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• Au tome précédent

Ain
ur proposait pour préfet du département de l' Ain , était le fils cadet du comte de Rillière  eba-Z:p.454(22)
londe.  C'est lui qui a placé le préfet de l' Ain , le sous-préfet de Belley est de son choi  eba-Z:p.465(24)
ement de l'Isère et dans le département de l' Ain .  Les Pyrénées sont une seconde Suisse d'  eba-Z:p.422(38)
 maîtres de cette partie du département de l' Ain .  Vous arrivez donc dans la ville religie  eba-Z:p.465(31)
utereau, je suis de Belley, département de l' Ain . »     Un coup d'oeil expressif fut échan  eba-Z:p.456(10)

Aîne -> place d'Aîne

aîné
es environs de Paris.  Il destinait son fils  aîné  à l'Administration et le second à l'Écol  Emp-7:p.969(43)
 je parle du comte Popinot, a marié son fils  aîné  à la fille du président Marville, un des  Pon-7:p.744(16)
re réhabiliter à Nantes en laissant son fils  aîné  à la tête de sa maison transatlantique.   Pie-4:p.139(10)
, des nègres, un valet de chambre.  Son fils  aîné  a tilbury, ne fait rien, il a un majorat  Aba-2:p.464(40)
Claës dans le tourbillon du monde.  Son fils  aîné  alla s'établir à la terre que possédait   RdA-X:p.825(33)
de chose de Marie.  Ses voeux étaient pour l' aîné  auquel elle témoignait une sorte de resp  Gre-2:p.432(.4)
ribunal de première instance de la Seine.  L' aîné  avait entrepris le commerce des laines b  CéB-6:p..82(13)
pas touché des soins de Louis pour Marie.  L' aîné  avait pour le second quelque chose de pa  Gre-2:p.428(29)
t les frères Keller, trois banquiers, dont l' aîné  brillait parmi les dix-neuf de la Gauche  Cab-4:p.981(.7)
ets de ce coeur impénétrable jusqu'alors.  L' aîné  c'était tout Juana; l'aîné, Juana le con  Mar-X:p1079(11)
route.  Sa famille était nombreuse : le fils  aîné  conduirait les voitures, le second ferai  Lys-9:p1066(.3)
nts faisaient ce qu'ils voulaient de papa, l' aîné  continua de commander une charge en souv  Pon-7:p.753(11)
viron vingt-trois ans, en sa qualité de fils  aîné  d'un des plus fameux procureurs généraux  Dep-8:p.744(26)
ait-elle dit, il sera pair de France ou fils  aîné  d'un pair !  Il me serait insupportable   Bal-I:p.123(16)
, M. et Mme du Coudrai, Joseph Blondet, fils  aîné  d'un vieux juge, en tout dix personnes.   Cab-4:p1049(.7)
a ville.     En 1805 M. de La Roche-Guyon, l' aîné  d'une des plus anciennes familles du pay  Cab-4:p.970(38)
s enfants, en sorte qu'après avoir placé son  aîné  dans la marine, le second dans les ponts  eba-Z:p.526(.7)
Frédéric, se trouvait dans le cabinet de son  aîné  dans la position d'un premier clerc avec  Env-8:p.233(19)
la voiture, en laissant respectueusement son  aîné  dans le fond.  Les deux frères n'échangè  Bet-7:p.348(33)
au commencement de l'hiver, en 1821, le fils  aîné  de Boirouge-Soldet, qui servait de commi  eba-Z:p.396(43)
ause de la mort des deux Simeuse et du frère  aîné  de d'Hauteserre, qui, par son mariage av  Ten-8:p.695(.8)
ctif qu'il faut nommer l'humanitarisme, fils  aîné  de défunte Philanthropie, et qui est à l  Emp-7:p.987(27)
 de Sainte-Sevère n'avait pas parlé du frère  aîné  de Gaston, et Gaston n'en dit pas un mot  Aba-2:p.467(22)
 poète nous pardonne les paroles que le fils  aîné  de l'Église pourrait prendre pour des bl  Cat-Y:p.428(10)
 général, une plainte en faux contre le fils  aîné  de l'une des plus nobles familles du roy  Cab-4:p1071(.3)
ospectus des livres illustrés.  Évidemment l' aîné  de la famille Topinard, dont les livres   Pon-7:p.752(22)
 la pitié profonde qu'inspirait à l'écuyer l' aîné  de la maison puissante à laquelle il por  EnM-X:p.911(32)
 des deux époux et constituée au profit de l' aîné  de la maison, à chaque génération, sans   CdM-3:p.596(22)
gentilhomme, l'honorable Arthur Ormond, fils  aîné  de lord Grenville.  Son histoire est int  F30-2:p1061(29)
 direction littéraire de cette Revue au fils  aîné  de M. Boucher, jeune homme de vingt-deux  A.S-I:p.937(16)
pousé, depuis six semaines au moins, le fils  aîné  de M. le comte Popinot, pair de France,   Pon-7:p.638(.3)
  « Le mariage de M. le duc de Rhétoré, fils  aîné  de M. le duc de Chaulieu, ancien ambassa  A.S-I:p1010(42)
jointement avec M. Anselme Popinot.  Le fils  aîné  de Minard, avocat qui visait à succéder   P.B-8:p..48(38)
me qu'à la royauté.  Le duc de Rhétoré, fils  aîné  de Mme de Chaulieu, remarquable par ce t  M.M-I:p.704(.3)
 — C'est le nom que nous avons donné au fils  aîné  de monseigneur, répondit Bertrand.     —  EnM-X:p.918(24)
la rue Saint-Hyacinthe, M. Barniol.  Le fils  aîné  de Phellion était professeur de mathémat  P.B-8:p..47(.5)
 du budget.  Ainsi, par les bontés du roi, l' aîné  de ses fils parvint à une place éminente  Bal-I:p.113(28)
nt sa mort prochaine, avait parlé à son fils  aîné  de son sort à venir, Louis, qui avait ac  Gre-2:p.435(19)
ous avons eu de peine à bâtir un majorat à l' aîné  de tes enfants !  Ne nous rejette pas da  CdM-3:p.585(.8)
premier établissement de Paris.  Voilà votre  aîné  depuis dix ans à la tête de la plus bell  Deb-I:p.838(43)
Pierre Cambremer, que vous avez vu là, est l' aîné  des Cambremer, qui de père en fils sont   DBM-X:p1171(34)
utant plus plausible que c'est la vérité.  L' aîné  des d'Hauteserre a dit à Beauvisage un m  Ten-8:p.644(12)
sa caste.  Sous le rapport des sentiments, l' aîné  des d'Hauteserre appartenait à cette sec  Ten-8:p.603(.8)
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ier mot fut : « Laurence, cy meurs ! »     L' aîné  des d'Hauteserre mourut colonel à l'atta  Ten-8:p.683(40)
 de la salle à manger, du côté du jardin.  L' aîné  des d'Hauteserre, qui alla ouvrir, livra  Ten-8:p.634(.5)
tions.     — Comte de Gondreville ! reprit l' aîné  des d'Hauteserre.  Ah ! la bonne mascara  Ten-8:p.616(34)
 l'École française actuelle.     Philippe, l' aîné  des deux enfants de Bridau, ressemblait   Rab-4:p.287(41)
mi-bourse obtenue par Keller pour Charles, l' aîné  des enfants Colleville, en 1823, fut don  P.B-8:p..44(28)
 un petit brin coquette, Mme Colleville !  L' aîné  des enfants Colleville, venu en 1816, ét  P.B-8:p..42(17)
 se comportant comme la goutte.     Ainsi, l' aîné  des enfants d'Agathe, qui ressemblait à   Rab-4:p.277(11)
 de chambre; elle fit élever avec ses fils l' aîné  des enfants de son closier, nommé Franço  CéB-6:p..54(22)
régisseur où les conduisit Jacques Moreau, l' aîné  des enfants, un hardi garçon vêtu à l'an  Deb-I:p.814(14)
 âgée que Mme Hulot, et néanmoins fille de l' aîné  des Fischer, était loin d'être belle com  Bet-7:p..80(29)
nt un regard sévère de Laurence à Robert.  L' aîné  des Simeuse croyait que Malin restituera  Ten-8:p.619(15)
s vous sacrifieriez ? » demanda Laurence à l' aîné  des Simeuse en lui jetant un regard plei  Ten-8:p.620(.7)
 « Notre défenseur vous a pardonné ! » dit l' aîné  des Simeuse en s'adressant à la cour.     Ten-8:p.672(.6)
CY MEURS !  Ainsi pas de quartier ! reprit l' aîné  des Simeuse, car en réfléchissant nous t  Ten-8:p.615(40)
amnés demain.     — Dans tous les cas, dit l' aîné  des Simeuse, nous ne pouvons que vous ad  Ten-8:p.665(25)
 raconta la convention stipulée le matin.  L' aîné  des Simeuse, qui voyait s'augmenter la p  Ten-8:p.633(42)
r de notre maison, cousine », dit en riant l' aîné  des Simeuse.     Laurence marchait en av  Ten-8:p.619(30)
xquelles tiennent toutes les femmes.     — L' aîné  doit avoir seize ans, dit le juge.     —  Int-3:p.460(36)
 conçus :     RASTIGNAC (Eugène-Louis), fils  aîné  du baron et de la baronne de Rastignac,   FdÈ-2:p.265(34)
x peu charmés du jeune vicomte Popinot, fils  aîné  du coq de la droguerie, au profit de qui  Pon-7:p.506(20)
 quarante ans, était le duc de Rhétoré, fils  aîné  du duc de Chaulieu qui vivait encore pou  eba-Z:p.349(.8)
chef de voir souvent le duc de Rhétoré, fils  aîné  du duc de Chaulieu, favori du Roi.  Le d  Emp-7:p.963(.7)
aite où elle avait vécu pour épouser le fils  aîné  du duc de Langeais.  Les deux familles é  DdL-5:p.936(13)
acquisition des Aigues.     Ce Sibilet, fils  aîné  du greffier du tribunal de La-Ville-aux-  Pay-9:p.144(12)
, et même la plus triste de toutes.  Le fils  aîné  du mort, jeune paysan de vingt-deux ans,  Med-9:p.444(30)
e Cour royale.  Le marquis du Vissard, frère  aîné  du pauvre chevalier, créé pair de France  Env-8:p.315(24)
Révolution.  Le vicomte d'Escalonde, le fils  aîné  du vieux comte, est mort en 1795, à un c  eba-Z:p.466(.4)
ie chez ses neveux directement.  Chaussard l' aîné  emmène Vauthier dans le bois, lui indiqu  Env-8:p.300(30)
e porte le père Morillon ? dit-il à son fils  aîné  en lui prenant l'oreille et la lui torti  RdA-X:p.705(16)
es enfants qu'elle a parfaitement élevés.  L' aîné  est un charmant sujet...  — Possible.  —  Gob-2:p1008(29)
 marquis de Beauséant (son père et son frère  aîné  étaient morts), le mari de Mme de Beausé  Aba-2:p.493(.8)
Barreau, au Notariat et à la Magistrature, l' aîné  était substitut du procureur du Roi à Ne  eba-Z:p.394(34)
 à elle comme des poussins à leur mère, et l' aîné  frappa le général en le regardant d'un a  F30-2:p1191(42)
 de Gaubertin, de Sarcus-le-Riche, son frère  aîné  fut réformé comme impropre au service mi  Pay-9:p.205(14)
ed en faisant le commerce des vieux fers.  L' aîné  garda le moulin, le second partit pour l  eba-Z:p.401(.9)
te; elle eut trois enfants, trois garçons, l' aîné  Joseph, le second Jacques, le troisième   eba-Z:p.393(.8)
opinard.     — Et tu as trois enfants dont l' aîné  joue les rôles d'enfant, avec des feux d  Pon-7:p.744(.2)
e avait obtenu des bourses entières pour son  aîné  Jules de Saint-Vandrille, qui, sorti de   eba-Z:p.547(.6)
u'il était, en voyant le cadet qui mordait l' aîné  jusqu'au sang, et comment sans doute il   Int-3:p.478(20)
e, en emmenant avec lui sa fille et son fils  aîné  l'avocat.  Cette assiduité des Minard fu  P.B-8:p..53(30)
nt un acte quelconque pour donner à son fils  aîné  la facilité de recouvrer ceux de ses bie  Gob-2:p.999(41)
es aiment tant à rendre à une femme aimée, l' aîné  laissait le plaisir de s'en acquitter à   Ten-8:p.605(39)
 au vieillard s'il pouvait fermer à son fils  aîné  le chemin aux honneurs suprêmes de la ma  Pon-7:p.660(21)
ilien, et ceux qui savaient l'existence de l' aîné  le regardaient comme un vengeur que Dieu  EnM-X:p.907(27)
n faisant une expérience chimique.  Son fils  aîné  lui avait succédé et gardait le nom de B  eba-Z:p.394(23)
cits aux Faits-Paris des journaux. Cointet l' aîné  n'avait pas voulu se montrer; mais le gr  I.P-5:p.622(11)
Le cadet charmait autant par sa gaieté que l' aîné  par sa mélancolie; mais ce contraste, pu  Ten-8:p.601(34)
on temps de service.  Dans les Cent-Jours, l' aîné  passa dans la Garde, et devint colonel;   F30-2:p1111(21)
'année chez chacun d'eux.  Quand il quitta l' aîné  pour aller chez le cadet, un de ses amis  Med-9:p.447(42)
ins, des crayons, du papier, des estompes, l' aîné  pour des chaussons aux pommes, des bille  Rab-4:p.286(36)
meure perpétuellement seul.  — Il a son fils  aîné  près de lui ", dit-elle.  J'eus beau reg  Gob-2:p.998(26)
aillard-là ", dit-il en me montrant son fils  aîné  qui avait quinze ans.  Nous passâmes ens  Env-8:p.276(14)
amais mes innocentes superstitions ! soyez l' aîné  qui devient la providence de ses frères   Lys-9:p1061(34)
egard humide de joie que sa femme jeta sur l' aîné  révéla fatalement au mari les secrets de  Mar-X:p1079(10)
e avec son père que la haine du comte pour l' aîné  s'en accrut encore.  Afin de sauver son   EnM-X:p.900(16)
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'état, que Lupin n'était chanteur, Gourdon l' aîné  savant, et son frère poète.  Néanmoins o  Pay-9:p.270(24)
prêtre reçoit l'encens à la messe; mon frère  aîné  semblait avoir absorbé le peu de materni  Lys-9:p.981(32)
 si j'ai des garçons, je compte bien que mon  aîné  sera substitué au titre, aux armes et à   I.P-5:p.658(24)
ien il devait de protection et d'amour à son  aîné  souffrant en retour des renoncements aux  EnM-X:p.907(.8)
Le maître est mort ! »  En ce moment le fils  aîné  vint près de sa mère et lui dit :     «   Med-9:p.451(18)
ait administrer, entre les mains de mon fils  aîné , à l'époque de sa majorité.  Maintenant,  Gob-2:p.996(.3)
le donne le de à tout le monde, à M. Dupin l' aîné , à M. Lafayette; elle le jette à tort et  Fir-2:p.145(.2)
s trois frères et Clara.  L'un, et c'était l' aîné , avait trente ans.  Petit, assez mal fai  ElV-X:p1139(22)
 La-Ville-aux-Fayes appartenait à M. Vigor l' aîné , beau-frère du banquier Leclercq, et il   Pay-9:p.184(39)
de, au préjudice des deux filles de son fils  aîné , car le vicomte et la vicomtesse d'Escal  eba-Z:p.466(14)
 n'y avait plus ni pleurs ni cris joyeux.  L' aîné , couché sur l'herbe près de sa mère, res  Gre-2:p.437(34)
Massin, tout cela bariolé de junior, de fils  aîné , de Crémière-François, de Levrault-Jacqu  U.M-3:p.782(23)
 monarchie légitime, avait trois enfants.  L' aîné , déjà petit-clerc de notaire, était l'ob  Bet-7:p.190(10)
s'être fait nommer, au détriment de son fils  aîné , député de son arrondissement, lors de l  Pon-7:p.510(14)
ère pleura beaucoup.  En ce moment mon frère  aîné , devenu depuis général et mort à Leipsic  CdV-9:p.731(.8)
 de tes gants.  Mais elle a un faible pour l' aîné , disait-elle gaiement.  Mon Eugène, aime  PGo-3:p.127(17)
e française, ce qu'on ne crut pas.  Le frère  aîné , don Juan de Lora, dit à son cousin Gazo  CSS-7:p1154(19)
 pensées qu'ils ne partageaient pas.  Mais l' aîné , doué d'une pensée déjà forte, ne se con  Gre-2:p.431(.2)
sseoir sur un fauteuil, s'empara de son fils  aîné , et se mit à jouer avec lui.  Le silence  F30-2:p1194(18)
mmense famille.  Boirouge-Bongrand, son fils  aîné , était mort laissant deux fils et deux f  eba-Z:p.394(.4)
solable de la mort d'un de ses enfants.  Son  aîné , jeune encore, a voulu pendant la derniè  Med-9:p.468(.6)
e jusqu'alors.  L'aîné c'était tout Juana; l' aîné , Juana le connaissait; elle était sûre d  Mar-X:p1079(12)
 cousine, la femme de Boirouge-Chandier-fils  aîné , l'apothicaire.     La reine des boutiqu  eba-Z:p.397(.3)
pas été meurtri sans cesse en voyant le fils  aîné , l'homme de tête et de coeur en qui se r  EnM-X:p.907(40)
cond obtint gratis, par la protection de son  aîné , la poste de Couches.  Il eut pour seule  Pay-9:p.181(13)
lle famille de la Corrèze, quoi !  Son frère  aîné , le capitaine Farrabesche, est donc mort  CdV-9:p.766(32)
nance inspirait l'envie de les connaître.  L' aîné , le comte Clément de Nègrepelisse, entra  Int-3:p.477(12)
rzheim, après la campagne de 1809.  Le frère  aîné , le comte, chargé de prendre soin de son  Bet-7:p..56(21)
 la famille du duc de Chaulieu, dont le fils  aîné , le duc de Rhétoré, voyait souvent Phili  Rab-4:p.522(11)
c et ses deux fils accompagnèrent le roi.  L' aîné , le duc de Soria d'aujourd'hui, vient d'  Mem-I:p.246(29)
e souris !  Je souris à deux enfants, mais l' aîné , le mort triomphe !  Je vous l'ai déjà d  Hon-2:p.593(33)
Protez et Chiffreville.  L'étude de son fils  aîné , le notaire, a coûté quatre cent mille f  Deb-I:p.834(15)
 alla, les yeux pleins de larmes, à son fils  aîné , le serra dans ses bras, et dit :     «   P.B-8:p..96(22)
is aux Sciences occultes.     — Vous le fils  aîné , le vengeur de la sainte Église catholiq  Cat-Y:p.420(22)
 gémissements !  Le roi, la reine, leur fils  aîné , les grands, tout le peuple soupire; ils  Mas-X:p.589(16)
 homme qui avait tant d'ordre !  C'était mon  aîné , lui seul a eu la patience de m'apprendr  Cho-8:p1087(14)
, quelque brave jeune homme !     — Mon fils  aîné , madame ! il a vingt-deux ans, et il ado  Bet-7:p.446(20)
nt tant d'éclat aux beautés de l'enfance.  L' aîné , nommé Louis-Gaston, avait les cheveux n  Gre-2:p.428(.4)
Léveillé, femme Bourget, Vauthier, Chaussard  aîné , Pannier, veuve Lechantre, Mallet, tous   Env-8:p.305(42)
, il en faisait aussitôt de vieux habits.  L' aîné , par amour-propre, avait soin de ses aff  Rab-4:p.288(30)
, nous sommes dignes de nos pères, s'écria l' aîné , parlez, Laurence !     — Nous ne voulon  Ten-8:p.620(41)
 Orgeval où le petit gaillard resta, comme l' aîné , pendant cinq ans, et n'en sortit que po  eba-Z:p.542(29)
désespérés dans les corps francs de 1815.  L' aîné , père de Lisbeth, fut tué.  Le père d'Ad  Bet-7:p..82(11)
ulot, laissa sa fille aux soins de son frère  aîné , Pierre Fischer, qu'une blessure reçue e  Bet-7:p..74(21)
 emporter.  Puis il prend à part Chaussard l' aîné , pour lui demander une hache.  L'aubergi  Env-8:p.297(38)
t-fils François Hochon.     Hochon, son fils  aîné , pris en 1813 par cette réquisition d'en  Rab-4:p.420(25)
ommait ainsi pour le distinguer de son frère  aîné , qu'il avait établi notaire à Paris, pos  Fer-5:p.808(14)
e et langoureux à la fois.  Il plut au frère  aîné , quatrième clerc de l'étude, que la gloi  Mus-4:p.740(28)
s conseils en toute chose.  M. Julliard fils  aîné , qui avait épousé la fille unique d'un r  Pie-4:p..54(.4)
uand donc est-il mort ?     — Ah ! s'écria l' aîné , qui était un homme de vingt-cinq ans, j  Med-9:p.452(23)
pas une fortune ?  Dès lors la femme du fils  aîné , qui n'est duchesse que de nom, n'a ni s  AÉF-3:p.690(27)
tu peux réserver tes ambitions pour ton fils  aîné , qui sera trois fois plus riche que tu n  Béa-2:p.730(.3)
es, en haine de l'ancienne seigneurie.     L' aîné , régisseur des biens de la famille Ronqu  Pay-9:p.181(.7)
ne, pour le distinguer de son frère Poiret l' aîné , retiré dans la Maison Vauquer, où Poire  Emp-7:p.982(14)
 garçon.  Dutocq avait succédé à M. Poiret l' aîné , retiré dans une pension bourgeoise, et   Emp-7:p.962(10)
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 pour ne pas se tromper.  Le premier venu, l' aîné , s'appelait Paul-Marie, l'autre Marie-Pa  Ten-8:p.520(42)
ère à laisser toute leur fortune à leur fils  aîné , sans doute à la charge d'en remettre un  Pie-4:p..70(39)
le titre de vicomte de Rillière, car le fils  aîné , sans qu'on le sût, était à Rome, audite  eba-Z:p.454(25)
e, qui mourut en 1814, trois enfants, dont l' aîné , Simon, survécut à ses cadets, morts tou  Dep-8:p.724(27)
dans l'admiration de leurs supérieurs.     L' aîné , soldat de 1792, blessé grièvement à l'a  Bet-7:p..75(20)
ur à la Bourse.  M. le duc de Rhétoré, notre  aîné , solennel, froid et fantasque, serait éc  Mem-I:p.230(.1)
 et m'en allai dans le verger où Martineau l' aîné , son garde, examinait de compagnie avec   Lys-9:p1067(31)
ce ménage, la préférence de la mère pour son  aîné , son opposition aux goûts du cadet, enfi  Rab-4:p.287(36)
où végètent trois véritables Lora, son frère  aîné , son père et une vieille tante paternell  CSS-7:p1154(.3)
ostume contrastait avec la veste simple de l' aîné , sur laquelle se rabattait le col tout u  Gre-2:p.428(24)
la leur est irrévocable.  Grandet, tu es mon  aîné , tu me dois ta protection : fais que Cha  EuG-3:p1064(.3)
er des cravates différentes, une blanche à l' aîné , une noire pour le cadet.  Sans cette pa  Ten-8:p.605(18)
era le titre de comte d'Escalonde à son fils  aîné , votre cousin, en sorte que le père sera  eba-Z:p.465(42)
cole polytechnique.  Il disait souvent à son  aîné  : « Quand tu auras l'honneur d'être empl  Emp-7:p.970(.2)
angereux pour son cadet qu'il l'a été pour l' aîné ; car je ne sais si son successeur pourra  DdL-5:p1016(.1)
ra dans le monde un rang égal à celui de son  aîné .     Ces sages calculs ont déterminé dan  Mem-I:p.372(34)
ence, tu feras un comte de Cinq-Cygne, dit l' aîné .     — Et nous jouons à qui ne sera pas   Ten-8:p.621(24)
 que le dévouement soit sans voluptés, dit l' aîné .     — Mes chers aimés, dit-elle, je sui  Ten-8:p.621(.2)
esse, et le Peuple y fera ses petits ! dit l' aîné .     — Si cela devait être, j'aimerais m  Ten-8:p.616(.3)
 maître de poste le propre fils de son frère  aîné .  Ce neveu lui montra dans son épouse la  U.M-3:p.786(25)
richi par un mariage, qui voulut narguer son  aîné .  Ce sentiment nous a valu les féeries d  Pay-9:p..69(.5)
l est capable de faire un sacrifice pour mon  aîné .  Je retirerai ma fortune des fonds publ  CdM-3:p.649(34)
produisait une opposition frappante avec son  aîné .  Jean ne différait pas seulement de phy  I.P-5:p.573(19)
nts, ne pouvait venir au secours de son fils  aîné .  Le juge de paix ne possédait que sa ma  Pay-9:p.144(29)
oucher de Nemours, un Levrault-Levrault fils  aîné .  N'est-il pas content de voir son oncle  U.M-3:p.802(43)
tie civile, dit du Croisier, j'aurai Dupin l' aîné .  Nous verrons comment la maison d'Esgri  Cab-4:p1050(27)
des en abandonnant le modique héritage à son  aîné .  Pendant la révolution, Moïse Piédefer   Mus-4:p.634(39)
it René, qui veut aller au collège comme son  aîné .  Quelquefois ces trois enfants crient,   Mem-I:p.375(19)
Aiglemont qui pensait à Ursule pour son fils  aîné .  Six mois plus tard, malgré le profond   U.M-3:p.909(13)
spirituelle, le rôle d'une fée pour mon fils  aîné .  Vous aurez ainsi, madame, augmenté d'u  Mem-I:p.315(19)
ourd'hui vous opposer au salut de votre fils  aîné .  Vous nous feriez croire que la mort du  Cat-Y:p.330(32)
.  Monsieur votre père vous a donné un frère  aîné ...     — Ah ! le vieil ours ! cria Court  SMC-6:p.670(27)
prise en dehors du commerce : « Elle est mon  aînée  », disait-il.  Peut-être une vie consta  Pie-4:p..44(15)
ient de carrosse, répondit l'impératrice.  L' aînée  a fait un faux pas, la seconde est desc  Pat-Z:p.289(30)
 Lousteau, Camusot le père a épousé la fille  aînée  à feu le petit père Cardot, et ils fais  Mus-4:p.738(20)
e, dit Félicité.  Après avoir marié sa fille  aînée  à un grand seigneur portugais établi po  Béa-2:p.712(23)
 conspiration tendant à renverser la branche  aînée  au profit de la branche cadette...  Dem  SMC-6:p.559(.7)
r quitter sa place.  Afin de marier sa fille  aînée  au riche banquier de l'Entrepôt, il éta  Pay-9:p.135(22)
mme, Mlle de Rochefide (alias Rochegude).  L' aînée  avait pris le voile en 1822.  La second  SMC-6:p.506(24)
rouche silence.  Le mariage de Mlle Massin l' aînée  avec le futur notaire était, dix jours   U.M-3:p.958(36)
us beaux partis des États romains.  Sa soeur  aînée  ayant été promise au prince Gandolphini  A.S-I:p.964(22)
me Planat, la femme du receveur général et l' aînée  d'Émilie, parla assez hautement d'un je  Bal-I:p.130(22)
 Il adore, dit-on, ses filles.  Il a juché l' aînée  dans la maison de Restaud, et greffé l'  PGo-3:p.114(18)
bles pour ses parents.  La petite Moïna, son  aînée  de deux ans, provoquait par des agaceri  F30-2:p1156(38)
il fut question de son mariage avec la fille  aînée  de la duchesse de Grandlieu, qui n'avai  SMC-6:p.489(37)
on malheur, car son attachement à la branche  aînée  de la maison de Bourbon est assez connu  eba-Z:p.349(10)
cupait beaucoup des tentatives de la branche  aînée  de la maison de Bourbon pour remonter s  Env-8:p.237(11)
ppe chez Tullia.  Sous Charles X, la branche  aînée  de la maison de Bourbon se crut définit  Rab-4:p.522(12)
 à M. ni à Mme, mais à Mlle Thuillier, soeur  aînée  de M. Thuillier.  La situation et l'asp  P.B-8:p..23(13)
avait épousé une fille sans fortune la soeur  aînée  de M. Vermut, l'apothicaire de Soulange  Pay-9:p.144(18)
 un singulier accent d'amertume.  Eh bien, l' aînée  de mes deux filles n'est-elle pas comte  DFa-2:p..79(22)
p plus riche alors que ne l'était la branche  aînée  de Navarreins.  Mon père se trouva dès   Int-3:p.484(19)
.  Heureuse de se lier avec Mlle Minard, son  aînée  de quatre ans, elle obligea son parrain  P.B-8:p..48(28)
ouchent les artisans ambulants, une fille, l' aînée  de sept enfants, d'une beauté champêtre  eba-Z:p.574(.8)
isin, les fatigua d'exercices.  Mais quand l' aînée  de ses filles atteignit dix ans, le com  FdÈ-2:p.278(.5)
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eur du second fils du greffier.     La fille  aînée  de Sibilet avait épousé M. Hervé, insti  Pay-9:p.184(23)
 aussi mauvais état que celles de la branche  aînée  des Bourbons.  Cette femme, si célèbre   SdC-6:p.949(15)
t pour devise la sublime réponse faite par l' aînée  des cinq soeurs à la sommation de rendr  Ten-8:p.534(22)
des protecteurs.  Elle sut lier Émile avec l' aînée  des demoiselles de Troisville à laquell  Cab-4:p1067(15)
c sa famille.  Pendant toute cette soirée, l' aînée  des filles avait regardé l'officier ave  ElV-X:p1133(30)
pour le sien: il voulait épouser Victoire, l' aînée  des petites Chavoncourt, à laquelle une  A.S-I:p.994(34)
lus tard.  Le dernier des Cane de la branche  aînée  disparut de Venise trente ans avant la   Mas-X:p.544(25)
nt; la troisième a franchi le marchepied.  L' aînée  doit être gauche; la plus jeune, étourd  Pat-Z:p.289(32)
t de Mme du Guénic, de Mlle du Guénic, soeur  aînée  du baron, et d'un fils unique âgé de vi  Béa-2:p.650(18)
n.  À la mort de Mlle Laguerre, Jenny, fille  aînée  du régisseur, fut demandée en mariage p  Pay-9:p.134(16)
 trembler.     « Mademoiselle Félicie, dit l' aînée  en s'approchant de l'oreille de sa soeu  RdA-X:p.810(18)
e sans néanmoins se faire religieuse comme l' aînée  et il ne restait à marier que l'avant-d  Béa-2:p.839(11)
ui nous est arrivé : un empereur, la branche  aînée  et la branche cadette !  Les montagnard  CSS-7:p1207(19)
les duchesses d'Estouteville, Montpensier, l' aînée  et la jeune, la princesse de La Roche-s  Cat-Y:p.196(.8)
omme on le sait déjà, partisan de la branche  aînée  et le dévoué serviteur de la maison de   Dep-8:p.742(17)
ommence.     Pour rester fidèle à la branche  aînée  et retourner dans ses terres, il ne fal  Mem-I:p.373(17)
 il suffira de dire qu'il employait sa fille  aînée  et sa femme à faire ses expéditions de   U.M-3:p.779(34)
 blanches quoique les Bourbons de la branche  aînée  fussent en exil; mais en y regardant bi  Béa-2:p.652(28)
is la mort de ses deux frères et de sa soeur  aînée  la tira subitement de sa retraite pour   A.S-I:p.964(20)
ngères à ses occupations favorites; sa fille  aînée  lui imposait, le souvenir de son dévoue  RdA-X:p.816(.6)
enesse ?  Quant à l'autre, le mariage de son  aînee  lui prépare une belle alliance.  Quant   DFa-2:p..79(24)
ée, aussi considérable que celle de la soeur  aînée  mariée au comte Félix de Vandenesse.  D  FdÈ-2:p.275(.3)
, leur dit-il, si les Bourbons de la branche  aînée  n’ont pas su récompenser ce dévouement   Ten-8:p.497(19)
es.  Au moment où commence cette scène, où l' aînée  pleurait et se laissait consoler par sa  FdÈ-2:p.284(.8)
s de saint Louis; mais le chef de la branche  aînée  porte l'illustre nom d'Espard, acquis s  I.P-5:p.153(26)
 et la gracieuse faiblesse du plus jeune.  L' aînée  pouvait avoir environ sept à huit ans,   F30-2:p1145(20)
tions et les commandent.     « Si la branche  aînée  revenait, disait-il à un ancien homme d  A.S-I:p1004(15)
femme eurent le malheur de perdre leur fille  aînée  sans avoir pu s'opposer à l'étrange dom  F30-2:p1179(36)
     Dès ce jour, désespéré de voir sa fille  aînée  se faner, le vieux marchand se souvint   MCh-I:p..52(11)
ait digne de son nom, le trône de la branche  aînée  serait devenu solide autant que l'est c  DdL-5:p.930(29)
x filles levèrent les yeux sur leur mère.  L' aînée  surtout, âgée de huit ans, eut quelque   Phy-Y:p1099(31)
 son nid, sommeillait insouciante.  La soeur  aînée  tenait une pelote de soie dans une main  F30-2:p1171(10)
de rente au contrat de Mlle Bijou.  Sa soeur  aînée  va, dit-on, aussi épouser un riche bouc  Bet-7:p.381(29)
garouët, dont la plus jeune avait douze et l' aînée  vingt ans, venait passer quelques jours  Béa-2:p.665(12)
se de croire au rétablissement de la branche  aînée , à laquelle il fut fidèle jusqu'en 1834  Rab-4:p.540(.7)
'un des plus fidèles ministres de la branche  aînée , allait être introduit.  Mme de Chavonc  A.S-I:p1004(.7)
 duc et la duchesse (une Ajuda de la branche  aînée , alliée aux Bragance) furent les seuls   SMC-6:p.506(12)
rès noble famille de Molina, dont la branche  aînée , alors pauvre, devint assez riche pour   RdA-X:p.662(.5)
, qui rend le soldat père de tout enfant!  L' aînée , appelée Bettina-Caroline, était née en  M.M-I:p.485(30)
e aperçu, les deux demoiselles Hannequin.  L' aînée , appelée Léopoldine, avait hérité de la  eba-Z:p.616(31)
lles il ne demandait aucun soin.  Félicie, l' aînée , avait pris parti pour Victorin Beaureg  eba-Z:p.528(26)
rent ma situation morale.  Parfois, ma soeur  aînée , celle qui a épousé notre cousin le mar  Lys-9:p.982(.9)
me.  En lisant la lettre d'adieu de sa fille  aînée , Charles Mignon fit partir aussitôt Mme  M.M-I:p.492(.8)
s du gouvernement des Bourbons de la branche  aînée , comme je le fus du pouvoir impérial, e  Env-8:p.341(31)
ontre les traités de 1815, contre la branche  aînée , contre le colosse du Nord, la perfide   Dep-8:p.736(41)
r semblait brumeuse en l'absence de la fille  aînée , devenue l'âme, l'espoir et la force de  RdA-X:p.799(31)
ur épouser Mlle Hannequin l'aînée...     — L' aînée , dit Claude Vignon, a vingt ans, notre   eba-Z:p.605(11)
stignac.     — Il épouse Mlle de Grandlieu l' aînée , dit Mlle des Touches.     — Oui, mais,  SMC-6:p.496(10)
rier, tu me l'as dit, mais voici notre fille  aînée , elle a été élevée dans l'idée de deven  Env-8:p.275(33)
heurs; elle s'avança doucement vers sa fille  aînée , en se souvenant seulement qu'Hélène la  F30-2:p1200(22)
oudroyé.  Claës ne parlait point de sa fille  aînée , et ne s'inquiétait ni de son absence,   RdA-X:p.799(.6)
 Son cousin le comte représentait la branche  aînée , et Savinien était le seul rejeton du c  U.M-3:p.860(40)
 précédée du peuple parisien, sur la branche  aînée , et se fut assise sur le trône, Maxime   Dep-8:p.805(23)
 enfants.  Le Cocon-d'Or, la dot de sa fille  aînée , fut accepté pour cette somme par Camus  Deb-I:p.835(.4)
déclara la guerre aux Bourbons de la branche  aînée , Gaubertin, qui ne savait où placer un   Pay-9:p.186(.1)
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mblables que l'étaient Isaure et Malvina.  L' aînée , grande et brune, Isaure petite et minc  MNu-6:p.353(20)
ient alors ruinés, et une de leurs filles, l' aînée , Hélène, avait disparu sans que la fami  U.M-3:p.861(22)
un ministère.  Attaché de coeur à la branche  aînée , il donna bravement sa démission, et fi  PrB-7:p.825(27)
pouvant donner aucune éducation à leur fille  aînée , l'avaient placée auprès de la jeune co  Pay-9:p.192(21)
âce, sa physionomie de douceur, tandis que l' aînée , malgré sa force, malgré la beauté de s  F30-2:p1145(34)
asse pour un fou.  Seulement, comme sa fille  aînée , Marguerite, allait avoir seize ans, Jo  RdA-X:p.695(19)
drapier.     Guillaume avait deux filles.  L' aînée , Mlle Virginie, était tout le portrait   MCh-I:p..48(21)
ir, il avait vendu tous ses biens à sa soeur  aînée , Mlle Zéphirine du Guénic, par un trait  Béa-2:p.650(28)
é son établissement du Cocon-d'Or à sa fille  aînée , Mme Camusot.  Si Camusot a des million  Deb-I:p.834(11)
phaine, son vieux père avait fait à sa fille  aînée , Mme Guénée, de tels avancements d'hoir  Pie-4:p..53(.4)
s le marquis d'Esgrignon, chef de la branche  aînée , ne voulut accepter le titre de duc.     Cab-4:p.966(43)
  Ils eurent deux garçons et deux filles.  L' aînée , nommée Marguerite, était née en 1796.   RdA-X:p.683(.2)
 des Cardanet et des Sénonches de la branche  aînée , on m'a chargé de faire valoir la petit  I.P-5:p.588(35)
 ! »  Elle a été charmante pour Mme Gaston l' aînée , qu'elle a priée de se regarder au Chal  Mem-I:p.401(40)
ent homme du monde pour complaire à sa fille  aînée , que ses enfants purent croire qu'il av  RdA-X:p.826(30)
 La femme du fumiste fit un signe à sa fille  aînée , qui partit aussitôt.  Dix minutes aprè  Bet-7:p.439(24)
auvre demoiselle de La Peyrade de la branche  aînée , qui possède le petit domaine de La Pey  P.B-8:p.165(38)
ut pas comprendre les réticences de sa soeur  aînée , qui se défendit de profiter de ce qu'e  Béa-2:p.759(25)
ille du maire, dont la dot, comme celle de l' aînée , se montait à deux cent mille francs, s  Pay-9:p.182(14)
 Sidonie, mise divinement bien, tandis que l' aînée , sûre de son prétendu, n'avait recours   A.S-I:p1004(.9)
 redemander un bien appartenant à la branche  aînée .     « Monsieur, répondit la vieille da  Pax-2:p.116(17)
t lui répondit que cette dame était sa fille  aînée .     « Vous en avez donc trente-six, de  PGo-3:p..71(35)
ariage avec une des petites Crémière, avec l' aînée .     — Celle qui parle piston ? s'écria  U.M-3:p.949(11)
oulez-vous, Marguerite ? dit-elle à sa fille  aînée .     — Ma chère mère, M. Pierquin vient  RdA-X:p.701(.5)
physionomie d'Hélène, elle reconnut sa fille  aînée .  À l'aspect d'une femme vêtue de noir,  F30-2:p1200(.6)
 de la famille; mais vous êtes de la branche  aînée .  Celle-là peut trôner en paix, exister  DdL-5:p.994(27)
ttres, l'une de sa mère, l'autre de sa soeur  aînée .  Ces écritures si connues le firent à   PGo-3:p.126(12)
omphe de la branche d'Orléans sur la branche  aînée .  Évidemment le terrain des luttes poli  ZMa-8:p.842(21)
nait ses filles pour rechercher la main de l' aînée .  Il avait, lui aussi, subi le despotis  FdÈ-2:p.291(21)
ériter du titre et des armes de leur branche  aînée .  La branche ducale porte de gueules, à  SMC-6:p.505(37)
e, Mme Claës avait recommandé d'obéir à leur  aînée .  Le deuil rehaussait sa blanche fraîch  RdA-X:p.759(26)
 devint aussi célèbre et plus opulente que l' aînée .  Le marquis, un des hommes les plus ri  Ten-8:p.504(19)
ue jamais la cadette ne se marierait avant l' aînée .  Le pauvre commis, dont le coeur était  MCh-I:p..52(23)
n mariage au moins aussi beau que celui de l' aînée .  Le régisseur voulut étudier le comte   Pay-9:p.135(29)
endras !  Tu me diras tout, à moi, je suis l' aînée .  Ma tante nous a laissé soupçonner que  PGo-3:p.130(.1)
on idée, le futur époux de Virginie sa fille  aînée .  Mais Joseph ne partageait point les p  MCh-I:p..48(12)
elle succombèrent les Bourbons de la branche  aînée .  Maxime fit partie d'une association c  Dep-8:p.805(17)
Six semaines après il épousa Mlle Vilquin, l' aînée .  Modeste, belle, jeune, de haute naiss  M.M-I:p.502(.8)
ère a épousé une Champignelles de la branche  aînée .  Quoique la vicomtesse de Beauséant pa  Aba-2:p.469(31)
 Lequel ? " a-t-il demandé.  — Ernest, notre  aînée .  — Bien, a-t-il dit.  Maintenant, jure  PGo-3:p.247(23)
rive à l'épître.  — Il épousera sans doute l' aînée .  — Est-ce possible ? dit Desroches, il  MNu-6:p.357(.3)
re, uniquement pour épouser Mlle Hannequin l' aînée ...     — L'aînée, dit Claude Vignon, a   eba-Z:p.605(10)
son ami, son camarade, avec Mlle Hannequin l' aînée ; mais qu'était, pour elle, un ex-direct  eba-Z:p.615(12)
t la fortune qui attendaient ses deux filles  aînées , elle se rendit à ces considérations s  Bal-I:p.118(18)
n trône en lui annonçant la mort de tous les  aînés  de l'Égypte et chantant cet air de veng  Mas-X:p.604(17)
qui nous sommes alliés par les d'Espard, les  aînés  de la famille des Nègrepelisse, est en   I.P-5:p.249(.5)
   — Ils ne poussent ainsi que pour les fils  aînés  des pairs de France, dit Michel Chresti  I.P-5:p.326(29)
 faibles nuées sur un ciel pur.     Les deux  aînés  étaient en ce moment complètement oubli  F30-2:p1158(42)
sérieusement à faire prendre des armes à ses  aînés , parmi le faisceau que le dix-neuvième   DdL-5:p.932(.9)
e titre de duc de Maufrigneuse pour ses fils  aînés , tandis que tous les autres se nomment   SdC-6:p.950(14)
Anjou, qui lui fit faire bon marché des deux  aînés .  Henri III, arrivé, comme tous les enf  Cat-Y:p.175(31)
les terres et l'habitation de la famille aux  aînés .  La Russie est assise sur le droit féo  CdV-9:p.815(39)
t heureusement survécu à quatre enfants, ses  aînés .  Mme d'Aiglemont avait en effet perdu,  F30-2:p1202(37)

aînesse -> droit d'aînesse
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ainsi ->
-> pour ainsi dire

air
e crois, préféré... »     Montès écouta d'un  air  à demi rêveur, à demi souriant, qui parut  Bet-7:p.412(29)
 en posant sa tabatière sur la cheminée d'un  air  à épouvanter le vicaire.     Birotteau se  CdT-4:p.218(25)
quelle sont tous les fils de pair d'avoir un  air  à eux et des manières tout à fait distinc  Bal-I:p.130(.7)
us sommes dans la misère, répondit-elle d'un  air  à fendre le coeur d'un diplomate, qui don  SMC-6:p.578(.1)
d elle le vit venir à elle, et lui dire d'un  air  à la fois dolent et joyeux : « Ile hâ ei   Pon-7:p.706(.1)
Eugène décontenancé regarda la marquise d'un  air  à la fois fat et bête, il sentit qu'il de  ÉdF-2:p.179(38)
  — Ah ! madame la comtesse, dit Lucien d'un  air  à la fois fin et fat, il m'est impossible  I.P-5:p.676(43)
nt de vous le dire », répondit Corentin d'un  air  à la fois gracieux et railleur.     Ce re  Ten-8:p.571(.6)
 dit-il en se tournant vers la duchesse d'un  air  à la fois humble et malicieux, il faut vo  PGo-3:p.111(29)
isse pas la patte ?... dit Contenson avec un  air  à la fois humble et menaçant.     — Chan,  SMC-6:p.527(.6)
 — Mais que M. Chardon, dit la marquise d'un  air  à la fois impertinent et doux, se mette e  I.P-5:p.488(40)
anda l'imprimeur en trouvant à l'Alsacien un  air  à la fois joyeux et effrayé.     — Vus êd  I.P-5:p.624(.6)
e trouva partout où elle était; il adorait l' air  à la fois mécontent et heureux que prenai  FdÈ-2:p.342(26)
sse bien de votre Césarine ! » dit-elle d'un  air  à la fois mutin, grave et insouciant.      V.F-4:p.820(21)
ées de leurs mères qu'elles regardaient d'un  air  à la fois satisfait et craintif; tous les  Ven-I:p1087(10)
al en regardant l'un des nouveaux venus d'un  air  à la fois sévère et goguenard.     — Mais  CoC-3:p.313(.8)
eu, monsieur », lui dit enfin Rabourdin d'un  air  à la fois solennel et railleur.     Sébas  Emp-7:p1101(28)
 est morte », répondit le vieux colosse d'un  air  à la fois sombre et railleur qui annonçai  EnM-X:p.958(42)
, ma chérie ? »     Caroline l'espionna d'un  air  à la fois triste et doux, mais avec cette  DFa-2:p..43(22)
 des observations curieuses.  Le menton en l' air  à la Mirabeau est une attitude de fierté   Pat-Z:p.291(17)
ètes se promenèrent comme pour donner plus d' air  à leurs poumons, il n'existe pas une seul  I.P-5:p.345(.1)
ères, en ouvrant la fenêtre pour donner de l' air  à ma chambre, je vois les fenêtres de la   U.M-3:p.855(39)
 essuyez partout.  Allons !  Donnez un peu d' air  à mon cabinet en ouvrant la fenêtre. »     Bal-I:p.125(23)
te société.  Tous avaient soif de respirer l' air  à pleins poumons; mais, excepté Georges,   Deb-I:p.864(16)
s déjà fait la noce ? ont-ils fait prendre l' air  à quelques-uns de leurs jaunets ? demanda  SMC-6:p.870(37)
pirant cette atmosphère des boulevards, où l' air  a tant de puissance; car, là où la foule   Pon-7:p.566(.6)
un coup sec et l'envoya les quatre fers en l' air  à trois pas de là; puis Trompe-la-Mort al  SMC-6:p.914(42)
. »     Le vieux fournisseur montra, par son  air  abattu, combien il mettait peu de grâce à  V.F-4:p.837(.3)
quel de paternelles inquiétudes donnaient un  air  abattu.     « Souffrez-vous beaucoup ? de  F30-2:p1049(18)
u'avez-vous, mon petit Raphaël ? vous avez l' air  abattu.  Ne nous abattons jamais !  Moi j  eba-Z:p.723(33)
ec que distillait le regard de cet homme.  L' air  absolu avec lequel l'espion pénétra dans   Cho-8:p1152(25)
e Valentin, avec la naïveté d'un enfant et l' air  absorbé des philosophes.  L'empreinte d'u  PCh-X:p.211(29)
sous-lieutenant amoureux, elle l'écouta d'un  air  absorbé, tout attendrie, mais riant en el  SdC-6:p.997(24)
 dans une fournaise, je baissai une glace, l' air  acheva de me taper, expression technique   Pat-Z:p.312(14)
ons européennes de la France.  J'apprête mon  air  admiratif, et je vois Adolphe saluant ave  Pet-Z:p.113(36)
s sonna au clocher du bourg.  Les flots de l' air  adouci jetèrent par ondées les tintements  Lys-9:p1206(40)
s noces d'un jour.  Pendant ces moments où l' air  adouci permettait de sortir, Séraphîta de  Ser-Y:p.832(29)
rnard se montra contrastait tellement avec l' air  affable et ouvert produit par l'expressio  Env-8:p.359(32)
me qui voyageait en Écosse.  Il entra de cet  air  affable et riant qui sied si bien à la je  EuG-3:p1087(11)
 des chocs imprévus, en lui voyant surtout l' air  affairé que prennent les oisifs chargés d  Pon-7:p.486(41)
rer les deux dames.  Un petit domestique à l' air  affairé se montra; mais, intimidé par l'a  DFa-2:p..52(36)
 jugea nécessaire de la lâcher en prenant un  air  affairé.     « Hé bien, monsieur, dit-il   I.P-5:p.191(21)
e, elle fut à peine écoutée, tant il avait l' air  affairé; les redoutables signaux d'un inv  MCh-I:p..78(31)
s très bien », lui répondit de Marsay de cet  air  affectueux en apparence, mais qui entre l  FYO-5:p1059(.3)
emain, le médecin des eaux vint le voir d'un  air  affectueux et s'inquiéta de sa santé.  Ra  PCh-X:p.267(34)
 costume.  Mais la marquise prit bientôt cet  air  affectueux sous lequel les femmes s'abrit  F30-2:p1130(33)
 pour mille francs ?  Elle allait prendre un  air  affectueux, me parler de cette voix dont   Gob-2:p.971(24)
le éteignit le réchaud.  La porte ouverte, l' air  afflua, l'exilé fut sauvé; puis, quand Li  Bet-7:p.110(34)
draperies de soie rouge, le parquet avait un  air  agaçant qui provoqua Césarine à danser.    CéB-6:p.169(15)
il jour ?     — Petit jour.     — Il avait l' air  agité ?...     — Oui, dame, il m'a paru t  Rab-4:p.460(14)
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ans sa physionomie et dans ses manières, cet  air  agité qui trahit une résolution arrêtée :  I.P-5:p.238(32)
?... »     Héloïse regarda M. Chapoulot d'un  air  agréable en souriant.     « Elle est, ma   Pon-7:p.699(29)
essuyer assez fréquemment, elle lui trouva l' air  agréable et comme il faut.  D'ailleurs so  PGo-3:p..64(39)
er des phrases de sortie.     Eugène prit un  air  agréable et dit : « Madame, j'avais hâte   PGo-3:p..98(27)
it sur un rond en maroquin vert.  Il prit un  air  agréable et une voix flûtée pour dire en   Pon-7:p.635(11)
mme un fer chaud dans le ventre.  Il prit un  air  agréable que le banquier voyait prendre d  CéB-6:p.210(.2)
t une expression farouche mal déguisée par l' air  agréable que leur imposait la galanterie.  EnM-X:p.957(22)
icite l'un et l'autre, dit le chevalier d'un  air  agréable, et souhaite que vous finissiez   V.F-4:p.909(27)
uoi cela tient-il ? dit Lucien en prenant un  air  agréable.     — Je ne sais pas, répondit   I.P-5:p.189(30)
De Bèze avait, ce qui le servit beaucoup, un  air  agréable.  Il contrastait avec Coligny, d  Cat-Y:p.357(38)
assin sur le beau Lucien qui le regarda d'un  air  agréable.  Moi, je ne m'amuse pas à publi  I.P-5:p.367(28)
    Quelques hommes passèrent, marchant d'un  air  agréable.  Véritables modèles d'une recon  Pat-Z:p.290(19)
urs mécontent de lui-même.  Lucien comprit l' air  aigre qui glaçait cette figure envieuse,   I.P-5:p.425(14)
Rastignac, la veuve vint à lui, en prenant l' air  aigrement doucereux d'une marchande soupç  PGo-3:p.282(35)
il devina de quoi il s'agissait, surtout à l' air  aigrement satisfait de Malvina.  Rastigna  MNu-6:p.368(27)
tès de Montéjanos regarda le paysagiste d'un  air  aimable et dit : « Très bien ! je bois a   Bet-7:p.409(12)
 La Cibot se leva, Mme Poulain la salua d'un  air  aimable, et le docteur la reconduisit jus  Pon-7:p.628(14)
nchantée, madame, dit Caroline en prenant un  air  aimable, que vous soyez venue avec votre   Pet-Z:p..96(14)
orce qui le rendait si terrible.  Il prit un  air  aimable, un ton de politesse obséquieuse,  SMC-6:p.917(18)
in, selon le mot de Mme d'Espard, il avait l' air  aimé.  Sa beauté y gagnait.  La conscienc  I.P-5:p.471(27)
rnière chanson, essayait de la mettre sur un  air  alors à la mode, en l'entendant chanter,   I.P-5:p.548(.8)
t néanmoins une ressemblance.  De même que l' air  ambitieux de Troubert, en donnant lieu de  CdT-4:p.201(40)
a mine est remarquée, Caroline prend un faux  air  amical dont l'expression bien connue a le  Pet-Z:p..79(.3)
ieu, répondit-elle en inclinant la tête d'un  air  amical.  À demain. "  Je la regardai pend  PCh-X:p.159(18)
es églises, et surtout les chapelles, ont un  air  amoureux et coquet qui doit donner à une   Mem-I:p.335(22)
et, en leur laissant ces teintes brunes, cet  air  ancien et respectable qui annonçait un pr  I.P-5:p.294(31)
avec une joie constante.  Elle n'avait pas l' air  ange comme la duchesse, elle ressemblait   Cab-4:p1029(33)
n inquiéta, malgré son extrême confiance.  L' air  animé de du Tillet annonçait une discussi  CéB-6:p.104(42)
sait la duchesse à Beauvouloir en aspirant l' air  animé par la voix d'Étienne.     Enfin ar  EnM-X:p.909(19)
'un ovale distingué, se recommandait par cet  air  aristocratique qu'elle ne tenait ni de so  Dep-8:p.764(29)
eux d'un blond fade, était, malgré son petit  air  aristocratique, excessivement difficile à  I.P-5:p.638(10)
sans doute ses collègues et l'ex-consul d'un  air  assez digne.  Je crois qu'il a dû se trou  Ten-8:p.689(41)
contraste.  Au second service, il entra d'un  air  assez diplomatique, ou, pour mieux dire,   M.M-I:p.619(.8)
 feu, le lieutenant de gendarmerie arriva, l' air  assez effaré.     « Nous avons rencontré   Ten-8:p.587(.5)
ns la cour et en montant l'escalier un petit  air  assez ennuyé.  Ça ne te coûtera pas de di  Béa-2:p.769(20)
     La marquise regarda le jeune baron d'un  air  assez étonné; mais elle répondit avec dig  ÉdF-2:p.178(14)
 suis là depuis une heure, dit le poète d'un  air  assez fâché.     — Ils ne sont pas venus,  I.P-5:p.333(.4)
 à l'aspect d'un inconnu qui la saluait d'un  air  assez gauche, elle s'arrêta, me fit une m  Mes-2:p.400(21)
eminée, compta l'or, se tourna vers moi d'un  air  assez gracieux, et me dit en séparant cha  PCh-X:p.125(.4)
ous ai pris pour m'amuser !... dit-elle d'un  air  assez impérieux.  Ainsi ne me prêchez pas  Phy-Y:p1133(36)
, et à l'instant. »     Mme d'Espard prit un  air  assez impertinent, sans que Lucien pût de  I.P-5:p.283(.5)
igné de Dionis, et entrait dans l'étude d'un  air  assez indifférent.     « J'ai, dit-il à G  U.M-3:p.981(14)
ais si tu te connais aux chiffres, tu m'as l' air  assez jobard sur le reste; je te conseill  SMC-6:p.573(41)
le foyer en donnant le bras à un masque d'un  air  assez marital.  Après deux ou trois tours  FdÈ-2:p.378(.2)
 robe d'indienne à sa femme, Félicien eut un  air  assez mécontent.     « As-tu déjeuné, Lou  I.P-5:p.424(37)
s, parce qu'il vit encore, nous examina d'un  air  assez mélancolique.  Nous devinâmes qu'il  Phy-Y:p1071(34)
rce qui servaient d'enseigne et donnaient un  air  assez misérable à cette boutique où souve  CdV-9:p.645(.1)
inot regarda le vieillard et le marquis d'un  air  assez significatif.     « Je crois, monsi  Int-3:p.480(.2)
ant l'aiguille au-dessus de son canevas d'un  air  assez songeur.  Sa tête se détachait vive  CdV-9:p.653(.7)
personne de la plus grande beauté, qui, d'un  air  assez soupçonneux, resta sur le seuil de   Env-8:p.264(29)
lait hésiter à s'y asseoir.  Il regarda d'un  air  attendri le bureau à double pupitre, où l  MCh-I:p..60(41)
Comme chez mon fils », répondit-elle avec un  air  attendri qui frappa l'ex-négociant.     B  CéB-6:p.287(.6)
    Laure leva la tête, regarda Ginevra d'un  air  attendri, et leurs figures s'épanouirent   Ven-I:p1047(15)
nsieur, dit-il vivement en me regardant d'un  air  attendri.  Mon Dieu ! je quitterais la Fr  Env-8:p.271(39)
s pleurèrent comme on pleure en entendant un  air  attendrissant chanté dans une langue étra  PCh-X:p.220(19)
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 Elle avait été frappée plus d'une fois de l' air  attentif avec lequel Ginevra s'était mise  Ven-I:p1051(25)
ccent particulier de ses fredonnements, et l' air  attentif avec lequel on la vit écoutant d  Ven-I:p1060(31)
laisamment à qui l'écoutait que, charmé de l' air  attentif de du Tillet, il se dessina, rac  CéB-6:p.178(.9)
ordons, ils regardaient leur commandant d'un  air  attentif et curieux.     « Eh bien, repri  Cho-8:p.926(26)
'interrogation, et de recevoir au moyen d'un  air  attentif et jubilant la somme d'instructi  Pet-Z:p.140(.2)
e soir-là, le ciel n'offrait pas un nuage, l' air  attiédi caressait la terre, les fleurs em  M.M-I:p.480(40)
es troupiers français, qui savent siffler un  air  au milieu des balles et n'oublient pas de  Cho-8:p1045(33)
a vieille Tonsard tomba les quatre fers en l' air  au milieu du cabaret.  L'immense lit de b  Pay-9:p.103(23)
gures farouches avaient encore les bras en l' air  au moment où le militaire les regardait a  F30-2:p1186(34)
saïques aussi nécessaires à la famille que l' air  au poumon, et sans lesquels il n'est pas   M.M-I:p.539(16)
oix était plus nourrie, elle avait enfin cet  air  auguste qui distingue les contours de la   Mas-X:p.558(34)
ait pris une teinte mûrie qui lui prêtait un  air  auguste.  En ce moment de sa vie, frappée  SdC-6:p.968(35)
suis bien aise de vous voir, » dit-elle d'un  air  auquel savent obéir les gens d'esprit.     PGo-3:p..97(19)
t à terre.  Des bas que le moindre souffle d' air  aurait emportés étaient tortillés dans le  Gob-2:p.972(36)
qui elle avait jusque-là toujours souri d'un  air  aussi complaisant que servile.  Jamais el  DFa-2:p..26(38)
 QUARANTE ANS SANS EMPLOI.  — M. Adolphe a l' air  aussi heureux que sa femme.     LA JEUNE   Pet-Z:p.182(24)
ntes, sans sarcasmes, sans amertume, et d'un  air  aussi poli que s'il se fût agi d'une visi  Mas-X:p.586(28)
 service, dit le vieillard à l'officier d'un  air  aussi sérieux que railleur.     — Monsieu  F30-2:p1042(41)
hir aucune espèce de sentiment.  Elle eut un  air  aussi stupide que peut l'être celui d'un   F30-2:p1055(15)
 dit le vieillard en regardant sa femme d'un  air  aussi surpris que si on lui eût parlé d'u  Béa-2:p.684(21)
ble, à ce premier commis à barbe rousse, à l' air  autocratique !  Ces Gaudissarts émérites   Ga2-7:p.851(.5)
s marchent, qui semblent déplacer beaucoup d' air  autour d'eux, et croient qu'il faut à tou  Cho-8:p1047(.5)
glacis bleuâtre, on pouvait faire circuler l' air  autour de la tête de cette pauvre sainte   ChI-X:p.421(21)
aroles du chef comme un dilettante écoute un  air  aux Italiens.  Silencieux au bureau, les   Emp-7:p.970(24)
eci n'est rien, dit Me Solonet en prenant un  air  avantageux quand Mme Évangélista lui eut   CdM-3:p.556(.2)
ue mon élue vivait en Touraine, j'aspirais l' air  avec délices, je trouvai au bleu du temps  Lys-9:p.985(31)
rochers qui encaissaient la route, mais de l' air  avec lequel un chien, mettant le nez au v  Cho-8:p.908(18)
où ils abondent, les crétins vivent en plein  air  avec les troupeaux qu'ils sont dressés à   Med-9:p.403(.1)
sentier le lui permettaient.  Julie aspira l' air  avec plaisir en levant la tête et en jeta  F30-2:p1087(.8)
soucie comme de cela ! dit-il en fouettant l' air  avec sa canne à pomme d'or ciselée.  Je v  I.P-5:p.666(19)
ces ! vive Napoléon ! »  Et il décrivit en l' air  avec sa canne une arabesque imaginaire.    CoC-3:p.372(26)
t-il.  Il décrivit rapidement un cercle en l' air  avec son index et me dit : « Les anciens   eba-Z:p.742(14)
ce jeune homme sec et maigre qui fouettait l' air  avec un jonc dont la pomme d'or brillait   Ten-8:p.514(28)
vêtue simplement : tête élégante et fraîche,  air  avenant, des cheveux châtains bien peigné  Gob-2:p.975(.8)
i remplacez-moi.     BAUDOYER, à Bixiou d un  air  bénin.     Vous me consulterez, s'il y av  Emp-7:p.999(23)
e se tromper.     — Ah ! s'écria Rogron d'un  air  bête sans comprendre cette épigramme.      Pie-4:p..68(.8)
ne sais pas », répondit Charles en prenant l' air  bête sous lequel les domestiques savent a  Pay-9:p..78(17)
ien tout de même ", répliqua le geôlier d'un  air  bête.  Beauvoir prit cela pour une de ces  Mus-4:p.686(14)
uarante francs sur la cheminée.     « Il a l' air  bien ennuyé, disait Mme Chapuzot.     — O  FMa-2:p.226(20)
r à ses genoux, de la voir, et de respirer l' air  bienfaisant de la maison paternelle; elle  Ven-I:p1086(.1)
éger de ton corps baigné de pourpre, dans un  air  bleu au-dessus des montagnes de neige où   Mas-X:p.600(43)
vagabonde que les détours du papillon dans l' air  bleu, aussi peu raisonnée que la voix dou  DFa-2:p..30(12)
pposez un beau jour où le soleil enflamme un  air  bleu, tel fut le mai de leur tendresse pe  EnM-X:p.948(34)
emain elle vous demande, en prenant un petit  air  bon enfant : « Où en êtes-vous avec Mme d  Pet-Z:p..65(14)
t, dit des Lupeaulx en prenant à son tour un  air  bonhomme et câlin, vous avez fait la chos  Emp-7:p1067(40)
ue de ne pas le lui rendre, tant, malgré son  air  bonhomme, il imprimait de crainte par un   PGo-3:p..61(13)
le Cardot avec une hypocrisie cachée sous un  air  bonhomme.     — M. Moreau peut mourir, di  Deb-I:p.839(16)
ne plus venir le relever.  Elle regarda d'un  air  boudeur cette chambre à laquelle elle ava  Cho-8:p1183(11)
t pas, mais elle ne déguisa pas assez bien l' air  boudeur qui, à mon arrivée, attristait sa  Phy-Y:p1012(11)
 du château, non sans retourner la tête d'un  air  boudeur, comme si elles se repentaient d'  F30-2:p1040(38)
enne taille, d'environ trente ans, doué d'un  air  boudeur, d'une figure disgracieuse à qui   Pay-9:p.113(25)
lante qui m'avait parlé.  J'ai pris un petit  air  boudeur, et Calyste s'en est très gentime  Béa-2:p.854(16)
i comme l'autre jour, reprit-elle d'un petit  air  boudeur, je n'y consentirai plus jamais;   ChI-X:p.428(42)
mon fils ?     — Votre fils ? repris-je d'un  air  boudeur.     — Rien que mon fils, dit-ell  Lys-9:p1104(42)
tre soeur vient de l'être ici.  Vous avez un  air  bourgeois et niais qui me désole. »     E  FdÈ-2:p.289(18)
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bilet l'habitude de cacher ce défaut sous un  air  bourru qui simulait une force absente.  B  Pay-9:p.145(.5)
coeur à sa bonté naturelle.  Il conserva son  air  bourru, peut-être parce qu'il croyait alo  Cho-8:p.991(24)
 ces niaiseries, que soutenait d'ailleurs un  air  brave, l'air d'un jeune homme qui a de be  EuG-3:p1057(26)
 pupitre.  Vidal, lui, regarda l'auteur d'un  air  brutal, et lui répondit : « Monsieur, nou  I.P-5:p.302(42)
à la bonté cachée chez les soldats sous leur  air  brutal.  Joseph ne savait pas encore, le   Rab-4:p.298(38)
 trente-sept.  Déjà chauve, il avait pris un  air  byronien en harmonie avec ses ruines anti  Mus-4:p.667(31)
 livre de prières à la main; et il vous a un  air  cafard !  Enfin, vous l'allez voir.     —  U.M-3:p.776(18)
J'avoue, ma chère mère, fit-il en prenant un  air  cafard et regardant M. et Mme Hochon qui   Rab-4:p.513(24)
s tout à notre bon père », demanda-t-il d'un  air  câlin en cachant ses inquiétudes.     Sou  Bet-7:p.131(24)
 moindre satiété, se tournaient parfois d'un  air  câlin vers le vieux prêtre.  « M. le curé  Mus-4:p.647(.9)
 vigneron en se rapprochant de son fils d'un  air  câlin, car si tu épouses une fille de l'H  I.P-5:p.226(40)
usin, dit Cécile Camusot en prenant un petit  air  câlin, que vous nous avez surprises au mo  Pon-7:p.508(11)
M. Samanon ?... demanda la petite Atala d'un  air  câlin.     — Non, ma petite; mais pourquo  Bet-7:p.442(10)
s, monsieur le baron, répondit Hortense d'un  air  calme à son père.  Hier, vois-tu, mon che  Bet-7:p.130(36)
temps en temps un mot spirituel, on prend un  air  calme au moment où l'on éprouve le plus d  FdÈ-2:p.334(18)
 bruit onduleux de la robe flottante anima l' air  calme du soir.  C'est des sensations auxq  Lys-9:p1025(33)
, assis dans son coin, regardait l'abbé d'un  air  calme en se disant : « Les des Grassins o  EuG-3:p1052(.7)
nna d'abord, mais elle reprit tout à coup un  air  calme et alla s'agenouiller devant son pè  ElV-X:p1139(38)
ts, le marquis de Champignelles regarda d'un  air  calme et froid les personnes qui l'écouta  Aba-2:p.469(.8)
ns.  Les misères de l'exil lui ont donné cet  air  calme et posé qui me semble être la moiti  Mem-I:p.329(22)
d'épines.     Il entra dans les bureaux d'un  air  calme, et alla d'abord chez Baudoyer pour  Emp-7:p1100(.8)
otre cabinet ! "  Elle regarda son mari d'un  air  calme, et lui répondit avec simplicité :   AÉF-3:p.725(35)
é tous ces indices de passions violentes, un  air  calme, profondément résigné, la voix d'un  A.S-I:p.928(42)
n, avec des façons chevaleresques.  Sous son  air  calme, sous son front neigeux, il cachait  Deb-I:p.836(11)
ée, se contenta de regarder la duchesse d'un  air  calme.     « Mon ami, dit-elle en continu  DdL-5:p.963(42)
Sûr du combat, il contempla ses soldats d'un  air  calme.     « Oh ! il va y avoir du foutre  Cho-8:p.928(26)
le situation je suis ? demanda la reine d'un  air  calme.     — À peu près.  Il trouve que v  Cat-Y:p.249(32)
, répondit doucement Ginevra en affectant un  air  calme.     — Chaque jour qui arrive amène  Ven-I:p1097(34)
it sur la table en contemplant son père d'un  air  calme.  Certes, la Parisienne qui, pour f  EuG-3:p1091(15)
ésors de beauté semblent vous défier, dont l' air  candide a d'irrésistibles attraits, dont   Phy-Y:p1156(22)
 modestie, ce moments-là sont rares. »     L' air  candide du jeune Polonais à qui Blondet s  AÉF-3:p.697(14)
? demanda Modeste en regardant ses amis d'un  air  candide et sans aucun effroi.     — Mais   M.M-I:p.498(43)
 regards par une extrême simplicité, par son  air  candide et surtout par sa physionomie en   RdA-X:p.726(12)
tude, et voila ses méditations sous un petit  air  candide qui jouait la niaiserie à tromper  A.S-I:p.934(29)
e de M. Martin, sourit-il, et me dit-il d'un  air  capable en hochant la tête : " Connu !...  PaD-8:p1220(.6)
s, dit le marchand de curiosités qui prit un  air  capable et mystérieux en voyant l'accord   Bet-7:p.134(.2)
iste un autre danger, dit encore Goupil d'un  air  capable, celui d'un testament fait à un t  U.M-3:p.844(33)
affection.     « Oh ! dit M. Mouilleron d'un  air  capable, j'ai bien vu tout de suite, à la  Rab-4:p.464(37)
e marcha vers lui; mais il la contempla d'un  air  caressant, et la guignant comme pour la m  PaD-8:p1225(42)
 ses manières, dans son regard; elle eut cet  air  cavalier qui paraît au premier abord orig  I.P-5:p.155(.4)
time !... »     Elle achevait de chanter cet  air  célèbre, quand sa femme de chambre rentra  Bet-7:p.376(36)
réature humaine, mais une de ces filles de l' air  célébrées par les poésies d'Ossian.  Elle  Adi-X:p.982(20)
on oncle et le rendre fou d'amour.  Elle a l' air  céleste de la pauvre Coralie, elle sait p  Rab-4:p.517(32)
le put, et Mme de Fischtaminel prit un petit  air  Célimène pour dire : « Pauvre femme, dans  Pet-Z:p.135(.8)
érole et rougeaude, prit en regardant Ève un  air  cérémonieux et agréable qui prouvait qu'i  I.P-5:p.179(30)
le brûla des parfums afin de répandre dans l' air  ces douces émanations qui attaquent si pu  Cho-8:p1103(.5)
 à son fils.     « Oh ! s'écria Calyste d'un  air  chagrin, ma mère chérie, pourquoi m'atten  Béa-2:p.681(.3)
l suffit quelquefois d'une contredanse, d'un  air  chanté au piano, d'une partie de campagne  Gob-2:p.996(35)
ur tomber dans la rêverie du far niente.  Un  air  chanté par Ginevra leur reproduisait enco  Ven-I:p1092(17)
uptueuse vie, et ne peuvent que respirer cet  air  chargé d'encens, s'agiter dans cette atmo  P.B-8:p..72(35)
s masses si bien disposées, j'y respirais un  air  chargé de bonheur.  La nature morale a-t-  Lys-9:p.991(43)
lors sortir de son boudoir : elle quittait l' air  chargé de désirs qu'elle y respirait, ven  DdL-5:p.967(32)
rincipe dans l'âme même, les vibrations de l' air  chargé de feu mettent si violemment les c  Fer-5:p.804(13)
mme de province.  Félix de Vandenesse eut un  air  charitable.  Montriveau jeta sur Lucien u  I.P-5:p.278(30)
ut, j'entendis ouvrir une porte, je sentis l' air  chaud d'un appartement, et nous allâmes à  Mus-4:p.691(35)
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vers endroits, et ne sentit nulle     part l' air  chaud de la galerie.  Il espérait     ren  Mus-4:p.711(.9)
a spéculation, et dont Mme Vauquer respire l' air  chaudement fétide sans en être écoeurée.   PGo-3:p..54(37)
les bien plantées, d'agréable aspect et où l' air  circule de manière à balayer ces mauvaise  eba-Z:p.342(31)
es formes deviennent saillantes, l'on sent l' air  circuler tout autour.  Cependant je ne su  ChI-X:p.425(12)
 la civilisation !.., répéta le médecin d'un  air  comi-tragique.     — Mais, docteur, lui d  eba-Z:p.486(27)
quer.     — Méchant, lui dit le peintre d'un  air  comique, petit méchant, va !     — Allons  PGo-3:p.223(32)
le, des milliers d'étincelles nageaient en l' air  comme des langues de feu.  Elle se mit à   Cho-8:p1201(10)
 prit sous sa protection, Ernest possède cet  air  comme il faut où se révèle une éducation   M.M-I:p.575(25)
uel se paient les sots.  Enfin, elle avait l' air  comme il faut.  À trente-sept ans, Tullia  PrB-7:p.833(18)
lard s'assit après avoir levé les mains en l' air  comme pour invoquer Dieu; puis il resta c  Ven-I:p1072(34)
uita, qui l'avait enlevé vigoureusement en l' air  comme pour le contempler, s'était écriée   FYO-5:p1102(42)
près de lui.     David agita ses doigts en l' air  comme pour peindre le vol d'un oiseau.     Ser-Y:p.799(.1)
is lui avait glacé la tête, et il aspirait l' air  comme s'il quittait un cachot.  « Monsieu  CoC-3:p.330(.9)
es de coups de fouet éclatent et déchirent l' air  comme une mousqueterie, les gilets rouges  U.M-3:p.774(13)
ent eu lieu dans le bassin de la Loire, et l' air  commençait à fraîchir.  Le ciel était alo  CdV-9:p.846(12)
 où cessa la danse, Caroline le regarda d'un  air  compatissant en voyant sur sa figure une   DFa-2:p..34(19)
t la main et en la lui serrant avec un petit  air  confiant et rusé.  Quand Calyste atteigni  Béa-2:p.826(33)
ais vues dans mon enfance.  Philippe prit un  air  confidentiel en voyant l'étonnement peint  Mem-I:p.199(39)
ma vieille nourrice, dit l'homme de loi d'un  air  confus à la Cibot.     — Elle a encore be  Pon-7:p.635(43)
e ! tu iras.     — Non, dit l'imprimeur d'un  air  confus, je viens te remercier de cette pr  I.P-5:p.183(34)
 ne le supporta pas, il baissa les yeux d'un  air  confus.  « Il sait tout », pensa-t-il.     Bet-7:p.341(20)
ant, me dit la comtesse en me regardant d'un  air  confus.  Après vous avoir confié mon anti  PCh-X:p.170(16)
s.  Elle trouvait à ces coups de baguette un  air  conjurateur de fort mauvais augure, elle   CéB-6:p.104(23)
lui parut certain, il se mit à danser sur un  air  connu : Larifla ! fla, fla !  « Puis une   Mus-4:p.744(39)
tesse, Bonnébault prit le bras de Marie d'un  air  conquérant et s'en alla triomphalement.    Pay-9:p.219(24)
eur.     « Eh bien, mon Oscar, tu n'as pas l' air  content d'être ici ? dit le régisseur.  T  Deb-I:p.808(31)
z Mme d'Espard, vous avez eu je ne sais quel  air  content qui m'a souverainement déplu.  Vo  Mem-I:p.285(33)
il aperçut la demoiselle de compagnie; à son  air  contraint, il devina qu'elle voulait lui   PCh-X:p.270(29)
r, j'ai tort, répondit le mathématicien d'un  air  contrit, nous devions soumettre cette Pea  PCh-X:p.250(.7)
e nos dupes.  — Je le vois bien, dis-je d'un  air  contrit.  Vous avez beaucoup trop d'espri  AÉF-3:p.687(38)
stylet invisible de ses mystifications.  Son  air  convaincu tromperait Dieu.  Aussi serez-v  Béa-2:p.720(.4)
— Je connais Christophe », dit Chaudieu d'un  air  convaincu, en quittant là l'ambassadeur d  Cat-Y:p.361(35)
ais je le sais. »     Ève regarda David d'un  air  coquet et douteur qui voulait une explica  I.P-5:p.216(10)
. »  Elle s'arrêta en regardant son ami d'un  air  coquet et malicieux.     « Mais, répondit  PCh-X:p.232(19)
tre main dans l'entournure de son gilet d'un  air  coquet, en minaudant de la tête et des ye  Bet-7:p.321(.2)
essus de la tête, retroussait les faces d'un  air  coquet, et mettait crânement de côté son   Pay-9:p.217(41)
iscret, reprit-elle en regardant Bridau d'un  air  coquet.     — La beauté, madame, est une   Deb-I:p.816(26)
ouva des émotions si violentes qu'elle eut l' air  coupable.  Elle sentit un effroyable dési  Ten-8:p.661(23)
fa majeur).  Sa femme encourage le choeur.  ( Air  coupé par les accompagnements du choeur.   Gam-X:p.490(.4)
ur une assiette, et les offrit à Lucien d'un  air  courtisanesque en lui disant : « Monsieur  I.P-5:p.452(.2)
n de cette voix, l'attitude de la femme, son  air  craintif en obéissant à un ordre dont l'a  Pay-9:p.299(32)
a une petite comédie.  La grosse femme, d'un  air  craintif et conciliateur, dit : « Capitai  Rab-4:p.373(11)
toréadors et consorts.     Oh ! rentrer d'un  air  craintif et doux, comme Mascarille qui s'  Phy-Y:p1108(10)
sortit en regardant toujours M. Michaud d'un  air  craintif, et en lui faisant d'interminabl  Pay-9:p.121(29)
ant sa petite poitrine et prenant un certain  air  crâne.     Georges présenta l'étui tout o  Deb-I:p.795(14)
semblances ? dit le père en prenant un petit  air  crâne.     — Oui, monsieur », répondit Gr  PGr-6:p1104(.5)
vous ressemble étrangement, ajouta-t-il d'un  air  crédule.     — Monsieur, dit-elle, si vou  Fer-5:p.812(.2)
e permît la moindre interruption; il avait l' air  curieux d'un jeune soldat écoutant un vie  Pon-7:p.636(13)
dit Victorin.     Le maréchal observait d'un  air  curieux les témoignages d'affection prodi  Bet-7:p.294(25)
ronne et son fils, elle regarda Calyste d'un  air  curieux.     « Que t'est-il arrivé ce soi  Béa-2:p.771(17)
ec.     — Ah ! voyons, répliqua Cointet d'un  air  curieux.     — Présentez-moi demain à Mme  I.P-5:p.636(.8)
une homme qui entra en regardant Lucien d'un  air  curieux.     — Vous me devez cinquante fr  I.P-5:p.351(18)
Bois; et, dans son accès de joie, elle eut l' air  d'aimer Camusot à qui elle fit mille care  I.P-5:p.415(14)
.  Qu'est-ce que cela te coûterait d'avoir l' air  d'aimer la pauvre femme pendant quelques   Rab-4:p.531(35)
e chef.     PHELLION     Il avait pourtant l' air  d'aimer môsieur Rabourdin.     POIRET, re  Emp-7:p1089(21)
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s.  Vous aimez ce petit gars-là pour avoir l' air  d'aimer quelqu'un de votre famille, et ne  I.P-5:p.616(19)
s, dit Catherine aux Lorrains, en voyant à l' air  d'Ambroise qu'il n'y avait plus aucun esp  Cat-Y:p.333(24)
net.     « Si la vieille bohémienne prend un  air  d'amitié, pensa le baron, elle va sans do  Pax-2:p.115(32)
voir revêtu sa mauvaise casaque, qui avait l' air  d'appartenir à l'un de ces pauvres reître  EnM-X:p.880(25)
bitués à porter des habits convenables ont l' air  d'appartenir à la catégorie de ceux pour   Bet-7:p.183(.9)
it Brillat-Savarin, au majestueux.  Un grand  air  d'aristocratie et beaucoup d'affabilité s  Bet-7:p..94(35)
s un mal.  Ah çà, les abonnés ne m'ont pas l' air  d'arriver en colonne serrée, je vais quit  I.P-5:p.333(31)
'on voudrait passer sa vie avec elle; on a l' air  d'attendre la mort d'un mari très impatie  Béa-2:p.825(.4)
homme, en réponse à ce geste éloquent, eut l' air  d'attendre un mot de son auditeur.     «   Env-8:p.272(37)
e haut du ventre, donnait à ce personnage un  air  d'autant plus débraillé que ses cheveux n  Ten-8:p.513(21)
n grand nez en bec à corbin lui donnaient un  air  d'autant plus sinistre que ses yeux étaie  Deb-I:p.808(19)
 régalé une ou deux fois pour ne pas avoir l' air  d'auteurs faméliques.  Nous pénétrerons t  eba-Z:p.604(12)
ire causer. »     « Eh bien, dit Carlos d'un  air  d'autorité magistrale.     — Monsieur, il  SMC-6:p.635(41)
re pour sauver le comte d'Esgrignon, prit un  air  d'autorité qui le servit auprès de Camuso  Cab-4:p1080(15)
vous me résistez déjà », dit-elle d'un petit  air  d'autorité railleuse en faisant une de ce  PGo-3:p.228(34)
u quand je suis entrée ? demanda-t-elle d'un  air  d'autorité.     — Veux-tu savoir la vérit  FdÈ-2:p.354(31)
traînes donc après toi ?...  Ce monsieur a l' air  d'avoir bien du désagrément... »     L'af  Bet-7:p.413(.5)
 monsieur pincé, propret, poupin, et qui a l' air  d'avoir bu du verjus ?     — Mais c'est u  Cat-Y:p.444(36)
ur ses devoirs.  Vis-à-vis d'elle, j'aurai l' air  d'avoir cédé à vos supplications en la dé  U.M-3:p.984(19)
 cure-dents de vos plumes pour vous donner l' air  d'avoir dîné quand vous vous promenez, en  I.P-5:p.341(24)
me traitaient avec considération.  J'avais l' air  d'avoir encore quelque chose.  Pourquoi ç  PGo-3:p.274(13)
en ailes de pigeon et une queue, n'eut pas l' air  d'avoir entendu cette interpellation.      eba-Z:p.460(10)
seconde semaine, reprit Asie qui n'eut pas l' air  d'avoir entendu cette piteuse phrase, mad  SMC-6:p.609(43)
parler en secret. »     Louis XI n'eut pas l' air  d'avoir entendu.  Il se tourna vers la po  M.C-Y:p..56(18)
eauvisage soigneusement peinte en blanc, a l' air  d'avoir été bâtie en pierre.  La hauteur   Dep-8:p.758(.2)
aire fortune.  Ces pauvres Ragonnins m'ont l' air  d'avoir été bien grêlés depuis quelque te  CéB-6:p..47(12)
bilité.  Ce placement avantageux n'eut pas l' air  d'avoir été cherché ni désiré.     « Vous  A.S-I:p.985(25)
e Thou qui a conclu le marché.  N'ayez pas l' air  d'avoir été prévenus, je me suis échappé   Cat-Y:p.369(30)
 mieux est la face; de profil, sa figure a l' air  d'avoir été prise entre deux portes.  Vou  Béa-2:p.716(17)
ins faut-il pour mon honneur que vous ayez l' air  d'avoir été vivement attaquée », dit le P  Mus-4:p.726(37)
Ce paysan ne voulait pas autre chose, il a l' air  d'avoir gain de cause pour sa commune, et  A.S-I:p1008(38)
s êtes mère de ce petit garçon, qui m'a eu l' air  d'avoir la truffe de son grand-père au mi  I.P-5:p.606(23)
equel était la ficelle, tant Dauriat avait l' air  d'avoir lu Les Marguerites.  Il sortit av  I.P-5:p.441(29)
un caractère sec et bilieux donne toujours l' air  d'avoir mangé une pomme aigre;     Mais l  Phy-Y:p.951(25)
nt du mois.     « Hé bien, Saillard, tu as l' air  d'avoir perdu tous tes parents ?  Parle-n  Emp-7:p.943(36)
je vois sa barbe rousse.     — N'ayons pas l' air  d'avoir peur, reprit Malin qui s'en alla   Ten-8:p.527(19)
ui, en chef tout de suite.  Il n'avait pas l' air  d'avoir plus de vingt-trois ans, qu'il ét  Med-9:p.521(26)
le pour égarer quoi que ce soit ! elle eut l' air  d'avoir retrouvé la lettre des Lorrain af  Pie-4:p..66(34)
n, le gringalet à chevelure ébouriffée m'a l' air  d'avoir traîné ses guêtres aux cours de l  Deb-I:p.776(29)
ntre de leur toile, à tout voir sans avoir l' air  d'avoir vu, à chercher l'esprit de toute   Pet-Z:p.122(14)
 de ne pas te dépouiller...     — J'aurais l' air  d'avoir, de concert avec lui, trompé mes   CéB-6:p.303(.8)
cs du vol Crottat, et les coupables.  J'ai l' air  d'éclaircir l'assassinat de Nanterre.  No  SMC-6:p.913(26)
qui signait toujours et lisait, sans avoir l' air  d'écouter César, tourna la tête et lui fi  CéB-6:p.210(30)
es comme une cigogne sur ses pattes, ayant l' air  d'écouter une conversation politique; ou   I.P-5:p.188(17)
ansant, soit en jouant, et sans même avoir l' air  d'écouter, doit savoir saisir dans les di  Phy-Y:p1018(33)
ots, Mme de Dey regarda le vieillard avec un  air  d'égarement et de folie qui le fit frisso  Req-X:p1111(20)
 ferrez que che m'y gonnais, quoique chaie l' air  d'ein Hallemante; gomme che suis ein frai  I.P-5:p.621(.1)
il est taciturne.  À trente-sept ans, il a l' air  d'en avoir cinquante.  L'ébène de ses ex-  Mem-I:p.220(30)
, et pas un cheveu blanc !     — Vous avez l' air  d'en avoir, dit-elle, c'est la même chose  FMa-2:p.232(32)
anglera.  Il est gentil, et il a très fort l' air  d'en être capable.     — J'en suis sûr, r  FYO-5:p1077(25)
ais bien d'autres, répondit Olympe, elle a l' air  d'en savoir plus que moi...     — Crois-t  Pay-9:p.199(42)
 dédain le recteur.  D'ailleurs avons-nous l' air  d'en vouloir à votre argent ? »     Chaqu  Cho-8:p.948(10)
paradis, il faut prendre Cydalise et avoir l' air  d'entrer là, par suite d'une erreur de bo  Bet-7:p.418(16)
Crevel.     Mme Hulot regarda Crevel avec un  air  d'espérance qui changea si rapidement sa   Bet-7:p..68(32)
enser ! »     Bianchon ne voulut pas avoir l' air  d'espionner le premier chirurgien de l'Hô  MdA-3:p.391(18)
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eau se retourna, prit son mouchoir, et eut l' air  d'essuyer une larme.  « Que vous faut-il,  Mus-4:p.789(.2)
Soit qu'il regarde autour de lui, en ayant l' air  d'estimer la lampe de l'escalier, le tapi  Phy-Y:p1046(26)
tours arrondis n'avaient aucune noblesse, un  air  d'étonnement et de simplicité moutonnière  V.F-4:p.857(.9)
.     « Vous me la donnez ? dit-elle avec un  air  d'étonnement.     — Je voudrais vous offr  Pax-2:p.127(21)
ne croyez.     — Nous, dit Catherine avec un  air  d'étonnement.  Mais moi, je ne sais pas l  Cat-Y:p.277(.1)
 rapports, qui par amour-propre veut avoir l' air  d'être aimé, veut faire croire qu'il a un  Bet-7:p.281(21)
tu veux te venger, il faut caponner, avoir l' air  d'être au désespoir et te faire rouler pa  Bet-7:p.418(19)
 leurs têtes sur tous les oreillers, ayant l' air  d'être au refus du plaisir, considérant l  PCh-X:p.128(40)
r, tenez les diamants prêts. "  " Cela m'a l' air  d'être bête comme un honnête homme, me di  Gob-2:p.994(25)
e dans celui de la mère Cardinal.  « Ai-je l' air  d'être bien chargé ? dit-il en allant et   P.B-8:p.183(.4)
il y a bon feu là-haut.  Ces gens-là m'ont l' air  d'être bien retardés en fait de civilisat  Cho-8:p.977(16)
ment.  Aujourd'hui, personne ne veut avoir l' air  d'être ce qu'il est : les médecins, puisq  Phy-Y:p1093(12)
onde.     Après, je vis un homme qui avait l' air  d'être composé de deux compartiments.  Il  Pat-Z:p.287(.3)
 »     Mme Marneffe regarda Wenceslas, eut l' air  d'être confuse et se leva brusquement.  U  Bet-7:p.258(20)
ôt que de la quitter.  Ces deux femmes ont l' air  d'être cousues ensemble.     — Ce que vou  FYO-5:p1068(36)
ai clairement vu que toutes les femmes ont l' air  d'être des servantes auprès de toi, ma be  Cat-Y:p.268(29)
'esprit que son frère, elle n'eut pas même l' air  d'être discrète et sut tenir la conversat  Bal-I:p.148(21)
vironnée de quelques arbres verts, qui ont l' air  d'être empruntés à une décoration de vaud  Pet-Z:p..76(39)
oumis demain au ministre. »     Elle avait l' air  d'être émue, de palpiter; mais elle avait  Bet-7:p.139(25)
t qui ne tombait pas, mais qui lui donnait l' air  d'être en désordre et mal peignée, quoiqu  SMC-6:p.616(.8)
 sur son châle.     « Mademoiselle n'a pas l' air  d'être enchantée de Paris ? dit enfin Sav  U.M-3:p.878(15)
eauté si largement développée : elle avait l' air  d'être femme.  Elle s'était refusée au ma  Ven-I:p1047(.4)
faites ce soir, dit Gobenheim, vous m'avez l' air  d'être fous.     — Il s'agit cependant d'  M.M-I:p.499(21)
té, par le temps le plus sec, leur donnait l' air  d'être fraîchement badigeonnées; une cour  CéB-6:p.153(.1)
ire des dessins communs.  Ce salon n'a pas l' air  d'être habité : vous n'y voyez ni livres   Pie-4:p..61(39)
al tourné.  — La pauvre Mme Bridau n'a pas l' air  d'être heureuse avec lui.  Si nous profit  Rab-4:p.425(29)
lle dépensera...     — Ah ! madame, elle a l' air  d'être joliment fière, et je ne sais pas   F30-2:p1199(40)
it Hulot en se parlant à lui-même.  Il m'a l' air  d'être l'ambassadeur de gens qui s'apprêt  Cho-8:p.916(10)
 vieille mère, tandis que la baronne avait l' air  d'être la jeune fille; et Wirth les suiva  MNu-6:p.391(13)
odèle des dévouements héroïques, qui avait l' air  d'être la vieille mère, tandis que la bar  MNu-6:p.391(12)
répondit Paul.     « Qui es-tu, toi qui as l' air  d'être le plus chrétien des deux ? » dit   FYO-5:p1076(29)
oulait être prié, forcé, pour ne pas avoir l' air  d'être obligé, peut-être par cela même qu  Lys-9:p1024(.5)
nant, et quel genre pour un préfet d'avoir l' air  d'être pour moitié dans une si grande déc  I.P-5:p.661(26)
pour se le faire offrir deux fois et avoir l' air  d'être priée au-delà des bornes; occupée   Béa-2:p.761(.9)
ueux de la forêt.     « Ah ! ah ! ceci m'a l' air  d'être quelque ancien prieuré », s'écria   Adi-X:p.977(13)
pagnée de ses trois amants.  « N'ayons pas l' air  d'être si curieuses », avait dit Mme de C  M.M-I:p.698(13)
ce, je me fâche.  Est-ce pour ne pas avoir l' air  d'être toute la politique de la maison de  Mem-I:p.348(.8)
urtrier...     — Vous n'avez cependant pas l' air  d'être très malheureux, répliqua le vieil  Env-8:p.335(20)
enâmes dans les appartements.  " N'aie pas l' air  d'être trop émerveillé de la princesse, m  PCh-X:p.148(35)
lle veut cerner ce brave bourgeois qui m'a l' air  d'être un auteur rêvassant à ses poésies,  Bal-I:p.138(15)
s...  Fallait donc dire à cet homme, qui a l' air  d'être un bon homme, à M. Gaudissard...    Pon-7:p.671(.6)
province, dit Michu.     — Ça m'a pourtant l' air  d'être un faux, dit le vieux Blondet, che  Cab-4:p1086(40)
e, son vermeil et son Prince russe qui m'a l' air  d'être un fier blagueur, n'y trouvera rie  I.G-4:p.569(19)
re femme que vous.  Quoique ce mariage ait l' air  d'être un mariage de convenance, de mon c  Pie-4:p.117(.1)
 s'appeler Mme de Fougères !... ça n'a pas l' air  d'être un méchant homme !...  Tu me diras  PGr-6:p1105(19)
us ôterait pas votre courage.  Vous m'avez l' air  d'être un peu rageur, et vous vous feriez  PGo-3:p.135(11)
en grosse redingote de castorine, tu auras l' air  d'être un propriétaire aisé du quartier.   Bet-7:p.362(.5)
t la retraite de Moscou.  Nous avions plus l' air  d'être un troupeau de boeufs harassés que  Med-9:p.464(18)
dit cinq ? »  Elle était partie.  « Ça m'a l' air  d'être une bonne fille; cependant, je cha  Cho-8:p1092(.2)
tresse de pension, elle aurait toujours eu l' air  d'être une institutrice.  Les institutric  Pie-4:p.122(.5)
gement à la visite d'une dame qui lui a eu l' air  d'être venue du pays.     — Est-ce qu'on   Deb-I:p.744(40)
canard, lui répondit Hector, un fait qui a l' air  d'être vrai, mais qu'on invente pour rele  I.P-5:p.437(.6)
, par Hoffmann, le poète de ce qui n'a pas l' air  d'exister et qui néanmoins a vie.  Tel ét  FdÈ-2:p.278(32)
éger de sa fille, qui entra en fredonnant un  air  d'Il Barbiere.     « Bonjour, mon père.    Bal-I:p.126(15)
e donnait ce nom, regarda le commandant d'un  air  d'imbécillité si profondément vraie, que   Cho-8:p.916(32)
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, ils se regardaient en hochant la tête d'un  air  d'incrédulité.  Une si grande fortune cou  EuG-3:p1034(.8)
us aime assez déjà... »  (Lucien sourit d'un  air  d'incrédulité.)  « Oui, reprit l'inconnu   I.P-5:p.698(30)
avouée pour une personne indifférente, et un  air  d'indifférence pour la véritable idole.    AÉF-3:p.680(.7)
e garde.     Quoique l'huissier affectât cet  air  d'indifférence que l'habitude des affaire  Pay-9:p.104(25)
 leur incertitude habituelle, cachée sous un  air  d'indifférence.  À moins de circonstances  SMC-6:p.714(37)
uise se mit à rire forcément, et ajouta d'un  air  d'indulgence : « Si nous voulons rester a  ÉdF-2:p.178(31)
e seule, madame ? répondit Paz en prenant un  air  d'ingénuité parfait.     — Vous ne me ten  FMa-2:p.221(38)
mousseline froissée qui donnait à sa tête un  air  d'innocence admirable.  Quoique couverts   MCh-I:p..43(10)
   — Faucher ? demanda Jacques Collin dont l' air  d'innocence et d'ignorance frappa ses tro  SMC-6:p.843(29)
ence en comprenant à quoi pouvait servir son  air  d'innocence et de candeur.     « Rosalie   A.S-I:p.995(33)
'une expiation complète rendit à sa figure l' air  d'innocence qu'elle eut à dix-huit ans.    CdV-9:p.862(38)
it-elle en m'entraînant par la main avec cet  air  d'innocente raillerie qui distingue les f  Lys-9:p1105(28)
ine en le regardant avec une assurance et un  air  d'insouciance moqueuse qui pouvaient fair  Bal-I:p.157(14)
saient avec cette cordialité profonde et cet  air  d'intelligence qui prouvent un progrès da  F30-2:p1067(38)
 d'Espard serra la main de la princesse d'un  air  d'intelligence.     « Je vous comprends !  SdC-6:p.969(26)
ndes, ajouta-t-elle en regardant Lucien d'un  air  d'intelligence.     — Et celui-là, dit Lu  SMC-6:p.652(.2)
onclu quelque chose ? dit-elle en prenant un  air  d'intérêt pour les affaires.     — Non, r  Pet-Z:p..79(36)
me rappelant sa trahison, je ris encore de l' air  d'intime conviction et de douce satisfact  AÉF-3:p.687(15)
tranquille dans dix minutes il te chantera l' air  d'Isabelle au quatrième acte de Robert-le  Béa-2:p.922(38)
nement que le murmure de la mer, il chanta l' air  d'ombra adorata, le chef-d'oeuvre de Cres  Mas-X:p.611(36)
 c'est vieux bonhomme, et vous vous donnez l' air  d'un ancien conseiller au Parlement.  Ôte  SMC-6:p.552(.6)
n nez carré, gros et long, qui lui donnait l' air  d'un ancien prébendier.  Cette physionomi  Deb-I:p.836(.3)
e reprit une rougeur de corail, il affecta l' air  d'un Anglais pour qui la vie n'a plus de   PCh-X:p..63(24)
u'aux équinoxes ou aux solstices, m'a tout l' air  d'un assassin...     — Ou d'un banquerout  Sar-6:p1049(27)
e, écoute et pèse.  Ainsi, pour avoir bien l' air  d'un banquier, ne dis rien, ou dis des ch  CéB-6:p.147(30)
sonnants de ce vénérable Taillefer ?  Il a l' air  d'un bien bon homme.  Vois donc comme l'a  PCh-X:p..96(39)
...  — Ne me regardez pas ainsi, vous avez l' air  d'un bonze...  — Vous montrez votre ara r  SMC-6:p.646(25)
pé relativement aux extrémités lui donnait l' air  d'un bossu sans bosse.  En somme, il deva  CdV-9:p.720(20)
 répondit rien à ces observations, et prit l' air  d'un bourgeois débonnaire.     « Vous ser  Deb-I:p.773(.8)
ù l'on vous envoyait ...     — Vous m'avez l' air  d'un brave homme ? dit le colonel en inte  eba-Z:p.462(34)
 son cheval sont cachées par la voiture, a l' air  d'un canard dont la tête sort d'un pâté !  Cho-8:p.964(25)
révèle une artiste, et l'homme avait assez l' air  d'un chantre.     « Voilà, lui dit Bixiou  CSS-7:p1160(36)
s petit homme en redingote d'alpaga, qui a l' air  d'un cocher, serait le comte Paul de Mane  CdM-3:p.626(.4)
és dans une peau rugueuse.  Claparon avait l' air  d'un comédien de province qui sait tous l  CéB-6:p.147(14)
t nous fasse une mine si marécageuse, il a l' air  d'un conseil de guerre. »     Hulot ayant  Cho-8:p.925(15)
e vieillard eût fermé la porte.     — Il a l' air  d'un déterré, reprit le dernier clerc.     CoC-3:p.316(40)
e la croix de la Légion d'honneur, il aura l' air  d'un diplomate.  Ce drôle sera le chasseu  SMC-6:p.650(38)
vêtu en bourgeois, le maire avait toujours l' air  d'un domestique.  Tous deux ils regardaie  Ten-8:p.570(18)
 la pression de son chapeau, lui donnaient l' air  d'un ecclésiastique, ressemblance peu fla  Emp-7:p.983(10)
leyrand donnaient à ce singulier diplomate l' air  d'un évêque, et le ruban bleu liséré de b  I.P-5:p.705(10)
etit.  Sur un cheval de course, Joby avait l' air  d'un faucon.  Eh bien, le lord renvoya To  MNu-6:p.344(39)
de donner ce bal.  Si je succombe, j'aurai l' air  d'un fripon.  Allons, pas de phrases. »    CéB-6:p.192(.8)
ien M. de Trailles, se dit-il.  Enfin j'ai l' air  d'un gentilhomme !     — Monsieur, dit le  PGo-3:p.147(.9)
e taille, tu portes bien tes habits, tu as l' air  d'un gentilhomme dans ton habit bleu à bo  I.P-5:p.184(41)
uand une Anglaise essaie de ce pas, elle a l' air  d'un grenadier qui se porte en avant pour  AÉF-3:p.693(38)
luie sous le bras.  Il avait véritablement l' air  d'un gros forgeron qui s'est endimanché p  eba-Z:p.677(23)
ait droit comme un cierge pascal, il avait l' air  d'un hareng saur enveloppé dans la couver  PCh-X:p.121(33)
 montrer avec tes cheveux pyrénéens, tu as l' air  d'un hérisson, nous allons te mener ici p  CSS-7:p1182(14)
était caché », dit le substitut en prenant l' air  d'un homme capable et méconnu qui devrait  Cab-4:p1049(29)
st bien singulière, dit Popinot en prenant l' air  d'un homme convaincu.  Avez-vous vu cette  Int-3:p.462(23)
is il aide à cette calvitie pour se donner l' air  d'un homme dévoré par la pensée.  On voit  CSS-7:p1166(26)
se donnait un peu trop, par sa contenance, l' air  d'un homme important.  Il tenait presque   U.M-3:p.797(22)
comme nous autres; enfin, il avait presque l' air  d'un homme naturel.  Moi qui vous parle,   Med-9:p.529(35)
 ses deux filles et les rires de Jean avec l' air  d'un homme occupé par une arrière-pensée;  RdA-X:p.729(24)
eux jusqu'alors prit en regardant Savinien l' air  d'un homme peiné d'avoir à remplir une ob  U.M-3:p.892(.3)
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rbe, chez un vieux campagnard, lui donnent l' air  d'un homme prêt à tomber en apoplexie, et  Pat-Z:p.228(22)
us il avait conscience de son air étrange, l' air  d'un homme qui ignore où aboutit le chemi  I.P-5:p.270(38)
upçon, sans être ni gai, ni triste, il eut l' air  d'un homme qui ne comptait pas sur de si   Cho-8:p1104(11)
 le voit-on plus ? demanda le président de l' air  d'un homme qui ressent une commotion prod  Pon-7:p.540(31)
i du lendemain.  Lucien devina qu'il avait l' air  d'un homme qui s'était habillé pour la pr  I.P-5:p.280(27)
te fais caporal de tes bourgeois.  Tu m'as l' air  d'un homme solide.  Je te charge de chois  Cho-8:p.933(.8)
laisanterie vive du commis voyageur, avoir l' air  d'un homme supérieur.  En ce moment, il p  Pon-7:p.651(32)
'épouser; nous devons t'équiper, te donner l' air  d'un honnête homme, te nourrir, te loger,  P.B-8:p.143(17)
e préfet de police actuel ? »  Et il avait l' air  d'un imbécile étudiant son Courrier franç  SMC-6:p.536(.8)
es, que soutenait d'ailleurs un air brave, l' air  d'un jeune homme qui a de beaux pistolets  EuG-3:p1057(26)
s.  « Coralie a gagné, lui dit Braulard de l' air  d'un juge compétent.  Si elle est bonne e  I.P-5:p.469(29)
igre, porteur d'une sinistre physionomie : l' air  d'un Kalmouk, petit front bas, nez rentré  I.P-5:p.498(41)
haitez-vous maintenant ? dit-il en prenant l' air  d'un maître de cérémonies.  Rentrer chez   DdL-5:p.999(15)
mestiques de bonne maison fut tenu d'avoir l' air  d'un maître.  Puis, vers dix heures du so  Emp-7:p1060(.7)
nc quel est ce singulier jeune homme qui a l' air  d'un mannequin habillé à la porte d'un ta  I.P-5:p.280(.8)
e, il a des soies au lieu de favoris, il a l' air  d'un marcassin, quoiqu'il ait des yeux d'  Béa-2:p.922(35)
 romance; celui qui l'accompagne, et qui a l' air  d'un marchand d'allumettes, est une des p  Gam-X:p.468(19)
es tenant son chapeau à la main.  Il avait l' air  d'un messager de la Chambre des pairs, d'  CéB-6:p.144(42)
une tournure assez élégante, ayant presque l' air  d'un ministre d'État, descendit d'un cabr  SMC-6:p.548(18)
, à l'aspect de ce brave homme, qui a plus l' air  d'un mouton que d'un lion, eût dit ce que  Gam-X:p.468(34)
 jusqu'à la stupidité de l'agneau.  « J'ai l' air  d'un mouton qui rêve ! » disait-elle quel  Ten-8:p.534(38)
 les cas, il faut, si tu ne veux pas avoir l' air  d'un niais, venir ce soir souper chez Ant  Béa-2:p.926(20)
mte d'Artois aux Tuileries.  Vous avez ici l' air  d'un nid de rossignols dans un fourré !    Pay-9:p.194(29)
Cela va mal, s'écria Godeschal, il n'a pas l' air  d'un novice, le futur magistrat !     — N  Deb-I:p.854(21)
n simple pantalon de nankin; moi, j'aurais l' air  d'un ouvrier au milieu de ce monde, je se  I.P-5:p.184(43)
 cruautés.     « En écoutant les propos en l' air  d'un Parisien, et en admirant la sagesse   Env-8:p.268(17)
sacrifices.  Elle donnait, après six mois, l' air  d'un péché capital au plus innocent baise  Cab-4:p1026(14)
s'était écoulée la lune de miel avait-elle l' air  d'un petit salon.  Durant le dîner, Rague  CéB-6:p.131(.4)
tre supériorité, répliqua Corentin qui eut l' air  d'un plaisant de profession, disant : " T  SMC-6:p.918(18)
arda Lucien en donnant à son nez en vrille l' air  d'un point d'interrogation.  « Je veux sa  I.P-5:p.661(38)
nt opéré sur la figure de Hulot.  Il avait l' air  d'un portrait qui ne ressemble plus à l'o  Cho-8:p1156(40)
et qui liront cette préface, il peut avoir l' air  d'un propriétaire expliquant sur un terra  FdÈ-2:p.271(26)
t son chapeau à grands bords lui donnaient l' air  d'un quaker.  Quand il s'habillait pour l  CéB-6:p..80(.1)
relle à la supériorité.  S'il avait un peu l' air  d'un renard, il passait aussi pour profon  U.M-3:p.797(32)
par des nains, et qui donne à cette façade l' air  d'un rêve.  Les tribunes de l'escalier fo  Cat-Y:p.238(.3)
 montrant dans un pot une plante qui avait l' air  d'un rotin couvert de lèpre, il vient de   Cab-4:p1083(43)
oction de brou de noix qui lui avait donné l' air  d'un routier brûlé par le soleil, il avai  eba-Z:p.819(43)
ment retroussé, qui donnaient au vieillard l' air  d'un serpent à sonnettes.  Le banquier vi  CéB-6:p.177(43)
ses toits à jour lui donnaient tout à fait l' air  d'un squelette; et les oiseaux de proie q  Cho-8:p1027(12)
lui-même et de ses habits, il n'aurait pas l' air  d'un va-nu-pieds !     — Joseph, il faut   Rab-4:p.331(27)
r des lunettes en écaille.  Enfin il avait l' air  d'un vieux chef de bureau.  Quand il eut   SMC-6:p.662(25)
s curieux à ma piste...  Il faut que j'aie l' air  d'un vrai prêtre, et c'est bien ennuyeux   SMC-6:p.589(40)
nc avec moi, mame Chapuzot, je n'aurai pas l' air  d'une abandonnée...     — Que demandez-vo  FMa-2:p.225(.7)
si magnifiques cheveux blonds.     « Ele a l' air  d'une bedide Allemante ! dit Schmucke en   Pon-7:p.753(33)
ed étroit.  Sa santé lui donnait peut-être l' air  d'une belle fille d'auberge, « mais ce ne  Pie-4:p..95(10)
e celle du mien ne lui sert à rien; elle a l' air  d'une bonne grosse bourgeoise, et quand e  Emp-7:p1056(11)
nnaient au cabinet et à la chambre du juge l' air  d'une boutique de jouets d'enfant.  Le bo  Int-3:p.441(28)
sa barbe rousses lui donnent d'autant plus l' air  d'une chèvre qu'il est petit, maigre, et   FMa-2:p.198(38)
onnue.  Ne trouves-tu pas qu'elle a un peu l' air  d'une élégie ?     — Vous croyez, Montcor  Pax-2:p.100(10)
née le chevalier de Valois, elle a presque l' air  d'une femme comme il faut, en n'étant qu'  V.F-4:p.936(11)
it une jeune personne sans manières, ayant l' air  d'une femme de chambre de bonne maison jo  MNu-6:p.368(.7)
  Sous son administration, Cinq-Cygne prit l' air  d'une ferme.  Le bonhomme, qui ressemblai  Ten-8:p.536(29)
ité malveillante.  Rien n'eut jamais moins l' air  d'une fête.  Comme toutes les choses de l  Ven-I:p1089(.6)
l se penchait, il était horrible; il avait l' air  d'une figure de bois de Nuremberg, il ava  Pet-Z:p.126(41)
venaient ces souffrances qui lui donnaient l' air  d'une fille courbée sous la faux de la mo  Pie-4:p.100(26)
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 Ne trouvez-vous pas qu'elle a tout à fait l' air  d'une fille d'Opéra ? répliqua la dame ja  Cho-8:p1136(20)
 tout en essayant de cacher sa malice sous l' air  d'une fille honnêtement éduquée.  Tant qu  Cat-Y:p.231(.3)
ense paquet long de quatre pieds qui avait l' air  d'une grosse toile à canevas.  Le vieux m  A.S-I:p1006(39)
du luxe et qui s'en servent pour se donner l' air  d'une idole japonaise.  De là, suit un ap  Pat-Z:p.253(31)
 entretînt une Jenny Cadine...  Vous aviez l' air  d'une impératrice.  Vous n'avez pas trent  Bet-7:p..66(39)
s gens du pavillon t'ont requinquée, tu as l' air  d'une impératrice. »     Tout en faisant   Pay-9:p.210(21)
dirait, mademoiselle, que cet homme, qui a l' air  d'une jeune fille, est un tigre à griffes  I.P-5:p.451(19)
 nez pincé, aux lèvres minces, avait un faux  air  d'une marquise de l'ancienne cour.  Le to  CéB-6:p.144(.5)
 en un mot est honteux de se montrer, et a l’ air  d’une mascarade.  Nous avons trop raison   SMC-6:p.425(23)
ndant quelques instants immobile; elle eut l' air  d'une morte, ses yeux tournèrent et devin  Pon-7:p.591(.2)
 avec son père et Mme Dumay, pour respirer l' air  d'une nuit étoilée.  Pendant que sa fille  M.M-I:p.651(41)
 pâle Véronique, éclairée par la lune, eut l' air  d'une ombre en se dessinant sur les ténèb  CdV-9:p.843(27)
ur m'habituer à ma maison, et ne pas avoir l' air  d'une parvenue...     — Ma mèson ! répéta  SMC-6:p.618(33)
ut flatte la vue, et vous y respirez comme l' air  d'une patrie.  Cette femme est naturelle.  Fir-2:p.150(37)
 y flatte la vue, et vous y respirez comme l' air  d'une patrie.  Dans l'intimité, cette per  Pat-Z:p.248(33)
entre deux lignes blanches, aura peut-être l' air  d'une pensée, pour nous servir d'une expr  Phy-Y:p1080(31)
leur faut absolument quelque chose qui ait l' air  d'une péroraison, il n'est pas impossible  Phy-Y:p1201(29)
se en trois morceaux si elle tombe; elle a l' air  d'une poupée mal coloriée; mais elle est   CdM-3:p.648(24)
eur.  J'abhorre les serments, ils ont trop l' air  d'une précaution.  Dites-moi simplement q  Cho-8:p1108(25)
me. »     La récompense est grande, elle a l' air  d'une promesse, et, chose horrible, d'une  Mem-I:p.274(41)
-elle ? reprit-il à haute voix, car elle a l' air  d'une reine.     — Toutes les Italiennes   A.S-I:p.950(11)
ces !  Une perfidie, dans sa bouche, prend l' air  d'une saillie; une infidélité paraît un e  Phy-Y:p1137(40)
de offrait un spectacle réjouissant, avait l' air  d'une salle d'auberge.  Satisfaite de la   U.M-3:p.842(.3)
 ?  Le séjour de votre mari à l'Escarbas a l' air  d'une séparation.  En un cas semblable, l  I.P-5:p.258(15)
lles étaient comme des plantes habituées à l' air  d'une serre, et qui meurent si on les en   Epi-8:p.440(42)
 elle eût été entourée de flatteurs.  J'ai l' air  d'une statue de la Liberté. »     Elle pl  Cho-8:p1125(12)
 comme attachées à ses épaules, elle avait l' air  d'une sylphide, elle montrait sur ses jou  M.M-I:p.578(37)
 ne revoient plus et qui donnent au public l' air  d'une tapisserie usée.  Du Châtelet avait  I.P-5:p.263(10)
 brise la soulève !  Auparavant elle avait l' air  d'une toile empesée et soutenue par des é  ChI-X:p.421(25)
i donnaient les bénéfices de la vie en plein  air  d'une Transtévérine de Rome.  D'abondants  CéB-6:p.103(.8)
  « Sais-tu, Merle, que cet endroit-ci m'a l' air  d'une véritable souricière, dit Gérard en  Cho-8:p1043(17)
jouaient ses beaux yeux verts, qu'elle eut l' air  d'une vieille madone; car elle conserva t  CéB-6:p..80(30)
y garder tous mes intérêts et ne pas avoir l' air  d'y être pour quelque chose.  Tous les ar  I.P-5:p.380(.1)
prises, qui lorgnent une souris sans avoir l' air  d'y faire attention.  Il éprouva quelque   MNu-6:p.353(15)
is dans la poche de son pantalon, en ayant l' air  d'y fourrer la main par convenance.     «  Env-8:p.400(10)
 d'une ironie amère; et, alors, sans avoir l' air  d'y prendre garde, elle m'interrompit pou  Sar-6:p1056(.5)
la comtesse, elle la caressait, sans avoir l' air  d'y toucher.  Puis elle garda le silence   Emp-7:p1061(27)
dors, des logements, des salles sans jour ni  air  dans cette magnifique composition où le b  SMC-6:p.708(43)
u cloître, cette pensée qui se glisse dans l' air  dans le clair-obscur, dans tout, et qui,   DdL-5:p.917(41)
n fils, elle ne sortait jamais, et prenait l' air  dans le jardinet, où l'on descendait par   Pon-7:p.621(13)
és, car les jours de signature tout est en l' air  dans les bureaux, et pourquoi ? personne   Emp-7:p1071(35)
 yeux, sans qu'une voix d'homme ait flétri l' air  dans mon oreille; et dans chaque point il  M.M-I:p.538(41)
mpette qui n'avait cessé de souffler le même  air  dans son petit turlututu ! »  Canalis vou  M.M-I:p.516(28)
aubertin, les Rigou vous feront danser sur l' air  de : J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas  Pay-9:p..98(14)
  Quant au vieux comte, il siffla tout bas l' air  de : Va-t'en voir s'ils viennent !     Ap  DFa-2:p..57(19)
e qui faisait le bien à sa manière, il eut l' air  de balancer entre le Vice et la Vertu.     Bet-7:p.361(27)
je donc aimée ainsi ?... s'écria-t-elle d'un  air  de béatitude exaltée.     — Oui, madame.   SdC-6:p.972(19)
ure; aussi montrait-il sur sa physionomie un  air  de béatitude vraiment insolent, malgré le  Bet-7:p.286(.5)
 IV, n'était pas l'air de Gabrielle, mais un  air  de beaucoup supérieur comme facture, comm  EnM-X:p.938(.4)
ur la place, devant leur auberge, en ayant l' air  de bêtiser.  Chose, que tu connais, est v  EuG-3:p1098(23)
 de donner des conseils, qui ont toujours un  air  de blâme.     LXXVII     Un amant procède  Phy-Y:p1088(15)
rent.  Quand l'officier revint au palais, un  air  de bonheur et de joie avait succédé sur s  F30-2:p1043(27)
is êtres avaient, en regardant l'atelier, un  air  de bonheur qui annonçait en eux un respec  PGr-6:p1104(.2)
forte, ayant sur sa figure indestructible un  air  de bonheur qui fit envier par quelques pe  EuG-3:p1176(42)
e d'un proconsul romain, mais adoucie par un  air  de bonhomie auquel se prenaient les gens   I.P-5:p.366(.7)
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e Sérisy ne voulut pas se trahir, il prit un  air  de bonhomie en regardant la vallée de Gro  Deb-I:p.788(28)
er monsieur, dit la concierge enhardie par l' air  de bonhomie que Godefroid prenait avec in  Env-8:p.357(10)
chon regarda Rastignac; mais le juge prit un  air  de bonhomie qui trompa Mme d'Espard.  Le   Int-3:p.463(35)
lard dont la figure avait peine à prendre un  air  de bonhomie, vous me permettrez d'aller v  Gob-2:p.981(41)
s du monde, répondit Peyrade à sa fille d'un  air  de bonhomie.  Peut-être faisaient-elles a  SMC-6:p.541(.1)
s figures berrichonnes ajoutait encore à son  air  de bonne humeur.  Quand il riait vraiment  Rab-4:p.381(.9)
ses deux lèvres.     Le comte, enhardi par l' air  de bonté de Mlle de Verneuil, lui prit la  Cho-8:p1109(26)
e joie sécha ses larmes quand elle aperçut l' air  de bonté qui animait cette vieille figure  F30-2:p1065(17)
tre intelligence, sur votre bonté... »     L' air  de bonté, de naïveté, la simplesse de cet  SMC-6:p.925(.6)
s danses, Mahomet se lève et chante un grand  air  de bravoure (fa mineur) pour regretter l'  Gam-X:p.492(32)
met reparaît inspiré.  Il chante son premier  air  de bravoure, qui commence le finale (mi m  Gam-X:p.490(17)
inent le reste des voix et qui soutiennent l' air  de Cadhige en s'y joignant, en contrepoin  Gam-X:p.490(11)
nsieur Fraisier, dit le juge de paix avec un  air  de camaraderie.     — C'est un homme de m  Pon-7:p.750(.5)
nt blanc comme de la neige, lui donnaient un  air  de candeur que rien ne démentait.  Le pla  DFa-2:p..29(.9)
e la galanterie, c'est qu'elles affichent un  air  de candeur, une pruderie...  Il semble qu  Phy-Y:p1036(.2)
e sa maîtresse, elle s'en alla en chantant l' air  de Cara non dubitare du Matrimonio secret  Bal-I:p.130(18)
s apporte une bonne nouvelle, et vous avez l' air  de catafalques.  Le duc de Berry est mort  Rab-4:p.314(24)
ttitude d'innocence, que ce fut défié par un  air  de ce genre-là que le More a dû tuer Desd  AÉF-3:p.682(.4)
offre aux étrangers.  Elle savait respirer l' air  de ce milieu spirituel, animé fécond, où   Mus-4:p.752(19)
t venu à Montpellier en 1802, espérant que l' air  de ce pays, où il était envoyé par les mé  F30-2:p1061(31)
gues années, puait la misère.  Mais le grand  air  de ce vieillard mystérieux, sa démarche,   Env-8:p.336(14)
 tout le monde en mouvement.  Le baron eut l' air  de céder la place aux quadrilles, il alla  Pax-2:p.117(17)
ui dit Contenson.     Le faux Espagnol eut l' air  de céder, mais, après s'être arcbouté sur  SMC-6:p.694(27)
er ses revenus, Mlle Thuillier avait pris un  air  de cérémonie dont la signification était   P.B-8:p..59(38)
es hommes-là se marient, leurs ménages ont l' air  de ces guêpes auxquelles un écolier a tra  Phy-Y:p.951(40)
 vous, votre galère ou votre ouvrage, avez l' air  de ces postillons qui, en partant d'un re  Phy-Y:p.920(18)
olore.  Il se rencontre dans la vie en plein  air  de ces suavités champêtres et passagères   Med-9:p.489(38)
udentes témoignaient, et le sourire franc, l' air  de cet homme de qui l'Empereur disait : «  Rab-4:p.284(39)
e de la vallée s'en alla, tout en sifflant l' air  de cette chanson soldatesque :     Toi qu  Pay-9:p.235(22)
bord devait être aussi glacial que l'était l' air  de cette rue.  Le teint terreux et verdât  DFa-2:p..23(.3)
e ne pas m'ôter le droit de venir respirer l' air  de cette terrasse, et d'attendre que le t  Lys-9:p1222(20)
et, et fit encore quelques essais en ayant l' air  de chercher une masse de lumière qui lui   Ven-I:p1048(33)
a de si beaux yeux bleus, si limpides, et un  air  de chevalier Bayard, tournerait au Sacrip  Rab-4:p.329(30)
car je vous aime réellement beaucoup.  Votre  air  de chevalier de la Triste Figure m'a touj  Lys-9:p1228(24)
'un quart d'heure, pendant lequel Asie eut l' air  de chuchoter avec Esther, à peine ce jeun  SMC-6:p.574(40)
t sonner son fusil : « On va leur siffler un  air  de clarinette, mon commandant. »     Ils   Cho-8:p.926(41)
erron.  Ce jeune homme détourna la tête d'un  air  de colère, regarda le père Goriot, et lui  PGo-3:p..96(28)
    Le fournisseur des bières s'inclina d'un  air  de commisération et de condoléance, mais,  Pon-7:p.729(.4)
is femmes se turent et le contemplèrent d'un  air  de commisération qui le frappa.     « Qu'  EuG-3:p1090(.4)
ait trop pauvre, il disait des Claës avec un  air  de compassion : « Ces pauvres gens sont r  RdA-X:p.772(17)
 d'esprit de joindre ses mains en prenant un  air  de componction.  La Pouraille et le Biffo  SMC-6:p.842(.1)
tement à lui, lui promit le secret, et eut l' air  de comprendre cette intrigue.  De belles   SMC-6:p.557(15)
mander mon opinion, je suis obligé d'avoir l' air  de comprendre toute cette sensiblerie all  PCh-X:p.167(17)
us nous payerez, ajouta le Chouan en ayant l' air  de compter ses associés, trois cents écus  Cho-8:p.955(18)
rop hardis, ils ne craignent rien; ils ont l' air  de compter sur le bon Dieu !     — Nous v  Pay-9:p.169(.4)
en plus d'une épreuve pour s'apercevoir de l' air  de condescendance avec laquelle sa fille   Bal-I:p.122(.4)
élégations entra, jeta sur Jacques Collin un  air  de connaisseur, et il réprima son étonnem  SMC-6:p.928(22)
es quand on est loin d'elles : vous m'avez l' air  de connaître parfaitement l'argot du coeu  PGo-3:p.143(12)
ent dans leur loge aux Bouffons, elle eut un  air  de contentement qui la rendait si belle,   PGo-3:p.175(24)
causer. »     Le prompt retour du baron, son  air  de contentement, en désaccord avec la gra  CdT-4:p.233(.5)
lture correctionnelle; aussi se donna-t-il l' air  de continuer Mlle Laguerre, fausse insouc  Pay-9:p.136(29)
ollines ?     — Oui, cela ferait un charmant  air  de contredanse ! dit le médecin.     — Fr  Mas-X:p.594(26)
 gris, et s'agenouilla sur la chaise avec un  air  de contrition auquel un inquisiteur aurai  M.C-Y:p..17(30)
u lui avait fait éprouver, elle se rappela l' air  de conviction avec lequel il venait de re  DdL-5:p.990(39)
 aujourd'hui, demain, toujours... ou avoir l' air  de créer; or le semblant coûte aussi cher  Mus-4:p.733(24)
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ucherie hardie, un dédain des conventions un  air  de critique pour tout ce qu'on y respecte  FdÈ-2:p.301(28)
outes ses rides contractées lui donnaient un  air  de cruauté indéfinissable, et il jetait s  Ven-I:p1083(12)
nt d'épaules parfaitement en harmonie avec l' air  de curiosité par lequel il accueillait le  SMC-6:p.753(.4)
iquée.  Le jeune homme lut l'adresse avec un  air  de curiosité.     « Il sait bien qu'il n'  Req-X:p1116(39)
vos amis, demanda-t-elle à son cavalier d'un  air  de dédain.     — Rien que mon frère », ré  Bal-I:p.158(43)
 galanteries.     — Mais, dit Eugène avec un  air  de dégoût, votre Paris est donc un bourbi  PGo-3:p..89(.5)
 ne vous compromette.  Vous aviez vraiment l' air  de demander à Dieu le pardon des péchés q  DFa-2:p..63(.2)
cène entre le comte et sa femme.  En ayant l' air  de demander conseil à Adam, Thaddée lui a  FMa-2:p.229(14)
l'officier viendra de Châteauroux, et aura l' air  de demander des secours.  J'espère cepend  Rab-4:p.512(19)
ude, réservée et presque timide; elles ont l' air  de demander le silence à chacun, ou pardo  FdÈ-2:p.298(.6)
 un billet de mille francs.  Elles auront un  air  de deuil, elles se grimeront, elles vous   Mel-X:p.346(.8)
iser au front par le vieux garçon, qui eut l' air  de dire : « C'est un droit qui me coûte c  V.F-4:p.837(20)
ane de Maufrigneuse hocha la tête en ayant l' air  de dire : « L'enfant est dans son droit !  M.M-I:p.699(23)
 ou même en marchant à ses côtés, il avait l' air  de dire : « Ne nous insultez pas, nous so  FYO-5:p1062(34)
. »     Césarine regarda son père en ayant l' air  de dire : Que m'importe !     « Popinot s  CéB-6:p.132(11)
insi doubler la valeur de ce que vous avez l' air  de donner !... répondit La Palférine.      Béa-2:p.920(12)
t trop heureuses ! » dit Caroline en ayant l' air  de donner le programme de sa mort.     -   Pet-Z:p..91(.9)
rouvez ? demanda Poiret.     — Dame ! il a l' air  de dormir.  Sylvie est allée chercher un   PGo-3:p.214(14)
s yeux s'alanguissent et se fondent avec cet  air  de douceur résignée; l'ombre palpitante d  ChI-X:p.419(37)
e. »     Le vieux Mathias écoutait Paul d'un  air  de doute et d'étonnement.     « Vous n'av  CdM-3:p.624(21)
 milord regarda Mme Camusot de Marville d'un  air  de doute extrêmement flatteur pour une fe  Pon-7:p.765(.5)
son Fanandel.     — C'est vrai ! dit avec un  air  de doute La Pouraille.  Donne-le-moi touj  SMC-6:p.866(25)
lettre pliée.  La vieille hocha la tête d'un  air  de doute, hésita, sembla vouloir quitter   Fer-5:p.821(11)
de. »     Le colonel examina la voiture d'un  air  de doute.     La voiture de Bourg à Belle  eba-Z:p.458(31)
 cette loutre ? dit Charles en souriant d'un  air  de doute.     — Par ici », dit le cordier  Pay-9:p.106(.9)
. de Grandville se regardèrent, ils eurent l' air  de douter de la véracité de Laurence.  Ce  Ten-8:p.647(15)
ls noirs qui se rejoignent et lui donnent un  air  de dureté démentie par le réseau plissé d  FYO-5:p1064(32)
 levant de dessus le Roi et prenant un petit  air  de fâcherie, il était dit que vous ne me   Cat-Y:p.269(24)
     — Ah ! madame, dit le juge sans avoir l' air  de faire attention à la portée de ses par  Int-3:p.460(41)
l n'y avait que ce moyen-là de vous donner l' air  de faire attention à un pauvre vieillard   SMC-6:p.595(43)
elle reine dont elle portait le nom, avait l' air  de faire autant de pas en arrière qu'elle  V.F-4:p.891(.2)
ppuyer, elle craignait encore tant d'avoir l' air  de faire des avances !     « Tout est trè  V.F-4:p.899(42)
me, comme le sont ceux de nos amis qui ont l' air  de faire état de leur beauté, de ne pas a  MNu-6:p.341(12)
de la sûreté le reconnaîtra, je dois avoir l' air  de faire mon métier, ne fût-ce que pour l  SMC-6:p.728(27)
! oui, tu nous traites, dit Finot en ayant l' air  de faire un effort de mémoire.  Hé bien,   I.P-5:p.362(20)
ise dont le jabot à gros plis lui donnait un  air  de famille avec les individus du genre di  EuG-3:p1179(42)
entre la chaîne des deux Mauriennes aient un  air  de famille, le canton à travers lequel ch  Med-9:p.385(16)
e sentiment, n'est-ce pas ? ajouta-t-il d'un  air  de fatuité.     — Allez, devin ! » dit-el  Cho-8:p1109(17)
répliqua Montauran, qui prit par badinage un  air  de fatuité.     — Oui, mais si tu lui pla  Cho-8:p1034(10)
ussi le baron fut-il surtout étourdi par cet  air  de femme noble et grande qu'Esther, aimée  SMC-6:p.494(33)
rgeoises par la maîtresse qui veut donner un  air  de festoiement à son dîner !  Ce délice d  Pon-7:p.530(37)
ient la mélancolie des champs par un certain  air  de fête et de jeunesse.  Beaucoup d'amant  Cho-8:p1000(.5)
 la toilette du gentilhomme avait un certain  air  de fête et de parure qui ajoutait encore   Cho-8:p1201(41)
tentures, les fleurs de ce logis prirent cet  air  de fête qui prête au luxe parisien l'appa  I.P-5:p.471(.8)
r des fleurs, afin de donner à sa chambre un  air  de fête.  Lorsque Francine eut apporté de  Cho-8:p1102(33)
 Je suis sa femme », répliqua-t-elle avec un  air  de fierté, avec un accent plein de nobles  F30-2:p1193(43)
compagner M. de Bartas qui massacra le grand  air  de Figaro.  Une fois la porte ouverte à l  I.P-5:p.209(24)
minces, à rides verticales, lui donnaient un  air  de finesse incroyable.  La partie inférie  M.C-Y:p..38(28)
 fut habillé, descendit, et, tout en ayant l' air  de flâner, il gagna le bas de la Tour, où  Rab-4:p.409(42)
al, sur la place du Carrousel.     « Ayons l' air  de flâner, papa, dit Hortense en déboucha  Bet-7:p.124(33)
gea vers la boutique du brocanteur, il eut l' air  de flâner.  Le juif était sur sa porte.    PGr-6:p1098(.3)
e rappel d'un air délicieux de mélancolie, l' air  de Fleuve du Tage, romance française dont  DdL-5:p.910(28)
 en admirant comme peintre la figure vive, l' air  de force et les yeux gris spirituels que   Rab-4:p.440(35)
oi, pleins de candeur; mais quand, sous leur  air  de franchise et de bonhomie, ils se mette  PGo-3:p.241(23)
 Napoléon.  Ce vieux soldat avait surtout un  air  de franchise et de gaieté qui me prévient  PaD-8:p1219(25)
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  Quel style ! quelle tournure !  Il avait l' air  de François 1er !  Quel volcan ! et quell  Bet-7:p.410(33)
s tu veux donc passer pour un lâche, avoir l' air  de fuir Bridau ?  Non, non.  Les grenadie  Rab-4:p.491(20)
 loin qu'il ne le devait pour ne pas avoir l' air  de fuir les regards étincelants de Lucien  SMC-6:p.445(20)
 attribué au feu roi Henri IV, n'était pas l' air  de Gabrielle, mais un air de beaucoup sup  EnM-X:p.938(.4)
pagne.  Cependant nous n'avions certes pas l' air  de gens d'argent, huissiers, créanciers,   PCh-X:p..89(38)
t dissimulée; et ils avaient d'autant plus l' air  de gens riches gérant pour leur plaisir l  Deb-I:p.810(22)
e commandant recula d'un pas et regarda d'un  air  de goguenarderie difficile à rendre cette  Cho-8:p1110(.4)
e de taille avariée par le temps, un certain  air  de grandeur Louis-quatorzienne (permettez  P.B-8:p..25(16)
le n'avait jamais eu l'idée, elle respira un  air  de grandeur qui lui expliqua l'attrait de  MCh-I:p..85(15)
a main de Dieu, une taille d'impératrice, un  air  de grandeur, des contours augustes dans l  Bet-7:p..75(12)
lle tenait de son éducation et de sa race un  air  de grandeur, une contenance fière, enfin   SMC-6:p.512(15)
e expression de poésie; et il y respirait un  air  de grandeur, une fermeté majestueuse, un   F30-2:p1189(20)
 l'aurai.     — Vous l'aurez ? dit-elle d'un  air  de hauteur auquel se mêla quelque surpris  DdL-5:p.985(31)
de, nulle mieux qu'elle ne savait prendre un  air  de hauteur en recevant le salut d'un homm  Bal-I:p.121(14)
uise en toisant son éditeur responsable d'un  air  de hauteur qui le fit trembler, je cause   I.P-5:p.678(43)
riant.     — Est-ce, répliqua-t-elle avec un  air  de hauteur, un reproche sur l'humilité de  A.S-I:p.952(.3)
Encore des questions ! » répondit-il avec un  air  de hauteur.     En ce moment, le marquis   F30-2:p1164(17)
, parties des poumons, se grossissent dans l' air  de je ne sais quelles substances ailées q  Mas-X:p.605(.8)
ces mots : Monsieur l'a voulu !... dits d'un  air  de jeune Romaine allant au cirque.  Profo  Pet-Z:p..90(12)
t ainsi conserver, à soixante ans passés, un  air  de jeunesse entretenu par la plus riche s  eba-Z:p.525(.5)
its; puis, de teinte en teinte, elle prit un  air  de jeunesse et un caractère de beauté qui  DFa-2:p..30(35)
qu'il conservait, dans toute sa personne, un  air  de jeunesse, quelque chose de leste, de d  Dep-8:p.807(43)
auté de Tito, la familiarité de Francesca, l' air  de joie de Gina, tout le chagrinait.  D'a  A.S-I:p.954(19)
de les revoir, elle ne montra pas le moindre  air  de joie, rien ne trahit en elle les émoti  Ten-8:p.541(31)
 tour gaie, mélancolique, sans qu'elle eût l' air  de jouer ni la mélancolie ni la gaieté.    DdL-5:p.948(.5)
rémités des doigts de chaque main en ayant l' air  de jouer, la courbure de son cou, le lais  F30-2:p1126(29)
ancs à la petite Anicette... — Julien aura l' air  de l'avoir séduite pour votre compte.  Ce  Dep-8:p.799(14)
lez-vous vieux carrick ? » dit Simonnin de l' air  de l'écolier qui prend son maître en faut  CoC-3:p.312(.1)
redonna, tout en prenant de l'eau bénite, un  air  de l'opéra de Rose et Colas, et guida son  DFa-2:p..54(.5)
nes, et franchirent l'échalier en sifflant l' air  de la ballade du Capitaine.  Pille-miche   Cho-8:p1177(12)
viers exécutaient, financièrement parlant, l' air  de la calomnie du Barbier de Séville.  Il  MNu-6:p.372(41)
e pas vécu dans l'atmosphère d'une ville.  L' air  de la campagne, les soins de sa mère qui   Lys-9:p1000(25)
ent coloriés.  Aussi, malgré les fleurs et l' air  de la campagne, s'exhalait-il de cette ch  Pay-9:p..82(35)
 Aussi par moments respirait-il par avance l' air  de la Chambre.  Son coeur se gonflait à l  A.S-I:p.985(12)
e ed eine fâme te jampre...     — Lucien a l' air  de la connaître, s'écria Rastignac en sai  SMC-6:p.498(.7)
e avec l'agilité d'un jeune homme, respira l' air  de la cour avec délices, et se mit à rega  RdA-X:p.819(18)
e se sentant plus malade, voulait respirer l' air  de la Cour et pousser son fils sur les ba  eba-Z:p.687(25)
és de ce salon grandiose où l'on respirait l' air  de la cour, où les manières, le ton, l'es  SMC-6:p.507(15)
trefois connu l'éclat des fêtes et respiré l' air  de la cour, s'empressa d'indiquer une des  Epi-8:p.442(25)
trouvez le moyen de vous nourrir en humant l' air  de la cuisine.     — Prenez alors un brev  PGo-3:p..92(36)
s où Lucien l'avait comme aplatie en ayant l' air  de la dédaigner, elle fut pincée au coeur  I.P-5:p.677(16)
'y rencontre, dans les tons du teint, dans l' air  de la figure, des phénomènes inexplicable  F30-2:p1207(31)
me par tous les liens possibles sans avoir l' air  de la garrotter, comptant pour être heure  FdÈ-2:p.292(42)
e ce courage physique qui semble être dans l' air  de la Gascogne, Paul n'osa lutter contre   CdM-3:p.528(.5)
in orné de fleurs.  Aux gestes du poète, à l' air  de la jeune héritière, il était facile de  M.M-I:p.654(39)
 la moitié de la scène à l'inconnue, ayant l' air  de la mépriser, d'ignorer même qu'une jol  PCh-X:p.226(.8)
ts condamnés.  Cet air, songez-y bien, est l' air  de la mer ?  On jouit des brises, on s'en  CdV-9:p.786(23)
gées sur cet amphithéâtre, pour y respirer l' air  de la mer parfumé par les fleurs de leurs  M.M-I:p.473(27)
ux jeunes femmes, l'idée de venir respirer l' air  de la nuit; il s'était placé dans l'angle  Pet-Z:p.103(38)
a musique sublime ! dit le Français.     — L' air  de la Pace mia smarrita, que va chanter l  Mas-X:p.603(.8)
oindre grain.  Chez l'homme le plus brute, l' air  de la patrie et la vue d'une mère produis  Rab-4:p.303(.3)
contres le lendemain dans la rue, et tu as l' air  de la reconnaître : improper !  Tu trouve  MNu-6:p.343(23)
rcher.  " Il faut rentrer... dit-elle, car l' air  de la rivière est glacial, et ne nous vau  Phy-Y:p1136(18)
 quoique la fenêtre fût entrouverte et que l' air  de la rue agitât les rideaux de percale s  Bou-I:p.422(.2)
u as changé ! s'écria Suzanne.     — C'est l' air  de la Suisse, on y devient économe...  Ti  SMC-6:p.627(10)
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 à la manière des malades qui sentent déjà l' air  de la tombe.     « Le revoir ?... dit-il.  SMC-6:p.471(28)
, ce teint basané que donne si promptement l' air  de la Touraine à ceux qui y vivent, un ta  eba-Z:p.674(31)
, sauvé la vie à Mlle Laguerre, et il a eu l' air  de la voler; aussi l'a-t-elle récompensé   Pay-9:p.159(34)
nt, y avait respiré le vent du désordre et l' air  de la volupté.  Dans ces sales couloirs e  I.P-5:p.391(20)
 remarquablement jeune et séduisant, avait l' air  de Lauzun entrant au Palais-Royal chez Ma  V.F-4:p.908(42)
ex de Vizay.  Son cousin le dénonça et eut l' air  de le livrer !  Oh ! il le livra.  Les ge  CdV-9:p.768(43)
soin d'un enfant; souvent il pouvait avoir l' air  de le protéger, parce qu'il le protégeait  RdA-X:p.815(.5)
 abasourdi que Mme de Bargeton n'avait pas l' air  de le reconnaître dans son nouveau plumag  I.P-5:p.273(.4)
que le Cénacle, ce Mentor collectif, avait l' air  de les mater au profit des vertus ennuyeu  I.P-5:p.415(43)
 quand nous les regardons nous n'avons pas l' air  de les piquer d'un dard ou de les examine  Béa-2:p.797(29)
 en réprimant un sourire d'ironie.  Il eut l' air  de leur dire : « Je vous fais tort ! »  C  Ten-8:p.655(15)
ant de peur d'être taxée de folie en ayant l' air  de leur faire la cour, qu'elle les traita  V.F-4:p.859(.9)
re à ce qu'ils aient l'idée de me chanter un  air  de leur morale, quoi !...  Y aura quelque  Pay-9:p..79(29)
n par-dessous leurs lunettes tout en ayant l' air  de lire leur journal.  Contenson, qui voy  SMC-6:p.529(42)
 monde vous croit des millions.  Néanmoins l' air  de Lourdois n'était pas naturel, pensa-t-  CéB-6:p.187(12)
     Hector Merlin fut heureux en voyant à l' air  de Lucien que sa parole entrait chez le n  I.P-5:p.417(29)
 secret dans l'accent, dans le geste, dans l' air  de Lucien; tout en l'adoucissant, il sut   SMC-6:p.438(.4)
ut pas observée, regarda Rodolphe en ayant l' air  de lui demander pardon de l'avoir trompé   A.S-I:p.961(41)
et Mme de Fischtaminel le regarde en ayant l' air  de lui dire : « Qu'est-ce que cela signif  Pet-Z:p..90(.2)
paules en regardant Mme de Restaud, et eut l' air  de lui dire : « S'il se met à causer mari  PGo-3:p..99(36)
de rester dans la première pièce, en ayant l' air  de lui dire ainsi : « Vous allez juger de  SMC-6:p.637(12)
il viendra me trouver, dit Finot.  J'aurai l' air  de lui rendre service en vous apaisant, i  I.P-5:p.434(33)
ite, mon père, disait la jeune fille avec un  air  de lutinerie en entraînant le vieillard.   F30-2:p1041(26)
ance.     « Mon enfant, lui dit-elle, ayez l' air  de m'aimer, ou vous êtes perdu.  Vous ête  Béa-2:p.768(20)
 Laissez-moi, dépêchez-vous, et n'ayez pas l' air  de m'avoir vu, descendez par le petit esc  Emp-7:p1073(25)
qui l'effrayaient.     « Elle n'a pas plus l' air  de m'écouter que si je parlais à ce sucri  Pie-4:p.113(.7)
r-propre, à voir combien il craint d'avoir l' air  de m'écouter.  Il faut que j'aie dix fois  PrB-7:p.831(.4)
riat, m'a pris quarante pour cent en ayant l' air  de m'obliger ?... eh bien, il a des lettr  I.P-5:p.379(20)
ontinuez ?... reprit Godefroid en voyant à l' air  de M. Alain que le bonhomme n'avait pas t  Env-8:p.277(.1)
 soir comme un bon ange, vous me rapportez l' air  de ma fille. »     « Le pauvre homme, se   PGo-3:p.162(23)
oses blanches à la grecque.  Je prendrai mon  air  de madone : je veux être bien niaise et a  Mem-I:p.214(.5)
ques ridicules, qui gardent, malgré tout, un  air  de malpropreté;     Mais les maris qui ob  Phy-Y:p.951(28)
deux d'un pseudonyme, afin de ne pas avoir l' air  de manger le pain des autres.  Vous devez  I.P-5:p.433(.7)
ello de Shakespeare.  Caroline se compose un  air  de martyre, elle est d'une soumission ass  Pet-Z:p..88(15)
e main, autre phénomène ! la chambre prit un  air  de matin fort piquant en harmonie avec un  Emp-7:p1048(31)
 rien saisi, la comtesse obéit, mais avec un  air  de mauvaise grâce qui ne permit pas à Mme  F30-2:p1210(21)
regarda dans la glace, et dit tout haut d'un  air  de mauvaise humeur : " Je n'étais pas jol  PCh-X:p.182(43)
is me fier !... dit-elle.     — N'ayez pas l' air  de me connaître, reprit Corentin, car nou  SMC-6:p.677(42)
decin, le médecin, ce sera moi, n'ayez pas l' air  de me connaître.     — Es-tu futé, gros d  P.B-8:p.176(32)
rait..., dit Mme Marneffe.     — Vous avez l' air  de me croire au mieux, reprit Lisbeth en   Bet-7:p.215(40)
it.  Ce mot m'a comme écrasée, Gaston a eu l' air  de me dire : Toi seule es riche ici, je n  Mem-I:p.388(24)
e pas.  Je le tiens.  Ah ! qu'il n'ait pas l' air  de me faire mauvaise mine ! "  Il faut sa  PCh-X:p.200(21)
méchants que dans ce pays-ci.  Je n'ai pas l' air  de me mêler des affaires de Michaud; mais  Pay-9:p.195(.4)
asseraient dans le feu pour nous.  J'ai eu l' air  de me ruiner, et Paz tient ma maison avec  FMa-2:p.209(32)
aut de l'oeil, pour observer ou pour avoir l' air  de méditer, la façon dont elle la tenait   FdÈ-2:p.317(20)
lques écorchés jaunis par la fumée avaient l' air  de membres arrachés la veille à des cercu  Ven-I:p1041(41)
e nos habitués ?... dit la vieille dame d'un  air  de menace.     — Allons, répondit le colo  Dep-8:p.716(32)
arger de tabac une pipe en terre blanche.  L' air  de mépris qu'il témoignait pour les orate  Cho-8:p1129(30)
Quelque farceur ! répliqua Simon Giguet d'un  air  de mépris.     — Diriez-vous cela, monsie  Dep-8:p.792(20)
?  Sachez, maître Jean, que, même en ayant l' air  de mépriser le plus méprisable des hommag  M.M-I:p.660(43)
 pattes de mouche sur du papier blanc, ont l' air  de mépriser un vieux capitaine des dragon  I.P-5:p.333(43)
uze surnoms qu'elle lui avait trouvés, m'a l' air  de mettre en doute la puissance de mon     M.M-I:p.660(35)
ents à garder...  Et puis souvenez-vous de l' air  de monsieur, en nous quittant hier !... "  Phy-Y:p1140(14)
 — Et le trajet !...     — Bah ! elle aura l' air  de mourir, mais elle ne mourra pas !...    Env-8:p.390(16)
odefroid ne pouvait s'empêcher de trouver un  air  de mystère à ces discrètes figures.  Il c  Env-8:p.231(38)
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es.  Quand j'eus soupé, l'hôtesse entra d'un  air  de mystère dans ma chambre, et me dit : "  AÉF-3:p.712(43)
donc as-tu mis...? » lui demanda-t-elle d'un  air  de mystère en lui désignant la vieille da  Epi-8:p.434(31)
 peintre se mit un doigt sur les lèvres d'un  air  de mystère, et le jeune homme, vivement i  ChI-X:p.423(25)
e singularité qui jetait sur cette maison un  air  de mystère, et qui servait beaucoup la ca  Int-3:p.473(22)
ante que soit l'aventure ?... me dit-il d'un  air  de mystère, motus !  Je saurai faire ente  Phy-Y:p1143(.3)
eur en a la clef, dit le gros garçon avec un  air  de mystère.  Si vous désirez voir ce port  PCh-X:p..74(32)
e Charles avec ses bottes de maroquin et son  air  de n'y pas toucher.  Il n'a ni coeur ni â  EuG-3:p1158(18)
late figure du bourgeois parisien.  Sans cet  air  de naïve admiration et de foi en sa perso  CéB-6:p..78(34)
cesse, souffrante et maladive, va respirer l’ air  de Naples, et les journaux allemands anno  Lys-9:p.927(.7)
ait rendre sa femme très heureuse en ayant l' air  de ne jamais la contrarier, il lui laissa  Mus-4:p.644(10)
t bien d'une femme comme il faut !  Ça m'a l' air  de ne pas avoir une faute d'orthographe.   FdÈ-2:p.380(27)
Le domestique, par ordre sans doute, avait l' air  de ne pas parler français.     — Et la le  A.S-I:p1007(27)
u'il est trop mignon.  L'un et l'autre ont l' air  de ne point hanter les chrétiens, ils ne   Pro-Y:p.530(.5)
iance du libertin, du voluptueux, il avait l' air  de ne s'occuper que de ses plaisirs et de  Pon-7:p.651(18)
de l'Académie française, à l'ouest ! ayant l' air  de ne tenir à rien, de ne rien sentir, ne  Pon-7:p.598(25)
s. »     La vicomtesse ne voulut pas avoir l' air  de négliger la marquise et dit en la rega  Béa-2:p.765(.9)
ule, à la prière de son ami, alla respirer l' air  de Nice, et parcourut la côte de la Médit  U.M-3:p.901(37)
rité de sa forme un peu triangulaire par cet  air  de noblesse que se donnent les gens élevé  Cat-Y:p.217(.1)
 », etc., avait chanté Charles Grandet sur l' air  de Non più andrai, en signant :     « Vot  EuG-3:p1188(10)
 Si l'étude vous a rendu malade, dit-elle, l' air  de notre vallée vous remettra.     — L'éd  Lys-9:p1004(.8)
ant : « N'allons pas si vite, nous aurions l' air  de nous amuser. »  Leur instruction ne dé  FdÈ-2:p.276(15)
us pas, dit Eugène, que Mme de Beauséant a l' air  de nous dire qu'elle ne compte pas voir l  PGo-3:p.238(.5)
poser le ministère, et surtout n'ayons pas l' air  de nous entendre.  Je suis un spéculateur  Dep-8:p.800(14)
transport de joie inouï.     « N'ayons pas l' air  de nous être entendus », lui dit Finot à   I.P-5:p.433(22)
d'être préfet, et nous ne devons pas avoir l' air  de nous mêler des élections, car nous som  Dep-8:p.802(29)
  Mais ne vous y trompez pas, cet air est un  air  de Pacini, que Carthagenova substitue à c  Mas-X:p.604(20)
umer !...  (Hé ! hé ! hé !) ajouta-t-il d'un  air  de parfaite béatitude, — peut-être un peu  Dep-8:p.730(19)
 le dîner, pendant lequel la comtesse eut un  air  de parfaite indifférence pour Thaddée, il  FMa-2:p.229(11)
l frémit de la trouver déjà si changée par l' air  de Paris et voulut la ramener dans son fr  DFa-2:p..62(.7)
mieux à faire est de vivre sur vos terres, l' air  de Paris ne vous vaut rien.     — Diane ?  Cab-4:p1093(20)
nt du succès dura peu; après avoir respiré l' air  de Paris, Balthazar partit fatigué d'une   RdA-X:p.675(.7)
 Sancerroise aspira les tempêtes de Paris, l' air  de Paris.  Elle passa l'une des journées   Mus-4:p.701(16)
ns du colonel comte de Brambourg et eurent l' air  de partager ses convictions, ils lui donn  Rab-4:p.539(36)
 venir demander de mes nouvelles, en ayant l' air  de passer par ici et de monter me voir...  Pon-7:p.695(11)
connais à son pas de filou.  Il a toujours l' air  de patiner, cet homme-là !  Il tombe sur   Emp-7:p.961(.5)
thagenova substitue à celui de Rossini.  Cet  air  de Paventa restera sans doute dans la par  Mas-X:p.604(21)
à un angle, au milieu du magasin, en ayant l' air  de penser aux joies d'un dimanche échevel  Ga2-7:p.851(16)
barrassée d'elle, parlant peu, n'ayant pas l' air  de penser beaucoup, elles se crurent suff  FdÈ-2:p.296(15)
bureau dans une pose mélancolique il avait l' air  de penser profondément et ne songeait à r  Emp-7:p.984(42)
»     Cornélius s'arrêta soudain, en ayant l' air  de peser le coeur de ce souverain, qui rê  M.C-Y:p..68(40)
illes de province qui ne veulent pas avoir l' air  de petites niaises.  Elle était l'enfant   Béa-2:p.760(24)
 maître des cérémonies regarda Schmucke d'un  air  de pitié, car cet expert en douleur disti  Pon-7:p.732(18)
s.  Mais n'oublie pas de terminer en ayant l' air  de plaindre dans Nathan l'erreur d'un hom  I.P-5:p.444(37)
es qu'elle était obligée de lui dire sous un  air  de plaisanterie.  Aucun ménage n'était pl  Dep-8:p.763(23)
s, d'après les ordres de Maxence, il avait l' air  de pleurer.     « Qu'y a-t-il ? demanda J  Rab-4:p.489(41)
se se mit un mouchoir sur les yeux, et eut l' air  de pleurer.)  Elle est furieuse, malgré s  Bet-7:p.414(16)
 Anglaise, elle y met le sérieux éloquent, l' air  de pompeuse conviction sous lequel les An  Lys-9:p1177(33)
es Hébreux, et le sacrifie par cet admirable  air  de Porge la destra amata (Donnez à une au  Mas-X:p.604(39)
 des tombes en Espagne ? dis-je pour avoir l' air  de prendre cela en plaisanterie.  — Il y   Mem-I:p.263(.8)
osé par lui pour fermier au comte, il aura l' air  de prendre les intérêts de son maître en   Deb-I:p.797(22)
 rien.  Calyste se bourra par ordre et eut l' air  de prendre part à la conversation.  Être   Béa-2:p.744(35)
e sais quoi de théâtral et de dominateur, un  air  de prima donna entrant en scène que des s  Mus-4:p.656(23)
it le comte Sixte du Châtelet.     — Il a un  air  de prince, dit le masque, et ce n'est pas  SMC-6:p.432(14)
ture bleue à longs bouts flottants, enfin un  air  de princesse déguisée en bergère.     « E  Béa-2:p.804(29)
lief ses beautés.  La nature lui a donné cet  air  de princesse qui ne s'acquiert point, qui  Béa-2:p.715(12)
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 changer à cet extérieur désolé qui donne un  air  de prison à ce bâtiment solitaire.  Seule  Béa-2:p.703(.3)
tit homme gras, à figure fatiguée, doué d'un  air  de probité qui séduisait le chaland, et c  CdV-9:p.645(24)
ous avez eu raison, dit l'usurier en ayant l' air  de promettre aux glaneurs la protection d  Pay-9:p.252(22)
gard d'une façon si assassine.  Elle avait l' air  de promettre mille voluptés par ce coup d  Cab-4:p1016(26)
s enfantine...  Le procureur du Roi m'a eu l' air  de proposer de mettre le petit La Baudray  Mus-4:p.698(36)
 « Je sais tout, ma cousine », dit-elle d'un  air  de protection.     Mme Roguin avait un dé  MCh-I:p..68(11)
 Comme vous y allez !... dit Gazonal à qui l' air  de Publicola donnait la chair de poule.    CSS-7:p1207(14)
u capital d'un million, où les garçons ont l' air  de quarts d'agents de change allant à l'O  eba-Z:p.423(24)
re amant n'osait dire un mot qui aurait eu l' air  de quêter un remerciement; il trouvait to  I.P-5:p.186(17)
l est-il ? » lui demanda Benassis en ayant l' air  de quitter une préoccupation et de se sou  Med-9:p.408(15)
 première femme de chambre debout et ayant l' air  de ranger la toilette.     — Madame la du  M.M-I:p.686(22)
après, le salon fut plein, et le bal prit un  air  de raout.  M. de Lacépède et M. Vauquelin  CéB-6:p.173(19)
tanesquement Lucien.     — Mais n'ayez pas l' air  de rebuter cette charmante fille, dit le   I.P-5:p.390(39)
euse, Mme de Marville ne voulait pas avoir l' air  de recevoir la moindre chose de son pique  Pon-7:p.509(27)
 Et après ? demanda le commandant en ayant l' air  de réclamer le prisonnier.     — Or ! lib  Cho-8:p1107(30)
    Par une matinée, Clémentine se donnait l' air  de réfléchir, étalée sur une de ces mérid  FMa-2:p.203(.4)
de ses yeux; car elle ne voulait pas avoir l' air  de regarder Joseph Bridau, curieusement o  Rab-4:p.424(14)
ien arriver, et retarda sa marche en ayant l' air  de regarder le bas de la côte.  Lucien, q  I.P-5:p.690(.6)
nda la présidente en regardant son mari d'un  air  de reine de Saba.     — Savoir ce qu'est   Pon-7:p.541(.2)
ent à l'oreille de son compagnon, en ayant l' air  de renouveler connaissance, et sans doute  I.P-5:p.280(11)
Moi ! s'écrie un autre un peu âgé en ayant l' air  de répondre à une attaque, cela ne me coû  Phy-Y:p.930(35)
t, le sentant palpiter, elle le regarda d'un  air  de reproche : « Je vous permets d'aller r  Bet-7:p.422(20)
! répondit la reine à son fils en prenant un  air  de reproche et l'arrêtant au moment où le  Cat-Y:p.286(16)
 que je fais l'usure ? dit le parfumeur d'un  air  de reproche.     — Mon Dieu, monsieur, je  CéB-6:p..98(11)
n eux une certaine lueur qui les signale, un  air  de résignation sainte entremêlée d'espéra  CéB-6:p.288(27)
 un abîme profond, car si elle eut souvent l' air  de revenir de bien haut en montrant sur s  CdV-9:p.655(20)
ures à ceux de son endroit, et qui avaient l' air  de rienne du tout, s'écrièrent en me voya  CSS-7:p1155(37)
gues, répéta le vieux Fourchon en prenant un  air  de risible importance.     — D'ailleurs,   Pay-9:p.101(22)
t une longue peau de bique qui lui donnait l' air  de Robinson Crusoe.  Son visage bourgeonn  Cho-8:p1113(.8)
, qui vint au lit de la malade, sans avoir l' air  de s'apercevoir de la fétidité qui s'en e  Bet-7:p.433(24)
tit, trapu, grêlé, parlant tout bas, ayant l' air  de s'écouter, ce Breton, ancien lieutenan  M.M-I:p.479(22)
a Panurge, Caroline les souffre sans avoir l' air  de s'en apercevoir pour éviter un duel à   Pet-Z:p.162(.6)
atagèmes pour arriver à lui; mais il avait l' air  de s'en faire écouter difficilement, et l  Sar-6:p1049(10)
l regardait ses bottes non cirées en ayant l' air  de s'en moquer, et son pantalon de simple  Deb-I:p.768(40)
s.  Sa figure ravagée, détruite, lui donne l' air  de s'être battu avec les anges ou les dém  FdÈ-2:p.300(10)
ent être le lendemain, elles n'avaient pas l' air  de s'être habillées exprès, elles ne se c  CéB-6:p.175(.9)
les longs soirs d'hiver », dit-il en ayant l' air  de s'excuser.     Le devant de la maison   CdV-9:p.776(11)
philosophes, qui s'occupent d'eux en ayant l' air  de s'occuper de l'Humanité, nomment ces b  Pay-9:p..58(11)
 homme, qui lui apportait en quelque sorte l' air  de sa patrie, de cette île où naguère il   Ven-I:p1039(42)
stas mit une interrogation si visible dans l' air  de sa physionomie et dans son geste, que   Med-9:p.404(.6)
râce aux yeux de M. de La Baudraye, il eut l' air  de sacrifier quelques écus au goût de sa   Mus-4:p.645(36)
 de pleurer.)  Elle est furieuse, malgré son  air  de sainte-nitouche, de voir que l'homme d  Bet-7:p.414(17)
 religion des valétudinaires, et surtout à l' air  de Sancerre, à l'influence de ce site adm  Mus-4:p.634(.1)
lle de ce genre, peut-elle seule entrevoir l' air  de satisfaction profonde répandu sur les   Pay-9:p.272(43)
le haut du perron, elle regarda sa cour d'un  air  de satisfaction.     « Allons, allons, Ma  V.F-4:p.892(42)
Bien ! dit le maître des cérémonies, avec un  air  de satisfaction.  Nous aurons au moins de  Pon-7:p.733(30)
ez elle un peu d'affectation : elle a trop l' air  de savoir les choses difficiles, le chino  Béa-2:p.714(27)
ns le jeu de Gouraud.  Gouraud n'avait pas l' air  de savoir qu'il y eût une petite fille à   Pie-4:p.123(.2)
s que ni Ronquerolles ni de Marsay eussent l' air  de se connaître.  Le jeune homme examinai  FYO-5:p1058(39)
 terre devant laquelle deux tisons avaient l' air  de se consumer.  Sur la cheminée un trume  FdÈ-2:p.364(13)
s; mais, dès qu'elle le reconnut, elle eut l' air  de se courroucer.     « Éloignez-vous d'i  Cat-Y:p.308(.9)
es fenêtres de prison.  Les fleurs avaient l' air  de se déplaire dans les petits carrés de   Cab-4:p1062(23)
s par cette séparation forcée.  Elle avait l' air  de se dire : « Hé ! hé ! ces jeunes gens-  F30-2:p1058(33)
ans l'étui, se regarde dans la glace, et a l' air  de se dire : " Je ne me suis pas coupé ".  SMC-6:p.655(.5)
n qu'il était facile de pénétrer, il avait l' air  de se dire : « Le malheur que je craignai  Env-8:p.333(23)
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d'Espard le toisa d'un coup d'oeil, et eut l' air  de se dire : « Nous en aurons facilement   Int-3:p.459(10)
t manqué à leur devoir envers lui.  Il eut l' air  de se dire : « Quand on fait l'amour, on   Ten-8:p.610(42)
oit de penser cela de moi, dit-il en ayant l' air  de se gourmander.  Plus notre état est ca  SMC-6:p.526(.5)
oncurrent de Birague, et la reine mère eut l' air  de se le laisser imposer.  Dès son entrée  Cat-Y:p.307(23)
'écrie Adolphe sur les Boulevards en ayant l' air  de se livrer à une improvisation généreus  Pet-Z:p..66(30)
ne, de groupe en groupe, écoutant, n'ayant l' air  de se mêler de rien, mais disant de ces m  A.S-I:p1004(13)
t : l'aristocratie était bien aise d'avoir l' air  de se moderniser et de pouvoir offrir aux  A.S-I:p.921(13)
 qui doit se présenter en candidat, aurait l' air  de se présenter en maître, et pourrait al  Dep-8:p.734(27)
e livre à une mimique inquiétante : elle a l' air  de se trouver mal.     « Souffrez-vous ?   Pet-Z:p..73(13)
 parlant d'affaires le docteur n'eût point l' air  de se venger, il présenta, presque en pla  U.M-3:p.887(18)
 Julie avait reparu au piano.  Elle chanta l' air  de Sémiramide, Son regina, son guerriera.  F30-2:p1084(.4)
nance, c'est-à-dire avoir, comme toujours, l' air  de servir son patron, tout en y trouvant   Deb-I:p.753(39)
ancs, des fausses dents, baron.  Moi, j'ai l' air  de Silène.  Je vais me mettre à amasser.   Bet-7:p.235(.6)
, embrassaient cette prairie en y donnant un  air  de solitude doux à l'âme.  Gérard avait s  CdV-9:p.837(16)
n, et y imprime une tranquillité fraîche, un  air  de solitude qui rappelle d'autant mieux l  Pay-9:p..56(33)
ajouta-t-il en s'interrompant et voyant, à l' air  de son ouvrière, que la haute politique é  Bet-7:p.153(29)
si c'eût été de la cire, et dans ce moment l' air  de son visage trahit des sentiments extra  PGo-3:p..94(10)
jeuner, les petits événements domestiques, l' air  de son visage, l'hygiène de sa personne,   CdT-4:p.193(26)
lent à deux morceaux d'acier.  Ses façons, l' air  de son visage, son parler, sa tenue, tout  M.M-I:p.479(26)
pport aux lois du dessin, qui lui donnait un  air  de soumission en parfaite harmonie avec s  Ten-8:p.543(.4)
ant sous le poids de ses charges, il avait l' air  de soupçonner quelque chose, et reliait l  MNu-6:p.333(32)
 ouvrant les yeux et regardant sa soeur d'un  air  de stupéfaction.     — Il n'y a peut-être  Dep-8:p.719(29)
  Il y eut dans la physionomie de Camille un  air  de superbe froideur qui rendit la marquis  Béa-2:p.801(33)
fois du sourire de certaines femmes, de leur  air  de supériorité avec leurs maris, de leur   SdC-6:p.980(38)
nt.  En ces cruels moments il fallait voir l' air  de supériorité que prenait le comte; il c  Lys-9:p1102(42)
  Là, Corentin regarda le commandant avec un  air  de supériorité qui avait quelque chose de  Cho-8:p1185(.9)
tre tête de trois quarts en la relevant d'un  air  de supériorité.  Cette attitude ajoutera   Phy-Y:p1117(.7)
ourne à ton poste, répondit l'espion.  Aie l' air  de t'amuser à faire tourner le loqueteau   Cho-8:p1193(.4)
rité lui paraissait indifférente, il avait l' air  de taxer le préfet de quelque caprice.  L  SMC-6:p.634(17)
rvir en cas de besoin, il faudra que j'aie l' air  de te battre froid.  Si je n'étais pas mo  eba-Z:p.463(.2)
is pas la bêtise de me reconnaître, et aie l' air  de te confesser. »     Ceci fut dit rapid  SMC-6:p.860(20)
e lui.     « Eh bien, ici l'on n'avait pas l' air  de te connaître, reprit Petit-Claud en jo  I.P-5:p.661(.9)
oment ma mère, me répondit-elle en prenant l' air  de tête qu'Ingres a trouvé pour sa Mère d  Lys-9:p1208(11)
 palpitant, et ajoutant à cette cajolerie un  air  de tête que ses yeux pétillants de plaisi  F30-2:p1191(.1)
un hein ! dans un ah ! dans un et donc !  Un  air  de tête sera la plus active interrogation  AÉF-3:p.697(.2)
icielle attachée au mouvement des yeux, à un  air  de tête, aux façons de marcher », etc.     Pat-Z:p.263(26)
randville.     L'attitude, la physionomie, l' air  de tête, le geste, le regard firent en ce  SMC-6:p.896(15)
es habits un peu justes.  Souvent un certain  air  de tête, une pose mélancolique font suppo  V.F-4:p.844(22)
 nez avec les doigts, ayant enfin toujours l' air  de tomber de la lune quand il ne griffonn  M.M-I:p.590(27)
ur si naturel, pauvre ange !  Eh bien, aie l' air  de toujours aimer ta Mlle des Touches, la  Béa-2:p.754(39)
our qu'une femme commande, elle doit avoir l' air  de toujours faire ce que veut son mari.    CdM-3:p.607(13)
dine ?  — Toujours Claudine ? " chanté sur l' air  de Toujours Gessler ! de Rossini, etc.  "  PrB-7:p.819(32)
partement; en te la transportant tu aurais l' air  de tracasser ce drôle-là pour le compte d  Pay-9:p.251(21)
ettra sur la paille.  Je ne veux pas avoir l' air  de tremper dans la ruine de ma famille; m  Bet-7:p.291(16)
 de Maillé... "  " Hein ? " ajouta-t-il d'un  air  de triomphe après un moment de silence en  Mus-4:p.685(20)
e Roi.     Charles IX se prit à sourire d'un  air  de triomphe, en regardant Marie Touchet.   Cat-Y:p.429(16)
sa phrase, le notaire oblong me regarda d'un  air  de triomphe, je le rendis tout à fait heu  AÉF-3:p.718(11)
ir prononcé ces paroles à voix basse et d'un  air  de triomphe, le vieux militaire se frotta  Cho-8:p.928(21)
e de son père, elle le regarda fixement d'un  air  de triomphe, s'avança lentement vers lui   Ven-I:p1084(12)
aux paysans; puis il brandit l'amphibie d'un  air  de triomphe.     « La voilà, dit-il en s'  Pay-9:p.115(30)
ent laissé séduire ? »  Elle me regarda d'un  air  de triomphe.     C'est huit ans après que  Phy-Y:p1015(33)
nsi par cela même », répondit de Marsay d'un  air  de triomphe.     Les deux jeunes gens éch  Cab-4:p1015(22)
t bien là le nom ! » s'écria M. Hermann d'un  air  de triomphe.     Ma voisine me pousse le   Aub-Y:p.110(31)
ma chère petite cousine, dit le notaire d'un  air  de triomphe.  Dans cette occurrence, vous  RdA-X:p.761(.9)
. dit-il en s'arrêtant pour me regarder d'un  air  de triomphe.  Oh ! qu'elle m'a donné de p  Phy-Y:p1141(38)
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nc un amoureux ? avait demandé Hortense d'un  air  de triomphe.  — Aussi vrai que tu n'en as  Bet-7:p..87(37)
use, montrait les soldats au jeune chef d'un  air  de triomphe; en lui présentant ainsi l'im  Cho-8:p1024(.5)
onnu n'exprimèrent aucune surprise, il eut l' air  de trouver cette fortune très médiocre.    Dep-8:p.799(30)
i, aux yeux de leurs femmes, leur donnent un  air  de tyrannie.  La tyrannie d'un mari est t  Phy-Y:p.995(38)
t Marneffe, vous êtes ridicule.  Je vois à l' air  de Valérie qu'il n'y a pas de danger pour  Bet-7:p.228(.5)
tromper, de créer des valeurs qui auraient l' air  de valoir quelque chose et qui...     — M  MNu-6:p.370(25)
re et froid de sa cousine qui avait pris son  air  de vendeuse, qu'est-ce qu'un amant ? »     Pie-4:p.109(36)
e tous les aînés de l'Égypte et chantant cet  air  de vengeance qui contient les tonnerres d  Mas-X:p.604(17)
le colonel Chabert dans le plaideur. »     L' air  de vérité qu'elle sut mettre dans cette r  CoC-3:p.362(11)
rsonnes nées à la campagne.  Je ne sais quel  air  de vertu respirait dans ses traits.  Il m  Gob-2:p.975(26)
rée.  J'avoue que mes craintes me donnent un  air  de victime et une fausse pudeur qui me va  Mem-I:p.303(33)
u de sa fille.  Charlotte eut alors un petit  air  de victime, en levant les yeux vers sa mè  Béa-2:p.762(13)
en lui baisant les mains et prenant un petit  air  de victime.  — Mon Dieu ! mais je puis to  AÉF-3:p.686(30)
 militaire commença par des variations sur l' air  de Vive le Roi, vive la France ! qui n'a   I.P-5:p.667(24)
e à l'oreille de Tonsard et de son fils, a l' air  de vouloir accoucher, il vient de faire s  Pay-9:p.339(.2)
e comme un Espagnol, les yeux fixes, ayant l' air  de vouloir avaler Modeste; s'il m'avait r  M.M-I:p.630(27)
e ».  Il lui fit observer, mais sans avoir l' air  de vouloir censurer la conduite d'un homm  CdT-4:p.213(14)
regarde tous les employés.     M. Godard a l' air  de vouloir dire quelque chose.     GODARD  Emp-7:p1108(.5)
nsi sa main fine et bien gantée sans avoir l' air  de vouloir la montrer.  Enfin elle s'étai  I.P-5:p.286(33)
ourmenter beaucoup, il se levait, il avait l' air  de vouloir parler, il était intimidé, se   Pie-4:p..55(20)
 Niaise, lui dit à l'oreille Clotilde, aie l' air  de vouloir te venger...     — Je veux mou  Béa-2:p.888(33)
e, dit le jeune homme, ce gros père-là m'a l' air  de vouloir vous jouer quelque mauvais tou  Mel-X:p.352(20)
 présence de Mlle de Villenoix, n'ayez pas l' air  de vous apercevoir que Louis est fou. »    L.L-Y:p.680(24)
trop fier si je refusais.  N'aurais-je pas l' air  de vous craindre ?     — Ah ! mademoisell  Cho-8:p1004(32)
, comme ces brunes qui par leur regard ont l' air  de vous dire, en mendiant espagnol : " La  MNu-6:p.350(11)
de sa maison comme un jaguar; elle n'a pas l' air  de vous écouter, de faire attention à vou  Pet-Z:p..53(36)
ez-vous ! dit Élie Magus.  Cet Auvergnat a l' air  de vous trop aimer pour vouloir vous offe  Pon-7:p.616(.9)
as transiger par vous-même.  Je dois avoir l' air  de vous voler !  Or, quand toute notre fo  Pay-9:p.159(28)
es gens à qui le mot fut donné, prêtaient un  air  de vraisemblance à ces fables grossières,  M.M-I:p.666(38)
ient désirer d'y être, et qui lui donnait un  air  de zèle aux yeux de Bonaparte, tandis qu'  Ten-8:p.523(29)
une grimace fixe, en tâchant de conserver un  air  décent et hospitalier.  Sa large figure,   PCh-X:p.108(.2)
coupable ?...     — Moi, dit-elle d'un petit  air  décidé, j'aurais pris Stidmann, mais sans  Bet-7:p.273(.7)
e.     « Pourquoi mentir ?  reprit-elle d'un  air  dédaigneusement enjoué mais d'un son de v  ÉdF-2:p.178(25)
 ne voulais pas répondre ? dit-elle avec cet  air  dédaigneux sous lequel les femmes savent   Cho-8:p1010(21)
 prés...     — Des misères, dit Charles d'un  air  dédaigneux.  Si votre père avait seulemen  EuG-3:p1131(24)
vait payer mes dettes, demanda le baron d'un  air  défiant, car Samanon me poursuit.     — N  Bet-7:p.391(39)
trer ses anciens camarades et leur dire d'un  air  dégagé : « Le Roi m'a donné une bataille   PGr-6:p1111(18)
nfaillible marchepied d'un poste à Paris.  L' air  dégagé de ce petit Vinet, l'espèce de fat  Dep-8:p.744(39)
it une maîtresse, il entra chez Dauriat d'un  air  dégagé parce qu'il était journaliste.  Il  I.P-5:p.439(22)
 elle les avait avant-hier, ajouta-t-il d'un  air  dégagé pour répudier par cette critique l  FdÈ-2:p.330(20)
   Elle entraîna Lousteau stupéfait du petit  air  dégagé que prenait cette femme, encore as  Mus-4:p.779(27)
r, monsieur, dit Grindot en entrant avec cet  air  dégagé que prennent les artistes pour par  CéB-6:p.186(12)
rent au Panorama-Dramatique où Lucien eut un  air  dégagé qui fit merveille.  Nathan y était  I.P-5:p.448(.5)
nt.     « Joseph, mon petit, lui dit-il d'un  air  dégagé, j'ai besoin d'argent.  Nom d'une   Rab-4:p.332(.9)
il entra chez le marchand de curiosités d'un  air  dégagé, laissant voir sur ses lèvres un s  PCh-X:p..68(18)
    « Bonjour, Achille, dit-il en prenant un  air  dégagé, vous allez me tailler des croupiè  Dep-8:p.729(37)
n prince ! » dit Hulot gracieusement et d'un  air  dégagé.     Le maréchal regarda fixement   Bet-7:p.341(15)
rces minérales, répondit le sous-préfet d'un  air  dégagé.     — Dites des ressources, répon  Dep-8:p.800(32)
ent très gentille, cette petite, dit-il d'un  air  dégagé.     — Elle sera jolie, répondit M  Pie-4:p.115(29)
! voilà l'ami d'Ali-Pacha, s'écria-t-il d'un  air  dégagé.     — Tiens ! vous voilà ici, mon  Deb-I:p.854(27)
lemands, c'était d'une vérité suffocante.  L' air  dégageait une pesanteur vertigineuse, l'o  CSS-7:p1193(.7)
ras que ma jolie hôtesse dit à son mari d'un  air  délibéré : « Alexandre, si tu étais bien   Phy-Y:p1013(35)
ntra-t-elle satisfaite.  Elle avait ce petit  air  délibéré, finaud qui distingue les jeunes  V.F-4:p.925(13)
ut presque justifié par le vague rappel d'un  air  délicieux de mélancolie, l'air de Fleuve   DdL-5:p.910(27)
it au crime, ils tiennent trop à la vie, à l' air  des champs...  Olympe vous aura rapporté   Pay-9:p.201(34)



- 25 -

 laquelle nous végétons; mais s'il respire l' air  des cieux avant le temps où il nous sera   L.L-Y:p.684(14)
 voir.  Leurs habits fripés leur donnaient l' air  des comparses qui dans les petits théâtre  I.P-5:p.195(.3)
i, les circonstances atmosphériques, c'est l' air  des corridors, les exhalaisons masculines  Emp-7:p.989(27)
 laissé sa porte ouverte sans calculer que l' air  des deux pièces voulait une plus grande q  SMC-6:p.449(27)
vations confidentielles sur la mise ou sur l' air  des externes, et sur les événements de la  PGo-3:p..56(43)
taire imprime aux gestes, à la démarche, à l' air  des hommes une décision mêlée de gravité,  U.M-3:p.906(11)
la laissent complaisamment subsister !  Si l' air  des maisons où vivent la plupart des bour  FYO-5:p1050(14)
s de la femme comme une plante aspire dans l' air  des substances qui lui sont propres, Eugè  PGo-3:p..97(.6)
s de légers voiles qui faisaient voir dans l' air  des vapeurs enivrantes.  Il s'était ému,   PCh-X:p.117(20)
née dans ses clos et rentrait en disant d'un  air  désespéré :     « Le soleil va aller de t  eba-Z:p.697(39)
lle ducats remis en pile, Balthazar dit d'un  air  désespéré : « Marguerite, il me faut cet   RdA-X:p.791(25)
plus sous les rides, la fixité du regard, un  air  désespéré, une constante inquiétude y gra  RdA-X:p.814(25)
venu pour moi presque un juge, dit-elle d'un  air  désespéré.  Je puis parler, en vertu du d  SdC-6:p.988(.5)
ts à Paquita, qui se jeta dans le coupé d'un  air  désespéré.  Pendant quelques jours Paquit  FYO-5:p1074(22)
a ses vieux meubles, ses vieux tableaux d'un  air  désolé.     « Vous auriez bien pu mettre   Rab-4:p.415(28)
son ange, dit Lolotte à son cher Adrien d'un  air  despotique auquel il dut obéir.     — Apr  I.P-5:p.205(.2)
nant vers les deux femmes qu'il regarda d'un  air  despotique.     — Mon père, dit Marguerit  RdA-X:p.735(38)
leur énervante d'une solitude sans courant d' air  détendait l'arc qui se bandait toujours,   V.F-4:p.839(34)
nd il descendit les escaliers, mais le grand  air  détermina son ivresse qui fut hideuse.  C  I.P-5:p.409(13)
  — Pardi !     — Eh bien ! dit Tonsard d'un  air  déterminé, c'est des hommes comme les aut  Pay-9:p.314(28)
et empressement effrayait Mme Birotteau, son  air  devenait chaque jour de plus en plus somb  CéB-6:p.161(38)
 — Entrez, médème » répondit la Sauvage d'un  air  devenu soudain très aimable et qui prouva  Pon-7:p.634(27)
r séduisant, elle se vit en quelque sorte un  air  dévergondé qui lui fit horreur.  Lisbeth   Bet-7:p.318(42)
e au lieu de soulever mon corps inerte; et l' air  devient alors rouge et pétille, des parfu  Mas-X:p.585(30)
 avant, vous avez l'air sournois; de côté, l' air  devient cavalier; les femmes comme il fau  I.P-5:p.286(25)
sse et la lui serrant entre les siennes d'un  air  dévot.     « Voulez-vous la main droite o  Mus-4:p.785(19)
tes défiants et farouches, aurait remarqué l' air  diabolique d'Élias Magus, il eût observé   PGr-6:p1098(29)
isse faire pour eux ?... » dit la Cibot d'un  air  digne de Jocrisse.     Gaudissard éclata   Pon-7:p.652(40)
ses gants, son ombrelle, son ridicule et son  air  digne en apprenant que le grand écuyer la  M.M-I:p.636(37)
ne.  Elle vous a, tout en marchant, un petit  air  digne et serein, comme les madones de Rap  AÉF-3:p.694(.3)
   Mme Matifat, qui avait voulu se donner un  air  digne, dansait coiffée d'un turban et vêt  CéB-6:p.174(14)
ù l'attendait M. de La Baudraye.  Malgré son  air  digne, elle rougit en présence du petit v  Mus-4:p.768(11)
istent que les femmes aimées, Louise prit un  air  digne, et commença l'un de ses longs disc  I.P-5:p.239(12)
ement de s'enfuir en Irlande, elle reprit un  air  digne, mystérieux, lui demanda son bras,   Béa-2:p.819(18)
cte entra, salua le parfumeur et tourna d'un  air  diplomatique autour de lui.     « Monsieu  CéB-6:p.182(.1)
es et Godefroid, lorsque Rastignac vint d'un  air  diplomatique engager la conversation sur   MNu-6:p.387(18)
st pas aujourd'hui, répondit le notaire d'un  air  diplomatique, ce ne sera jamais.  Nous cr  CéB-6:p..92(36)
le l'eût atteint, et il regarda Sibilet d'un  air  diplomatique.     « Un général de la Gard  Pay-9:p.158(23)
 de vingt-huit ans.  La jeunesse atténuait l' air  disgracieux que sa ressemblance avec sa m  MCh-I:p..48(37)
squ'elle eut conjecturé que Frédéric avait l' air  distingué, elle admira la générosité de s  Pon-7:p.550(.5)
tit-Claud.  Je suis pris !...     — Elle a l' air  distingué, répondit Cointet; mais, si ell  I.P-5:p.639(.6)
ison de campagne à soi, s'inquiète d'avoir l' air  distingué, rêve aux honneurs municipaux;   CéB-6:p.173(40)
oint grossièrement, en sorte qu'elle avait l' air  distingué.  Sous ses gants de couleur cla  U.M-3:p.809(10)
.  Le bonhomme descendit, mais il parla d'un  air  distrait à sa femme, embrassa Eugénie, et  EuG-3:p1104(.8)
  Ah ! c'est vous, ma mère, reprit-elle d'un  air  distrait après s'être interrompue elle-mê  F30-2:p1211(32)
 six mois d'exercice, ne manque à prendre un  air  distrait indifférent, quand il ne porte p  SMC-6:p.745(41)
 des pauvres femmes !  Et elle écoutait d'un  air  distrait les gronderies de M. Latournelle  M.M-I:p.507(.9)
us verrons cela », répondit le vigneron d'un  air  distrait.     Chacun lui souhaita le bons  EuG-3:p1159(16)
ns dans la période de la science, il faut un  air  doctoral, un ton d'autorité pour s'impose  CéB-6:p.158(18)
issent par le pouvoir de la pensée.  Ainsi l' air  doit contenir autant de particules d'élas  Gam-X:p.478(20)
nt au bord du lit et contempla son fils d'un  air  dolent admirablement joué.  Elle se mit s  Cat-Y:p.327(35)
geton et de l'amour de Louise, qu'il prit un  air  dominateur que sa belle maîtresse encoura  I.P-5:p.231(18)
ple comme un fil auquel le moindre souffle d' air  donne une forme, qu'il roule et déroule,   Sar-6:p1061(33)
d'un jour caniculaire et la raréfaction de l' air  donnent alors au moindre bruit fait par l  CdV-9:p.846(21)
 « Comment ! elle est venue pour vous ! »  L' air  dont ces paroles furent dites, l'accent q  F30-2:p1210(33)
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ous promptement ? » lui demanda Lolotte de l' air  dont elle eût dit à un menuisier : êtes-v  I.P-5:p.206(41)
 les autres, et par examiner l'étranger de l' air  dont ils observent tout ce qui s'offre po  Med-9:p.396(.2)
vieille leva la tête, regarda le soldat d'un  air  doucement goguenard, et répondit : « Si j  Med-9:p.394(24)
 élevé de votre sexe !  Elle me regarda d'un  air  doucement stupide.     « Voici, lui dis-j  Lys-9:p1035(43)
goïste; ses cheveux poudrés lui donnaient un  air  doucereux tant qu'il ne levait pas des ye  DFa-2:p..45(.3)
 une dot.  — Voyons, dit-elle, en prenant un  air  doucereux, de quoi s'agit-il, mes agneaux  CSS-7:p1171(34)
eux entièrement blanchis, mais embelli par l' air  doux et calme des femmes pieusement résig  I.P-5:p.642(16)
est-ce, Brigitte ? demanda le magistrat d'un  air  doux et intelligent.     — Un réquisition  Req-X:p1118(23)
femme par la charte, je vous vois prenant un  air  doux et mesuré, cachant le poignard sous   Phy-Y:p1057(34)
ux, un sang pur, une peau de jeune fille, un  air  doux et modeste, une taille fine et arist  FYO-5:p1057(18)
a seul avec l'inconnu, il alla vers lui d'un  air  doux et triste; puis il lui dit d'une voi  Epi-8:p.446(20)
cises de l'horizon, tantôt se balançant d'un  air  doux sous des nuages orangés.  Il se renc  EnM-X:p.913(22)
déceptions du coeur. "  Elle me regarda d'un  air  doux, et fit comme toutes les femmes qui,  Hon-2:p.571(.9)
he assez large et les oreilles longues.  Son  air  doux, passif et résigné relevait peu ces   PGr-6:p1096(.8)
x auxquels cette Ève régénérée souriait d'un  air  doux.  En touchant une mosaïque faite ave  PCh-X:p..71(10)
 chambre entra folâtrement en chantonnant un  air  du Barbier de Séville.  Elle jeta sur une  Mas-X:p.554(28)
issait gros, il respirait à pleins poumons l' air  du bonheur et le bon vent du succès.  Pui  Pon-7:p.667(31)
onges.  Je suis pur, près de toi.  Je sens l' air  du bonheur.  Oh ! sois là toujours, ajout  PCh-X:p.231(36)
     Cette entrée en scène, cette pose, et l' air  du Brésilien déterminèrent deux mouvement  Bet-7:p.211(30)
ble devint vieux... tu sais !  Je vois que l' air  du bureau te fait faire la grimace.  Eh b  DFa-2:p..51(33)
UTOCQ     Il faut auparavant aller flairer l' air  du bureau, nous reparlerons de cela tantô  Emp-7:p1002(17)
n père, à qui les médecins avaient ordonné l' air  du canton de Lucerne.  Ces deux Anglais,   A.S-I:p.942(15)
nborg est venu, je le quitte, j'ai respiré l' air  du ciel, me dit-il.  — Sous quelle forme   Ser-Y:p.786(29)
sang pétilla dans ses veines, il respirait l' air  du ciel.  À son âge, les millionnaires pa  SMC-6:p.598(36)
ssombrie par ses malheurs : c'était tantôt l' air  du cloître, moins les religieux; tantôt l  AÉF-3:p.712(22)
e devenue homme.  Aussi avait-il un peu de l' air  du faquir; et, disons-le pour plaire à la  eba-Z:p.773(.8)
ssèdent également des hôtels où se respire l' air  du faubourg Saint-Germain.  Ainsi, déjà t  DdL-5:p.924(.1)
es, des illustrations choisies.     « J'ai l' air  du fils d'un apothicaire, d'un vrai court  I.P-5:p.269(40)
ravaux, admirant ce petit Armand qui avait l' air  du fils d'un prince et qui faisait marche  Mem-I:p.353(24)
magnifique, les fenêtres étaient ouvertes, l' air  du jardin répandait au salon des senteurs  Int-3:p.486(26)
vrir les volets, elle introduit le soleil, l' air  du matin, le bruit de la rue.  Elle revie  Pet-Z:p..36(.6)
cher d'interpréter comme une interrogation l' air  du Méridional.  Mme Fontaine passe, parmi  CSS-7:p1190(40)
antassin à qui, malgré la dureté du temps, l' air  du pays a remis l'âme dans un état satisf  Med-9:p.534(17)
llant, débraillé, jouant au billard : il a l' air  du plus grand flandrin... Eh bien, non; i  CéB-6:p.146(17)
la noblesse des manières.  Si Racine avait l' air  du plus noble courtisan, Corneille ressem  I.P-5:p.177(.6)
lesquelles on voyait un ciel sans nuages.  L' air  du printemps et le soleil du mois de mai   Dep-8:p.716(.5)
u caniche en quête d'un maître lui donnait l' air  du roi qui trouva le sien.  Ces nuances,   M.M-I:p.576(36)
otre séjour ici; la chaleur, les lumières, l' air  du salon, la compagnie nuisent à votre ma  PCh-X:p.272(38)
ison et où les habitants viennent respirer l' air  du soir parmi les fleurs, entre la cime d  DdL-5:p.907(.5)
vaux de la campagne, ceux de la fenaison.  L' air  du soir, animé par la subite fraîcheur de  CdV-9:p.847(10)
urire.  En ce moment, un chant frais comme l' air  du soir, aussi pur que le ciel, simple au  EnM-X:p.918(.7)
ues d'une papeterie.  Laissez-moi respirer l' air  du soir, entendre les cris des rainettes,  I.P-5:p.217(36)
e l'autre, accoudés au balcon, y respirant l' air  du soir.  Caroline se donne des maux de n  Pet-Z:p..94(24)
 pendant six ans, selon son expression, de l' air  du temps, il put acheter, sur les bords d  Mus-4:p.639(.5)
le au boulet, et qui tous deux vivaient de l' air  du temps.  Il y en a qui l'ont vu; mais m  Med-9:p.523(39)
e en voyant au vicaire général un air gai, l' air  du triomphe. Il saisit l'abbé de Grancey   A.S-I:p1001(.9)
contours, par la noblesse de la tenue, par l' air  du visage, et tous différents par le cadr  I.P-5:p.270(.3)
 semaine.  La veuve écoutait ces propos d'un  air  dubitatif en forçant Auguste à boire quel  Env-8:p.394(20)
e en casse-noisette, gardait le silence d'un  air  dubitatif.     « Eh bien, demanda Tonsard  Pay-9:p.229(.7)
mes ordres », dit le parfumeur en prenant un  air  ducal.     L'architecte écrivit l'adresse  CéB-6:p.100(37)
gnent et sont trop épais, ils lui donnent un  air  dur qui repousse les âmes.  Il a la figur  Mem-I:p.235(.5)
d'ambition ? me dit à dîner la duchesse d'un  air  dur.     — Madame, lui répondis-je en lui  Lys-9:p1048(.2)
frances de son voyage, ce qui lui donnait un  air  dur.  Son teint autrefois très délicat av  I.P-5:p.190(43)
 chevaliers allant au combat est parent de l' air  écossais dans La Dame blanche; enfin si l  Gam-X:p.513(18)
uipages, l'or, ajouta-t-il en regardant d'un  air  effaré autour de lui.  J'ai tout cela à d  Cho-8:p1088(13)
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ui ces paroles étaient du grec, regarda d'un  air  effaré les trois hommes.     « Nous venon  Pon-7:p.745(18)
èce où je me réfugie, et il vient à moi d'un  air  effaré, me demandant : " Eh bien ! que fa  Pet-Z:p.130(16)
si bien avec sa grotesque tournure, avec son  air  effaré, qu'en voyant la figure contristée  Int-3:p.457(.1)
éphin.     « Monsieur, dit le vieillard d'un  air  effaré, vous ne pouvez pas rentrer chez v  Cab-4:p1041(41)
champ Mme Couture, entra précipitamment d'un  air  effaré.     « Mademoiselle, s'écria-t-il,  PGo-3:p.211(22)
petit vieillard, qui regarda Pillerault d'un  air  effaré.  Le syndic comptait voir Birottea  CéB-6:p.280(35)
utié comme Minoret, d'absurdes réponses d'un  air  effaré.  Zélie et ses domestiques effacèr  U.M-3:p.958(11)
iendra dîner, répondit-elle.  Pourquoi votre  air  effarouché ?     — Ma chère, dit Rabourdi  Emp-7:p1052(21)
oches. »     Mme de Mortsauf me regarda d'un  air  effrayé, Madeleine me serra la main.       Lys-9:p1023(30)
  — Il n'y a pas de pain ici, dit Claës d'un  air  effrayé, pas de chez un Claës.  Et tous n  RdA-X:p.778(21)
 ? dit la baronne en regardant son fils d'un  air  effrayé, ta vie est notre vie à tous.      Béa-2:p.685(36)
 chapeau un peu trop en arrière, vous avez l' air  effronté; mettez-le trop en avant, vous a  I.P-5:p.286(23)
un certain d'Entragues pour toi, dit-il d'un  air  égaré, et depuis que le capitaine Balzac,  Cat-Y:p.417(11)
uteau de la loi.  Elle regarda Fraisier d'un  air  égaré.     « Écoutez-moi bien, ma chère e  Pon-7:p.641(26)
éjà eu.     — C'est selon ! dit Francis d'un  air  égrillard qui lui valut de Zéphirine une   I.P-5:p.241(.5)
   — Ma chère Fanny, dit le vieux baron d'un  air  égrillard, vous êtes trop ange pour conce  Béa-2:p.687(.1)
 de comprendre M. Bixiou.     PHELLION, d'un  air  élégiaque.     M. Rabourdin lit si rareme  Emp-7:p1045(.6)
ci ? »     Balthazar rougit et répondit d'un  air  embarrassé : « Je ne sais pas, mais Lemul  RdA-X:p.816(30)
mpant sa cousine.  Maintenant je comprends l' air  embarrassé de Mariette à qui je parlais d  Bet-7:p.205(.9)
e sa nature.  Timide et modeste sans avoir l' air  embarrassé ou gauche, devant les étranger  eba-Z:p.699(20)
ole à parole.  Avouons-le : cet instant où l' air  embaumé parfume les poumons et les rêveri  Hon-2:p.526(36)
ille de cachundé;     Soit qu'il prenne d'un  air  empesé une prise de tabac, en en chassant  Phy-Y:p1046(23)
econnaissant, Marie sortit pour échapper à l' air  empesté de ce taudis et aux questions que  Cho-8:p1112(33)
s de Paris.     Pas de spectacles...  Oh ! l' air  empesté, les lumières ! les lumières surt  Pet-Z:p.172(.8)
   Elle s'arrêta, toisa l'élève d'abord d'un  air  empreint d'une double expression de crain  Cho-8:p1007(22)
une heure environ, sur les neuf heures, d'un  air  empressé; tâche alors d'imiter la respira  M.M-I:p.470(.9)
me il se présente avec aisance, il n'a pas l' air  emprunté comme toi.  Parle un peu, ne dir  V.F-4:p.844(28)
n taudis pareil ?     — Ma foi, dit-il, d'un  air  en apparence insouciant, à quoi cela me s  PGo-3:p.160(32)
! que voulez-vous dire ? s'écria-t-elle d'un  air  en apparence piqué.     — Oui, M. de La B  Emp-7:p.952(23)
e, ni vénale, ni intéressée, comme j'en ai l' air  en ce moment...     — Fus afez vaid tes b  SMC-6:p.599(.2)
elle ira quand tout sera fini. "  Il avait l' air  en colère, ce monsieur-là.  J'allais sort  PGo-3:p.272(43)
urber pour biner des légumes, ni fouailler l' air  en conduisant une charrette, ni rester à   Med-9:p.495(22)
nce de l'enfer. »     Il jeta une pièce en l' air  en criant : « Face pour Dieu ! »     — Ne  PCh-X:p.108(20)
n moi : ce que je mange ne me nourrit pas, l' air  en entrant dans ma poitrine ne me rafraîc  Béa-2:p.838(.8)
un pan coupé où mille racines descendent à l' air  en formant comme un canevas de tapisserie  Pay-9:p.330(17)
 sur les genoux de sa femme, et l'éleva en l' air  en le faisant rapidement descendre et le   RdA-X:p.704(39)
 Petit-Claud mit dans son accent et dans son  air  en lui adressant cette phrase.     « Il v  I.P-5:p.615(10)
e du pollen, beau nuage qui papillote dans l' air  en reflétant le jour dans ses mille parce  Lys-9:p1057(12)
ns en peau bronzée; enfin, excepté son petit  air  endimanché, cette tournure de figurine, d  Dep-8:p.764(21)
 tu paraîtras bien fatigué.  Tâche d'avoir l' air  endormi...  Dès qu'elle se sera mise dans  Pon-7:p.704(33)
ent ravissante comme une aurore, et dit d'un  air  enfantin : « Suis-je de trop ?     — Sing  CdM-3:p.577(20)
mbes ne dépassant pas les brancards, ayant l' air  enfin d'une de ces têtes d'anges que les   MNu-6:p.345(10)
 la tendresse prêtait à ces belles choses un  air  enflammé.  Mlle Armande savourait cette l  Cab-4:p1029(28)
La lettre vous le dira », répondit-elle d'un  air  enjoué qui ôtait à ses recommandations le  Lys-9:p1080(19)
 expression passagère; Mme du Gua reprit son  air  enjoué, avec un tel aplomb que Francine c  Cho-8:p.993(32)
e duc, lui dit son père à voix basse et d'un  air  enjoué, ne vous ai-je pas trouvé là un be  EnM-X:p.957(41)
 quelque chose de moi ? dit-il en prenant un  air  enjoué.     — Je me trouve dans la nécess  Bet-7:p.311(.8)
ssés », dit-elle en essayant de reprendre un  air  enjoué.  Elle rougit en s'apercevant que   DFa-2:p..32(23)
isait tourner l'écran dans ses doigts avec l' air  ennuyé d'un homme qui, après avoir été he  F30-2:p1079(13)
au sortir du collège, répondit le baron d'un  air  ennuyé pour obéir à son rôle de jugeur qu  I.P-5:p.204(15)
  Quelques jours plus tard, il prit un petit  air  entendu pour dire : " Je sais que vous êt  HdA-7:p.787(15)
 Porto.  « Maintenant je m'explique le petit  air  entendu qu'elle a pris en me disant : À c  Mas-X:p.554(.9)
pense, avait-il dit à Latournelle d'un petit  air  entendu, que mon colonel a son plan fait.  M.M-I:p.489(.8)
r beau-père, après lui avoir dit, d'un petit  air  entendu, que tout s'arrangerait au mieux.  MCh-I:p..64(17)
vous le ferai gagner, dit Sibilet d'un petit  air  entendu.     — Brave Sibilet, dit le géné  Pay-9:p.158(41)
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pereur Joseph, reprit Mlle Cormon d'un petit  air  entendu.     — Mademoiselle, dit le cheva  V.F-4:p.882(.4)
r, ni changer de position.  Je ne sens pas d' air  entre ce bras et le champ du tableau; l'e  ChI-X:p.416(42)
lits, de mauvais sentiments.  La pureté de l' air  entre pour beaucoup dans l'innocence des   Med-9:p.448(21)
ait faire partir de la bière en insufflant l' air  entre ses lèvres; tape de grands coups de  I.G-4:p.565(16)
age et d'envie.     « Ah ! dit le comte d'un  air  envieux et crédule, il faut bien aimer un  Deb-I:p.787(29)
 s'il ne pleut pas », dit le cabaretier d'un  air  envieux.     On entendit le trot d'un che  Pay-9:p.102(.8)
à ne respirer que six fois par minute dans l' air  épais d'une vacherie, en suivant un régim  PCh-X:p.217(29)
es effets d'une atmosphère humide, respiré l' air  épais, l'odeur rance qui s'exhalaient de   Elx-Y:p.478(17)
une marraine et sa filleule (ce fut dit d'un  air  épigrammatique très bien senti par toutes  I.P-5:p.676(18)
 désarmé.  L'abbé rendit poliment, mais d'un  air  équivoque, la dîme qu'il venait d'accepte  Cho-8:p.953(27)
lle en cherchant un sujet de conversation, l' air  est à la fois tiède et frais, les fleurs   I.P-5:p.212(28)
e une discussion, et l'arrête à propos.  Son  air  est affable et riant, sa politesse n'a ri  Fir-2:p.150(31)
u'elle arrête à propos.  D'humeur égale, son  air  est affable et riant, sa politesse n'a ri  Pat-Z:p.248(25)
, de ses jardins où les fleurs parlent, où l' air  est blanc, où les pierreries mystiques, l  Ser-Y:p.774(20)
comment il peut vivre dans ce grenier dont l' air  est brûlant.     — Que pouvez-vous attend  RdA-X:p.785(28)
es fleurs à clochettes embaument la brise; l' air  est caressant, la terre sourit partout, e  F30-2:p1085(42)
x.  La serre est une immense jardinière où l' air  est chargé de parfums, où l'on se promène  FMa-2:p.202(.5)
 centre où brillent les grands esprits, où l' air  est chargé de pensées, où tout se renouve  I.P-5:p.157(.4)
 — Vous trouvez ?...  Cela est singulier.  L' air  est chaud. "  Elle avait repris mon bras,  Phy-Y:p1137(25)
s l'on jouit d'un spectacle enchanteur, où l' air  est d'une admirable pureté, la végétation  Mus-4:p.631(.9)
n purs, si je suis droite et grande.     Mon  air  est féodal, et, comme une Yolande     Dan  I.P-5:p.341(.7)
ens simulent une sorte de rêverie. " Comme l' air  est lourd, se dit Prosper.  Il me semble   Aub-Y:p.104(16)
it l'emporter sur la science.  D'ailleurs, l' air  est magnifique de menaces, aussi ne sais-  Mas-X:p.604(25)
troites, sans majesté d'architecture et où l' air  est promptement vicié, le juge parisien p  Int-3:p.430(38)
'heure ? eh bien, mes actions, pures comme l' air  est pur, n'en laissent pas davantage.  Ra  M.M-I:p.574(11)
e ces belles journées de la fin de mars où l' air  est sec, la terre nette, le temps pur, et  Ten-8:p.619(24)
ns hébreux.  Mais ne vous y trompez pas, cet  air  est un air de Pacini, que Carthagenova su  Mas-X:p.604(20)
ille », cria la vieille, elle pâlit.     « L' air  est vif, il m'a saisie », dit Mme Graslin  CdV-9:p.752(26)
s à vous en plaindre ?...  — Mais, madame, l' air  est vraiment trop glacial pour rester ici  Phy-Y:p1137(23)
ns, qui n'avaient     de courage qu'en plein  air  et     n'osaient s'aventurer dans Rome, j  Mus-4:p.704(.4)
es d'un plaisir contestable, pris en mauvais  air  et à grands frais, sans compter les rhume  Pet-Z:p..69(40)
la fatigue de la journée en buvant.  À votre  air  et à l'état de vos vêtements, je vois que  Aub-Y:p..99(40)
lle emploie : le son est de l'air modifié; l' air  et composé de principes, lesquels trouven  Gam-X:p.478(17)
d'ambition, de soins.  La rêverie est dans l' air  et dans le murmure des flots, les sables   Gre-2:p.424(36)
t une pâture.  Enfin, à Paris, il y a dans l' air  et dans les moindres détails un esprit qu  I.P-5:p.293(40)
eur vie dans l'enveloppe de la terre, dans l' air  et dans leur nourriture.  La terre et l'a  Cat-Y:p.433(23)
-elle avec un mélange de mélancolie dans son  air  et dans son accent.  Quand vous aurez lu   Ten-8:p.581(32)
, dans la lumière ou dans les principes de l' air  et de la lumière.  Le son est une modific  L.L-Y:p.685(33)
 ALLÉE de tilleuls. »  Elle y parlait du bon  air  et de la solitude.  Ce prospectus lui ame  PGo-3:p..66(.1)
Chargeboeuf, il s'inquiétait beaucoup de son  air  et de lui-même.  Pierrette descendit en c  Pie-4:p.111(29)
 sur une espèce de corridor donnait un peu d' air  et de lumière.  Cette disposition du cach  Cat-Y:p.287(30)
a lumière; tout parfum est une combinaison d' air  et de lumière; ainsi les quatre expressio  L.L-Y:p.685(35)
rvait constamment Sibilet, fut frappé de son  air  et de sa contenance.     « Il a bien, com  Pay-9:p.121(11)
, la raison, les discussions.  S'il y a de l' air  et du ciel bleu chez les écrivains orient  eba-Z:p.777(13)
nieuse.  Le murmure des eaux, la pureté de l' air  et du ciel, tout s'accordait avec les pen  F30-2:p1087(25)
lia sur lui-même, et apprécia la valeur de l' air  et du soleil; puis, après une quinzaine d  Mus-4:p.684(38)
pendant lesquels le prisonnier se trouve à l' air  et en compagnie; néanmoins, dans les autr  SMC-6:p.824(28)
intérieure où les accusés respirent au grand  air  et font de l'exercice à des heures déterm  SMC-6:p.713(.5)
muet, il aspira la senteur patrimoniale de l' air  et jeta la plus mélancolique des interjec  Cab-4:p.968(.7)
; il trouve que partout il faut le soleil, l' air  et l'eau pour féconder et pour nourrir.    Cat-Y:p.432(13)
ne respirez-vous pas ?  Ne sentez-vous pas l' air  et l'espace purifiés ?  Ici, ni travaux n  FYO-5:p1049(40)
   — Non, mon oncle, tout le monde n'a pas l' air  et la tournure que donne l'habitude des s  Bal-I:p.140(19)
nnette à ressort va et vient constamment.  L' air  et le jour arrivent à cette espèce d'antr  EuG-3:p1028(36)
était grande, ce qui lui donnait à volonté l' air  et le port d'une reine.  Les hommes se pr  CdM-3:p.543(.7)
ontemplé d'un oeil ardent les campagnes de l' air  et les Alpes où plane le génie.  Quoique   V.F-4:p.839(40)
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souriant.     — Que présumez-vous, d'après l' air  et les gestes de Mme Marion ? » dit le so  Dep-8:p.800(39)
et homme ! »     Et elle leva ses mains en l' air  et les joignit comme pour exprimer une jo  Gre-2:p.441(31)
dans cette journée solennelle, l'attitude, l' air  et les manières d'un condamné à mort qui   P.B-8:p..37(22)
rois immensités qui nous entourent, l'eau, l' air  et les sables en écoutant exclusivement l  DBM-X:p1166(27)
nt-Dore en Auvergne, si vous les préférez; l' air  et les sites de la Savoie sont plus agréa  PCh-X:p.262(41)
depuis trois jours, si vous voulez prendre l' air  et marcher, vous le pouvez ! »     Jacque  SMC-6:p.822(37)
mme est indispensable à ma vie, elle est mon  air  et mon soleil.  Prends-la sous ton égide,  CdM-3:p.638(37)
, annonçait les habitudes de la vie en plein  air  et non les fatigues de l'esprit, le poids  Lys-9:p1002(24)
e, gros et gras, la face brunie par le grand  air  et par le soleil, mais animée de quelques  eba-Z:p.697(28)
si la comtesse montra-t-elle l'étudiant d'un  air  et par un geste pleins de dépit à Maxime,  PGo-3:p.100(20)
icieux de tous les chants fleurissait dans l' air  et pénétrait l'âme; mais la comtesse ne l  FdÈ-2:p.367(.1)
e fête, et ce je ne sais quoi répandu dans l' air  et qui grise, me donnèrent l'envie d'assi  Lys-9:p.982(21)
, le cher enfant, à se tuer.  Cette rue sans  air  et sans soleil, cette puante rue des Cinq  CéB-6:p.145(34)
s se ressemblent; mais enfin vous prendrez l' air  et vous donnerez un but à votre promenade  Med-9:p.440(25)
re marque d'étonnement ou d'intelligence.  L' air  était brûlant.  Le banc de pierre semblai  Adi-X:p1004(18)
s teintes rouges, brisées dans les arbres, l' air  était calme, il y avait dans le salon cet  Béa-2:p.740(32)
en commun.  Les exhalaisons par lesquelles l' air  était corrompu, mêlées à la senteur d'une  L.L-Y:p.607(21)
fenêtres ouvertes sous prétexte que le grand  air  était désormais nécessaire à sa santé, qu  Lys-9:p1117(41)
 sous laquelle ils succombaient.  Pour eux l' air  était devenu lourd, et ils respiraient di  F30-2:p1175(26)
alet.  La lune brillait de tout son éclat, l' air  était doux, et les deux femmes, visibleme  CdV-9:p.841(43)
 détachait vivement.  En ce moment du jour l' air  était embaumé par les différentes senteur  Med-9:p.480(37)
 les Cent-Jours.  Gaudissart, à qui le grand  air  était indispensable, se vit en prison sou  CéB-6:p.137(.5)
page qui ouvre son coeur à sa marraine.  Cet  air  était modulé sans paroles sur un ton plai  Med-9:p.490(10)
t de suavité dans les couchers du soleil.  L' air  était pur et le silence profond, en sorte  CoC-3:p.363(19)
oûteuse pour être sacrifiée à l'ornement.  L' air  était si pur, l'atmosphère était si douce  Ten-8:p.501(22)
u romantique ? » lui demanda Lousteau.     L' air  étonné de Lucien dénotait une si complète  I.P-5:p.337(15)
à la naissance et gros du bout lui donnait l' air  étonné des gobe-mouches de Paris.  Ses lè  CéB-6:p..78(11)
 tout seul. »     Elle regarda sa fille d'un  air  étonné, elle croyait que, pour me garder   Lys-9:p1048(.6)
 Condé, Monseigneur ! reprit Christophe d'un  air  étonné, je ne l'ai jamais rencontré.  Je   Cat-Y:p.286(.2)
d et de Bargeton qui regardèrent Lucien d'un  air  étonné, mais auxquelles il lança le coup   I.P-5:p.415(29)
r coeur ! »     Athanase écouta sa mère d'un  air  étonné, mais soumis, puis il se leva, pri  V.F-4:p.844(30)
t et les offrit à l'enfant qui les prit d'un  air  étonné, ouvrit de grands yeux, ne remerci  Med-9:p.397(11)
uand on les réveille; elle regarda tout d'un  air  étonné, puis elle reconnut Mme Cibot et p  Pon-7:p.591(40)
ombo et sa femme regardèrent leur fille d'un  air  étonné.     « J'aime un jeune homme », aj  Ven-I:p1071(.2)
es sur ses papiers, et regarda l'avocat d'un  air  étonné.     « Je ne me serais pas permis   Bet-7:p.389(.7)
e enfin !  Caroline regarde ce monsieur d'un  air  étonné.     « M. Foullepointe, ma bonne,   Pet-Z:p..96(10)
 de civilisation. »     Elle me regarda d'un  air  étonné.     « Mais, repris-je, en voyant   PaD-8:p1219(17)
slas Steinbock regarda la vieille fille d'un  air  étonné.     « Mangez donc, reprit-elle br  Bet-7:p.107(24)
es serments. »     Balthazar la regarda d'un  air  étonné.     « Tu penses à tes expériences  RdA-X:p.730(.2)
ern, resté seul avec le Roi, le regarda d'un  air  étonné.  Si le bon Allemand, pris de comp  Cat-Y:p.393(27)
yez été la victime.  — Victime ? dit-il d'un  air  étonné.  — Afin d'obtenir son concordat,   Gob-2:p.968(23)
nde loyauté, mais donnaient en même temps un  air  étrange à sa physionomie.  Cette cambrure  Int-3:p.476(18)
at, contribuait à donner à sa physionomie un  air  étrange, celui d'un vieux professeur de r  I.G-4:p.582(37)
x et dégagé, plus il avait conscience de son  air  étrange, l'air d'un homme qui ignore où a  I.P-5:p.270(38)
q, Mme Cibot regarda le docteur Poulain d'un  air  étrange, le diable allumait un feu sinist  Pon-7:p.573(18)
ot d'ami, non par raillerie ni surprise; son  air  exprima la douleur qu'il éprouvait en voy  CdM-3:p.621(36)
e personne de plus jeune fille qu'elle.  Son  air  exprimait une simplesse, jointe à je ne s  Lys-9:p.997(.7)
comme ceux de Jésus-Christ, ajoutaient à son  air  extatique je ne sais quoi de solennel qui  FdÈ-2:p.278(17)
sence de noisette, empêche toute action de l' air  extérieur sur les têtes, prévient ainsi l  CéB-6:p.156(27)
porte s'ouvrit, qu'il se sentit frappé par l' air  extérieur, et qu'il vit entrer la foule,   Aub-Y:p.106(22)
tions faites par le chevalier du Halga sur l' air  extraordinaire de la baronne, ce mot gros  Béa-2:p.675(24)
t Célestine à l'oreille en le regardant d'un  air  fâché qui pouvait passer pour l'expressio  Emp-7:p1057(17)
que causait cet assassinat.  Il paraît que l' air  faisait le principal mérite de cette rond  Cat-Y:p.374(32)
 fredonnait, sans se douter de l'à-propos, l' air  fameux de : Femme sensible, entends-tu le  V.F-4:p.888(11)
stache, cette disinvoltura de trompette, cet  air  faraud lui allaient au coeur, comme l'all  Pay-9:p.219(.3)



- 30 -

moi et plus que le Gars », dit Barbette d'un  air  farouche en montrant le feu à son fils.    Cho-8:p1179(27)
 pirate !     — Pirate ! dit le matelot d'un  air  farouche.  Ah ! il est toujours en règle,  F30-2:p1183(41)
de, il travaillait en silence, il gardait un  air  farouche; le travail lui était insupporta  Pay-9:p.313(.4)
onfler...  Vous vous dites en vous-même d'un  air  fat : « Je sais bien d'où cela vient ! »   Phy-Y:p1167(23)
e Me Mathias, et lui dit en prenant un petit  air  fat : « Soyez tranquille !  Mais, pour le  CdM-3:p.580(18)
ur son arbre généalogique, se balançait d'un  air  fat comme s'il avait eu la marquise de Sp  Cab-4:p1031(17)
e en y portant une joie d'enfant et un petit  air  fat digne d'un écolier.  La princesse pri  SdC-6:p.974(33)
se venait à la hauteur de ses oreilles.  Son  air  fat et presque impertinent accusait une s  Ten-8:p.514(20)
 noirâtre.  Après avoir resserré, d'un petit  air  fat, la cordelière de cette robe de chamb  Pon-7:p.635(32)
vez donné; je ne puis pas le sentir avec son  air  fat, parce qu'il a une notaresse !  J'aur  CéB-6:p.243(27)
s trop, mon ange ! » répondit Thuillier d'un  air  fat.     Et il partit sans s'apercevoir d  P.B-8:p..99(40)
bien, Mme Camusot ? demanda la duchesse d'un  air  fat.     — Elle est un peu reine chez ell  Cab-4:p1078(43)
hangeras d'opinion », ajouta-t-il d'un petit  air  fat...     Lucien remonta dans sa chambre  I.P-5:p.662(23)
agile.     — Il le faut ! » dit Georges d'un  air  fatal.     Oscar poussa un soupir en rema  Deb-I:p.766(.2)
 deux soeurs un visage anodin éclairé par un  air  faussement aimable.  Les tapis avaient as  FdÈ-2:p.288(15)
oix qu'elle voulut rendre naturelle, et d'un  air  faussement dégagé : « Il est impossible d  PGo-3:p.101(32)
vais pour ne plus revenir, dit Philippe d'un  air  faussement gai.     — Ah çà ! Philippe, m  Rab-4:p.318(28)
 regardais qu'elle; elle me dit alors de cet  air  faussement impatienté, si gracieux, si co  Lys-9:p1105(.8)
timent d'une nature angélique, je respirai l' air  favorable à ma brûlante poitrine, j'enten  L.L-Y:p.663(35)
e les cantatrices n'y substituent point leur  air  favori, comme cela se pratique dans la pl  Mas-X:p.603(16)
 avait trente ans.  Petit, assez mal fait, l' air  fier et dédaigneux, il ne manquait pas d'  ElV-X:p1139(23)
lle corse en se levant, le front menaçant, l' air  fier et les yeux étincelants.     — Oh !   Ven-I:p1062(39)
et oeil allumé d'une paillette de feu, par l' air  fier, les cheveux tordus à grosses poigné  Pay-9:p.207(22)
eau lamée d'or, toilette en harmonie avec un  air  fier, un nez romain et les splendeurs d'u  CéB-6:p.174(16)
 son interlocuteur en clignant les yeux d'un  air  fin : « Hé ! hé ! ils ne sont pas plus bê  Pie-4:p..41(27)
Mme Firmiani s'arrêta, puis elle ajouta d'un  air  fin : « J'oublie que je dois me taire.  A  F30-2:p1124(20)
iger la marquise et dit en la regardant d'un  air  fin : « Je n'oublierai jamais ce voyage f  Béa-2:p.765(10)
n sur la Stratégie, commençant par dire d'un  air  fin : « Mais, je ne vous ai jamais vu si   Phy-Y:p1183(25)
oins malicieux; mais l'abbé les regarda d'un  air  fin et résuma leurs pensées en prenant un  EuG-3:p1062(.7)
 de son esprit, il prenait, en l'offrant, un  air  fin et spirituel qui désarmait la railler  FdÈ-2:p.279(25)
ontaine regarda le marquis de Montauran d'un  air  fin et spirituel qui semblait lui reproch  Cho-8:p1061(18)
 — Ah ! madame, dit Nathan en regardant d'un  air  fin la marquise, qui ne put s'empêcher de  PrB-7:p.832(38)
t cependant un grand fournisseur », dit d'un  air  fin le conservateur des hypothèques en es  V.F-4:p.882(37)
ra la porte du paradis, répliqua Crevel d'un  air  fin qui fit rougir la baronne.  Dites cel  Bet-7:p..64(28)
répondit le prêtre en regardant le juge d'un  air  fin qui paraissait purement curieux.       U.M-3:p.977(33)
son père : « Lequel donc ? »  Crevel prit un  air  fin qui voulait dire que son indiscrétion  Bet-7:p.164(26)
 doit à la justice, et... (il prend un petit  air  fin) à la beauté.     — Mais, monsieur...  Pet-Z:p.160(.5)
 dit le bonhomme en regardant Godefroid d'un  air  fin, je crus nécessaire de faire un petit  Env-8:p.262(32)
— Jusqu'à ce qu'il meure ?... dit Atala d'un  air  fin, je n'en aurai pas pour longtemps.  S  Bet-7:p.443(.1)
ans; mais, petit moment ! "  Et il mit, d'un  air  fin, l'index de sa main droite sur sa nar  AÉF-3:p.718(34)
 voit mourir.     — Ah ! dit le notaire d'un  air  fin, on ne court pas deux siècles à la fo  Pon-7:p.546(10)
né, le commissaire de police le regarda d'un  air  fin, par-dessus ses lunettes.     « Vous   Bet-7:p.307(10)
it cette conduite, ajouta la vicomtesse d'un  air  fin, tant que sa mère existera, toutes le  Gob-2:p.962(11)
naturel, se penche à votre oreille, et, d'un  air  fin, vous dit : « Je n'ai jamais vu M. Fi  Fir-2:p.143(14)
chevalier répondit en montrant Athanase d'un  air  fin.     « Mademoiselle, vous qui portez   V.F-4:p.877(.7)
s; enfin il regarda fixement la baronne d'un  air  fin.     « Quand les chevaux de race doiv  Béa-2:p.791(.4)
nt vous ne dormez pas », dit la vieille d'un  air  fin.     La nuit était venue, Mariotte vi  Béa-2:p.659(38)
u trou petits coups de tête, répond     d'un  air  fin.     Oui.  (Tous les employés rentren  Emp-7:p1088(.5)
ci, fit des Lupeaulx en saluant l'avoué d'un  air  fin.     — D'un trait de plume vous aurez  Emp-7:p1045(34)
ent dans votre coeur, ajouta-t-il d'un petit  air  fin.     — Et qu'ont-ils vu ?... demanda   Env-8:p.322(12)
 — Chen ai t'audres ! répondit le baron d'un  air  fin.     — J'ai l'honneur de saluer monsi  SMC-6:p.527(12)
it le notaire à qui le substitut sourit d'un  air  fin.     — Jugez de ma surprise, reprit M  Dep-8:p.784(10)
la donc bien belle ce soir, ajouta-t-il d'un  air  fin.     — Nous avons la plus jolie toile  CdM-3:p.557(.6)
citoyen réquisitionnaire ? dit le maire d'un  air  fin.  C'est bien, ajouta-t-il en imposant  Req-X:p1116(31)
lbeuf.  J'ai mes raisons, ajouta-t-elle d'un  air  fin.  D'ailleurs, Mlle Cormon part pour a  V.F-4:p.844(14)
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 vous viendrez dîner avec moi, dit-elle d'un  air  fin.  Demain est un jour d'Italiens.       PGo-3:p.232(28)
..     — Nous y voilà, s'écria le comte d'un  air  fin.  En considération du mariage, car la  DFa-2:p..52(21)
— Vous ne m'avez pas compris, reprit-il d'un  air  fin.  Je voulais dire que je ne pouvais p  Emp-7:p1049(40)
 Étienne, dit Finot en regardant Lucien d'un  air  fin.  Monsieur aura trois francs par colo  I.P-5:p.432(.1)
e.     — Peut-être, répondit la baronne d'un  air  fin.  Ne m'as-tu pas dit qu'elle allait ê  Béa-2:p.754(28)
 talent; n'est-elle pas infinie, dit-il d'un  air  fin.  Nous venons vous consulter une seco  CéB-6:p.125(24)
e en ponne fordine ? » reprit-il encore d'un  air  fin.  Puis il se remit à rire comme un en  FdÈ-2:p.365(27)
 « Papa, tout va bien, dit-elle à César d'un  air  fin.  Sois gentil, cause, quitte ton air   CéB-6:p.292(15)
de.  Sa coiffure à la Sévigné lui donnait un  air  fin.  Un collier de perles ressemblait su  Mus-4:p.788(24)
.     — Je la devine, madame dit Crevel d'un  air  fin; mais vous demandez l'impossible...    Bet-7:p.321(.9)
éanmoins, calme et digne...     POIRET, d'un  air  finaud qui ressemble à une grimace.     I  Emp-7:p1087(27)
veut donc bien ? reprit Pierrotin d'un petit  air  finaud.     — Hélas ! dit la mère, ce ne   Deb-I:p.757(43)
.. dit la Tonsard en regardant son père d'un  air  finaud.     — Si tu me donnes un pantalon  Pay-9:p..96(.2)
'arrancherai ça, dit Nucingen en prenant son  air  finaud.  Il éde pien endentu que che sera  SMC-6:p.574(.9)
 par caravane ou par Le Havre », dit-il d'un  air  finaud.  Selon Birotteau, l'aloès et l'op  CéB-6:p..70(22)
s bien ce phénomène horrible et prit même un  air  flatteur.     « Si nous ne sommes que qua  Pie-4:p..84(.9)
as de ses deux camarades et se dressant d'un  air  formidable.  Il y a un moment où le monde  SMC-6:p.842(33)
.     — Je ne sais pas », dit Albertine d'un  air  fort impertinent.     Lucien, moins surpr  I.P-5:p.285(27)
anges se leva brusquement, mit son gain d'un  air  fort insouciant dans un mouchoir qu'il av  Pax-2:p.111(.5)
tolets et le maréchal, alternativement, d'un  air  fou.     « Qu'avez-vous contre votre frèr  Bet-7:p.349(42)
elle venait avec les deux enfants respirer l' air  frais de la Loire et admirer les effets p  Gre-2:p.426(37)
nah.     — Mme la baronne a été saisie par l' air  frais de la Loire, répondit Lousteau, Bia  Mus-4:p.728(35)
ble, la vapeur l'avait seulement étourdie; l' air  frais venu de l'escalier la rendit par de  SMC-6:p.449(29)
, un diamant à sa chemise, gants de chamois,  air  franc et ouvert.  Voix éteinte.  Consomma  eba-Z:p.723(.3)
lle avait les yeux vifs d'une campagnarde, l' air  franc, la parole joviale, des cheveux châ  Int-3:p.469(.9)
ui vous eût effrayé par sa bassesse, sans un  air  franc, rieur, sans une coloration généreu  eba-Z:p.575(12)
cuse dans l'autre. »     La duchesse prit un  air  froid à ce discours antireligieux, dont e  PGo-3:p.111(41)
encore chère ? dit-elle en le regardant d'un  air  froid à lui geler la moelle dans les os.   Béa-2:p.871(.8)
 une partie de trictrac avec M. Bongrand.  L' air  froid du docteur surprit tout le monde.    U.M-3:p.890(19)
 seul...     — Monsieur, dit Marguerite d'un  air  froid en lui retirant sa main, l'intérêt   RdA-X:p.762(12)
is », dit vivement Camille.     Abattu par l' air  froid et calme de la marquise, qui montra  Béa-2:p.767(36)
 alors la marquise en arrêtant Eugène par un  air  froid et composé, il vous serait difficil  ÉdF-2:p.179(32)
x couleur tabac d'Espagne, un teint aigre, l' air  froid et flegmatique, mais âpre à la veuv  MNu-6:p.355(43)
ut un moment où la comtesse prit avec moi un  air  froid et indifférent qui me brisa; je rés  Lys-9:p1182(.4)
ant bien le quitter, dit le duc en prenant l' air  froid et ironique d'un homme poli.  Je su  Mas-X:p.557(16)
t un repos complet, une nourriture douce, un  air  froid et l'absence totale de sensations e  Aba-2:p.463(11)
 sa chemise mouillée dans le dos en voyant l' air  froid et mécontent de ce redoutable padis  I.P-5:p.366(34)
acieusement à la duchesse qui m'examina d'un  air  froid et réservé.  Mme de Lenoncourt étai  Lys-9:p1044(17)
vina tout.  Béatrix, sans toilette, avait un  air  froid et une taciturnité de physionomie q  Béa-2:p.798(37)
arence la plus amicale, à Bixiou, salua d'un  air  froid Gazonal, et les fit entrer dans un   CSS-7:p1178(37)
 lui avait appris qu'une expression dure, un  air  froid ou des alternatives de douceur et d  U.M-3:p.908(41)
t de naissance », répondit des Lupeaulx d'un  air  froid qui contrastait avec la chaleur qu'  Emp-7:p1067(17)
imula pas assez promptement, Valérie prit un  air  froid qui désespéra le conseiller d'État.  Bet-7:p.276(28)
oyageurs.  Mlle de Verneuil avait repris son  air  froid, et se tenait les yeux baissés, la   Cho-8:p1000(.9)
r genevois, car il en avait le pédantisme, l' air  froid, la propreté puritaine, sans en avo  Pay-9:p.265(.1)
Non, madame », répliqua Crevel en prenant un  air  froid.     Il se pinça les lèvres et se r  Bet-7:p..59(28)
mari.     — Rien, ma chère, répondit-il d'un  air  froid.     — Mais nous avons cependant bi  F30-2:p1165(17)
conduira mal, dit le papetier en prenant son  air  froid.  Eh ! mariez-la donc à un jeune ho  I.P-5:p.636(38)
rent d'un effet magique, le comte quitta son  air  froidement cérémonieux et salua l'étudian  PGo-3:p..99(.6)
isent, suivant leur caractère, soit avec cet  air  froidement poli que vous savez prendre po  CoC-3:p.328(24)
 « " Vous élargissez un mort, me dit-il d'un  air  froidement railleur, ce jeune homme est a  SMC-6:p.800(.3)
ette Étude, vous eussiez remarqué chez lui l' air  froidement résigné de l'homme qui avait e  Emp-7:p.899(19)
ar corps, Raoul porta partout malgré lui cet  air  froidement sinistre que les observateurs   FdÈ-2:p.353(43)
out d'un mois, Adolphe, fatigué d'entendre l' air  funèbre que Caroline lui joue sur tous le  Pet-Z:p..98(19)
t le bonhomme qui montait à son pupitre d'un  air  funèbre.     — C'esdre gomme ça à soissan  Pon-7:p.531(34)
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'espérance, quel intérêt j'aurais à vivre, l' air  fut agité d'un léger bruit; je me tournai  Lys-9:p1204(30)
nt les yeux, je ne vis rien.  La rareté de l' air  fut l'accident le plus menaçant, et qui m  CoC-3:p.325(.3)
ce vécut Modeste pendant quelques jours !  L' air  fut plein de langues de feu.  Les arbres   M.M-I:p.514(31)
oles également composées par le grand Roi; l' air  fut sans doute pris aux refrains qui avai  EnM-X:p.938(.8)
lara vint s'asseoir sur ses genoux, et, d'un  air  gai : « Mon cher Juanito, dit-elle en lui  ElV-X:p1140(13)
 jeune dame en voyant son ami remontant d'un  air  gai dans la calèche.  — Ce n'est rien, ma  Phy-Y:p1185(24)
nnet, sauta légèrement à terre en prenant un  air  gai qu'elle ne quitta plus.  Redevenue ch  CdV-9:p.838(31)
rtout.  Elle rentra bientôt, en affectant un  air  gai, et se mit à jouer au loto avec des p  Req-X:p1115(17)
 mal de joie en voyant au vicaire général un  air  gai, l'air du triomphe. Il saisit l'abbé   A.S-I:p1001(.9)
mille, n'est-ce pas ? » dit-il en prenant un  air  gai.     Césarine serra la main de son pè  CéB-6:p.230(14)
ur moi, dit-il en regardant la marquise d'un  air  galant.     — Mon cher, votre mot vient t  FdÈ-2:p.330(30)
garçon de vingt-huit ans, accepte, mais d'un  air  gêné; je ne l'avais pas vu depuis 1793...  Env-8:p.260(.2)
au sabre !  Le sabre est son arme, j'aurai l' air  généreux en la lui faisant offrir, car je  Rab-4:p.502(.4)
ttre.     Antonin Goulard, déjà frappé par l' air  gentilhomme et les manières de ce personn  Dep-8:p.798(30)
nmoins, les manières et l'esprit de caste, l' air  gentilhomme, la fierté du noble au petit   I.P-5:p.163(25)
e en le faisant glisser dans sa coulisse.  L' air  glacé de la cour vint rafraîchir la chaud  MCh-I:p..60(36)
e levèrent comme ennuyées, en murmurant d'un  air  glacial : très bien, joli, parfait.     «  I.P-5:p.204(38)
ouffle du Nord.  Les ténèbres, le silence, l' air  glacial, la profondeur caverneuse du sol   Bet-7:p.100(10)
ais ! dit la nouvelle comtesse en prenant un  air  glacial.  Ne devinez-vous pas que nous so  Mus-4:p.781(25)
 ce chiffon de papier-là, dit Beau-pied d'un  air  goguenard à son camarade.     — C'est bie  Cho-8:p.960(16)
 l'était dans ses vêtements.  Il trouvait un  air  goguenard à tous les mots.     « Nîs tonn  CéB-6:p.231(32)
bien, nous la verrons », dit le colonel d'un  air  goguenard et profondément scélérat qui mo  Pie-4:p..72(19)
r une étourderie de jeunesse, et disait d'un  air  goguenard, en lui prodiguant l'or : « Mon  Elx-Y:p.477(13)
l » dit Rigou.     L'ex-gendarme cligna d'un  air  goguenard, et montra le jambon que Jeanne  Pay-9:p.301(12)
    — Elle avait, répondit le président d'un  air  goguenard, près de dix-neuf millions, il   EuG-3:p1195(24)
tave avec Cayron, il regarda son voisin d'un  air  goguenard.     « Je ne croyais pas qu'il   CéB-6:p.113(29)
s, nous avons un peu de tout, dit Michu d'un  air  goguenard.     — Je parie, Corentin, dit   Ten-8:p.516(.4)
fait en Orient ? dit le comte de Sérisy d'un  air  goguenard.     — Oui, monsieur, reprit le  Deb-I:p.783(15)
rotta les mains, regarda Marche-à-terre d'un  air  goguenard; puis il se croisa les bras sur  Cho-8:p.928(22)
evait y mener Mme Latournelle.  Devinant à l' air  gourmé du notaire qu'il y avait quelque f  M.M-I:p.636(28)
s, portés au plaisir, qui savent reprendre l' air  gourmé, rogue et pédant dont s'arment les  Dep-8:p.745(11)
 ronds où la finesse était ensevelie sous un  air  gourmé, se montra soudain.  Sa figure, at  CéB-6:p.154(18)
orçât en abordant sa belle-mère de donner un  air  gracieux à son visage, Mme Évangélista vi  CdM-3:p.613(24)
    À cette insinuation, la portière prit un  air  gracieux et dit :     « Monsieur est bien  Env-8:p.330(31)
 ma poudre ! dit Ernest à Sébastien avec cet  air  gracieux, avec ce ton fraternel et dégagé  eba-Z:p.681(.4)
i subsistent dans Paris, ajoutait encore à l' air  grandiose des salons.  Un petit escalier   eba-Z:p.614(12)
d, inquiet de Phellion, dit à Thuillier d'un  air  grave : « Mon cher Thuillier, si j'ai acc  P.B-8:p.105(10)
ardin du Luxembourg.     « Où as-tu pris cet  air  grave ? lui dit l'étudiant en médecine en  PGo-3:p.164(12)
'égayant comme pour s'étourdir; ou prenant l' air  grave d'un Allemand qui marche au combat.  Phy-Y:p.991(13)
 à l'abbé Troubert.  Le chanoine écouta d'un  air  grave et froid, essayant, mais en vain, d  CdT-4:p.212(31)
En effet, répliqua Maugredie en affectant un  air  grave et rendant à Raphaël sa Peau de cha  PCh-X:p.258(27)
s l'exercice de ses fonctions, avait pris un  air  grave et rogue jusque dans sa famille.     U.M-3:p.934(.5)
 toute vengeance.  Bouju se relève, prend un  air  grave et sombre : « Appelez votre confess  eba-Z:p.726(38)
r une proie.     « Laissez-nous, reprit d'un  air  grave le procureur général en s'adressant  SMC-6:p.897(36)
ans domicile connu, consommant beaucoup.  Un  air  grave qui arrive au sournois, un front be  eba-Z:p.720(31)
   Le médecin retint un sourire et garda son  air  grave qui, certes, eût échappé à tout le   Rab-4:p.387(29)
x contemplaient ce désordre inaccoutumé d'un  air  grave, en buvant peu; tous deux étaient p  PGo-3:p.202(22)
laisants.     « Mon cher ami, dit Émile d'un  air  grave, je me contenterai de deux cent mil  PCh-X:p.211(.5)
n cher comte, lui répondit des Lupeaulx d'un  air  grave, M. de Rubempré est un jeune homme   SMC-6:p.435(19)
 fait deux abonnés hier, disait Blondet d'un  air  grave, Raoul sera député.  Le budget voté  FdÈ-2:p.353(12)
 « — Messieurs, a repris le président de son  air  grave, sachez que, pour tout le monde, le  SMC-6:p.800(10)
    — J'en suis et j'irai », dit Lucien d'un  air  grave.     Le lendemain de la confirmatio  SMC-6:p.674(29)
nquiétudes dans les jambes, dit le curé d'un  air  grave.     — Ça saute, répondit le cheval  Béa-2:p.673(.4)
s poursuivi par eux, dit le Roi reprenant un  air  grave.     — Ma sorcellerie est l'amour,   Cat-Y:p.413(13)
ande plaie du siècle, répondit Théodose d'un  air  grave.     — Me voici, dit Mme Colleville  P.B-8:p.166(19)
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vais pas être plaisant, répliqua Vignon d'un  air  grave.     — Par quel chemin êtes-vous ve  Béa-2:p.724(26)
t sera perdu par ta faute, lui dit-elle d'un  air  grave.  Va-t'en préparer tes joies de dem  Béa-2:p.796(29)
e s'harmoniait à l'aigreur de sa face, à son  air  grêle, et à la couleur indécise de son oe  I.P-5:p.586(14)
rs, les trois quarts observent après coup, l' air  grognon d'Adolphe Sibilet passait pour l'  Pay-9:p.145(12)
enu sec, il portait sa verte vieillesse d'un  air  guilleret; et comme il conservait une exc  Bet-7:p..98(10)
le réquisitionnaire qu'elle contemplait d'un  air  hagard.     — O saint bon Dieu, quelle re  Req-X:p1118(41)
as ? »     Mme Granson regarda son fils d'un  air  hagard.  « Voilà donc ce que tu couves !   V.F-4:p.917(.6)
ère.  Arabelle en me voyant prit aussitôt un  air  hautain, fixa son regard sur ma casquette  Lys-9:p1224(23)
! que croyez-vous donc ? demanda-t-elle d'un  air  hautain.  Grosse bête, n'allez-vous pas c  I.P-5:p.411(25)
me Ernest regardait la malicieuse fille d'un  air  hébété : « ... C'est TORQUATO TASSO ! rep  M.M-I:p.705(14)
ées, répondit le petit vieillard en voyant l' air  hébété d'Oscar, il sort du collège.  Écou  Deb-I:p.840(40)
.. »     Là, l'assassin regarda son Dab d'un  air  hébété de bonheur.     « Mais, répondit l  SMC-6:p.868(25)
abinet aéré comme une cave.  Il regarda d'un  air  hébété le petit papier bleuâtre semé de f  CéB-6:p.258(23)
à la barre, il y parut cloué, regardant d'un  air  hébété les magistrats comme des anges qui  CéB-6:p.308(42)
rde exclamation de surprise, et regarda d'un  air  hébété Marie, qui tout à coup compléta le  Cho-8:p1105(32)
son nom.     Schmucke regarda cet homme de l' air  hébété qu'il avait eu en répondant à Rémo  Pon-7:p.724(38)
onne de ne pas l'y voir, il les regarda d'un  air  hébété qui les fit rire, pâlit et reprit   Bou-I:p.436(20)
... »     Mme Cibot regarda la sorcière d'un  air  hébété sans pouvoir lui répondre.     « A  Pon-7:p.592(.3)
sans fermeté dans la jambe, se traînant d'un  air  hébété sur le boulevard, la ceinture de s  FYO-5:p1045(28)
ousin et sa cousine, qui la regardaient d'un  air  hébété, chez lesquels elle fut jetée comm  Pie-4:p..74(27)
ice sans fond.  Il regarda la princesse d'un  air  hébété, il avait froid dans le dos.  Dian  SdC-6:p.987(43)
lle revint au salon.     Je la regardai d'un  air  hébété, je ne m'habituais point à ses dur  Lys-9:p1166(20)
le docteur Minoret.  Il regarda Bouvard d'un  air  hébété, mais Bouvard et le swedenborgiste  U.M-3:p.832(.4)
hui. »     Charles regarda le président d'un  air  hébété.     « Dix-sept... mil...     — Di  EuG-3:p1195(27)
tes deux regardèrent un groupe d'arbres d'un  air  hébété.     « Je vais aller hâter le déje  Béa-2:p.778(35)
son attention à Raphaël en le regardant d'un  air  hébété.     « Mais, reprit le narrateur,   PCh-X:p.130(26)
as, et regardai cette malheureuse femme d'un  air  hébété.     « Monsieur, monsieur, une rép  Mes-2:p.403(19)
lui dit-elle.     Vandenesse la regarda d'un  air  hébété.     « Punie ! répéta-t-il.  Et de  F30-2:p1139(13)
ant que Lambert regardait le professeur d'un  air  hébété.     « Que dirait Mme la baronne d  L.L-Y:p.619(.7)
ange.     Gazonal regardait ces papiers d'un  air  hébété.     « Vous ne direz pas que nous   CSS-7:p1213(.3)
dit le vieillard en regardant son neveu d'un  air  hébété.     — Madame, dit Joseph à Flore   Rab-4:p.440(.4)
 le vieux Rouget en regardant son neveu d'un  air  hébété.     — Ne signez pas la procuratio  Rab-4:p.487(40)
ie m'a coupé la parole, je la regardais d'un  air  hébété.  « Mon enfant, m'a-t-elle dit de   Mem-I:p.197(37)
  Ève épouvantée regardait le magistrat d'un  air  hébété.  « Vous comprenez, dit-il en lui   I.P-5:p.620(18)
e de toi... »  Modeste regarda son père d'un  air  hébété.  « Voyons, si le jeune homme que   M.M-I:p.605(36)
ène tout abasourdi regardait son voisin d'un  air  hébété.  Ce duel annoncé par Vautrin pour  PGo-3:p.198(24)
 moitié coupée, et contemplait son mari d'un  air  hébété.  Enfin le marmiton cherchait le s  Cho-8:p.974(19)
ondait-elle.  — Pourquoi donc n'a-t-il pas l' air  heureux ? »  La duchesse répondait par un  Mas-X:p.568(.3)
rçon !  Plus il admirait ces jeunes gens à l' air  heureux et dégagé, plus il avait conscien  I.P-5:p.270(37)
n fidèle truchement.  Henriette affectait un  air  heureux et pour elle et pour moi; mais el  Lys-9:p1181(34)
 et les deux chevaux de Benassis avaient cet  air  heureux qui fait reconnaître entre tous l  Med-9:p.398(19)
ur esprit, et les sots leur communiquent cet  air  heureux qui les caractérise.  Par cet éch  Fer-5:p.810(15)
; néanmoins, en me voyant le front serein, l' air  heureux, elle fut heureuse.  Après avoir   CdV-9:p.732(.5)
monsieur le comte ? »     Il me regarda d'un  air  heureux, il ne s'entendait pas souvent no  Lys-9:p1014(.1)
seront pas de trop ici, dit le marchand d'un  air  horriblement goguenard.     — Papa Camuso  I.P-5:p.429(.6)
mblable à la tête d'une grenouille prenant l' air  hors de l'eau.  L'attention de Marie avai  Cho-8:p1099(26)
gard de méfiance autour de lui, examina d'un  air  hostile sa robe de chambre, en chassa que  Bal-I:p.125(41)
ervit auprès de Camusot beaucoup mieux que l' air  humble avec lequel il l'aurait entretenu,  Cab-4:p1080(17)
, dit la fausse Saint-Estève en entrant d'un  air  humble chez le malade, monsieur le baron   SMC-6:p.607(23)
che de son gilet.  Il regarda son neveu d'un  air  humble et craintif sous lequel il cacha s  EuG-3:p1065(31)
i rien dit, s'empressa de dire la femme d'un  air  humble et piteux.     — J'ai entendu tout  Pay-9:p.316(40)
s, paraissaient exprimer la menace, malgré l' air  humble que se donnent presque tous les ge  Ten-8:p.517(26)
ix pour cent seulement, dit le marchand d'un  air  humble.     — Est-ce que je fais l'usure   CéB-6:p..98(10)
leva sur les talons, en prenant néanmoins un  air  humble...  « Autant pour célèbrer la déli  CéB-6:p.129(34)
 cryptes les plus profondes.  Il y venait un  air  humide d'une cour intérieure qui ressembl  CSS-7:p1191(24)
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 blanc et la fraîcheur sont entretenus par l' air  humide des arrière-boutiques parisiennes.  Bal-I:p.133(13)
e épouse était frêle, petite et malingre : l' air  humide du Marais lui fut contraire.  La f  Pie-4:p..37(41)
une voix rauque.     — Et moi j'ai respiré l' air  humide et l'odeur des cimetières, dit le   Cho-8:p1077(.8)
 elle s'arrêta en se sentant pénétrée par un  air  humide.  Effrayée par le bruit des pas de  Cho-8:p1078(36)
 sages se font renvoyer et prennent un petit  air  humilié qui laisse aux femmes et des regr  Béa-2:p.824(36)
olphe, qui voit sur la figure de sa femme un  air  hyperboréen, s'approche, se met sur une c  Pet-Z:p..72(29)
nc, dit-elle en le regardant en dessous d'un  air  hypocrite et rusé.     — Mais, pour moi d  DdL-5:p.958(22)
ndise tant souhaitée qui me fut offerte d'un  air  hypocrite, mon mystificateur retira sa ta  Lys-9:p.973(42)
 ».  Hulot fils regarda la Saint-Estève d'un  air  imbécile.     « Ah çà ! seriez-vous un jo  Bet-7:p.403(.2)
 ! je le crois.  Allons, dit-elle d'un petit  air  impératif, sortez, laissez-moi.  Je ne su  DdL-5:p.984(19)
éplient, selon toi, comme des jalousies, mon  air  impérial et ma personne élevée à l'état d  Mem-I:p.258(19)
ffectant une gaieté menteuse, conservant son  air  impérial, comme elle savait conserver la   Bet-7:p.202(32)
ine décidée, qui vous dit : « Voilà ! » d'un  air  impérial.  L'autre aux yeux bleus aux for  Ga2-7:p.849(38)
atre places, en ordonnant au sculpteur, d'un  air  impérieusement cruel, d'y retourner seul   Sar-6:p1071(33)
t de trop, et le congédia en lui disant d'un  air  impérieux : « Laissez-nous ! »     Le maî  Pax-2:p.116(43)
ent tout à coup farouches quand il aperçut l' air  impérieux de l'innocente maîtresse qu'il   Cho-8:p.998(.7)
— Taisez-vous, Jules », s'écria la mère d'un  air  impérieux.     Les deux enfants restèrent  CoC-3:p.364(35)
j'ai vu la reine Cléopâtre, disait-elle d'un  air  impérieux.     — Je le crois, madame, rép  Cat-Y:p.447(10)
ter une histoire ? dit M. Gravier piqué de l' air  impertinent de Lousteau.     — Vous en êt  Mus-4:p.696(38)
ule qui ondoyait dans les Galeries, il eut l' air  impertinent parce qu'il avait une maîtres  I.P-5:p.439(21)
 de parler ? dit-il en regardant Lucien d'un  air  impertinent.     — Un moment, Dauriat, ré  I.P-5:p.366(29)
 un regard inquiet et quitta tout à coup son  air  impertinent.  Ce coup de baguette, dû à l  PGo-3:p..99(11)
e en grande tenue, il traînait sa canne d'un  air  imperturbable qui contrastait avec la pro  Rab-4:p.503(36)
ible et dans le décorum de la légalité.  Son  air  important annonçait admirablement sa faco  Cab-4:p1049(42)
ta dans la voiture, en y jetant d'abord d'un  air  important un grand portefeuille qu'il pla  Deb-I:p.770(20)
, répondit la femme de chambre en prenant un  air  important.     M. Jules dit alors avec be  Fer-5:p.855(.4)
ncer, ne se plut-elle pas à l'arrêter par un  air  imposant ?  Elle refoulait les secrets or  SdC-6:p.985(21)
Ursule en train d'étudier, elle se leva d'un  air  imposant et froid en voyant Minoret.       U.M-3:p.966(17)
   — Taisez-vous », répliqua-t-elle avec cet  air  imposant et railleur que toutes femmes sa  Sar-6:p1054(.5)
iolette, boutonnée jusqu'au menton, avait un  air  imposant.     « Vous pouvez bien nous dem  Env-8:p.347(29)
r la ceinture.     « Eh bien ? dit-elle d'un  air  imposant.     — Ne serez-vous jamais à mo  Béa-2:p.810(32)
e et froid autour d'elle.  Le maire avait un  air  improbateur et sévère, et son commis rega  Ven-I:p1089(.4)
ait déjà la tête de droite et de gauche d'un  air  improbateur.     « Demeure ici, reprit le  Ven-I:p1039(14)
e du président.     — Bah ! dit le juge d'un  air  incrédule.     — Oui, reprit-elle.  Si vo  Cab-4:p1084(.7)
e bonnes troupes.     — Ah ! fit le Roi d'un  air  incrédule.     — Votre frère se fait hugu  Cat-Y:p.404(43)
me qui allait et venait sous la galerie d'un  air  indécis, voilà peut-être un voleur ou un   Cat-Y:p.213(23)
sa Camille remarquant chez l'un et l'autre l' air  indéfinissable des gens qui s'entendent.   Béa-2:p.795(26)
 le feu, la comtesse se tourna vers moi d'un  air  indéfinissable et me dit avec une sorte d  PCh-X:p.156(32)
s de rien, et descendit au déjeuner avec cet  air  indéfinissable que donne à un jeune homme  PGo-3:p.131(.5)
drez comment un jour j'ai demandé d'un petit  air  indifférent : " Qu'est-ce que les Touches  Béa-2:p.856(12)
s. Une ou deux fois par hiver, elle dit d'un  air  indifférent à l'ambassadeur : « Savez-vou  FMa-2:p.243(.6)
nance de Mme du Gua qui cachait mal, sous un  air  indifférent en apparence, l'impatience av  Cho-8:p1136(.3)
ublique... »  Elle prononça ces paroles d'un  air  indifférent en apparence, mais elle jeta   Cho-8:p.985(24)
économies de jeune fille, elle prit un petit  air  indifférent et dit au marchand : « Quel e  Bet-7:p.128(22)
garda sa fille et le notaire en affectant un  air  indifférent.     Pierquin était de taille  RdA-X:p.703(21)
 entre deux feux.     — Ah ! » dit-elle d'un  air  indifférent.     Sur ce ah ! l'autre offi  Ten-8:p.679(.6)
ésarine à son père en essayant de prendre un  air  indifférent.     — Il s'établit rue des C  CéB-6:p.134(23)
Ils vont se battre, dit Mlle Michonneau d'un  air  indifférent.     — Se battre ! répéta Poi  PGo-3:p.134(16)
?     — Plaît-il ?... » demande Adolphe d'un  air  indigné qui ravit toujours les femmes.     Pet-Z:p.153(.9)
maire, le député de Paris, regarda Pons d'un  air  indigné sans lui rendre son salut.     «   Pon-7:p.567(11)
     — Je ne le connais pas », répondit d'un  air  ingénu Magus en pressant tout doucement d  Pon-7:p.599(22)
te, elle s'arrêta, regarda Augustine avec un  air  inimitable de finesse et de grâce : « Ten  MCh-I:p..90(29)
t eu des malheurs.  Elle a l'oeil vitreux, l' air  innocent d'une entremetteuse qui va se ge  PGo-3:p..55(11)
r oncle, reprit Charles en le regardant d'un  air  inquiet comme s'il eût craint de blesser   EuG-3:p1138(13)
s anxiétés donnent aux promeneurs du préau l' air  inquiet et hagard des fous.  Les criminel  SMC-6:p.825(43)
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 au sujet de leur avenir, il la regarda d'un  air  inquiet et l'arrêta par ces paroles : « M  I.P-5:p.562(18)
re le choc des essieux; mais il s'assit d'un  air  inquiet et rêveur qui ne lui était pas ha  Deb-I:p.742(29)
     Mme Birotteau suivait l'architecte d'un  air  inquiet et solliciteur, en regardant avec  CéB-6:p.104(18)
qui l'avez entendue... »     Il regarda d'un  air  inquiet Godefroid, qui fit un signe affir  Env-8:p.351(12)
perflu de sa garde-robe, il en recevait d'un  air  inquiet le prix, après l'avoir longtemps   PrB-7:p.818(13)
il eût marché sur des oeufs, et regarda d'un  air  inquiet les murailles.  M. Vauquelin étai  CéB-6:p.125(.2)
oustache pour la retrousser, et regarda d'un  air  inquiet Mlle de Verneuil, qui lui fit un   Cho-8:p1106(11)
ant ces mots, le fou examina Gaudissart d'un  air  inquiet pour voir s'il voulait sortir, et  I.G-4:p.584(24)
t Florine.     Matifat regardait Lucien d'un  air  inquiet, car la grande beauté de ce jeune  I.P-5:p.376(22)
nestas s'arrêta, regarda son nouvel ami d'un  air  inquiet, et lui dit : « Excusez-moi, Bena  Med-9:p.579(23)
.  Le vieillard se tourna vers sa fille d'un  air  inquiet, il vit sur son visage un sourire  Ven-I:p1081(26)
e assemblée, lorsque l'abbé Gudin entra d'un  air  inquiet.     « Monsieur le marquis, venez  Cho-8:p1125(42)
l après une pause en regardant Coyctier d'un  air  inquiet.     Pour toute réponse, le servi  M.C-Y:p..55(.4)
ui.     « Qu'avez-vous ? ... lui dit-il d'un  air  inquiet.     — Je vous en supplie, monsie  eba-Z:p.682(40)
argent ! »     Popinot regarda l'auteur d'un  air  inquiet.  Les gens vraiment commerciaux c  CéB-6:p.154(41)
  Elle nous examina, moi et le marquis, d'un  air  inquiet; mais la sécurité et l'air malici  Phy-Y:p1143(16)
 madame votre fille ? demanda Godefroid d'un  air  insinuant et sympathique.     — Une malad  Env-8:p.337(.9)
 en prendre une esquisse, dit Mistigris d'un  air  insinuant, et nous ne demandons à croquer  Deb-I:p.816(.2)
une Anglais de petite taille, blond, pâle, l' air  insolent et flegmatique, parlant à peu pr  M.M-I:p.710(.4)
rd de Palissy; puis il dit à l'étranger d'un  air  insouciant : « Voyez, monsieur, voyez !    PCh-X:p..68(34)
ait lire, ils la contemplaient, les uns d'un  air  insouciant, les autres avec curiosité, pe  Cho-8:p.960(12)
, il ne serait pas venu seul, reprit-il d'un  air  insouciant; car il n'admettait pas que sa  V.F-4:p.899(14)
Comme ce diable de Milord était posé !  Quel  air  intelligent !  Hein ! mon maître, en voil  eba-Z:p.677(17)
r de jais, les yeux bruns, ronds et vifs, un  air  intelligent et rieur, fut choisie par Max  Rab-4:p.378(17)
te élégant, qu'il ne manque pas d'un certain  air  intelligent, il est admis dans quelques s  Pet-Z:p.109(13)
panthère se regardèrent l'un et l'autre d'un  air  intelligent, la coquette tressaillit quan  PaD-8:p1231(26)
r sur le dos du crapaud, qui la regarda d'un  air  intelligent.  « Et vous, mademoiselle Clé  Pon-7:p.590(41)
s mots, Mlle Michonneau regarda Vautrin d'un  air  intelligent.  Vous eussiez dit un cheval   PGo-3:p..88(.1)
 sur ses traits par la peine lui donnait cet  air  intéressant qui plaît tant aux femmes.  E  EuG-3:p1108(41)
, mademoiselle, répondit le jeune homme d'un  air  interrogateur.     — Eh bien, madame, con  Cho-8:p.985(21)
sées douloureuses, elle regarda le curé d'un  air  interrogatif auquel il était impossible d  F30-2:p1111(11)
des Relations extérieures froidement et d'un  air  interrogatif.  — Quatre jours, dit Fouché  Ten-8:p.692(11)
pirait une sauvage intelligence.  Il avait l' air  intrépide et résolu, mais calme d'un homm  Med-9:p.494(19)
U     Dutocq est dans les principes du grand  air  inventé par le sublime Rossini pour Basil  Emp-7:p1084(.4)
ais il me l'arracha des mains en disant d'un  air  ironique : Avec des mots français.  Il av  eba-Z:p.749(.4)
près une pause, elle regarda le notaire d'un  air  ironique et lui dit d'elle-même, à la gra  RdA-X:p.807(15)
 guide, immobile, écoutait ses plaintes d'un  air  ironique, tout en étudiant, avec l'appare  DdL-5:p.945(16)
 Ah ! ah !... » répondit Jacques Collin d'un  air  ironique.     Il pensa rapidement que M.   SMC-6:p.914(35)
 pour contempler le maître des requêtes d'un  air  ironique.     Maritial avait trop l'usage  Pax-2:p.117(.9)
ortune.  — Pauvre petite ! dit Werbrust d'un  air  ironique.  Hé bien ? reprit l'ancien Juif  MNu-6:p.385(33)
me est par là...     — Merci ! » dis-je d'un  air  ironique.  Son par là pouvait me faire er  Mes-2:p.399(35)
. »     Le jeune avocat suivit son père d'un  air  irrésolu.     « Qu'as-tu donc ? lui deman  DFa-2:p..53(12)
 afin de s'abandonner au charme d'écouter un  air  italien divinement chanté.  Quand le chan  A.S-I:p.944(27)
 coin de l'oeil en affectant de fredonner un  air  italien et prenant une contenance insouci  Cat-Y:p.275(13)
 caractéristique;     Soit qu'il fredonne un  air  italien ou français, joyeux ou triste, d'  Phy-Y:p1045(23)
Cointet prit son chapeau, son parapluie, son  air  jésuite, et sortit en disant à Petit-Clau  I.P-5:p.636(18)
douze ans.  Lousteau, caparaçonné d'un petit  air  jésuite, fit l'homme religieux et monarch  Mus-4:p.740(31)
ux crépus, la bouche serrée, le nez pincé, l' air  jésuite, la parole enrouée, offrait le ph  Pay-9:p.102(24)
elle a le talent d'être jésuite sans avoir l' air  jésuite.  On prouve à un jésuite, raremen  Pet-Z:p..52(.8)
hautes tresses sur la tête, lui prêtaient un  air  jeune.  Elle avait une poitrine et des ép  Dep-8:p.761(12)
e plaignait, le premier commis souriait d'un  air  jovial.     « Ah ! mon garçon, disait-il,  CéB-6:p..55(37)
ut-être de ressembler à ceux qui disent d'un  air  joyeux : « Je vais vous conter une histoi  Phy-Y:p.920(12)
e devant le Dieu Priape qu'elle saluait d'un  air  joyeux ?  En regard, une reine latine car  PCh-X:p..70(37)
ofond et attendri.  Eh bien ! reprit-il d'un  air  joyeux après avoir entendu l'exclamation   Bal-I:p.153(11)
voir passé quarante minutes chez Lisbeth.  L' air  joyeux de Hulot incriminait gravement Hec  Bet-7:p.223(29)
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and temain madin. »     Schmucke rentra d'un  air  joyeux en se frottant les mains; mais sa   Pon-7:p.526(.1)
au du Perugin.     Aussi l'artiste eut-il un  air  joyeux en sortant et en donnant le bras à  Rab-4:p.442(27)
e quittait ses atours, elle prenait un petit  air  joyeux et délibéré pour dire à Félix : «   FdÈ-2:p.296(.2)
 caractère de la folie vénitienne, il eut un  air  joyeux qui échappa au prince fasciné par   Mas-X:p.617(41)
asseoir à côté de son fils en cachant mal un  air  joyeux sous cette gravité affectée.     «  Cat-Y:p.365(34)
dans les yeux, un sourire sur les lèvres, un  air  joyeux sur toute la figure.  Il a fait le  Mem-I:p.293(40)
a tête, ferma sa cabane à clef, et vint d'un  air  joyeux, le bout du nez rouge.  Il n'y ava  CéB-6:p.224(37)
ir de m'entendre dire par tout le monde d'un  air  joyeux, quand je passe : « Bonjour, monsi  Med-9:p.427(20)
À peine cette phrase fut-elle prononcée d'un  air  joyeux, que le monsieur noir vint à passe  DFa-2:p..28(32)
nons l'assassin du père Pingret, dit-il d'un  air  joyeux.     — Qui est-ce ? lui demanda-t-  CdV-9:p.685(.4)
 prit par le bras : « Venez, lui dit-il d'un  air  joyeux.     — Vous ne savez donc pas ce q  PGo-3:p.225(16)
istants.     — C'est fait, s'écria-t-il d'un  air  joyeux.  L'azote contient de l'oxygène et  RdA-X:p.754(.1)
r Thérèse et par Constance », reprit-il d'un  air  joyeux.  Le vieillard ressemblait à un am  PGo-3:p.147(23)
us sommes entourés ?     Que jette donc en l' air  l'artiste qui se secoue les bras, après l  Pat-Z:p.271(28)
ule au salon, Mlle Cormon dit à Josette d'un  air  lamentable : « Mon enfant, je suis à cett  V.F-4:p.905(41)
-vous bientôt un autre ? demanda-t-elle de l' air  le plus aimable.     — Madame, de pauvres  CéB-6:p.231(20)
ciale.  Le vieillard reçut cette douche de l' air  le plus calme du monde.  Il n'y a rien d'  SMC-6:p.557(43)
ent l'arrêt.  Le jeune général souriait de l' air  le plus calme, et soutenait sans trembler  Cho-8:p1024(23)
es plus vertueux négociants vous disent de l' air  le plus candide ce mot de l'improbité la   MNu-6:p.377(12)
moi ! »     Elle s'assit sans colère et de l' air  le plus dégagé du monde en regardant Camu  I.P-5:p.429(19)
voué le portier.  Un matin, se présente de l' air  le plus innocent du monde un garçon coiff  eba-Z:p.733(11)
Cela m'effrayait, ajouta-t-elle en prenant l' air  le plus innocent du monde.     — Quelle c  Emp-7:p1050(43)
siste à ce coup-là, dit Mme de Chaulieu de l' air  le plus maternel, son avenir m'inquiétera  SMC-6:p.511(.8)
es adorent.  " Croyez-vous, me dit-elle de l' air  le plus méprisant, qu'un comte aurait pro  PrB-7:p.835(41)
fille faisait des pantoufles à son père de l' air  le plus naïf du monde.  Elle redoubla mêm  A.S-I:p.995(30)
mme étonnée de leur silence, et s'écria de l' air  le plus naturel : « Eh bien, vous ne joue  M.M-I:p.482(38)
ement l'effet du hasard, dit à Corentin de l' air  le plus naturel : « Mon Dieu ! combien le  Cho-8:p.979(15)
aron par le bras et lui dit à l'oreille de l' air  le plus naturel du monde : « Tudieu ! que  Bet-7:p.183(26)
que c'est.     Ainsi, à propos de rien, de l' air  le plus naturel du monde, Caroline dit :   Pet-Z:p..63(.8)
à l'Opéra avant la révolution, dit-elle de l' air  le plus naturel du monde, et ma mère chan  DFa-2:p..32(27)
 qui n'a pas huit jours à vivre, dit-il de l' air  le plus naturel du monde; mais l'on m'a t  CéB-6:p..92(20)
utres !     — Ah ! » fit le jeune homme de l' air  le plus naturel et sans paraître choqué.   Ten-8:p.515(.4)
ncontre.     « Mon généreux ami, dit-il de l' air  le plus ouvert, ou vous avez abusé hier d  Gam-X:p.512(43)
it en sa vie, il le dit sans passion et de l' air  le plus simple du monde.  Stanislas pâlit  I.P-5:p.245(24)
  Elle vint à moi et me dit à l'oreille de l' air  le plus tranquille du monde : " Ma chère   Béa-2:p.721(26)
ougies, l'inconnue défaisait ses atours de l' air  le plus tranquille du monde.     « Sonnez  Mas-X:p.556(21)
ne, beautiful, sweet ! » dit l'Anglaise de l' air  le plus tranquille.     Duronceret, Bixio  Ga2-7:p.855(17)
it pour un moment, elle semblait laisser à l' air  le soin de me parler d'elle; les plis de   Lys-9:p1188(13)
lez. »     Juana écoutait en aspirant dans l' air  le son de ces paroles que la langue de l'  Mar-X:p1055(23)
 assises.  Le malheureux jeune homme prit un  air  léger content, heureux; il plaisanta, se   I.P-5:p.535(.2)
notaire qui arrive en fredonnant, affecte un  air  léger, prétend que les affaires se font a  CdM-3:p.561(.7)
« Bonjour, ma chère dame, dit Birotteau d'un  air  léger.     — Ta chère, dit-elle.  Hé ! mo  CéB-6:p.115(.3)
 cette confidence ingénue, rassembler dans l' air  les effluves de cette âme qui toutes deva  Lys-9:p1037(41)
 de la foudre et les plantes aspirant dans l' air  les métaux qu'elles contiennent sans conc  Ser-Y:p.827(24)
les doivent revenir.  Je les vois encore ! l' air  leur a fait du bien, elles sont roses.  J  PGo-3:p.149(.4)
ries à midi, je n'ai pas pu te voir humant l' air  libre.  Je te sais gentilhomme, j'ai répo  Bet-7:p.174(38)
re. »     Le caissier regarda Birotteau d'un  air  louche et sortit.     « Si la vérité étai  CéB-6:p.236(.5)
u phénomène humain, point de vie au coeur, l' air  lui manque alors, il souffre, et dépérit.  EuG-3:p1178(.6)
fleurs, le ciel avait une couleur rose, et l' air  lui parut bleuâtre, comme dans ces temple  M.M-I:p.693(43)
n n'avait-il pas été écouté !  Le calme de l' air  lui permettait de tout entendre, et il tr  EnM-X:p.939(.7)
 de probité qui séduisait le chaland, et cet  air  lui servait à bien vendre.  La sécheresse  CdV-9:p.645(25)
pes de femmes bien mises, le ton solennel, l' air  magistral de cette assemblée ne rendaient  V.F-4:p.886(30)
Macassar », dit Gaudissart en se levant d'un  air  magistral pour prononcer les paroles suiv  CéB-6:p.157(34)
 » dit M. de Clagny.     Étienne, piqué de l' air  magistral que prenait M. de Clagny, voulu  Mus-4:p.680(31)
point cette singulière alliance : il avait l' air  magistral, dogmatique, la figure creusée   I.P-5:p.304(13)



- 37 -

chose.     « Eh bien, Birotteau, dit-il d'un  air  magistral, te repens-tu, mon garçon, de n  CéB-6:p.145(.4)
M. Lousteau, dit-il en regardant Bixiou d'un  air  magistral.  J'y songerai.     — Vous vous  CSS-7:p1167(23)
e qui a tant servi Mahomet se détache par un  air  magnifique (si majeur).  " Et moi, dit-el  Gam-X:p.491(30)
nspiration du Pharaon contre les Hébreux.  L' air  majestueux de A rispettar mi apprenda (qu  Mas-X:p.597(20)
sait à la prison du Luxembourg.     « Il a l' air  malade, s'écria Mme Hochon, il ne te ress  Rab-4:p.424(26)
ire que sa distinction est tout bonnement un  air  maladif, une tournure de poitrinaire, lui  Béa-2:p.888(.8)
avait une belle figure, une jolie taille, un  air  mâle, et qu'il restât en arrière de toute  Phy-Y:p.964(30)
uis, d'un air inquiet; mais la sécurité et l' air  malicieux de son amant la rassurèrent.  E  Phy-Y:p1143(16)
nt dits, fit-elle en regardant le comte d'un  air  malicieux où reparaissait la jeune fille   Lys-9:p1113(.5)
geste grotesque, et regarda son convive d'un  air  malicieux, en laissant errer un sourire s  Gam-X:p.466(.1)
voulez réussir, répondit Oscar en prenant un  air  malicieux, ne vous adressez pas à lui mai  Deb-I:p.802(17)
ou fut partie, Josépha regarda le baron d'un  air  malicieux.     « Si tu ne veux pas avoir   Bet-7:p.363(19)
 La vieille expira en essayant de prendre un  air  malicieux.  Si Mlle de Bellefeuille avait  DFa-2:p..47(.6)
Papa se fera mal », dit la petite fille d'un  air  malin.     Un instant après ce singulier   Mes-2:p.404(.4)
ar de petits ménages, auxquels la place et l' air  manquent.  Jules cherchait machinalement   Fer-5:p.867(38)
 vertu ! »     Atala regarda la baronne d'un  air  matois et rieur.     « Vois madame, elle   Bet-7:p.442(33)
u soleil, occupé à défricher, le soleil et l' air  me raniment.  Quant au vin, oui, monsieur  Med-9:p.461(42)
 embrase, un nuage se répand sur mes yeux, l' air  me semble avoir la couleur qu'il avait à   Mas-X:p.551(38)
, ce que che manche neu meu nurride boind, l' air  me semple mordel.  Che fais au pois te Fi  SMC-6:p.498(23)
ne jeune fille.     — Ne trouvez-vous pas un  air  mécontent à Mme Évangélista ?     — Mais,  CdM-3:p.603(21)
ne Garde, haïssait la brutalité mielleuse, l' air  mécontent du régisseur, qu'il nomma tout   Pay-9:p.174(26)
 dicté quelques phrases en se promenant d'un  air  méditatif, et en faisant dire à Christoph  Cat-Y:p.291(13)
demanda Benassis.     Taboureau regarda d'un  air  méfiant le personnage inconnu qui se trou  Med-9:p.437(27)
 lèvres. »     Athanase regarda sa mère d'un  air  mélancolique et contraint, il ne pouvait   V.F-4:p.915(36)
occasions, Victurnien s'asseyait, prenait un  air  mélancolique et rêveur, il se laissait qu  Cab-4:p.991(12)
 — Vous ne voulez pas m'écouter, dit-il d'un  air  mélancolique malgré le contentement intér  Emp-7:p.953(22)
alors qu'il soit mort, dit la princesse d'un  air  mélancolique sous lequel elle cacha ses p  SdC-6:p.962(.2)
 prit par la main, l'arrêta, le regarda d'un  air  mélancolique, et lui dit d'une voix singu  AÉF-3:p.725(41)
moment.     — Vous êtes, dit le colonel d'un  air  mélancolique, la seule personne qui m'ait  CoC-3:p.328(.8)
r ein baufre ôme.  Ché lei sais, dit-il d'un  air  mélancolique, mais fennez pir tit ce ke v  FdÈ-2:p.365(29)
us a dit M. Nathan ? il nous a quittées d'un  air  mélodramatique.  Vous êtes peut-être trop  FdÈ-2:p.355(23)
 du ciel dont les rares clartés prêtaient un  air  menaçant à Paris qui, pareil à une jolie   PCh-X:p..67(40)
l adouci par son triomphe et en quittant cet  air  menaçant et sournois naturellement emprei  Cat-Y:p.353(42)
sommeil.  Ce désordre donnait à cette tête l' air  menaçant que les peintres prêtent aux sor  Pie-4:p..33(.9)
émez pas, s'écria le jeune homme en voyant l' air  menaçant que prirent les traits de son pè  Elx-Y:p.480(15)
médème ? » demanda Mme Sauvage.     Et, d'un  air  menaçant, elle jeta sur la Cibot, qu'elle  Pon-7:p.634(21)
'aîné frappa le général en le regardant d'un  air  menaçant.     « Abel, dit-elle, mon ange,  F30-2:p1191(43)
   « Je vais chez Mme Buneaud, dit-elle d'un  air  menaçant.     — Allez où vous voudrez, ma  PGo-3:p.224(.5)
   — Ainsi, c'est vrai ?... dit Tonsard d'un  air  menaçant.     — Moi, dit Bonnébault en me  Pay-9:p.235(17)
dit la femme en regardant les gendarmes d'un  air  menaçant.     — Qu'avez-vous donc, la vie  Pay-9:p.316(34)
outé nos pièces d'or), reprit le Biffon d'un  air  menaçant.     — Tu vas nous abouler du ca  SMC-6:p.840(39)
x galeries dont l'atmosphère leur livrait un  air  méphitique, et dont la toiture laissait p  I.P-5:p.356(10)
ns grouillants dans leur trou, si ce n'est l' air  merveilleux d'Alice :     Quand j'ai quit  Gam-X:p.507(15)
, sa glace injuriée par les mouches avait un  air  mesquin, d'accord avec une pendule en boi  CéB-6:p.238(31)
admirables, comme les ténors qui chantent un  air  mieux un jour que l'autre.  Et tous les d  Bet-7:p.236(18)
— Et ce grand monsieur n'a-t-il pas un peu l' air  militaire ?...     — Ah ! vous le connais  Env-8:p.410(.1)
à col carré, ce qui donnait d'autant plus un  air  militaire à son buste qu'il avait une cra  ZMa-8:p.834(26)
la Maison du Roi, vous ne devez pas avoir un  air  misérable.  Ici l'on ne donne qu'aux rich  I.P-5:p.262(23)
gineuse, les chaises, la table, tout avait l' air  misérable.  Le carreau suintait comme un   CSS-7:p1191(29)
que lui arracha malicieusement Clara, dont l' air  modeste et candide éloignait tout soupçon  Bal-I:p.148(29)
Il admirait de bonne foi les mains rouges, l' air  modeste et craintif d'une jeune personne   Aba-2:p.468(27)
lque réputation en musique, ajouta-t-il d'un  air  modeste, je ne la dois qu'à mes petits ai  Gam-X:p.471(27)
  BIXIOU     L'histoire ?     PHELLION, d'un  air  modeste.     Peut-être.     BIXIOU, le re  Emp-7:p1025(.7)
 substance qu'elle emploie : le son est de l' air  modifié; l'air et composé de principes, l  Gam-X:p.478(16)
ail...     — Arrive au drame, dit Émile d'un  air  moitié comique et moitié plaintif.     —   PCh-X:p.121(.1)
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ude des affaires, Alexandre Crottat avait un  air  moitié cynique, moitié bonasse qui révolt  CéB-6:p.134(.8)
dit-elle en comptant deux cents francs, d'un  air  moitié gai, moitié mélancolique.     — Fi  PGo-3:p.283(21)
titres à offrir à ma femme, répondit-il d'un  air  moitié gai, moitié sérieux.  Mais si je l  Bal-I:p.153(22)
us commençons par nous ruiner, dit-elle d'un  air  moitié joyeux, moitié chagrin.     — C'es  Ven-I:p1091(20)
afé.  Le marquis regarda Mme de Wimphen d'un  air  moitié malicieux, moitié chagrin, et ajou  F30-2:p1094(33)
 ces jeunes, ça meurt ! » ajouta Moreau d'un  air  moitié plaintif, moitié goguenard.     À   Med-9:p.600(34)
ce, épargne-moi ta préface », dit Émile d'un  air  moitié riant moitié piteux, en prenant la  PCh-X:p.120(.9)
s citoyens... »     Le pédicure parlait d'un  air  moitié sérieux, moitié badin, qui faisait  CSS-7:p1207(33)
ieurs.  Parfois, le pasteur le montrait d'un  air  moitié sérieux, moitié railleur à Minna q  Ser-Y:p.790(40)
ouche leva le doigt et fit voir des bulles d' air  montées du fond de l'Avonne qui vinrent e  Pay-9:p..74(21)
r jardinet, Jacqueline regarda son mari d'un  air  moqueur : « Apprends, vieux truand, que q  Pro-Y:p.528(33)
, dans ses ameublements et ses équipages.  L' air  moqueur avec lequel les belles-soeurs et   Bal-I:p.119(32)
es ces choses-là se comprennent, dit-il d'un  air  moqueur en interrompant Calyste.     — Ma  Béa-2:p.724(15)
s.     — Ai-je dit cela ? répondit-elle d'un  air  moqueur en suivant avec joie les progrès   Cho-8:p1140(25)
elle antagoniste.  « Tenez, reprit-elle d'un  air  moqueur, pour ne pas vous démentir, je va  Cho-8:p1104(37)
'écoutait en massant une prise de tabac d'un  air  moqueur.     « Expliquez-moi donc ce qu'e  Cab-4:p.992(13)
rendit alors au jeune homme les papiers d'un  air  moqueur.     « Tout cela est bel et bon,   Cho-8:p.988(21)
ahisons.     — Des trahisons ! dit-elle d'un  air  moqueur.  Alençon et Hulot sont-ils donc   Cho-8:p1028(.4)
er ? » s'écria mon père en me regardant d'un  air  moqueur.  J'ai baissé les yeux par un mou  Mem-I:p.249(33)
on français vos sentiments, dit l'avoué d'un  air  moqueur.  Tenez, papa Séchard, vous êtes   I.P-5:p.616(.4)
e qui s'empare de vous qu'à la solitude, à l' air  morne des maisons et des grands hôtels dé  Fer-5:p.793(25)
fils.  Il allait par cette petite ville d'un  air  morne, examinant les immenses préparatifs  Cat-Y:p.303(22)
 une chaîne d'or en me disant que j'aurais l' air  Moyen Âge.  « Apprenez que je n'ai pas as  Mem-I:p.212(24)
re, que...     — Ma mère, s'écria Moïna d'un  air  mutin et en l'interrompant, je sais ce qu  F30-2:p1212(15)
ai ce mystère.     — Non, répondit-elle d'un  air  mutin, je veux l'apprendre sur-le-champ.   Sar-6:p1056(17)
s'échappaient d'un bonnet qui lui donnait un  air  mutin.  Elle était fraîche et rieuse.  L'  CoC-3:p.351(.3)
e riche.  — Bah ! pourquoi ? " dit-elle d'un  air  mutin.  Sa main tremblant dans la mienne   PCh-X:p.177(26)
 « Tiens, je serai bien sage, dit Vanda d'un  air  mutin; mais donne-moi l'accordéon... »     Env-8:p.370(28)
s cheveux en désordre lui donnaient un petit  air  mutin; mais elle s'était endormie dans le  PCh-X:p.254(29)
là de l'avenue, du côté de la place, et d'un  air  mystérieux :     « Tu dois rester fidèle   Dep-8:p.795(.6)
 », dit-elle en levant un de ses doigts d'un  air  mystérieux à la hauteur de son nez, qu'el  Aba-2:p.479(.9)
— Rien de bien satisfaisant », répondit d'un  air  mystérieux Antonin qui marcha lestement c  Dep-8:p.744(.1)
ns de la ville, en attendant Corentin dont l' air  mystérieux avait piqué sa curiosité.  Fra  Cho-8:p1157(37)
le jeune homme amena son seul confident d'un  air  mystérieux dans un boudoir où, sur une ta  Phy-Y:p1106(36)
ous allez le savoir », répondit Blondet d'un  air  mystérieux en faisant descendre Mme Micha  Pay-9:p.333(35)
clave : il est devenu craintif, il a pris un  air  mystérieux et dévot qui me plaît; il me p  Mem-I:p.284(21)
alet de chambre du ministre se présenta d'un  air  mystérieux et dit à des Lupeaulx que son   Emp-7:p1063(20)
is vous parler en particulier », dis-je d'un  air  mystérieux et en faisant quelques pas en   Mes-2:p.401(36)
le remettre, M. Becker écoutait Wilfrid d'un  air  mystérieux, en regardant par instants sa   Ser-Y:p.763(24)
 mince clissées en roseau; elles auraient un  air  mystérieux, et le consommateur aime tout   CéB-6:p..94(25)
mps furent partis, des Lupeaulx se leva d'un  air  mystérieux, se plaça le dos à la pendule,  Emp-7:p1095(19)
 sortit; Molineux le suivit et l'aborda d'un  air  mystérieux.     « Monsieur, lui dit-il, v  CéB-6:p.184(41)
y auront plus leurs aises, dit le valet d'un  air  mystérieux.     — Brave homme, M. Moreau   Deb-I:p.745(11)
 monde, je vous en promets, ajouta-t-il d'un  air  mystérieux.     — Il suffirait, dit Vinet  Pie-4:p..84(15)
i, dit la vieille tante à voix basse et d'un  air  mystérieux.     — Me marier à mon âge ?..  Béa-2:p.730(17)
er leur déjeuner avec vous, ajouta-t-il d'un  air  mystérieux.  C'est des personnes de condi  Cho-8:p.972(39)
 du mardi, reprit des Lupeaulx en prenant un  air  mystérieux; c'est dans notre ministère co  Emp-7:p1057(25)
alme et pure admettait la plaisanterie.  Son  air  n'avait rien d'inquiet ni de revêche comm  Béa-2:p.663(10)
e solide.  Cette incertitude, cette vie en l' air  n'effrayaient point Florine.  Florine cro  FdÈ-2:p.316(22)
s, au sixième étage, par raison de santé : l' air  n'était pur qu'à soixante-dix pieds au-de  CéB-6:p.108(43)
as, ne rougit pas; il resta calme et prit un  air  naïvement curieux en regardant Camusot.    SMC-6:p.747(13)
êt de L'Isle-Adam en gardant sur sa figure l' air  narquois d'un paysan qui calcule des béné  Deb-I:p.807(17)
 Chacun remarqua le galop fou de Pénélope, l' air  narquois de Jacquelin, l'heure matinale,   V.F-4:p.891(29)
»     Après ces dernières instructions que l' air  narquois de Mouche rendait presque superf  Pay-9:p..79(31)
ses questions sans succès.  Impatienté par l' air  narquois des trois drôles, il leur dit de  CoC-3:p.338(26)
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 ses lunettes et regardant le vieillard d'un  air  narquois, la ville est en l'air, votre ap  U.M-3:p.850(23)
s...     — À lui ?... » s'écria Doublon d'un  air  narquois.     Et le Loup-Cervier, qui ven  I.P-5:p.592(17)
onsieur vient du Levant ? dit Mistigris d'un  air  narquois.     — Tu vois bien que monsieur  Deb-I:p.777(11)
Vilquin, le directeur le regardait déjà d'un  air  narquois.  « N'y a-t-il personne en ce mo  M.M-I:p.530(.5)
s autres, qui la regardaient en dessous d'un  air  narquois.  Chez Mme Julliard la mère on s  Pie-4:p..57(22)
ions pourquoi.  Peut-être y respirons-nous l' air  natal de notre nouvelle humanité. »     P  L.L-Y:p.642(.3)
 Porte-Palet Lucien éprouva l'influence de l' air  natal, il ne sentit plus le poids de ses   I.P-5:p.644(21)
sur celle du vêtement.  God save the King, l' air  national de l'Angleterre, est une musique  A.S-I:p.916(27)
 : J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas !  L' air  national des riches, quoi !...  Le paysan  Pay-9:p..98(15)
tout entière pervertie, et...     — Chante l' air  national que chantait ta pauvre mère, tu   Env-8:p.373(.5)
s protecteurs, affectueux ou dédaigneux de l' air  naturel à la femme qui connaît toute la v  DdL-5:p.940(14)
et la simplicité de sa conduite à Gersau.  L' air  naturellement altier de la princesse Colo  A.S-I:p.960(34)
à vous voir en colère, répondit Michaud d'un  air  navré; mais puisque vous me le demandez..  Pay-9:p.178(15)
 promener avec nous, la nuit est chaude et l' air  ne contient aucune vapeur, je vais l'alle  EnM-X:p.940(20)
 dite avec un véritable accent de passion, l' air  ne nous vaut décidément plus rien, allons  Cho-8:p1012(22)
 jeune homme, remontons en voiture, le grand  air  ne nous vaut rien. »     Marie se retourn  Cho-8:p1006(34)
a position.  Je compris que là où j'étais, l' air  ne se renouvelait point, et que j'allais   CoC-3:p.325(.5)
rir presque.     « Mais, reprit l'inconnu, l' air  ne vous valait rien ?...     — Oh ! il a   Cho-8:p1007(13)
t gros; mais rien dans sa démarche, dans son  air  ni dans sa physionomie, n'indiquait un mé  Epi-8:p.441(23)
neur parle-t-il ? dit Corentin en prenant un  air  ni trop froid, ni trop surpris.     — Mon  Ten-8:p.676(20)
 parti du récitatif ? il n'y a pas encore un  air  ni un duo.  Le poète s'est soutenu par la  Mas-X:p.591(28)
nfants l'un à l'autre, après avoir examiné l' air  niais du vieux gentilhomme qu'il crut rus  Ten-8:p.560(10)
héodose était à son poste; il avait pris son  air  niais et quasi servile, sa voix douce, et  P.B-8:p.100(.9)
es pairs.     — Eh bien, travaille, dit d'un  air  niais le bonhomme Rouget qui parut à Jose  Rab-4:p.453(23)
 ! »  Le ton musard que prit Corentin et son  air  niais le firent en ce moment ressembler à  Cho-8:p.979(27)
ement jusqu'à la grille, en contemplant d'un  air  niais les deux chasseurs à la vue desquel  Adi-X:p.980(39)
bien des obligations, répondit le comte d'un  air  niais très bien joué.     — Vos croix ?..  Deb-I:p.778(26)
uvre père Goriot regardait les convives d'un  air  niais, comme un homme qui tâche de compre  PGo-3:p..93(13)
 êtes regardés à la manière des Rogron, d'un  air  niais, par ce gros lion bon enfant, appel  Pie-4:p..60(38)
 lettres d'or :     Je voudrais bien avoir l' air  noble !     Ils s'en défendront, ils le n  Pat-Z:p.279(15)
dans son séjour rue Chanoinesse.  « Elle a l' air  noble !  Fait-elle donc la banque ? » se   Env-8:p.235(37)
vaux.  Ces bourgeons nuisaient tellement à l' air  noble du comte, qu'il fallait un examen a  Deb-I:p.773(40)
cocher y nettoyait une vieille voiture.  À l' air  nonchalant de ce domestique, il était fac  Hon-2:p.535(23)
s particuliers-là avant de leur apprendre un  air  nouveau !  Je n'ai encore fait que soixan  I.G-4:p.573(16)
une physionomie douce, encore adoucie par un  air  obligeant; mais il régnait dans toute sa   PCh-X:p.238(.4)
oir, mis avec prétention, cravate blanche, l' air  officiel, faisait frémir, il contenait ce  Pon-7:p.733(40)
as avoir un sens comme les combinaisons de l' air  ont le leur ?  Aidé par Jacques et Madele  Lys-9:p1053(28)
e discussion à propos des difficultés de son  air  ou en vantant le compositeur.     M. Alex  I.P-5:p.194(29)
ie sur deux tons en regardant Crevel avec un  air  où la hauteur se mêlait au mépris.     En  Bet-7:p.226(.4)
.     — Non, mon cher, non, dit Blondet d'un  air  où la protection se cachait sous la bonho  I.P-5:p.364(16)
aître, il regardait les boules volant dans l' air  ou roulant à terre.  Vous l'eussiez pris   Fer-5:p.902(30)
us ramène Oscar en poste ! s'écria-t-il d'un  air  où sa satisfaction se cachait sous une in  Deb-I:p.830(29)
on pays.  J'allais atteindre les champs de l' air  où, vers le paradis, les masses de lumièr  Pro-Y:p.551(21)
mme un bonnet de cheveux gris sur la tête, l' air  papelard d'un homme qui jouissait de son   I.P-5:p.386(32)
 feu, galeries, branches de lys élevées en l' air  par des Amours, dans ce salon plein de me  Pay-9:p.259(33)
ans toute sa simplicité.  La répétition de l' air  par Gabrielle fut donc un texte de conver  EnM-X:p.941(.5)
ion de Juillet, dit Grossetête à Gérard d'un  air  par lequel il lui demandait son opinion.   CdV-9:p.813(41)
 exécrable de tous ceux qui font passer de l' air  par leur gosier, sans l'empreindre de cet  Mas-X:p.611(17)
n faisant signe à Blondet de ne pas agiter l' air  par sa voix.  Vous allez l'effrayer...     Pay-9:p..72(.9)
 beau front et les longs cheveux élevés en l' air  par un joli bras blanc.  J'admirais dans   PCh-X:p.135(37)
 dans la mare d'une ferme, il respirait de l' air  par un tuyau de paille à fleur du fumier.  CdV-9:p.769(15)
 tête était protégée contre les ardeurs de l' air  par une forêt de cheveux épars sur son vi  Adi-X:p1004(.1)
e la calèche, et dit d'une voix qui en plein  air  paraissait d'une extrême faiblesse : « Ou  F30-2:p1054(39)
.     Et le directeur se retira, frappé de l' air  parfaitement indifférent, quoique curieux  SMC-6:p.844(.9)
r une heure, Lucien fumait sa cigarette d'un  air  parfaitement insouciant.     « Monsieur,   SMC-6:p.641(33)
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spérités fume, l'autel du bonheur flambe, un  air  parfumé circule !  Des êtres au sourire d  CéB-6:p.179(41)
te propension des femmes à ne respirer que l' air  parfumé d'une chambre rarement ouverte, e  Phy-Y:p1025(33)
nnée à la porte, salua Mme de Listomère d'un  air  passablement délibéré, sut-elle voiler to  ÉdF-2:p.177(32)
 avec la poésie de Chénier.  Il regarda d'un  air  passablement fat Mme de Bargeton, en disa  I.P-5:p.202(40)
grimace de cette bouche, tout lui donnait un  air  passablement féroce.  Les poils de sa bar  I.P-5:p.507(43)
si spirituelle que Stidmann, le regarda d'un  air  passablement stupide.     « Mais, monsieu  Bet-7:p.267(34)
ant la communication des fosses nasales où l' air  passe alors péniblement.  Ses dents supér  Pay-9:p..93(.2)
me déplaît énormément, et quand il prend son  air  patelin et ses façons soumises pour me di  Cat-Y:p.269(37)
 Eh bien, mon pauvre Birotteau ? dit-il d'un  air  patelin.     — Pauvre ? s'écria fièrement  CéB-6:p.300(26)
serra la main du Chouan, qui la regarda d'un  air  paternel courant avec la légèreté d'un oi  Cho-8:p1043(12)
ortune. »     Vautrin regarda Rastignac d'un  air  paternel et méprisant, comme s'il eût dit  PGo-3:p.118(42)
alorama.  Mon jeune ami, reprit Vautrin d'un  air  paternellement railleur, si vous voulez f  PGo-3:p.178(20)
 ce moment, l'artiste, qui mangeait avec cet  air  patient et résigné qui dit tant de choses  PGr-6:p1093(36)
e à la fidélité de sa femme, et de garder un  air  patient ou le silence.  Le silence surtou  Phy-Y:p1122(34)
ration ôta tout son lustre, sa bonhomie, son  air  patriarcal à la vieille maison.  Semblabl  V.F-4:p.923(37)
 naturel.  Tout y complétait admirablement l' air  patriarcal qui se respirait à l'intérieur  V.F-4:p.851(12)
et gras comme un médecin en faveur, avait un  air  patriarcal, de grands cheveux longs, un f  Mus-4:p.668(.1)
 habituelle par une contenance gênée, par un  air  pauvre et grêle, néanmoins son visage n'é  PGo-3:p..59(16)
acer toute sa fortune mobilière pour avoir l' air  pauvre et se faire donner un magnifique h  FdÈ-2:p.324(40)
ure, des Lupeaulx le supportaient malgré son  air  pédant et sa lourde attitude de bureaucra  PrB-7:p.827(15)
j'en suis.  Monsieur, dit-elle à Lucien d'un  air  pédant, veut-il nous apprendre le nom qu'  SMC-6:p.485(24)
rand homme.  Les arbres eux-mêmes avaient un  air  peigné, les gazons étaient fauchés.  L'ai  PGr-6:p1109(10)
ulptées de l'Alhambra !  Les fioritures de l' air  peignent la délicieuse architecture mores  Gam-X:p.491(.8)
 la vallée de la Loire, et prenait un bain d' air  pendant que sa femme exécutait une sonate  Mus-4:p.645(19)
rticulière aux Méridionaux, elle ajouta d'un  air  pénétré : « Cela vient de la pauvre princ  CSS-7:p1170(26)
e. »     Rosalie eut à partir de ce récit un  air  penseur et absorbé qui fut visible pour t  A.S-I:p1007(35)
t mois !  — Il a l'Armée, reprit Carnot d'un  air  penseur.  — Nous aurons le peuple ! s'écr  Ten-8:p.690(17)
dans les yeux de Calyste qui l'écoutait d'un  air  pensif, elle lui dit : « Avoue que le pre  Béa-2:p.872(37)
elle elle était enveloppée; il lui trouva un  air  pensif, et peut-être était-elle réellemen  Fer-5:p.835(40)
ent la mort du petit tailleur.  Néanmoins, l' air  pensif, les yeux inquiets de M. Poulain,   Pon-7:p.691(23)
, citoyen commandant, répliqua Corentin d'un  air  pensif, que dans tout ce qu'elle nous a d  Cho-8:p1148(33)
ui donnait sur la rue, Julie avait repris un  air  pensif, un homme à cheval vint à passer.   F30-2:p1061(23)
is, oui, peut-être, répondit la Péchina d'un  air  pensif.     — Viens-y donc, écouter cette  Pay-9:p.209(.4)
ivement, Ève rendit la feuille à Lucien d'un  air  pensif.  « Que dis-tu de cela ?... lui de  I.P-5:p.650(11)
rdèrent d'abord ma mère, puis le baron, d'un  air  pétillant, narquois, rusé, plein d'interr  Mem-I:p.294(37)
ous venez d'Orgemont, répondit Barbette d'un  air  peu empressé.     — Où allez-vous me mett  Cho-8:p1099(37)
é Brossette par le surnom qu'il devait à son  air  piètre, succomberait peut-être à quelque   Pay-9:p.233(22)
 Calyste, lui dit-elle.     — Avez-vous vu l' air  pincé qu'avait Mlle de Pen-Hoël ce soir ?  Béa-2:p.675(40)
er était assez agréable et blond; il avait l' air  pincé, paraissait un peu trop content de   Phy-Y:p1109(.5)
 de du Tillet.  Anselme vous a pris un petit  air  pincé, quand je lui ai mis la main sur la  CéB-6:p.225(43)
onc enfin, mon petit Oscar, dit Estelle d'un  air  pincé.  J'espère que tu vas aller t'habil  Deb-I:p.817(14)
lle Hortense, reprit Crevel en reprenant son  air  pincé.  Votre fille est une de ces beauté  Bet-7:p..70(38)
om de cette inconnue ? demanda le baron d'un  air  piqué à la comtesse quand elle se trouva   Pax-2:p.121(18)
i vous parlez... »     À ces mots, dits d'un  air  piqué que la confusion de Blondet inspira  Pay-9:p.109(.8)
cien.     — Mon cher, répondit Lousteau d'un  air  piqué, j'ai tout arrangé pour toi comme s  I.P-5:p.424(11)
êtes dans l'erreur, madame, dit Martial d'un  air  piqué, je le tiens de Mme de Vaudremont.   Pax-2:p.127(39)
 le baron », répondit Mme de Vaudremont d'un  air  piqué.     « Voilà un jeune homme qui mon  Pax-2:p.109(10)
n peu envahissante ? » dit des Lupeaulx d'un  air  piqué.     Les femmes échangèrent entre e  Emp-7:p1069(41)
n ce que j'en aurai entendu, dit Lucien d'un  air  piqué.     — Êtes-vous bête ? dit la jeun  I.P-5:p.463(38)
nomme Malaga que sur l'affiche, dit Paz d'un  air  piqué.  Elle demeure rue Saint-Lazare, da  FMa-2:p.223(32)
 n'en as pas ! avait répondu la cousine d'un  air  piqué.  — Eh bien ! si tu as un amoureux,  Bet-7:p..87(38)
yez jamais aimé, répondit le conseiller d'un  air  piteusement comique, vous êtes aussi impi  Adi-X:p.976(11)
mon cher monsieur, répondit le banquier d'un  air  piteux en croyant obtenir une remise.      Cho-8:p.955(30)
n leur donnant ses filles. (Ici, dit-il d'un  air  piteux, il y a un de ces ignobles ballets  Gam-X:p.491(18)
us, joignez-vous à moi, fit-il en prenant un  air  piteux, pour obtenir de monseigneur le gr  Cat-Y:p.273(43)
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nt venir leur oncle, ils se regardaient d'un  air  piteux.     « Il a sans doute gardé pour   U.M-3:p.801(22)
gent à la Gonore, répondit La Pouraille d'un  air  piteux.     — Tiens !... tu vis avec la v  SMC-6:p.867(35)
 du balcon : Mme de Bargeton lui trouvait un  air  piteux.  Châtelet, occupé d'elle sans pré  I.P-5:p.266(10)
ée.     — Excusez mon ami, dit Lousteau d'un  air  plaisant à la baronne, il est toujours mé  Mus-4:p.724(21)
agnifique.     « Je ne sais pas, dit-il d'un  air  plein de bonhomie, ce qui pourrait empêch  V.F-4:p.881(20)
exactitude.     « Monsieur, dit le juge d'un  air  plein de bonhomie, il est néanmoins diffi  SMC-6:p.769(13)
st l'aumônier », dit-il en allant à lui d'un  air  plein de bonhomie.     Cette erreur fut s  SMC-6:p.858(29)
ra de moi pour la terminer, dit Popinot d'un  air  plein de bonhomie.  Ignorez-vous la cause  Int-3:p.460(.2)
 la jeune fille en regardant la baronne d'un  air  plein de fierté, sans rougir, le front pu  Bet-7:p.441(42)
aines.  En revenant, la comtesse me dit d'un  air  plein de mélancolie : « Je suis trop heur  Lys-9:p1069(14)
 donc redoutable ? demanda le magistrat d'un  air  plein de mépris.     — Me croire redoutab  SMC-6:p.896(34)
it l'homme de la petite rue Sainte-Anne d'un  air  plein de mépris.     — Pourquoi ? dit Col  PGo-3:p.218(35)
se taire aussi bien qu'à parler.  Il avait l' air  plus audacieux que noble.  Son nez, relev  Cat-Y:p.217(39)
n et les têtes tortues des pins, il trouva l' air  plus léger, Guérande lui semblait une pri  Béa-2:p.706(11)
mit à chuchoter, en regardant le malade d'un  air  plus ou moins expressif, comme s'il eût c  PCh-X:p.264(14)
 pas précipités en s'étonnant de respirer un  air  plus pur, de sentir les rayons du soleil   EuG-3:p1077(36)
s au seuil du boudoir déplurent, y vint d'un  air  plus que soucieux et trouva Lucien et Lou  I.P-5:p.678(37)
ta tour à tour à Fraisier et à Villemot d'un  air  poli.     « Ces messieurs voudront bien p  Pon-7:p.733(36)
ns plus... "  M. de Trailles me regarda d'un  air  poliment insultant et se disposait à s'en  Gob-2:p.985(25)
 ne prodiguant pas la croix, dit Crevel d'un  air  politiquement piqué.  Mais qu'a-t-il donc  Bet-7:p.162(43)
élevée, et, à dater d'aujourd'hui, prenez un  air  posé, ne causez pas légèrement, ne vous p  Dep-8:p.773(24)
'air et dans leur nourriture.  La terre et l' air  possèdent donc le principe des transforma  Cat-Y:p.433(24)
e mort.  M. d'Albon déchargea son fusil en l' air  pour appeler du monde, et cria : Au secou  Adi-X:p.983(.7)
de soirée, s'étaient assez promenés au grand  air  pour détruire toute odeur de cigare, arri  eba-Z:p.608(.4)
é une étoffe et que le vieillard tenait en l' air  pour faire porter sur le jeune homme tout  PCh-X:p..78(.1)
ir un mur était une affreuse menace.  Plus d' air  pour Honorine dont le jardin devenait une  Hon-2:p.561(30)
ue du sud.  Vous auriez dû chercher aussi un  air  pour jouer cela sur la clarinette.     GO  Emp-7:p.995(27)
'enfuyant le gosier plein, et gazouillant un  air  pour tout remerciement, Pons éprouvait d'  Pon-7:p.493(14)
s êtes si aimé, que toute la maison est en l' air  pour vous.  De quoi donc avez-vous peur ?  Pon-7:p.613(35)
ste et sauvage inconnu passa en affectant un  air  préoccupé, mais il ne put échapper à la r  DFa-2:p..28(.9)
tit, dit Brigitte en regardant l'avocat d'un  air  presque amoureux, avant tout il faudrait   P.B-8:p.133(25)
    — Oui, dit Jules Desmarets en prenant un  air  presque fâché.     — Qui travaille en pas  Fer-5:p.867(11)
ne sentiez pas...     — Quoi ? dit-elle d'un  air  presque hautain.  Mais, ma mère, en vérit  F30-2:p1212(21)
 On m'a dit cela, demanda le père Léger d'un  air  presque incrédule.     — Mais bien plus,   Deb-I:p.778(31)
me Graslin se leva, regarda Farrabesche d'un  air  presque majestueux, et lui dit, à son gra  CdV-9:p.789(.1)
le ? fit-il en regardant le jeune homme d'un  air  presque malicieux.     — Quel est le fait  Env-8:p.258(13)
célèbre.     — Et, dit Georges en prenant un  air  presque respectueux avec le père Léger, v  Deb-I:p.885(33)
on vingt-huit ans vint à leur rencontre d'un  air  presque riant, car il vit Léon de Lora le  CSS-7:p1178(34)
isage et regarda ceux qui l'entouraient d'un  air  presque riant.     « Ah ! docteur, j'ai b  Pon-7:p.718(.8)
rines, M. d'Hauteserre regarda ses fils d'un  air  presque suppliant.     « Vous serviriez c  Ten-8:p.611(26)
ou sourit en l'entendant répéter ce mot d'un  air  prétentieux.     « Qu'est-ce que le Tapis  Pay-9:p.278(23)
 rosée.  Dans la région où demeura l'Ange, l' air  prit la couleur des opales, et s'agita pa  Pro-Y:p.552(27)
, entraînée par ce regard vainqueur, par cet  air  profond et candide à la fois que sait pre  PrB-7:p.817(26)
 trois dandies se regardèrent et dirent d'un  air  profond le mot de l'abbé dans Les Marrons  U.M-3:p.865(.7)
— Vous croyez ? » répondit le directeur d'un  air  profond qui jeta le médecin dans une cour  SMC-6:p.818(23)
plafond avant de répondre, enfin donne-toi l' air  profond.  Surtout défais-toi de ta malheu  CéB-6:p.148(.1)
erait pas beau, répondit Védie en prenant un  air  profondément affecté.  Vous avez tort, mo  Rab-4:p.414(29)
, déjà mis au fait par sa femme, écouta d'un  air  profondément distrait les propositions de  I.P-5:p.573(38)
Puis se tournant de mon côté, il ajouta d'un  air  profondément ironique : " Monsieur voudra  Phy-Y:p1135(10)
c que ce soit le sénateur ? » dit Michu d'un  air  profondément ironique.     M. de Grandvil  Ten-8:p.659(.6)
il.     — Vraiment ?... dit Mme Camusot d'un  air  profondément ironique.     — Oui, ma carr  SMC-6:p.801(.3)
 retourna les couronnes et les bouquets d'un  air  profondément narquois.  Mais vous leur av  I.P-5:p.652(24)
i seul le secret de Modeste.  Il suivit d'un  air  profondément soucieux ses patrons quand i  M.M-I:p.568(33)
eusement trop vrai », répondit Lousteau d'un  air  profondément triste.     Chacun devine qu  Mus-4:p.679(.7)
s rouges qui les ornaient.  Aussi le fini, l' air  propre de cette façade à demi râpée par l  RdA-X:p.664(37)
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 de Louis ! » répondit la vieille fille d'un  air  protecteur.     Mlle Thuillier avait trop  P.B-8:p..28(35)
nt, dit Mme Ragon de sa voix de tête et d'un  air  protecteur.     — Ferons-nous les affaire  CéB-6:p.145(15)
scar en montrant sa mère et sans quitter son  air  protecteur.  Ne reconnaissez-vous pas Mme  Deb-I:p.886(36)
h ! je ne veux pas que nous ayons le moindre  air  provincial.  Vous étudierez trois heures   Dep-8:p.773(35)
 !...     — Vraiment ! s'écria la Cibot d'un  air  provocateur en se rapprochant de Pons et   Pon-7:p.607(35)
croisa les mains sur la taille avec un petit  air  prude et courroucé.  " Épousez-le, je vou  AÉF-3:p.685(24)
vrai plus, répondit la courtisane d'un petit  air  prude.  Maintenant que nous sommes d'acco  Béa-2:p.924(32)
t à la maladie, fit Mme Gruget en prenant un  air  pudibond, il a dit qu'il fallait la porte  Rab-4:p.534(43)
 qui lui étaient prodigués, l'influence d'un  air  pur avaient à la vérité fortifié sa jeune  EnM-X:p.928(16)
t une promenade matinale.  La fraîcheur et l' air  pur calmèrent par degré mon imagination,   Phy-Y:p1140(39)
 le soleil éclatant comme la vérité, mais un  air  pur comme la vertu, qui contrastaient ave  PCh-X:p.206(34)
n air peigné, les gazons étaient fauchés.  L' air  pur de la campagne amenait des odeurs de   PGr-6:p1109(11)
ou véritable.  Soit que la beauté du ciel, l' air  pur de la campagne et ces parfums enivran  DFa-2:p..30(.2)
ster entre la température de la chambre et l' air  pur de la campagne.  Mais il entendit bie  Aub-Y:p.104(20)
belles étoiles, frappé peut-être aussi par l' air  pur de la nuit et par le bruissement méla  Aub-Y:p.103(32)
 l'embrasure d'une croisée pour y respirer l' air  pur des jardins, où en êtes-vous ?     —   Pax-2:p.109(41)
e due à la nitescence que donnent au teint l' air  pur des montagnes et le reflet des neiges  Ser-Y:p.741(10)
it la lucarne de son cabinet pour respirer l' air  pur du matin et secouer ses douleurs; qua  Ven-I:p1095(29)
ta voix s'alliait aux tendres harmonies de l' air  pur et des cieux tranquilles !  Pas un cr  L.L-Y:p.672(21)
e insupportable puanteur.  La privation de l' air  pur et parfumé des campagnes dans lequel   L.L-Y:p.608(.2)
s la tiède atmosphère du soir en savourant l' air  pur et parfumé des montagnes, heureux de   PCh-X:p.263(38)
 assemblée nombreuse; ses sens, habitués à l' air  pur et sain de la mer, furent offensés av  EnM-X:p.922(34)
r qui lui sert de miroir.     On sent dans l' air  pur que l'ange des roses     A passé la n  M.M-I:p.561(22)
permettait aux habitants d'aller respirer un  air  pur sur le haut de cette roche.  À gauche  Cho-8:p1096(35)
es lieux, il fut soumis à l'influence de cet  air  pur, à la paix inspirée par la révélation  CdV-9:p.714(23)
quand le temps était beau, le vent apaisé, l' air  pur, elles allaient se promener, l'état d  eba-Z:p.797(16)
hegourde.  Après avoir expérimenté combien l' air  pur, le ciel bleu de cette vallée calmaie  Lys-9:p1046(31)
s dans les premiers jours du mois de mai.  L' air  pur, le temps bleu, la verdeur des premiè  Hon-2:p.563(.4)
t à Béatrix, car il se défiait de Camille, l' air  qu'avait eu la marquise pendant leur entr  Béa-2:p.780(29)
ces paroles jetées comme la ritournelle de l' air  qu'elle chantait, elle embrassa le comte,  Bal-I:p.126(18)
un feuilleton ce matin ? demande-t-elle d'un  air  qu'elle croit indifférent et qui troubler  Pet-Z:p.138(.8)
 que vous avez de le voir. "  Le ton poli, l' air  qu'elle prit pour prononcer cette phrase   Gob-2:p.998(39)
emblent à deux géants et diminuent si bien l' air  qu'en se promenant dans le jardin on s'y   P.B-8:p..89(.7)
r à ce spectacle; mais il s'arrêta, siffla l' air  qu'entendait la folle, et, ne voyant pas   Adi-X:p1013(31)
« Monsieur, dit enfin Adolphe à Charles d'un  air  qu'il aurait voulu rendre dégagé, je ne s  EuG-3:p1062(20)
des partis à la Chambre ?     BAUDOYER, d'un  air  qu'il croit fin.     Peut-être M. Rabourd  Emp-7:p1115(.4)
 Il exprima sa mélancolie en variant un même  air  qu'il dit plusieurs fois à la manière du   EnM-X:p.938(.2)
serais rendu aussi nécessaire à sa vie que l' air  qu'il respire.  Mais, d'abord, vous n'ave  U.M-3:p.780(27)
sortie de la mer, une voix de femme répéta l' air  qu'il venait de chanter, mais avec toutes  EnM-X:p.938(36)
anda Fulgence.     — Oui, reprit Lucien d'un  air  qu'il voulait rendre naïf.  Coralie avait  I.P-5:p.472(43)
 Ses poumons lui paraissaient aspirer plus d' air  qu'ils n'en prenaient la veille.  En marc  DdL-5:p.980(.8)
it Amélie.     Camusot regarda sa femme de l' air  qu'ont les paysans devant un charlatan.    SMC-6:p.803(34)
ncendie.  Le feu dégage, dit-on, une bulle d' air  qu'un ver rongeur a laissée dans le coeur  ÉdF-2:p.174(26)
r, par celle du père Léger, et surtout par l' air  quasi militaire, par les moustaches et le  Deb-I:p.774(23)
izaine de personnes en y regardant tout d'un  air  que Bixiou gravait dans sa mémoire pour e  CSS-7:p1197(28)
tense. »     Hortense regarda Wenceslas de l' air  que doivent avoir les condamnés à mort en  Bet-7:p.249(31)
umeur en tendant la main à son caissier de l' air  que dut prendre Louis XIV en accueillant   CéB-6:p.139(34)
ous en entretenant jusqu'à demain.  Le peu d' air  que je respirais était méphitique.  Je vo  CoC-3:p.325(.1)
é, je serais morte sans avoir été malade.  L' air  que je respirais me faisait mal dans la p  CdV-9:p.842(31)
z moi, la fleur de mes fleurs, le baume de l' air  que je respire, la richesse de mon sang,   Mem-I:p.265(.3)
sion, dit le curé en souriant sans quitter l' air  que lui imprimait la tristesse qu'il avai  CdV-9:p.728(16)
es personnes qui l'habitent respirer le même  air  que moi.  Il faut me soumettre aux lois d  F30-2:p1170(33)
 par la rosée, et à moins qu'on nous envie l' air  que nous raspirons et les rayons du solei  Pay-9:p.116(36)
atoniquement, vint tous les jours respirer l' air  que respirait Mme d'Aiglemont, s'incrusta  F30-2:p1135(28)
nd elle faisait ou disait une chose avec cet  air  que savent prendre les femmes au moment o  Lys-9:p.997(40)
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ntrer chez elle sa femme de chambre avec cet  air  que savent prendre les gens dans les circ  SMC-6:p.799(.5)
la table et alla s'asseoir sur le divan d'un  air  que tout le monde interpréta comme un avi  Bet-7:p.214(20)
 J'ai tout tenté pour continuer à respirer l' air  que tu respires.  J'ai dit à ce gros vole  SMC-6:p.762(18)
ouchée de ses mains en ouvrant une porte.  L' air  que vous respiriez était balsamique, il y  FMa-2:p.241(23)
un singulier polisson, répondit Georges d'un  air  qui cachait bien des mystères.  Figurez-v  Deb-I:p.782(39)
 le colonel des cuirassiers de la Garde d'un  air  qui décelait autant de dédain que de curi  Pax-2:p..99(24)
le perron du rez-de-chaussée de l'hôtel d'un  air  qui disait : « Elle est à moi ! »  Les po  Bet-7:p..56(.7)
    Joseph regarda les deux jeunes gens d'un  air  qui disait : « Est-ce à ce régime-là que   Rab-4:p.427(40)
igramme, et alors Mme du Gua le regarda d'un  air  qui disait évidemment : « Vous voyez ce q  Cho-8:p1136(29)
eu, et cela tient à ce climat paisible, à un  air  qui énerve, à une nourriture plantureuse,  eba-Z:p.671(12)
t cette pelouse, il regarda la paysanne d'un  air  qui exprimait à la fois des espérances et  Med-9:p.586(30)
orsaire, se tut; et sa fille le regarda d'un  air  qui exprimait autant de triomphe que de m  F30-2:p1195(24)
sons de cette bizarrerie ? "  À ces mots, un  air  qui exprimait tout le plaisir que ressent  AÉF-3:p.714(15)
 se prit à rougir, et guigna Jacqueline d'un  air  qui exprimait une crainte mêlée d'orgueil  Pro-Y:p.528(.1)
g de Savinien, il le regardait fixement d'un  air  qui fit baisser les yeux à ce bossu manqu  U.M-3:p.952(14)
ardonique, et regarda Mme de Vaudremont d'un  air  qui fit rire le colonel Montcornet.     «  Pax-2:p.115(30)
 ! mô-sieu ! dit Mme Sauvage à Topinard d'un  air  qui frappa le gagiste.     — Oh ! qu'avez  Pon-7:p.740(.9)
s'arrêta, la baronne regarda l'étudiant d'un  air  qui imposa silence à ses folles paroles;   PGo-3:p.170(27)
un dénouement, Eugène l'avait prononcée d'un  air  qui imposa silence aux convives.  Vautrin  PGo-3:p.119(15)
s paroles furent prononcées d'un ton et d'un  air  qui interdisaient la plaisanterie.     «   eba-Z:p.684(15)
brutales, ce doux et modeste paysan avait un  air  qui le rendait au moins leur égal, et il   CéB-6:p..57(10)
gueule, et restant accroupi près de lui d'un  air  qui lui faisait croire qu'il priait avec   MdA-3:p.399(12)
 Je n'aime point de petite coquette ! » d'un  air  qui m'a si bien ravie que je me suis déga  Mem-I:p.294(14)
 répondit Gérard, vous les avez saluées d'un  air  qui n'était pas déjà si gauche.     — Hé   Cho-8:p.963(34)
, que vous ne pouvez plus le distinguer de l' air  qui nous environne.  Où est l'art ? perdu  ChI-X:p.435(26)
? répondit le messager dont la figure eut un  air  qui peignait à la fois du respect et de l  Deb-I:p.757(35)
'office fut repris, Véronique le suivit d'un  air  qui peignait un tel contentement intérieu  CdV-9:p.869(36)
s laissèrent passer deux ou trois bouffées d' air  qui peignirent plus d'idées que n'en aura  PCh-X:p..82(34)
 a répondu Cosme, une force créatrice dans l' air  qui rend à la terre tout ce qu'elle y pre  Cat-Y:p.421(34)
 semble ruisseler dans leurs spirales avec l' air  qui s'y joue.  Fanny O'Brien était une de  Béa-2:p.656(19)
 habileté, me procurait toujours un peu de l' air  qui se trouvait entre les cadavres que je  CoC-3:p.325(41)
'un ton mielleux et en regardant Lucien d'un  air  qui semblait annoncer un effort de généro  I.P-5:p.306(36)
habit bleu, puis il regarda les Cruchot d'un  air  qui semblait dire : « Parez-moi cette bot  EuG-3:p1051(.9)
rte d'un petit boudoir, il me le montra d'un  air  qui semblait dire : « Y a-t-il moyen de c  Phy-Y:p1058(17)
ces concerts de voix humaine, pour aspirer l' air  qui sortait de sa lèvre chargé de son âme  Lys-9:p.995(12)
artyre de son amour fraternel, écoutait d'un  air  qui tenait à la fois de l'égarement et de  CdV-9:p.718(24)
 « Que voulez-vous, monsieur..., dit-il d'un  air  qui tenait du protecteur et du subordonné  CSS-7:p1175(14)
 des capitaux. »  Il regarda la baronne d'un  air  qui voulait dire : « Ai-je de l'esprit !   Bet-7:p.325(33)
 Bousquier.     Le chevalier le regarda d'un  air  qui voulait dire : « Bien joué. »     Mll  V.F-4:p.903(.2)
enait cette observation sèchement jetée d'un  air  qui voulait dire : « Moi je serais morte   Lys-9:p1174(36)
 inclinant la tête et regardant le curé d'un  air  qui voulait dire : " Vous avez raison, il  U.M-3:p.873(10)
Pénélope en sueur, et regarda Jacquelin d'un  air  qui voulait dire : Mademoiselle va mettre  V.F-4:p.893(28)
st trop sûr de lui.  Je ne passerais pas cet  air  radieux au Jupiter olympien, le seul dieu  FdÈ-2:p.331(10)
issez-moi faire, s'écria le jeune homme d'un  air  radieux, nous nous aimons, tout ira bien   RdA-X:p.794(.8)
e rapporta Florine le brandit en disant d'un  air  railleur : « C'est avec ça qu'on égorge l  FdÈ-2:p.380(16)
 oh ! oh ! dit Bixiou sur trois tons et d'un  air  railleur en paraissant reconnaître le mas  SMC-6:p.439(39)
iers ? » demanda-t-elle aux deux agents d'un  air  railleur et dégagé.     « Comment peut-el  Ten-8:p.587(27)
 de celui-là comme des cinq autres, dit d'un  air  railleur la jeune fille en regardant le c  Bet-7:p..91(23)
minée, gourmé, plein de morgue, froid avec l' air  railleur qu'il doit avoir au Parlement, i  Lys-9:p1224(18)
iseries, dites avec le ton spirituel, avec l' air  railleur qui, de nos jours, caractérise u  Sar-6:p1048(10)
élie Camusot.     Elle regarda son mari d'un  air  railleur, en sentant la nécessité de rend  SMC-6:p.802(11)
    Le vieux Lecamus regardait son fils d'un  air  railleur.     « Il propose de monter à ch  Cat-Y:p.366(19)
thez regarda de Trailles et d'Esgrignon d'un  air  railleur.     « Le plus grand tort de cet  SdC-6:p1002(38)
 répliqua Corentin en regardant le curé d'un  air  railleur.     — Citoyens, reprit le maire  Ten-8:p.573(41)
-vous hérité d'un oncle ? lui dit Finot d'un  air  railleur.     — J'ai mis, comme vous, les  SMC-6:p.437(30)
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 à ce que vous écrivez ? lui dit Vernou d'un  air  railleur.  Mais nous sommes des marchands  I.P-5:p.458(.2)
 même, les visages ne lui offrirent plus cet  air  ravi des premiers jours; tandis qu'Ernest  M.M-I:p.657(36)
rder pour toujours à moi.  (Elle écouta d'un  air  ravi.)  Évanouie, là, sur ce lit, entre n  V.F-4:p.907(29)
laideur, ses travaux constants et un certain  air  rechigné que lui donnait la disposition d  Pie-4:p..42(31)
ors son air, naturellement dédaigneux, en un  air  rechigné.  L'habitude d'une domination ab  Pon-7:p.510(.2)
es mots.     Gambara se mit à son piano d'un  air  recueilli, et sa femme lui apporta les vo  Gam-X:p.487(29)
seconde manière en regardant la baronne d'un  air  Régence.     « On dirait, dit-elle en con  Bet-7:p.323(10)
 C'était une Auvergnate, haute en couleur, l' air  réjoui, franche, à dents blanches, figure  PCh-X:p.280(26)
de bonnes pensées : il y régnait en effet un  air  religieux très satisfaisant.  Monseigneur  PGr-6:p1100(34)
ots qui emploient le silence, la négation, l' air  renfrogné, la discrétion des portes fermé  FYO-5:p1094(41)
 une croûte de pain et gardant le poste d'un  air  résigné, fait au journal comme jadis à la  I.P-5:p.331(.3)
it que la hardiesse du vieux partisan et son  air  résolu ne déplaisaient à aucun des specta  Cho-8:p1129(26)
i garçon.  Il avait une figure attrayante, l' air  résolu, la parole engageante, une force p  Mus-4:p.684(.8)
 table, les carafes, les flacons avaient cet  air  respectable que leur donnent les ventres   RdA-X:p.706(12)
mont de Fougères, reprit Marche-à-terre d'un  air  respectueusement ironique, nous allons vo  Cho-8:p.955(13)
oyer son premier clerc », se dit-il.     À l' air  respectueux du père Léger et d'Oscar, Geo  Deb-I:p.781(25)
r.     — Quel est l'ordre ? dit Paccard de l' air  respectueux que devait avoir un maréchal   SMC-6:p.546(36)
 était grande, il descendit, vint à lui d'un  air  respectueux, et le fit asseoir sur l'esca  Pro-Y:p.539(16)
magistrat d'un son de voix tremblant et d'un  air  respectueux, j'ose espérer que vous me pa  DFa-2:p..83(16)
-il.     « Madame, répondit-il en prenant un  air  respectueux, vous ne me devez rien.  Quoi  Int-3:p.458(26)
 ne vinssiez jamais », répondit Popinot d'un  air  respectueux.     Les commis accoururent v  CéB-6:p.224(41)
da, voulut me parler et fut atterrée par mon  air  respectueux. " Madame la comtesse... ", l  Hon-2:p.575(29)
a Cibot, à son lever, examina Rémonencq d'un  air  rêveur au moment où il arrangeait les bag  Pon-7:p.656(34)
e sa naïveté.  Il eut, pour cette matinée, l' air  rêveur d'un homme qui se trouve entre la   Pon-7:p.553(31)
e au fond d'une jolie voiture, bien mise, un  air  rêveur et ses deux enfants à chaque porti  Mus-4:p.786(24)
— Ni moi non plus, dit Rosalie avec un petit  air  rêveur qui fit rire.  Mais M. de Grancey   A.S-I:p.931(11)
 féminines les mieux situées.  Chez elle, un  air  rêveur semblait être le reflet de l'amour  Cab-4:p1025(29)
manie d'aimer des anges au doux sourire, à l' air  rêveur, à figures candides, dont le coeur  Bet-7:p.188(32)
 en buvant un verre de vin de Champagne, cet  air  rêveur, ce silencieux dédain de l'existen  Fer-5:p.809(22)
ndrait-il pas ? dit le comte en affectant un  air  rêveur.     — Il est malade, monseigneur.  Deb-I:p.822(.6)
ors quatre cent mille francs ? dit-elle d'un  air  rêveur.     — Non.     — Eh bien ! monsie  Bet-7:p.336(20)
as, sa femme lui trouva le front attristé, l' air  rêveur.  La comtesse craignit d'avoir été  FdÈ-2:p.313(32)
 qu'il n'y avait aucune affectation dans son  air  rêveur.  Lord Byron était poète, et le di  Hon-2:p.528(23)
refrisa, retroussa ses moustaches et prit un  air  rêveur.  On entrait à Saint-Denis où Pier  Deb-I:p.781(.7)
de parler à Lucien.  Ce fier libraire prit l' air  riant des courtisans quand ils entrent à   I.P-5:p.451(13)
mme, ne s'en fâcha point et prit aussitôt un  air  riant et amical.  La mise extraordinaire   Cho-8:p1133(37)
stérités, elle ne saurait avoir, dit-elle, l' air  riant que vous lui voyez.  Je vous dis ce  CdV-9:p.849(39)
temps après son arrivée; elle les reçut d'un  air  riant.     « Eh bien, dit-elle au command  Cho-8:p1147(20)
a belle jeune femme en tâchant de prendre un  air  riant.     Avant de répondre, Michu exami  Ten-8:p.502(17)
vé matin, dit Antoine à Dutocq en prenant un  air  riant.     — Et vous, Antoine, répondit D  Emp-7:p.965(43)
r.     « Bonjour, mon ami, lui dit-elle d'un  air  riant.     — Je ne te demanderai pas si t  CéB-6:p.287(.3)
trative et militaire à la fois, mimée par un  air  rogue, assez semblable à celle que la Car  HdA-7:p.788(34)
trouver ensemble.  Le mari me regardait d'un  air  rogue, et je payais d'audace.  Mme de T**  Phy-Y:p1134(41)
ique; mais sa figure fatiguée, où régnait un  air  rogue, mélangé d'un certain contentement   P.B-8:p..46(32)
 se promenant aux Tuileries, doué d'un petit  air  rogue, se faisant voir partout, au specta  Emp-7:p1005(36)
baret.  Tonsard vint alors sur la porte d'un  air  rogue.     « Vatel, mon fiston, si tu t'a  Pay-9:p.105(25)
te que je lui avais achetée, il la tend d'un  air  royal au vieillard en lui disant : « Tien  Mem-I:p.354(27)
e en veux-tu ? »  Ce mot avait été jeté d'un  air  royal, et Memmi baisait avec ardeur cette  Mas-X:p.549(14)
a position par cette phrase accompagnée d'un  air  royal.  Lucien, qui croyait avoir mille f  I.P-5:p.487(19)
     — Asseyez-vous, monsieur, dit-elle d'un  air  royal.  Notre cher curé vous aura dit que  U.M-3:p.873(.1)
ession triste et songeuse qui lui donnait un  air  rude, le colloque de la servante et du ma  Med-9:p.412(20)
 petit museau fin était tendu vers elle d'un  air  rusé.     Pierrette préférait les ouvrièr  Pie-4:p..80(.2)
releva, prit son grand air, ce qu'il nomme l' air  Rusticoli, et lui dit : " Allons, mon enf  PrB-7:p.837(30)
nais en lui mon genre d'esprit, et surtout l' air  Rusticoli, oh ! alors (nouveau mouvement)  PrB-7:p.812(24)
brun se croisent, quand tout y abonde, que l' air  s'y joue, que les fleurs se heurtent, qu'  EnM-X:p.934(23)
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ous donc des fonds ? lui demanda Carlos d'un  air  sagace et à brûle-pourpoint.     — Monsie  SMC-6:p.636(18)
de dix-sept ans, belle comme une Anglaise, l' air  sage comme une lady qui fait ses farces,   Rab-4:p.517(26)
 où son orgueil légitime s'exerce et prend l' air  sans gêner personne.  Puis, sa lutte cons  M.M-I:p.640(24)
auprès de la comtesse à laquelle il dit d'un  air  sardonique : « Madame, voici un homme qui  Pax-2:p.122(26)
ffaire », dit Claude Vignon en souriant d'un  air  sardonique à Calyste.     Calyste fut ble  Béa-2:p.733(.7)
donc plus à Birotteau ?  Certes, en voyant l' air  sardonique avec lequel Troubert contempla  CdT-4:p.221(39)
ns la société.  Il accompagna son salut d'un  air  sardonique par lequel il semblait dire :   I.P-5:p.280(.3)
se dispute Bonnébault », répliqua Rigou d'un  air  sardonique.     Le courroux du père fut a  Pay-9:p.294(23)
 ce désappointement d'auteur, et me dit d'un  air  satisfait : « Ma femme a, comme toutes le  Phy-Y:p1055(15)
 une aisance et une liberté qui seyaient à l' air  satisfait de sa physionomie ainsi qu'à la  MCh-I:p..86(43)
ais ce qu'il fait ! » répondait la mère d'un  air  satisfait en donnant à entendre qu'il méd  V.F-4:p.911(37)
allaient contrits, les autres affichaient un  air  satisfait ou prenaient des airs important  CéB-6:p.208(23)
veau coup d'oeil sur Genestas, s'arrêta d'un  air  satisfait pour jouir de sa surprise.  Deu  Med-9:p.488(17)
e, Hulot s'approcha de la fenêtre et prit un  air  satisfait qui fit trembler Mlle de Verneu  Cho-8:p.988(11)
é.  Vous avez bien fait.  — Oh ! dit-il d'un  air  satisfait, j'ai acquis la certitude...  —  Pet-Z:p.128(14)
eillard.  Celui-ci regardait le tableau d'un  air  satisfait, mais sans enthousiasme, et sem  ChI-X:p.423(11)
mme un clou, et moi... »  Il se regarda d'un  air  satisfait.  « Or, le moins qui puisse m'a  Cho-8:p1104(19)
: la vieille mère les observa tous deux d'un  air  satisfait.  À compter de cette mémorable   DFa-2:p..25(.3)
la maison, avec celle des locataires, avec l' air  sauvage et désolé du jardin qui précédait  Env-8:p.332(15)
brise ou reprend sa sérénité joyeuse quand l' air  se calme.  Plus d'un jeune homme en proie  Bal-I:p.121(.9)
miasmes cruels en des arrière-boutiques où l' air  se raréfie, sachez qu'outre cette pestile  FYO-5:p1050(16)
ue atmosphère d'une boutique parisienne où l' air  se renouvelle difficilement, où le soleil  CéB-6:p.103(.6)
quait l'oppression d'un asthme.  Peut-être l' air  sec du haut Montégnac avait-il contribué   CdV-9:p.813(12)
 à Birotteau.     « Monsieur, reprit-il d'un  air  sec, un juge consulaire des plus estimés,  CéB-6:p.111(19)
hés ?     DU BRUEL     Oui.     BIXIOU, d'un  air  sec.     Eh bien, tant pis pour vous.      Emp-7:p1044(.8)
   — Je le sais bien », répondit Eugène d'un  air  sec.  « Tout le monde aujourd'hui se moqu  PGo-3:p.103(27)
 savonné, n'avait pu se défaire de son petit  air  sec.  Il était impossible de ne pas compa  I.P-5:p.654(.7)
r les joues pâles de la comtesse, mais que l' air  sécha promptement.  Chargé par l'Empereur  F30-2:p1057(20)
âtelet.  Mme de Bargeton regarda Lucien d'un  air  séduisant qui pouvait passer pour un salu  I.P-5:p.438(39)
n teint resplendit.  Au lieu de se donner un  air  séduisant, elle se vit en quelque sorte u  Bet-7:p.318(41)
oqué sa maison contre le château, malgré son  air  seigneurial, ses pierres de taille et sa   Dep-8:p.760(.9)
rticulier, car, en passant par son larynx, l' air  semblait y rencontrer et attaquer deux vi  Cho-8:p1086(.9)
tie de cette vie se passe en plein air, et l' air  semble bien bon quand on sort d'une salle  CdV-9:p.786(21)
moureux ?     — Mes amis, reprit Bixiou d'un  air  sentimental, gardons-nous comme d'une bêt  MNu-6:p.362(.4)
oeur; tandis qu'Amélie allait prononcer d'un  air  serein des promesses solennelles, sans en  Hon-2:p.584(20)
ant à son adversaire.  Celui-ci lui dit d'un  air  sérieux : " Ce n'est pas tout ! ...    «   eba-Z:p.473(36)
 la bonne vieille, hochant la tête, dit d'un  air  sérieux : « Suffit, on aura la bouche clo  DFa-2:p..33(20)
ui présenta ses effets.     Vauvinet prit un  air  sérieux dont sourit Gazonal, tant il y eu  CSS-7:p1179(.5)
 portés longs, et la royale noire; il en a l' air  sérieux et mélancolique, car sa personne   PrB-7:p.817(40)
 — Meinnesire Pirôdôt, dit le financier d'un  air  sérieux, cesde gonfeni, fis nisse infider  CéB-6:p.232(40)
ndre...     — Maman, reprit la comtesse d'un  air  sérieux, et qui aurait dû paraître extrao  F30-2:p1212(32)
lon.     Europe prit les trente billets d'un  air  sérieux, et sortit en enfermant le banqui  SMC-6:p.554(27)
monstration, Matifat, le gros homme, prit un  air  sérieux.  À seize ans, Florine était maig  I.P-5:p.375(36)
 m'adore ! répondit la cousine en prenant un  air  sérieux.  Vois-tu, ma petite, il n'a conn  Bet-7:p..91(17)
e n'ai pas longtemps à vivre, me dit-il d'un  air  sérieux; elle ne souffrira pas longtemps   Lys-9:p1074(.9)
nce, elle traverse l'espace en semant dans l' air  ses germes qui, ramassés par les oreilles  Mas-X:p.581(41)
yle de tante) que ma mère nous disait de son  air  sévère : " Mais qu'avez-vous donc, mesdem  PGo-3:p.128(24)
 de la mort devant une jolie femme.  Enfin l' air  sévère de Marie lui donna des idées.       Cho-8:p1104(14)
sée.  Je ne te conçois pas, reprit-elle d'un  air  sévère en se croyant capable (erreur de t  Deb-I:p.764(.9)
.     — Monsieur, dit le comte en prenant un  air  sévère qui fut terrible, que feriez-vous   Deb-I:p.822(10)
ille estampe, et regarda la jeune fille d'un  air  sévère.     « Ne dites pas un mot, si vou  Cho-8:p1088(42)
eut monsieur... dit l'ouvreuse en prenant un  air  sévère.     — Ne crontez pas ma bedide Al  Pon-7:p.757(38)
ain furent assis, elle regarda le comte d'un  air  sévère.  Le gentilhomme connaissait assez  Cho-8:p1104(.8)
, le chancelier regarda M. de Châtillon d'un  air  sévère.  On entendit en ce moment des voi  Cat-Y:p.329(35)
 l'erreur, maître Crottat, dit le comte d'un  air  sévère.  Un clerc qui veut être notaire u  Deb-I:p.825(15)
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é, loin d'animer sa figure, y imprimèrent un  air  sévère; elle demeura plus que froide, ell  CdV-9:p.726(28)
le pays était humide, fiévreux, et j'avais l' air  si abattu, qu'il était clair que le châte  Phy-Y:p1142(32)
uel toit elle s'était perchée, il sifflait l' air  si célèbre de : Partant pour la Syrie, au  Adi-X:p1007(17)
 : elle joignait à ses paroles flatteuses un  air  si confiant, si mutin, si naïf; elle para  I.P-5:p.482(.2)
uprès de Mme de Vaudremont, il l'écouta d'un  air  si distrait qu'il n'entendit pas ces paro  Pax-2:p.106(40)
n, fi donc !  Pourquoi me regardez-vous d'un  air  si étonné ?  Écoutez-moi !  Si vous voule  Pax-2:p.119(29)
ntion de quelque oisif, il le regardait d'un  air  si farouche, que le flâneur le plus intré  Ven-I:p1036(13)
rendre sa cravate et s'avança vers elle d'un  air  si férocement significatif, que, sans con  FYO-5:p1103(.7)
ent de rien. »     Marie regarda le Roi d'un  air  si fier qu'il devint honteux.  En ce mome  Cat-Y:p.417(14)
ce ", lui répondis-je.  Elle me regarda d'un  air  si heureux que je tressaillis.  " M'aimer  PCh-X:p.176(43)
esse de Langeais, vous regardez mon cou d'un  air  si mélodramatique en répétant cette vieil  DdL-5:p.989(18)
peignée, son menton bien rasé lui donnait un  air  si mignard quoique froid, qu'il paraissai  Pie-4:p.120(12)
— Une de nos parentes ? demanda le juge d'un  air  si naïvement préoccupé que Bianchon se mi  Int-3:p.442(20)
ait mot, et qui souriait aux niaiseries d'un  air  si narquois qu'on se méfiait de sa scienc  Pay-9:p.270(28)
me plaît. »     Cette réponse fut faite d'un  air  si naturel que le comte ne soupçonna rien  FdÈ-2:p.350(26)
 Il n'acheva pas, il avait dit ces mots d'un  air  si noble et d'un ton si pénétré, que Marg  RdA-X:p.768(34)
solennel, Angélique contempla son futur d'un  air  si pur et si candide que Granville n'hési  DFa-2:p..57(13)
de Corentin, se tourna vers son fils avec un  air  significatif assez fidèlement traduit par  Cho-8:p.978(36)
 ?     — Non, me dit-il en me regardant d'un  air  significatif, et depuis qu'elle est série  Lys-9:p1192(32)
 dit Gazonal en regardant ses deux amis d'un  air  significatif.     — L'homme redeviendra c  CSS-7:p1189(14)
ure de cheval normand, ses gros membres, son  air  simple et probe, tout contribuait à dispo  CéB-6:p..61(16)
e le vit emmenant une vache et allant de cet  air  simple, ingénu qui fait dire : « Voilà un  Cho-8:p1211(13)
eure matinale, les paquets en désordre, et l' air  singulier de la vieille fille effarée.  M  V.F-4:p.894(38)
 maison de campagne, regarda le colonel d'un  air  singulier, mais le coup d'oeil fixe du co  eba-Z:p.460(19)
e brusquement et regarda son grand-père d'un  air  singulier.     « Voyez ! comme il aime sa  Env-8:p.373(42)
 sourcils en regardant la vieille femme d'un  air  singulièrement soupçonneux.     « Oh ! el  DFa-2:p..29(32)
culminant de la voûte, il regarda l'eau d'un  air  sinistre.     « Mauvais temps pour se noy  PCh-X:p..65(31)
, moi ! dit Valérie en regardant Crevel d'un  air  sinistre.     — Je ne dis pas cela, répon  Bet-7:p.333(21)
ds que je sois déniaisée, que ma mise et mon  air  soient en harmonie avec ce monde dont le   Mem-I:p.209(36)
sa mère vêtue de noir et qui avait arboré un  air  solennel en harmonie avec cette chambre m  U.M-3:p.882(24)
înait par sa franchise, et n'avait point cet  air  solennel que les mères imposent à leurs f  CdM-3:p.550(13)
é, demanda Gouraud qui remarquait un certain  air  solennel sur l'ample visage grêlé de la v  Pie-4:p.114(17)
 contribuait singulièrement à lui donner cet  air  solennel.  Elle mettait encore de la poud  Ten-8:p.544(26)
rs larges chapeaux et prirent tout à coup un  air  solennel.  Leurs gestes et le regard par   Cho-8:p1175(12)
 puis il la regarda fixement et lui dit d'un  air  sombre : « Vous oubliez mes deux amis et   Cho-8:p1148(.2)
flamboyant.  Lisbeth s'assit, contempla d'un  air  sombre cette jeunesse, cette beauté disti  Bet-7:p.168(.2)
l se demandait quel rapport existait entre l' air  sombre du comte de Soulanges toujours ass  Pax-2:p.117(41)
les profusions absorbèrent sa fortune.     L' air  sombre empreint sur la physionomie de Rog  CéB-6:p..86(27)
y aura du sang répandu !... dit Nicolas d'un  air  sombre en se levant après avoir bu toute   Pay-9:p.234(.1)
etit homme, à sa figure autrefois rieuse, un  air  sombre et abruti qui le faisait ressemble  Pay-9:p.225(25)
 qui donne à la haute société de Besançon un  air  sombre et des façons prudes en harmonie a  A.S-I:p.913(29)
il était sans argent, ce qui lui donnait cet  air  sombre et désenchanté, cette froideur à l  I.P-5:p.298(12)
habile, et je vais l'aller chercher. »     L' air  sombre qui accompagnait ces paroles glaça  EnM-X:p.878(35)
s.  Le marquis essaya vainement de quitter l' air  sombre qui altéra son visage, les chefs a  Cho-8:p1131(18)
r, elle le partageait sans s'apercevoir de l' air  sombre qui régnait au logis, et des journ  RdA-X:p.731(41)
me comprenne !     — Ah ! reprit le Roi d'un  air  sombre, aurais-tu donc quelque chose à te  Cat-Y:p.417(.7)
ous à l'Othello du théâtre, effrayait par un  air  sombre, effet purement plastique; car son  Bet-7:p.210(42)
ia le Roi.  Ici était ma vie, reprit-il d'un  air  sombre, on y a sans doute mis la mort.     Cat-Y:p.418(23)
     — Je ne sais pas, monsieur, dit-il d'un  air  sombre, vous allez la voir, ma femme est   Med-9:p.468(30)
croisa les bras, et contempla Séraphîta d'un  air  sombre.     « Je vous pardonne, dit-il, c  Ser-Y:p.749(37)
e nous abandonne ! » avait-elle répondu d'un  air  sombre.     Dès ce jour, toutes les fois   Ten-8:p.549(.9)
e vous sauver en ce moment ? dit le Roi d'un  air  sombre.     — Mais nous ne sommes pas en   Cat-Y:p.438(.5)
ions, et je te pardonne, reprit Nicolas d'un  air  sombre.     — Mâtine ! le diras-tu ?... r  Pay-9:p.214(40)
e, inclina la tête, et regarda la terre d'un  air  sombre.  En ce moment, la porte-clefs vin  Aub-Y:p.108(35)
r trembler de votre avenir, reprit-elle d'un  air  sombre.  Judas s'est pendu !... tous les   Bet-7:p.167(10)
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sauvé, que vivant et huguenot, dit-elle d'un  air  sombre.  Penser qu'un enfant qui a logé n  Cat-Y:p.226(39)
 », ajouta-t-il.  Ayant dit, il s'assit d'un  air  sombre; et, voyant sa femme silencieuse,   Mar-X:p1079(33)
te, reprit le duc en s'amusant à lancer en l' air  son poignard et à le rattraper par la coq  Cat-Y:p.256(24)
 la plains. »     La marquise d'Espard eut l' air  songeur d'une femme pleine d'âme et de co  SMC-6:p.511(.1)
ité quand il vit la stupeur des parents et l' air  songeur de Laurence, qui cherchait à devi  Ten-8:p.636(.1)
l'importance de cette femme, dont déposait l' air  soucieux du prêteur à la petite semaine.   P.B-8:p.168(.4)
asser de ma mère », se dit Oscar qui prit un  air  soucieux.     « Qu'as-tu ? » lui demanda   Deb-I:p.765(19)
at.  Lucien examina les moindres choses d'un  air  soucieux.  Il sentit qu'il s'agissait en   I.P-5:p.705(23)
 voix profonde et vigoureusement timbrée, un  air  souffrant et malheureux qui n'étouffait p  eba-Z:p.824(22)
isté son âme candide.  Effrayée d'abord de l' air  souffrant et sombre du comte de Soulanges  Pax-2:p.128(36)
it une toilette ravissante, appropriée à son  air  souffrant, à la maladive morbidesse de sa  Mus-4:p.754(15)
— Mademoiselle, répondit le jeune homme d'un  air  soumis et ferme, le pouvoir que vous exer  Cho-8:p1029(.1)
ardi contrebandier lui barra le passage d'un  air  soumis et respectueux.     « Non, non, mo  Cho-8:p1129(17)
t-ce pas ? » dit-elle en le regardant de cet  air  soumis par lequel les femmes se posent en  FdÈ-2:p.339(17)
lguer des volontés ? elles le regardent d'un  air  soumis, baissent la tête et se taisent.    Phy-Y:p1168(24)
'au pacha du coeur et la lui présentant d'un  air  soumis, l'offrant d'une voix caressante,   Bet-7:p.261(43)
it pas les résultats : il écoutait donc d'un  air  soumis, qu'il essayait de rendre penaud,   Deb-I:p.833(28)
 dans son manteau il examina le général d'un  air  soupçonneux.  Je suis perdu.  Ils viennen  F30-2:p1166(15)
ec une certaine aisance de manières, avec un  air  souple et liant qui parurent être insuppo  Cho-8:p.976(33)
aire dont il n'avait rien reçu.  En voyant l' air  souriant et réfléchi de Keller, à ses hoc  CéB-6:p.214(27)
l s'habilla, partit, arriva, la chercha d'un  air  sournois dans les salons.  Mme de Nucinge  Fer-5:p.804(42)
'une façon servile, et parfois il prenait un  air  sournois en croyant qu'on se moquait de l  I.P-5:p.197(10)
ns rien dire, mais regardant l'étranger d'un  air  sournois et narquois.     « C'est vos enf  Med-9:p.393(.6)
peuvent se faire qu'ici », dit Mariotte d'un  air  sournois et triomphant en se mirant dans   Béa-2:p.731(36)
. »  Le vigneron regarda sa belle-fille d'un  air  sournois.  « Il m'a dit cent fois que vou  I.P-5:p.616(28)
fronté; mettez-le trop en avant, vous avez l' air  sournois; de côté, l'air devient cavalier  I.P-5:p.286(24)
compte le terme du voisin, dit Molineux d'un  air  sournoisement goguenard.  Mon portier est  CéB-6:p.182(12)
dant  et fier.  Il a le port leste, animé, l' air  spirituel, fin, une physionomie gracieuse  PCh-X:p.240(38)
ne expression narquoise qui ressemblait à un  air  spirituel.  Il ne manquait d'ailleurs pas  Deb-I:p.737(31)
ir qui est cette petite dame bleue, elle a l' air  spirituel. »     Le colonel, voyant que M  Pax-2:p.113(24)
e; les autres en acceptaient la douleur d'un  air  stoïque, mais, en l'attendant, les plus f  L.L-Y:p.612(.7)
e tourna pour voir Oscar, et le regarda d'un  air  stupéfait en s'écriant : « M. de Sérisy s  Deb-I:p.801(38)
de niaiseries, le pauvre poète écoutait d'un  air  stupide celle qu'il adorait, en regardant  V.F-4:p.883(33)
u lit des torrents, la comtesse regarda d'un  air  stupide la femme du banquier, le feu de l  FdÈ-2:p.285(.3)
drai chez vous... »     Elle le regarda d'un  air  stupide qui aurait fait pitié à un tigre.  Req-X:p1117(42)
egarda longtemps la tête de son père avec un  air  stupide qui ne trahissait aucune émotion;  Cho-8:p1178(30)
    Le plaideur regarda le Maître clerc d'un  air  stupide, et demeura pendant un moment imm  CoC-3:p.316(23)
usement utile. »     Rastignac écoutait d'un  air  stupide, et ne pouvait rien répondre.  En  PGo-3:p.196(.5)
plupart du temps il regardait ses hôtes d'un  air  stupide, sans mot dire, et sa femme leur   I.G-4:p.580(15)
 nouveau, les deux époux se regardaient d'un  air  stupide.     « Du gros de Naples ...       eba-Z:p.672(14)
ras pendants, accablé, regardant l'abbé d'un  air  stupide.     « Je l'ai enlevée, reprit le  SMC-6:p.478(.2)
é ce qu'il voulait dire : il la regarda d'un  air  stupide.     Pour les gens méchants et qu  Fer-5:p.805(13)
 cet ambitieux, dont alors le visage eut cet  air  sublime que doivent avoir les généraux en  A.S-I:p.997(.8)
J'ai déjà vu l'Opérra, répondit Gazonal d'un  air  suffisant.     — De dessus ta banquette à  CSS-7:p1158(33)
 construire une maison où nous modifierons l' air  suivant votre ordonnance. »     Interprét  PCh-X:p.269(10)
 vieillard ? »     Atala Judici regarda d'un  air  superbe la baronne, et ne lui répondit pa  Bet-7:p.441(.1)
engelures ici.     — Jamais », dit-elle d'un  air  superbe.     La question se trouve, après  Pet-Z:p..50(34)
  « Par grâce, avouez-le-moi, reprit-il d'un  air  suppliant et presque enfantin; mais ne ca  Bet-7:p.411(43)
érissais victime d'un sanglier ! dit-il d'un  air  suppliant.     — Qu'est-ce que cela signi  F30-2:p1095(22)
le candidat en regardant la jeune fille d'un  air  suppliant.     — Vous avez eu, monsieur,   Dep-8:p.793(18)
rès deux mois de réclusion, l'effet du plein  air  sur le tressaillement nerveux dont il s'o  Bet-7:p.427(12)
liens.  Silencieux au bureau, les pieds en l' air  sur un pupitre de bois et ne les bougeant  Emp-7:p.970(25)
! » dit-il en pâlissant.  Il la regarda d'un  air  surhumain de douleur.  Pour bien peindre   PGo-3:p.231(.3)
ifiés, animés par une lumière, un esprit, un  air  surnaturels, étranges, indéfinissables.    Béa-2:p.707(26)
on. »     La voix du pauvre parfumeur et son  air  surprirent Césarine et le prêtre.  Cepend  CéB-6:p.260(27)
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e demande qu'elle fît, il avait répondu d'un  air  surpris : « Eh bien, quoi, l'on ne peut p  RdA-X:p.689(24)
n de Cérizet.  Chacun imaginera facilement l' air  surpris de David, qui ne pouvait pas comp  I.P-5:p.616(40)
pondit-elle.     M. Bongrand la regarda d'un  air  surpris.     « Nous avons alors la même i  U.M-3:p.969(36)
— Croyez-vous, madame ? demanda le juge d'un  air  surpris.     — Oui au moins, répondit la   Int-3:p.463(.8)
eu, dit-il.     — Adieu ? répéta-t-elle d'un  air  surpris.     — Oui.  Ceci est un talisman  PCh-X:p.291(25)
reuse d'être admirée, s'explique alors votre  air  taciturne.  Cette jeune fille sublime ! v  Pet-Z:p..60(20)
eille droite, et démentait sa gravité par un  air  tant soit peu mauvais sujet; ses yeux dis  Gam-X:p.460(.5)
 un garçon blond aux yeux bleus, il avait un  air  tapageur qui se prenait facilement pour d  Rab-4:p.287(43)
nt de manière à ne pas recevoir le courant d' air  tempéré d'ailleurs par des rideaux de mou  Pet-Z:p.104(.9)
 Le vieillard fronça les sourcils et prit un  air  tendre comme celui du bourreau quand il s  Emp-7:p1037(39)
 Pierquin essaya de regarder sa cousine d'un  air  tendre, mais cette expression contrastait  RdA-X:p.762(30)
s bien que vous aimez Lucien, reprit-il d'un  air  tendrement résigné, car il faut bien aime  I.P-5:p.258(.7)
fluet, il rachetait sa piètre figure par cet  air  têtu qui sied aux Bourguignons.  Il avait  Pay-9:p.125(35)
erniers jeux de l'hiver, quelques bouffées d' air  tiède chargées des senteurs du bouleau, d  Ser-Y:p.834(14)
e homme se présenta pour être rédacteur de l' air  timide et inquiet qu'avait Lucien naguère  I.P-5:p.438(.9)
ses.     La Fosseuse regarda le médecin d'un  air  timide et suppliant : « Ne me grondez pas  Med-9:p.483(17)
ondit Mme Grandet en regardant son mari d'un  air  timide qui, vu son âge, annonçait l'entiè  EuG-3:p1045(38)
aisante.  L'ambitieuse grisette demanda d'un  air  timide un moment d'entretien à Mme Granso  V.F-4:p.843(36)
mbonpoint qui ne nuisait pas à la beauté; un  air  timide, mais sur son front haut et plat,   RdA-X:p.726(19)
avenir.  Sa beauté froide, mais candide, son  air  touchant, sa fraîcheur, empêchèrent Birot  CéB-6:p..62(.3)
s sur les vitres.  Il regardait Valérie d'un  air  touché, attendri.  Heureusement pour Crev  Bet-7:p.280(37)
vers la tombe avec une douce lenteur et d'un  air  toujours riant, en donnant le bras à une   M.M-I:p.548(12)
 Ma chère, dit Mme de Bargeton en prenant un  air  tout à fait royal, qu'y a-t-il d'extraord  I.P-5:p.171(11)
vez-vous bien jasé, leur demanda-t-elle d'un  air  tout à la fois indulgent et railleur.  Qu  DFa-2:p..33(12)
ondit Taillefer qui haussa les sourcils d'un  air  tout à la fois plein de finesse et de bêt  PCh-X:p.108(10)
rajeuni.     — Mon oncle, reprit Octave d'un  air  tout à la fois triste et doux, vous vous   Fir-2:p.155(35)
n cheveu.  D'ailleurs essayez », dit-il d'un  air  tout à la fois triste et goguenard.     L  PCh-X:p.251(15)
 qui se leva solennellement.  Elle alla d'un  air  tragique jusqu'à Montès, elle lui donna s  Bet-7:p.411(30)
ser son hôtel des monnaies, dit Blondet d'un  air  tragique, casser le balancier, briser le   FdÈ-2:p.323(33)
it appartenir à une famille distinguée.  Son  air  trahissait la noblesse.  L'intelligence d  Req-X:p1116(19)
qui n'en paraissent que plus dangereux.  Son  air  tranchant, sa figure bourgeonnée, sa mala  Pon-7:p.659(25)
t donnés à Courtecuisse, et contemplait d'un  air  tranquille une des plus violentes colères  Pay-9:p.171(36)
ement, le duc de Guise savait vaincre par un  air  très affable l'aspect sinistre de sa figu  Cat-Y:p.324(.3)
marquise d'Aubrion avait donné à sa fille un  air  très distingué, l'avait soumise à une hyg  EuG-3:p1183(.1)
elle, dit-il à la lingère qui le suivit d'un  air  très inquiet, j'enverrai régler ce compte  Bal-I:p.157(.4)
ines du mariage.  Elle vous accueillera d'un  air  très riant dans le monde, et sera très re  Phy-Y:p1125(14)
?...     — Je tiens Sinard ! dit Marmus d'un  air  triomphal.     — Mais il se laisserait mo  eba-Z:p.559(26)
ne incompréhensible immensité ?  Cependant l' air  triomphant de Béatrix inquiétait Camille.  Béa-2:p.794(39)
commerce, n'est-ce pas, mon enfant ? »     L' air  triomphant de César Birotteau sûr d'une f  CéB-6:p.130(24)
tes témoins du pari ? " s'écria Bianchi d'un  air  triomphant, en se tournant vers nous...    eba-Z:p.473(21)
ur tira son étui et montra ses lunettes d'un  air  triomphant.     « Vous feriez bien de les  eba-Z:p.534(36)
ur tira son étui et montra ses lunettes d'un  air  triomphant.     « Vous feriez bien de les  eba-Z:p.552(17)
, mon cher monsieur Godefroid, dit-elle d'un  air  triomphant...  Voilà de jolis rideaux de   Env-8:p.344(37)
herche ou d'une expérience.  Il ordonna d'un  air  triste à Lemulquinier de faire évaporer d  RdA-X:p.804(43)
 placée au pied du candélabre, il passa d'un  air  triste devant le maître des requêtes, et   Pax-2:p.106(33)
ur ce vaisseau ?     — Oui, répondit-il d'un  air  triste en s'asseyant sur le divan et rega  F30-2:p1190(28)
dredon.  Mais quelle comparaison peindrait l' air  triste et désolé de ces cheveux qui retom  eba-Z:p.772(11)
 reprit-elle en levant la tête vers lui d'un  air  triste et doux, quel que soit le sentimen  Aba-2:p.479(43)
ceux-là, répliqua le comte de Granville d'un  air  triste et insouciant.     — Mais du moins  DFa-2:p..78(19)
chère, lui dit-il au retour en lui voyant un  air  triste qui l'offensa, votre condition de   DFa-2:p..62(32)
ée.  Le père Goriot regarda son ouvrage d'un  air  triste, des larmes sortirent de ses yeux,  PGo-3:p..79(.6)
 cueillir des fleurs, les lui apportait d'un  air  triste, et s'élevait sur la pointe des pi  Gre-2:p.437(37)
ante, aux sourcils contractés; il entra d'un  air  triste, flétrit d'un regard les couronnes  Elx-Y:p.476(19)
ois francs par jour.  Sa surdité lui donne l' air  triste, il est peu causeur de son naturel  Med-9:p.456(.6)
nassis se mit à rire, mais doucement et d'un  air  triste.     « Écrire quelque mémoire sur   Med-9:p.428(29)
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», se dit Calyste en repliant la lettre d'un  air  triste.     Cette tristesse jaillit sur l  Béa-2:p.728(38)
  « Mettez en panne », dit le capitaine d'un  air  triste.     Et le matelot qui avait défen  F30-2:p1184(.6)
t pour toujours, s'écria la jeune fille d'un  air  triste.     — Vous quittez M. Servin, dem  Ven-I:p1062(24)
int-James pour Montauran ? demanda-t-il d'un  air  triste.     — Vous voulez être plus instr  Cho-8:p1109(.8)
nc pas libres ?     — Jamais ! dit-elle d'un  air  triste.  Nous avons même peu de jours à n  FYO-5:p1081(30)
'un air fin.  Sois gentil, cause, quitte ton  air  triste. »     Quand cette famille si unie  CéB-6:p.292(16)
si plaisant.     — Hélas ! reprit Émile d'un  air  tristement bouffon, je ne vois pas où pos  PCh-X:p.108(23)
ruire un tableau achevé auquel il trouvait l' air  trop peigné.  « C'est trop fait, disait-i  I.P-5:p.316(24)
attentivement les parois de ce cabinet, où l' air  trop raréfié ne suffisait pas au jeu des   Cho-8:p1087(33)
u Finot ?  Sous sa fausse bonhomie, sous cet  air  Turcaret, sous son ignorance et sa bêtise  I.P-5:p.467(23)
s remue le coeur ?  Et puis, quoiqu'il ait l' air  un peu fier, il est si bon, il a des mani  PCh-X:p.161(24)
ents.     « Sébastien, ne trouvez-vous pas l' air  un peu frais ? dit M. de Tourolle.     —   eba-Z:p.684(.7)
va d'anciens compagnons qui le reçurent d'un  air  un peu froid; mais les princes lui parure  Bal-I:p.110(23)
t ne parlait point d'argent, Théodose eut un  air  un peu moins servile que par le passé.  B  P.B-8:p.141(23)
 madame, reprit-il, qu'il vous lorgnait d'un  air  un peu plus flatteur que celui qu'il avai  EuG-3:p1067(38)
lle.  Mlle des Touches trouvait au consul un  air  un peu trop distrait chez un homme parfai  Hon-2:p.530(21)
homme.  Elle a de ça, dit-il en donnant en l' air  un tour de poignet.  Vous avez un concurr  M.M-I:p.669(.2)
onvention.  Sa main bien gantée agitait en l' air  une épée qui flamboyait au soleil.  Sa co  Cho-8:p.936(11)
dienne qui s'élance de terre, ramasse dans l' air  une invisible nourriture et lance, de son  Mas-X:p.605(13)
le, le teint échauffé par la bonne chère, un  air  usé, une titus poudrée, de petites lunett  Emp-7:p.925(41)
 me suis de très bonne grâce trouvé un petit  air  vainqueur et triomphant auquel il faudra   Mem-I:p.211(11)
 était sortit, méditation qui lui donnait un  air  véritablement étonné.  Malgré l'habileté   SMC-6:p.753(42)
ns du quartier.  La mauvaise nourriture et l' air  vicié de la loge avaient privé ce petit m  eba-Z:p.590(38)
.. pauvre chat ! "  Du Bruel me regarda d'un  air  victorieux, il ne se souvenait pas de la   PrB-7:p.834(.6)
outes les femmes abandonnées, de se donner l' air  vierge, en rappelant, par beaucoup d'étof  Béa-2:p.862(39)
in du tissu, qui donne à une petite fille un  air  vieux ?  La science médicale nous blâmera  Pay-9:p.210(43)
ableaux ! » dit le peintre, qui s'expliqua l' air  vieux de ses tableaux et l'utilité des su  PGr-6:p1110(32)
 et qui doivent lui donner de bonne heure un  air  vieux.  Ses yeux vifs et spirituels, mais  Cab-4:p1075(39)
stinés aux grandes passions.  En respirant l' air  vif et pur qui accélère la vie chez les h  PCh-X:p.268(23)
 échos de la haute ville, en harmonie avec l' air  vif, avec les pimpantes clartés du matin,  Pie-4:p..29(25)
ar un nez de marquise, fin et courbé, par un  air  virginal malgré sa taille cambrée à l'esp  Pay-9:p.192(29)
liqué.  Un soir, Lebrun rentre chez lui d'un  air  visiblement abattu.  Il passe dans son ca  Phy-Y:p1096(43)
re épaisse des étables, des vallées.  Oui, l' air  vital de l'homme dévoré par le génie se t  PCh-X:p.268(27)
atmosphère où ses poumons pouvaient puiser l' air  vital.  Cette alliance des lieux et des c  RdA-X:p.803(26)
-il montrer tant de calme ?  N'a-t-il pas un  air  vraiment patriarcal ?     — Oui, mais all  Aub-Y:p.113(22)
nattes de cheveux noirs qui lui donnaient un  air  vraiment royal, par la finesse calme de s  Mas-X:p.570(23)
s me soutient !  Puis ce pays est si beau, l' air  y est si bienfaisant, peut-être...     —   Gre-2:p.435(14)
Il y a tant de profondeur sur cette toile, l' air  y est si vrai, que vous ne pouvez plus le  ChI-X:p.435(25)
 vaste mansarde n'avait jamais été balayé, l' air  y était glacial, et deux vieilles chaises  F30-2:p1165(.1)
re des fenêtres et la hauteur de la porte, l' air  y était incessamment vicié par les émanat  L.L-Y:p.607(39)
bien son Fraisier, qu'on devait croire que l' air  y était pestilentiel.  Mme Cibot comprit   Pon-7:p.635(19)
 de ses hautes facultés.  Accoutumé au grand  air , à l'indépendance d'une éducation laissée  L.L-Y:p.607(12)
compte les hommes eux-mêmes et qui tient à l' air , à la démarche, au son de voix, au lancer  U.M-3:p.865(32)
à lui sarcler ses heures, à lui embaumer son  air , à lui sabler, à lui fleurir les chemins   Lys-9:p1031(.5)
épidement planté sur ses jambes, le nez en l' air , assistant à la chute d'une pierre qu'un   P.B-8:p..50(26)
usieurs fois à la manière du rossignol.  Cet  air , attribué au feu roi Henri IV, n'était pa  EnM-X:p.938(.3)
objet du conseil tenu par les Guise en plein  air , au point du jour, dans ces jardins suspe  Cat-Y:p.248(.8)
it d'une voix claire et tenait sa canne en l' air , au port d'armes; au déjeuner, quand il a  Rab-4:p.330(36)
illait et donnait je ne sais quoi de pur à l' air , aux chaumières, aux fumiers, à la troupe  Med-9:p.391(23)
ent ou de soldats. »     Émile décrivit en l' air , avec sa fourchette, une couronne au-dess  PCh-X:p..99(17)
t, soit la nappe d'eau, soit les nappes de l' air , car nous prenions ces légers phénomènes   DBM-X:p1160(42)
e La Palférine; il la releva, prit son grand  air , ce qu'il nomme l'air Rusticoli, et lui d  PrB-7:p.837(30)
e déployer en conférant avec Grévin en plein  air , cette jeune fille l'appliquait à ses moi  Ten-8:p.539(.6)
ant désirés, chez ces parents si riches, cet  air , cette parole, ces regards, ces façons qu  Pie-4:p..77(38)
sa laideur en l'exagérant, en se donnant cet  air , cette tournure qui ne se prennent qu'à P  Pay-9:p.259(11)
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: « Eh bien ! que veux-tu, Constance ? » son  air , comme celui des hommes distraits par des  CéB-6:p..40(32)
s la senteur des bois, dans la sérénité de l' air , comme elle le dit le soir à M. Bonnet la  CdV-9:p.763(.2)
tous les soupirs.  Elle jeta son regard en l' air , comme pour obéir au sentiment invincible  F30-2:p1213(.8)
ait plus le cou, ne mettait plus le nez en l' air , comme une statue de l'Étonnement, à prop  Mus-4:p.752(17)
prouver ce qui se dit, ou pour s'en donner l' air , communiqua quelque chose d'étrange à leu  Emp-7:p.925(32)
?  Le son n'est-il pas une modification de l' air , comprimé, dilaté, répercuté ?  Vous conn  Ser-Y:p.827(14)
t bien éteint, et je veillais aux courants d' air , croyez-moi !  J'épiais son visage en all  Béa-2:p.857(12)
ens qui vivent en des arrière-boutiques sans  air , dans des cabanes grillées appelées Caiss  Pie-4:p..43(.6)
 élémentaires dont les principes sont dans l' air , dans la lumière ou dans les principes de  L.L-Y:p.685(32)
que j'aie désiré.  Je veux respirer en plein  air , dans la vie que j'ai rêvée, et me repaît  Cho-8:p1141(40)
ents d'un paysage, dans la transparence de l' air , dans les parfums de la terre, la poésie   I.P-5:p.212(33)
e bourse sur la cheminée.  Il y a dans votre  air , dans vos vêtements, ce je ne sais quoi s  SMC-6:p.462(28)
, soit au moral, une privation continuelle d' air , de mouvement, de gaieté, ne doit-elle pa  L.L-Y:p.608(32)
ur qui lui pare le front !  Qui vit dans son  air , devient meilleur !  Son regard pénètre,   Ser-Y:p.849(21)
  Fais du thé !     — Ce n'est rien, c'est l' air , disait Lucien.  Et puis, je n'ai jamais   I.P-5:p.409(20)
je suis devenu méchant.     — Vous en avez l' air , dit la Cibot, mais moi je me fierais à v  Pon-7:p.646(15)
une de ces innombrables paroles, gelées en l' air , dont parle Rabelais ?  Mais la plupart d  Phy-Y:p.930(.6)
écision rigoureuse sur le fond brillant de l' air , du ciel et de l'Océan, sans recevoir d'a  F30-2:p1180(38)
corridors.  La gelée avait si bien purifié l' air , durci la terre et saisi les pavés, que t  F30-2:p1155(41)
elle s'empreint dans la lumière comme dans l' air , éléments que travaillent les yeux et le   SMC-6:p.875(36)
 aux entrailles, et comme il n'y avait pas d' air , elle a entendu blouf ! puis rin, ni trac  DBM-X:p1176(10)
blesse lui interdisait la marche et le grand  air , elle ne sortait qu'en voiture fermée.  S  F30-2:p1074(27)
 après, Esther en déshabillé vint respirer l' air , elle s'appuyait sur Lucien; qui les eût   SMC-6:p.481(.2)
s idées; car les idées, à Paris, sont dans l' air , elles vous sourient au coin d'une rue, e  Mus-4:p.787(17)
x triangulaires de dix mille baïonnettes.  L' air , en agitant les plumets des soldats, les   F30-2:p1044(31)
t sur sa causeuse en regardant d'où venait l' air , en cherchant quelque chose autour de lui  Béa-2:p.885(.9)
atre pieds, afin que, mis sur le fourneau, l' air , en circulant, empêche le feu de le faire  Rab-4:p.401(.5)
 assis auprès de ma fenêtre en y respirant l' air , en laissant planer mes yeux sur un paysa  PCh-X:p.135(19)
s pour écouter la discussion sans en avoir l' air , en se plaçant entre deux fenêtres par l'  Pay-9:p.293(27)
 à l'angle de votre cabinet en y respirant l' air , en y regardant tout d'un oeil doucement   M.M-I:p.552(.1)
e vous verrez plus tard ayant un peu de leur  air , essayant de les singer, sont des femmes   AÉF-3:p.694(41)
s au risque de se jeter les quatre fers en l' air , et arrive sur le terrain en face de l'au  AÉF-3:p.706(16)
annetons de Vendéens et de Chouans sont en l' air , et ceux qui sont derrière ces marionnett  Cho-8:p.922(22)
é de le voir tombant les quatre membres en l' air , et criant : « À l'assassin ! ... »     E  eba-Z:p.678(.4)
raquer mes doigts; j'ai jeté mon bonnet en l' air , et je me suis écrié : Eurêka ! (« J'ai t  Pat-Z:p.261(28)
grande partie de cette vie se passe en plein  air , et l'air semble bien bon quand on sort d  CdV-9:p.786(21)
me cacherait.  On n'est jamais pris en plein  air , et l'on parle d'amnistie ...     — Et da  eba-Z:p.455(27)
c les autres, il répandait la paresse dans l' air , et le ciel se serait laissé aller à sa p  Ser-Y:p.800(.8)
 certaine substance éthérée, répandue dans l' air , et qui nous donne la musique aussi bien   Gam-X:p.479(15)
cle Cardot observa son neveu sans en avoir l' air , et remarqua qu'il ne savait rien de la v  Deb-I:p.841(18)
me oiseau de proie dont les cris troublent l' air , et se résignait comme la tourterelle don  Ser-Y:p.742(20)
is en retraite n'avait rien de mâle dans son  air , et semblait employer le fard de la toile  V.F-4:p.814(31)
 soleil et endurcie par les intempéries de l' air , faisaient peine à voir.  L'histoire de l  Med-9:p.461(22)
arinier, homme impétueux, bruni par le grand  air , fait à la rosée des nuits et aux feux du  Cat-Y:p.217(32)
ation : il avait épousé les intempéries de l' air , habité tous les creux de rochers, appris  PCh-X:p.282(26)
ulière au tissu des gens qui vivent en plein  air , habitués aux intempéries de l'atmosphère  Pay-9:p..71(32)
nac était sorti pour marcher, pour prendre l' air , il étouffait.  Ce crime commis à heure f  PGo-3:p.214(33)
 tous deux par tout le monde, libres comme l' air , ils couraient après les mille joies de l  Pie-4:p..77(23)
gure animée rapportait la fraîcheur du grand  air , ils étaient étincelants de santé.  Tous   Int-3:p.488(29)
à tout propos, ils écoutent leur glas dans l' air , ils sont inattentifs.  Ces effrayants sy  FdÈ-2:p.354(.8)
x d'un roc, indifférent aux intempéries de l' air , immobile, attaché sur le granit, semblab  EnM-X:p.912(.6)
s la mer en voyant mes compagnons.  Au grand  air , j'allais encore; mais, une fois dans la   CdV-9:p.786(12)
Quand je me trouvai dans le jardin, en plein  air , j'avoue que je respirai comme si l'on m'  Mus-4:p.693(40)
letons sur la musique; mais pour composer un  air , je l'en défie !...  Et où diable avez-vo  Pon-7:p.670(36)
eux mois que je la chiffre.  Sans en avoir i' air , je prends des informations sur les const  CéB-6:p..49(26)
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êta.  Par le bruit que nos pas firent dans l' air , je présumai que nous étions devant la ma  Mus-4:p.691(21)
endormir je lève naturellement les yeux en l' air , je vois alors la maîtresse poutre sur la  Med-9:p.465(13)
lloques, la vue du ciel et la fraîcheur de l' air , l'aspect d'Andernach et le frissonnement  Aub-Y:p.106(34)
ent n'agissant que dans la haute région de l' air , l'atmosphère comprimait vers les bas-fon  Adi-X:p.974(.3)
à ceux qui lui ont servi de milieu.  Ainsi l' air , l'eau distillée, la fleur de soufre, et   RdA-X:p.716(42)
lymphe s'épaissit.  Il faudrait la changer d' air , l'envoyer aux eaux de Barèges, ou aux ea  Phy-Y:p1158(18)
 s'abolissent promptement.  La mollesse de l' air , la beauté du climat, une certaine facili  I.G-4:p.576(.5)
iel leur en envoyait, pourraient y prendre l' air , la cour était spacieuse, les écuries éta  DFa-2:p..57(39)
nsemble curieux que présentent les gestes, l' air , la démarche et les vêtements, ou par que  Fer-5:p.900(37)
ler sans affectation, épiez, sans en avoir l' air , la figure des deux criminels, vous savez  Mus-4:p.677(36)
sez », dit-elle d'un ton doux.     Le ton, l' air , la grâce admirable de la marquise encour  Béa-2:p.779(.7)
s combinaisons purement matérielles, comme l' air , la lumière, les locaux.  Le moraliste, l  SMC-6:p.447(35)
à toute interprétation de paroles dites en l' air , la mère de Cécile prit position à une ta  Dep-8:p.777(39)
r d'un de ces célestes réveils où j'aimais l' air , la nature, et me sentais destinée à mour  M.M-I:p.549(27)
é des sentiments et l'honneur étaient dans l' air , la pauvre fille de joie, mère déshéritée  Mar-X:p1049(36)
t dans l'âme de Rossini quand il écrivit son  air , la phrase de Rossini transmise dans ces   Gam-X:p.480(.4)
ces vieilles lampes dites à double courant d' air , la plus délicieuse tête de jeune fille q  Bou-I:p.414(36)
re une grâce que leur donnent la pureté de l' air , la verdure, l'aspect des champs, une col  CoC-3:p.337(10)
 ne fallait pas substituer à sa vie en plein  air , la vie d'un prisonnier.     « Ceci est b  EnM-X:p.937(23)
haude, orageuse, mais l'orage restait dans l' air , le ciel ressemblait à du cuivre, les par  Hon-2:p.585(23)
vant, il se lève et va venir à nous.  Mais l' air , le ciel, le vent que nous respirons, voy  ChI-X:p.423(16)
îtresse de mon ami charmante.  Les arbres, l' air , le ciel, toute la nature semblait me rép  PCh-X:p.167(33)
utissent à deux principes purs; que l'eau, l' air , le feu, ne sont pas des éléments; dans t  Ser-Y:p.767(.3)
'esprit dans son élément, l'oiseau rendu à l' air , le poisson revenu dans l'eau, le cheval   ZMa-8:p.852(21)
fête telles que la couleur particulière de l' air , le reflet du soleil qui miroitait sur un  M.M-I:p.582(41)
leurissaient des rosiers.  On était en plein  air , le soleil faisait reluire à une lieue de  eba-Z:p.628(39)
ues de son habit pour se chauffer, et prit l' air , le ton, les manières d'un homme qui se t  Ten-8:p.585(.1)
Entouré de hautes futaies qui le privaient d' air , le vallon que franchissait le chasseur a  Adi-X:p.974(.5)
 idées folles.  Il alla se promener au grand  air , légèrement vêtu malgré le froid, sans po  FMa-2:p.233(11)
 de l'autre.  Ah ! monsieur, la vie en plein  air , les beautés du ciel et de la terre, s'ac  Med-9:p.563(41)
es, les matelots jetèrent leurs bonnets en l' air , les canonniers trépignèrent des pieds, c  F30-2:p1188(41)
, les bat sur les montagnes, les mord dans l' air , les dévore sur terre, les fouaille parto  Med-9:p.522(12)
 du mouvement, la chaleur communicative de l' air , les esprits cachés dans les boissons les  CéB-6:p.179(.1)
admirable pureté, les orangers parfumaient l' air , les étoiles distillaient de vives et fra  Elx-Y:p.490(21)
  Les tables montrant leurs quatre fers en l' air , les fauteuils rongés, les incroyables us  Emp-7:p.956(38)
s étaient en rapport avec le paysage, avec l' air , les fleurs et la maison.  La santé débor  PCh-X:p.279(38)
ant, les bras croisés, immobile, le nez en l' air , les lèvres retroussées, attentif et chag  Cho-8:p1208(15)
nature.  Une brise piquante frissonna dans l' air , les oiseaux chantèrent, la vie se réveil  Cho-8:p1092(40)
puis six mois elle étudiait, sans en avoir l' air , les procédés culinaires qui faisaient de  Rab-4:p.400(23)
acile de deviner que, pour ces deux êtres, l' air , les sons, le bruit des pas sur les dalle  M.C-Y:p..20(.2)
fut frappée, chacun resta la fourchette en l' air , les yeux fixés alternativement sur le co  SdC-6:p1003(.5)
 de si malheureux ?     — Il s'agit de votre  air , ma chère.  Quand un jeune homme vous par  DFa-2:p..62(41)
 dans son âme comme une contagion est dans l' air , mais elle savait trouver la force de dég  Mar-X:p1076(.5)
, mais le soleil levant, mais la pureté de l' air , mais l'âcre rosée, mais le concert des e  Pay-9:p..70(18)
ce voisine, une aune à la main et mesurant l' air , mais si mal enveloppé dans sa robe de ch  CéB-6:p..40(27)
ner, même la signification d'un mot dit en l' air , même celle que peut avoir le moindre ges  Phy-Y:p1100(.7)
i ne savait quelle contenance tenir, tu as l' air , mon cher, d'une mère qui veut marier sa   M.M-I:p.627(38)
adis de teintes fines, changeaient alors son  air , naturellement dédaigneux, en un air rech  Pon-7:p.510(.2)
ble de niaiseries.  Avec deux mots dits en l' air , ne la fait-on pas travailler pendant qua  FYO-5:p1072(16)
our en rehausser l'effet.  On respire le bon  air , on le fend par le trot du gros cheval no  Pet-Z:p..75(22)
reste blanc, où l'on sème des parfums dans l' air , où les oiseaux chantent l'amour, et où l  FYO-5:p1102(13)
dre à la branche horizontale, en sorte que l' air , ou tel fluide ambiant donné, pût circule  PCh-X:p.245(40)
e à sa santé, quelques jours après, le grand  air , ou trop humide ou trop chaud, devenait i  Lys-9:p1117(42)
sés de la femme, par le froid piquant de son  air , par des mots sévères, mais La Palférine   PrB-7:p.817(.8)
mbreux sillons, produits par sa vie en plein  air , par l'habitude d'observer la campagne so  Béa-2:p.651(26)
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 pas un nuage au ciel, pas un souffle dans l' air , pas un accident au sein du sable agité p  PaD-8:p1222(.1)
 de nuit, il se trouvait plus d'amour dans l' air , plus de feu autour d'eux qu'il n'y en av  M.C-Y:p..47(19)
 de pensée, notre mutuel amour pour le grand  air , pour les riches aspects des pays que nou  Mes-2:p.395(27)
ion de ce hameau dans un fond sans courant d' air , près du torrent dont l'eau provient des   Med-9:p.404(14)
mbrasé de cet amant, elle fleurissait dans l' air , qu'on désirait mieux aspirer pour y repr  DdL-5:p.915(40)
mense cerceau dont le papier se déchire en l' air , quand le cheval fuit au grand galop, et   FMa-2:p.222(26)
vres du Tibet, que Tarare tisse ses voiles d' air , que Bruxelles fait courir des navettes c  Phy-Y:p.923(32)
rbres, répandit la fraîcheur des eaux dans l' air , quelques nuages couvrirent le soleil, et  F30-2:p1088(31)
ses en plaqué, des lampes à double courant d' air , qui furent, dit-on, données par Gauberti  Pay-9:p.291(30)
délaïde allumait la lampe à double courant d' air , sans doute pour faire disparaître une ch  Bou-I:p.422(26)
xpliquât ce mystère.  L'ennui d'une vie sans  air , sans issue et sans action, sans autre al  U.M-3:p.861(24)
sère, d'un travail excessif, de ménages sans  air , sans liberté d'actions, sans aucune des   P.B-8:p..37(11)
onneur, c'est des écrans que ces toiles sans  air , sans profondeur où les peintres craignen  RdA-X:p.707(18)
mbait son rabat, ce qui lui donnait un grand  air , sans rien ôter à sa dignité.  Cet abbé,   Ten-8:p.545(18)
bouche, qui s'entrouvrait comme une rose à l' air , se serait fermée à un désir.  Vous conna  Lys-9:p1124(24)
elle avait tant à écouter et à voir, que son  air , ses discours prêtèrent à ce jugement une  CdV-9:p.667(32)
aire la moindre attention à la mesure ni à l' air , ses doigts se baissaient ou se levaient,  FaC-6:p1022(37)
uvât l'action du hâle, du soleil et du grand  air , son teint était pâle comme l'est une her  Med-9:p.482(41)
lle où grouillent huit cents condamnés.  Cet  air , songez-y bien, est l'air de la mer ?  On  CdV-9:p.786(23)
nous fatiguent point, le silence, le pain, l' air , sont sans reproche parce qu'elles sont s  Mem-I:p.384(30)
vid, qui de sa vie n'avait su ce qu'était un  air , sortit en chanteronnant, ce qui surprit   I.P-5:p.186(36)
hrases du musicien.  Ma passion était dans l' air , sur la scène; elle triomphait partout, e  PCh-X:p.174(.9)
 se perdaient, tantôt dans l'océan bleu de l' air , tantôt dans les montagnes de nuages qui   EnM-X:p.927(41)
évotes, et moins dévotes qu'elles n'en ont l' air , toujours exhalant la poudre à la marécha  F30-2:p1057(37)
u travail.  Puis, habitués à la vie en plein  air , tous avaient compris, à l'aspect du ciel  JCF-X:p.314(40)
le ! »  À ces mots, tous les nez furent en l' air , tous les yeux épièrent alternativement e  L.L-Y:p.612(24)
'arc rentrant de la rivière, la douceur de l' air , tout contribuait à plonger le prélat dan  CdV-9:p.700(29)
nts et se fâche.  Moi je ressaisis mon grand  air , tu sais, et je lui dis : " Ah ! çà, mons  I.G-4:p.575(.3)
féraient ni par les mots ni par les idées; l' air , un regard, quelques gestes ou l'accent s  Elx-Y:p.475(12)
eillard d'un air narquois, la ville est en l' air , votre apparition à l'église a révolution  U.M-3:p.850(24)
aimait à jeter sa tendresse en rayons dans l' air  !  Ah ! Natalie, oui, certaines femmes pa  Lys-9:p1132(29)
n ne me sait pas ici, je puis me donner de l' air  ! »  Il s'éleva par le châssis à tabatièr  SMC-6:p.694(13)
, vous êtes plus gentil que vous n'en avez l' air  », répliqua Carabine.     « Paris m'a pin  CSS-7:p1211(40)
 est millionnaire ou fou !     — Ça m'en a l' air  », répliqua Cibot en laissant tomber une   Pon-7:p.524(31)
 d'un chemin.     « Ah ! vous avez tiré en l' air  », s'écria Gaudissart.     À ces mots, le  I.G-4:p.597(30)
l sur le devant de la scène, commence par un  air  (fa naturel, quatre temps) interrompu par  Gam-X:p.489(22)
rcuté ?  Vous connaissez la composition de l' air  : azote, oxygène et carbone.  Comme vous   Ser-Y:p.827(15)
tères.  La vie est presque toujours en plein  air  : chaque ménage s'assied à sa porte, y dé  EuG-3:p1030(.5)
n et que je n'avais point remarqués en plein  air  : les lignes si menues qui, à ma dernière  Lys-9:p1154(11)
n canonicat pour sentir les intempéries de l' air  : pendant la soirée, les personnes habitu  CdT-4:p.182(10)
 m'a-t-on pas envoyé ici pour vivre en plein  air  ?     — Hé bien ! voulez-vous venir voir   Lys-9:p1014(.6)
e depuis ce matin !  Qu'y a-t-il donc dans l' air  ?  Assez, Couraut ! »     Quelques instan  Ten-8:p.516(42)
nces, c'est-à-dire les gaz constituants de l' air  ?  Leurs dissemblances procèdent d'une dé  Gam-X:p.479(29)
es les femmes qui écoutaient sans en avoir l' air ).  Mais, pour mon compte, je bénis une ci  I.P-5:p.676(20)
ême les dévotes, aiment les gens qui ont cet  air -là ! s'écria Crevel en venant prendre la   Bet-7:p.163(13)
me un brasier sur lequel afflue un courant d' air ; elle trahissait un plaisir infini quand   MNu-6:p.365(11)
tres dont le métier ne haïssait pas le plein  air ; il était impossible d'y voir clair sans   CdV-9:p.642(19)
t un mot depuis qu'il s'est enfermé en plein  air ; il se nourrit de pain et d'eau que lui a  DBM-X:p1170(38)
 lui prit un bras et le lui éleva droit en l' air ; puis il plaça l'autre comme si Joseph av  Rab-4:p.290(16)
'un profond et prudent silence, accueillit l' air ; rien ne fut plus significatif ni plus vé  Mas-X:p.604(28)
a lumière.  Le son est une modification de l' air ; toutes les couleurs sont des modificatio  L.L-Y:p.685(34)
très à propos d'aller dans le clos prendre l' air .     « De quoi !... de quoi !... dit Tons  Pay-9:p.104(.2)
ait l'impassibilité de l'oiseau sifflant son  air .     « Elle ne me reconnaît pas, s'écria   Adi-X:p1005(21)
par l'excès du travail et hâlée par le grand  air .     « Excusez, monsieur, dit-il à Dervil  CoC-3:p.345(.7)
re le feu par une compression qui supprima l' air .     « Gendarmes, à nous ! » cria-t-il en  Ten-8:p.581(24)
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à l'église, et dormant ensemble dans le même  air .     « Ma pauvre enfant ! » dit Mme Grand  EuG-3:p1085(.2)
pace pavé, propre et aéré par des courants d' air .     « Pendant l'hiver, dit Benassis en s  Med-9:p.453(42)
i rapidement que le souffle avait traversé l' air .     « Qui donc es-tu ? dit-elle avec un   Ser-Y:p.738(.5)
ne se rencontrait ni surfaces, ni angles, ni  air .     Ils n'osaient plus ni l'interroger n  Ser-Y:p.851(43)
nteur ? » dit Genovese après avoir terminé l' air .     Tous regrettèrent que l'instrument n  Mas-X:p.612(21)
ais plutôt cassé le coude pour la tenir en l' air .     — C'te pauvre Nanon ! dit Grandet en  EuG-3:p1047(35)
 libre, répondit-elle, il sera libre comme l' air .     — Il a cependant été pris les armes   Cho-8:p1107(32)
oeil celui de ses pieds qui se trouvent en l' air .     — Je viens ici, monsieur, pour la ci  CoC-3:p.315(31)
, comme les oiseaux que rien n'arrête dans l' air .     — Mais, reprit Amélie, diplomate ou   SMC-6:p.727(25)
, dit Grandet en aspirant une forte partie d' air .     — Oui, mon oncle, mais pourquoi...    EuG-3:p1092(41)
rements ?...  Il avale sa dernière bouffée d' air .     — Pauvre petit Théodore... s'écria l  SMC-6:p.857(23)
 malade.     — Eh ! monsieur, j'ai tiré en l' air .     — Vous auriez fait moins de mal à ma  Adi-X:p.984(40)
ance en lui faisant tirer ses pistolets en l' air .  « En se hasardant ainsi, lui dit-il, un  CéB-6:p..87(21)
vrit la croisée et lui fit respirer le grand  air .  « Je suis mieux », dit Eugénie après un  EuG-3:p1084(34)
béreuses éloignées, des orangers parfument l' air .  Après la poétique exhalation des bois,   Pay-9:p..55(.2)
chance qu'il communique à qui passe sous son  air .  Aussi plusieurs, avant de tourner sa ro  DBM-X:p1170(23)
izon, indiquait l'excessive raréfaction de l' air .  Aussi, Minoret-Levrault, ainsi se nomma  U.M-3:p.770(10)
e soleil et brunies par les travaux en plein  air .  Ce sentiment de parenté volontaire étai  Med-9:p.403(27)
i donnait sur la porte, afin de renouveler l' air .  Cette fenêtre était barricadée par une   Aub-Y:p..98(39)
 dont les végétations raréfient le jour et l' air .  Cette maison, adossée à une autre qui d  Rab-4:p.284(11)
oi, quand la crise te permit d'aspirer notre  air .  Combien de prières élevées au ciel en u  Lys-9:p1075(39)
 commissionnaire, et les chevaux fendirent l' air .  En revenant à son hôtel, Foedora, distr  PCh-X:p.156(26)
, ce qu'on appelait autrefois avoir un grand  air .  En sa qualité de page de l'Empereur, fo  Dep-8:p.804(39)
esse physique.  Il y avait du malheur dans l' air .  Enfin, à l'endroit où un petit rideau d  Cho-8:p1164(32)
ces figures brunies par les travaux en plein  air .  Il était facile de voir que les raisonn  CdV-9:p.723(27)
dessus, je les mange, je les dévore en plein  air .  Il me semble que ces fruits viennent du  Mem-I:p.312(38)
uvres, sur la terre, dans les eaux ou dans l' air .  Il tenta de s'associer au mouvement int  PCh-X:p.282(16)
 s'ils passaient de dessous la presse dans l' air .  Item ces larmes, ces petites frénésies   eba-Z:p.679(.9)
r rose de cette fleur sanglante était dans l' air .  Je voyais tout rouge.  Ainsi parvenue a  Mem-I:p.319(14)
qui lui fut apportée par les vibrations de l' air .  L'âme de la religieuse vola vers lui su  DdL-5:p.912(.8)
te chaude, y brûla des parfums, et purifia l' air .  L'étonnement de la duchesse ne pouvait   DdL-5:p.993(.2)
 son nom en Europe, et heureux de respirer l' air .  L'homme qui servait de pivot à ce drame  Ten-8:p.665(40)
açade.  Là, tout était sombre, étouffé, sans  air .  La muraille mitoyenne offrait des jours  Cab-4:p1062(21)
n des principes de la lumière dans ceux de l' air .  La pensée qui tient à la lumière s'expr  L.L-Y:p.686(.4)
 le troubler; il s'assit, et discontinua son  air .  Le cardinal Cicognara, qui avait épié d  Sar-6:p1072(41)
t vint ouvrir la croisée.  Elle voulait de l' air .  Le parfum des fleurs monta vers elle, a  M.M-I:p.525(12)
rahissaient les habitudes de la vie en plein  air .  Le ventre et les seins se recommandaien  P.B-8:p.169(14)
rs, quelquefois ventilées par des courants d' air .  Les boutiques de modistes étaient plein  I.P-5:p.358(30)
 souvenirs.  Il y avait de la paresse dans l' air .  Les figures épanouies accusaient un oub  F30-2:p1181(10)
estât toujours ouverte, afin d'y donner de l' air .  Malgré la détresse qui se révélait dans  I.P-5:p.183(23)
qui disait toujours : « C'est rien ! c'est l' air .  Merci, maman.     — Comme il dit bien m  I.P-5:p.409(28)
eaux comme elles veulent et ont toujours bon  air .  Mme de Bargeton avait sur-le-champ réso  I.P-5:p.286(27)
règne dans la vallée, comme un poison dans l' air .  Peut-être le Pavillon de la Régie et qu  Pay-9:p.177(35)
disposition l'avait obligé d'aller prendre l' air .  Puis, afin de pouvoir rester dans l'île  DdL-5:p.911(24)
 Godin !  Mon ami ne peut pas se battre en l' air .  Quand on est quelque chose, on ne se ba  PrB-7:p.811(21)
le avait ce qu'on nommait autrefois un grand  air .  Ses mouvements étaient gracieux sans êt  eba-Z:p.610(30)
escendre en ville, nous prendrons toujours l' air .  Si nous avions seulement des habits con  eba-Z:p.815(25)
-ils jamais souffert de ses courses en plein  air .  Sous le Directoire, et au commencement   Ten-8:p.538(.4)
 faite, n'aimait point à travailler en plein  air .  Tonsard s'en prit à sa femme de la fail  Pay-9:p..86(26)
oleil, ou comme un caprice des nuées et de l' air .  Tour à tour ondine ou sylphide, cette f  PCh-X:p.294(.2)
le ou les environs, vous serez libre comme l' air .  Vous m'excuserez si mes affaires ne me   EuG-3:p1068(38)
ieux, dit-elle en se levant, il me faut de l' air . »     Nous descendîmes tous sur la terra  Lys-9:p1165(.8)
répondit Giraud, nous sommes venus prendre l' air ...     — Et comment le chef du cabinet s'  CSS-7:p1200(13)
i, pour une grosse bête, il avait un certain  air ...     — Tenez, dit Massin alarmé, sa fem  U.M-3:p.918(17)
andis que mon petit Mouche est libre comme l' air ...  Ce pauvre bonhomme est donc récompens  Pay-9:p.117(23)
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e desserre pas les dents, il me regarde d'un  air ...  Le plus qu'il m'a dit, c'est qu'il me  Pon-7:p.640(15)
ui ? dit Cérizet à Dutocq.  Je lui trouve un  air ... enfin, je me connais en trahisons...    P.B-8:p..82(11)
ils semblent une nourriture apportée par les  airs  à la mélancolie de l'amour naissant.  Qu  Cho-8:p1003(17)
is n'a-t-elle pas des sonates à étudier, des  airs  à répéter ?...  N'ai-je pas toujours des  Phy-Y:p1056(12)
Elle chantait naturellement, et répétait les  airs  allemands que sa mère lui apprenait.  De  M.M-I:p.500(.8)
quelles j'ai osé plaquer des réminiscences d' airs  allemands...     — Non, non, reprit Mme   M.M-I:p.579(11)
er n'y passe presque jamais.  Nager dans les  airs  après avoir nagé dans la mer ! ah ! qui   DBM-X:p1160(.7)
nières de son commis, qui prit avec elle des  airs  avantageux, pour faire croire à leur bon  CéB-6:p..74(24)
s contredit un propriétaire.  Il envahit les  airs  avec ses peupliers et tout en mesurant l  eba-Z:p.673(18)
vent seules sentir la noblesse qui anime ces  airs  bouffes, vous n'y trouvez ni le papillot  Gam-X:p.506(39)
rs,     Qui, s'indignant enfin de ses grands  airs  casseurs,     La mirent au défi de prouv  I.P-5:p.517(11)
ffrir dans la vallée, vous souffrez dans les  airs  comme l'aigle qui plane en emportant au   Lys-9:p1168(12)
ces, et ces bruits légers vibraient dans les  airs  comme pour donner une triste mesure de l  Cho-8:p1075(40)
e, cette fluide créature voltigeait dans les  airs  comme un mot vainement cherché, qui cour  PCh-X:p.294(.3)
Touraine et sa cathédrale suspendue dans les  airs  comme un ouvrage en filigrane.  Peut-on   Gre-2:p.425(12)
 tout y va de travers.  Vous vous donnez des  airs  d'acheter des dragées, de faire des noce  EuG-3:p1099(.9)
ma conduite, vous me poussez à bout avec vos  airs  d'impératrice, avec votre dédain, et vot  Bet-7:p..62(21)
 Vous n'avez pas mal agi en vous donnant des  airs  d'indépendance; mais vous n'irez pas à l  Dep-8:p.729(23)
xaminer le vieillard et la baronne, dont les  airs  d'intelligence et certains regards obliq  Bou-I:p.436(.1)
oupie qui a tourné sous le fouet de tous les  airs  d'opéra, cette guenipe, cette guenon de   PrB-7:p.831(42)
rtas, nommé Adrien, l'homme qui chantait les  airs  de basse-taille et qui avait d'énormes p  I.P-5:p.194(15)
rita, que va chanter la reine, est un de ces  airs  de bravoure et de facture auxquels tous   Mas-X:p.603(.9)
illes de joie, quand la ville se donnait des  airs  de capitale, y tenaient leurs assises.    Rab-4:p.377(14)
ademoiselle, amusez-vous à entendre tous les  airs  de cette serinette, afin que les ignoble  M.M-I:p.663(24)
Ceux qui n'entendaient qu'une seule fois les  airs  de cette tabatière suisse s'en allaient   Mus-4:p.644(38)
  La vulgarisation des grandes idées par vos  airs  de contredanse, et la caricature en musi  Mas-X:p.594(35)
e soupirs, qui, s'ils eussent passé dans les  airs  de dessous la frisquette des imprimeurs,  eba-Z:p.701(11)
it aux regards olympiens de son mari par des  airs  de doute, accusait une nouvelle entrepri  CéB-6:p.130(36)
 son esprit, ses façons aimables, malgré ses  airs  de femme à la mode, elle n'était heureus  Mus-4:p.783(41)
des cierges nombreux qui élançaient dans les  airs  de flamboyantes ondes.  Le bon abbé de S  Elx-Y:p.493(39)
z trembler avec vos regards de verjus et vos  airs  de givre !...  Vous cherchez de mauvaise  Pon-7:p.741(21)
cesse sacrifiée.  Elle finit par modérer ses  airs  de hauteur, ses paroles tranchantes, son  P.B-8:p..39(.3)
ximenès.  Ce furent des duos ravissants, des  airs  de la Calabre, des seguidilles espagnole  Sar-6:p1067(21)
Leurs femmes font les fières et prennent les  airs  de la cour dans leurs cabriolets d'osier  Aba-2:p.465(29)
 donc ? le fils d'un pharmacien se donne des  airs  de maître chez Mme de Bargeton.     — L'  I.P-5:p.232(.1)
nt à une fille si désagréable, qui prend des  airs  de maîtresse, qui porte chapeau, qui fai  Pet-Z:p.154(41)
nent le bras à leurs maîtresses ont tous des  airs  de matamore tout à fait réjouissants.  S  Bet-7:p.211(.7)
 : « Il n'y a pas de femme du monde avec ses  airs  de mijaurée qui vaille cette franche nat  FMa-2:p.235(.7)
e aux dépens d'un droguiste qui se donne des  airs  de milord, je serai dans mes meubles, qu  I.P-5:p.344(26)
oue comme chasseur à ceux qui se donnent des  airs  de prince.  Vous arriverez à la femme de  SMC-6:p.550(.5)
core à la jeune fille et se donnait-elle des  airs  de princesse.  Quand on la voyait passer  Deb-I:p.811(39)
it Mlle des Touches à Calyste en prenant des  airs  de reine et de femme piquée.     Béatrix  Béa-2:p.775(30)
e soie gris, et des gants de Suède; puis des  airs  de reine et des coquetteries de jeune fi  Pie-4:p.118(31)
coignure de la cour, Mme Clapart prenait des  airs  de reine et marchait en femme qui ne sav  Deb-I:p.760(.4)
excessivement.  La présidente se donnait des  airs  de reine, elle portait des couleurs vive  Cab-4:p1061(42)
 davantage à Sylvie.  Mme Vinet supporta les  airs  de Sylvie et plia sous elle en femme acc  Pie-4:p..85(.2)
vert une issue aux phrases stéréotypées, aux  airs  de tête et aux gestes convenus entre tou  AÉF-3:p.698(33)
lle s'était fait un fécond répertoire de ces  airs  de tête et de ces gestes féminins qui ex  Bal-I:p.120(36)
démentie par la grâce de ses gestes, par ses  airs  de tête et par son attitude coquette.     Phy-Y:p1152(.9)
oeurs trop ardents.  On surprenait aussi des  airs  de tête significatifs pour les amants, e  Sar-6:p1043(29)
 font exprimer à de légers mouvements, à des  airs  de tête, à d'admirables lenteurs de gest  Béa-2:p.744(16)
enir prêtait tant de charmes aux gestes, aux  airs  de tête, au jeu des yeux, qu'il s'éprit   Aba-2:p.485(21)
vit son Isaure et les camélias blancs et les  airs  de tête, comme lorsqu'après avoir contem  MNu-6:p.353(36)
il de poudre, la petite démarche, les petits  airs  de tête, le petit ton sec dans son rôle   HdA-7:p.787(.4)
e il faut.  Elle s'était si bien rappelé les  airs  de tête, les tons de fausset, les gestes  Pay-9:p.260(.5)
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 que le bon ton ne le voulait; elle prit des  airs  de tête, multiplia ses gestes et rit san  Bal-I:p.136(.9)
eignent leur époque.  La princesse avait des  airs  de tête, une manière de jeter ses mots e  Mem-I:p.201(30)
traper le sentiment de la toilette, quelques  airs  de tête, une manière de parler, de se mo  CéB-6:p.103(37)
n air modeste, je ne la dois qu'à mes petits  airs  de vaudeville et au succès qu'obtiennent  Gam-X:p.471(28)
onteuse, son orgueil de femme décente et ses  airs  de vertu, ni plus ni moins qu'une Anglai  Bet-7:p.192(25)
 sur mon cousin.  Caroline ne prend plus ses  airs  de victime, et dit du bien de moi à l'un  Pet-Z:p.181(26)
rez ces principaux caractères de tête et ces  airs  de visage dans les portraits de tous les  U.M-3:p.805(35)
ns levèrent la tête, ils aperçurent dans les  airs  des yeux qui brillaient comme deux étoil  Cho-8:p1084(.6)
ous placez devant elle, en prenant un de ces  airs  dont le calme affecté trahit des émotion  Phy-Y:p1117(26)
 Vous êtes si heureux que vous fredonnez des  airs  en rangeant toutes sortes de choses chez  Pet-Z:p..29(36)
uis femme et très femme.  Quittez vos grands  airs  et donnez-moi la main, dit Camille en s'  Béa-2:p.801(18)
it de dater de deux siècles pour prendre les  airs  et les opinions de ceux qui prétendent r  Fer-5:p.801(17)
urt non pas sur un rasoir, elle est dans les  airs  et s'envole avec la défiance des corbeau  Bet-7:p.242(19)
elle était pour un moment sortie.  Quand les  airs  eurent, par degrés, cessé leurs vibratio  DdL-5:p.913(37)
 même chez une princesse, sa tournure et ses  airs  eussent converti le fauteuil sur lequel   Bal-I:p.121(20)
ce sur ce deuil.  Elle chanta, non point des  airs  gais, mais de graves et sublimes mélodie  A.S-I:p.947(37)
t est en relief, un rire franc succède à ces  airs  gourmés qui, dans le monde, attristent l  AÉF-3:p.673(27)
t le délire.  Elle chanta des ritournelles d' airs  gracieux, et tour à tour vociféra certai  SMC-6:p.678(38)
st devenu comme un enfant; le père prend des  airs  graves et inquiets; tous sont aux petits  Mem-I:p.311(24)
reprit-elle en prenant pour Ernest un de ces  airs  hautains dont le secret n'appartient qu'  M.M-I:p.660(17)
ffichaient un air satisfait ou prenaient des  airs  importants.  Le temps s'écoulait, Birott  CéB-6:p.208(23)
 de cette époque, échangèrent alors quelques  airs  insolents avec lui.  Certes, il avait ét  I.P-5:p.454(43)
.  Elle a chanté d'une voix éteinte quelques  airs  italiens des Puritani, de la Sonnambula   Mem-I:p.403(.6)
nstruirait en chantant à voix basse certains  airs  italiens.     Le lendemain, Mlle Thirion  Ven-I:p1060(15)
in de ces remparts elle vous défiera par des  airs  languissants.  On vous entretiendra si c  Phy-Y:p1159(33)
ation cessait.  Le granit affectait dans les  airs  les formes les plus bizarres, et contrac  PCh-X:p.277(35)
son salon, s'y mettait au piano chantait les  airs  les plus délicieux de la musique moderne  DdL-5:p.967(33)
à la volupté, elle les emploie à chanter les  airs  les plus doux : c'est pour elle que la F  Phy-Y:p.923(42)
.  Aussi voyez-vous le peuple y adoptant les  airs  les plus poétiques, les mieux modulés; s  DdL-5:p.926(.6)
rent vaguement les pensées de nos plus beaux  airs  nationaux.  Des mains espagnoles n'eusse  DdL-5:p.910(13)
e dont l'oeil perçant voit le milan dans les  airs  ou l'y devine, l'ombre poussa un cri de   Pro-Y:p.552(.3)
i qu’un de ces fils blancs promenés dans les  airs  par la brise, et dont s’amusent les enfa  EuG-3:p1026(27)
ue des eaux, comme une bulle lancée dans les  airs  par un enfant.  Elle comprit l'inutilité  EnM-X:p.882(15)
pressions, quand la barque, enlevée dans les  airs  par une vague, puis rejetée au fond de l  JCF-X:p.318(11)
evint ainsi une espèce de serinette dont les  airs  partaient dès qu'un accident de la conve  Mus-4:p.644(23)
 la femme de Gaubertin, en se moquant de ses  airs  penchés, en imitant sa petite voix, sa p  Pay-9:p.274(24)
 c'est sûr !... »  L'aigle disparut dans les  airs  pendant que le soldat admirait la croupe  PaD-8:p1231(17)
hansons qui voulaient des idées gaies et des  airs  populaires.  Il éprouva des peines inouï  I.P-5:p.547(41)
es inégales des montagnes, et placé dans les  airs  pour protéger cette magnifique réunion d  Cho-8:p.913(.6)
 de Lucien avec qui Lucien prenait de petits  airs  protecteurs et qui était laid.     — Oui  I.P-5:p.229(12)
lacieux égards.  Bientôt il surprit quelques  airs  protecteurs qui remuèrent son fiel et le  I.P-5:p.168(24)
il fut sans emphase, et la duchesse fut sans  airs  protecteurs.  M. et Mme de Chessel accep  Lys-9:p1045(.4)
plice de ces rêves, souriait précisément aux  airs  qu'aimait Chaverny.     À dix-huit mois,  EnM-X:p.897(.8)
s parfums du ciel qui, dit-on, embaument les  airs  quand elle se promène.  Minna est souven  Ser-Y:p.789(16)
pressions d'une galanterie superficielle aux  airs  rêveurs, aux élégies soucieuses qui alla  RdA-X:p.797(27)
contredanses, comment le Napoléon des petits  airs  s'abaisse à détrôner Palestrina, Pergolè  Gam-X:p.473(15)
 Le monde est plein de gens qui chantent des  airs  sans ritournelle, qui ont des quarts d'i  Phy-Y:p.983(12)
re une dernière fois son calice et livre aux  airs  ses derniers parfums; elle les regardait  Ser-Y:p.841(25)
deste acharnée à la composition essayant des  airs  sur des paroles inconnues.     « Si vos   M.M-I:p.500(28)
qu'au dernier des Chouans suspendus dans les  airs  sur les bruyères des schistes.  En effet  Cho-8:p1197(21)
tu,     Lance un globe à deux trous dans les  airs  suspendu.     Jeu charmant, des ennuis i  Pay-9:p.267(.2)
mmes deux vieux amis, et nous supprimons les  airs  tendres, l'amour ennuyeux, pour entendre  Emp-7:p1069(12)
istesse.  Cette mélodie, assez semblable aux  airs  traînants et mélancoliques de la Bretagn  Env-8:p.373(12)
eux ou trois cents francs, il se donnait des  airs  très artistes.     « Le commerce va mal,  PGr-6:p1094(.2)
 du faubourg et des vallées formait dans les  airs  un nuage qui ne laissait poindre les obj  Cho-8:p1073(30)
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e attitude prophétique et regardant dans les  airs  vers le sud, en montrant sa patrie à tra  Pro-Y:p.546(21)
 fût la voix, quelque suaves que fussent les  airs , car, pour lui, la musique était un souv  eba-Z:p.692(.3)
biller, tout ce monde de petits et de grands  airs , ce monde vêtu d'impertinence et doublé   Mar-X:p1072(39)
ui se dressa sur ses pieds, regarda dans les  airs , crut voir l'Italie, et devint gigantesq  Pro-Y:p.555(.5)
 l'odeur humide et terreuse épandue dans les  airs , debout, immobile, idiote en apparence,   F30-2:p1109(14)
iroflées jaunes, elles parfument un jour les  airs , disparaissent et tombent.  Dans ces fam  eba-Z:p.776(24)
 elle eut traversé les murs et volé dans les  airs , elle aurait trouvé le chemin de l'enfer  Cho-8:p1078(30)
fontaines.  Je travaillais, je composais des  airs , et après les avoir exécutés sur un inst  Gam-X:p.480(26)
n des forêts, en flairer la senteur dans les  airs , et voir à l'horizon le signal d'un ami.  Ser-Y:p.793(10)
ez les glaces, ne vous mettez pas entre deux  airs , faites cela pour moi !... »     Le maré  Bet-7:p.340(19)
n cherchait le retentissement sacré dans les  airs , il en demandait les ravissantes parabol  PCh-X:p..80(.6)
t la matière, il sentit des pensées dans les  airs , il en lut d'écrites au ciel.  Enfin, il  EnM-X:p.906(25)
ncore davantage, un cri convulsif fendit les  airs , il me jeta un regard horrible, et la vo  Aub-Y:p.118(.1)
e, dit Charlotte en imitant et chargeant les  airs , la pose et les regards de la marquise.   Béa-2:p.797(24)
réclamé, par les sons du cor perdus dans les  airs , le secours des hommes et du ciel.  Vous  EnM-X:p.916(.2)
es, les façons de parler, les attitudes, les  airs , le visage les uns des autres.  En six a  Mus-4:p.656(11)
oits, les fleurs des jardins embaumaient les  airs , les clochettes des bestiaux ramenés aux  Lys-9:p1134(11)
de sa vieille cathédrale s'élancent dans les  airs , où ils se confondaient alors avec les c  F30-2:p1052(43)
nées par l'esprit, par l'habitude des grands  airs , par le bon goût, et qui, dès l'âge de s  Béa-2:p.845(17)
lointains du cor de Roland eussent animé les  airs , peut-être... mais une criarde chanterel  Phy-Y:p.953(20)
doute ce long couloir où l'on est entre deux  airs , répondit Mme Tiphaine.  Nous avons eu l  Pie-4:p..59(.3)
nter.  Une fois qu'il avait beuglé un de ses  airs , sa vie commençait : il paradait, il se   I.P-5:p.194(23)
timent.  Nous nous éloignâmes en fendant les  airs , sans faire plus de bruit que les oiseau  Pro-Y:p.554(14)
gence.     « Maman, dit-il, tu es entre deux  airs , tu pourrais gagner une fluxion; et d'ai  Deb-I:p.764(28)
'harmonie montait par nuages remplissait les  airs , versait du baume sur toutes douleurs ou  EnM-X:p.918(12)
laine.  Qui diable eût pensé à se défier des  airs  !     — On apprend toujours ! dit le not  Ten-8:p.527(24)
ez sur nous !  À la mer : Prends-nous !  Aux  airs  : Cachez-nous de la fureur de l'Agneau !  Ser-Y:p.784(13)
dôme, essaieriez-vous de vous jeter dans les  airs  ?  Peut-on arrêter le cours de la vie ?   PCh-X:p..85(18)
ct.  Loin de vous, les édifices meublent les  airs ; autour de vous, serpentent des arbres o  F30-2:p1142(37)
men.  Là, plus de joie ni de larmes dans les  airs ; ni mélancolie, ni regrets.  L'Amen fut   DdL-5:p.913(31)
i embrouillés que ceux d'un vanneau dans les  airs ; obéir quand il le faut, et opposer à pr  Phy-Y:p1130(12)
 pressez-les, la sonnerie vous dira tous ses  airs .     « Cette Mme Firmiani ne voit-elle p  Fir-2:p.144(41)
autre, comme un cerf-volant balancé dans les  airs .  Ce beau brick courait des bordées vers  F30-2:p1197(41)
 me semblait voir voltiger les sons dans les  airs .  La roulade est la plus haute expressio  Mas-X:p.581(36)
ureté de cette parole, crut marcher dans les  airs .  La terre mollissait sous ses pieds, le  M.M-I:p.693(40)
l éclatant, un immense oiseau plana dans les  airs .  Le Provençal quitta sa panthère pour e  PaD-8:p1231(11)
le la salue en chantant un de ses plus beaux  airs .  Par sa pose, autant que par ses oripea  Pay-9:p..60(.4)
, une sourde mélodie qui frémissait dans les  airs .  Si l'imagination recueillie veut aperc  Cho-8:p.913(34)
mpe, ce visage aurait paru suspendu dans les  airs .  Une barbe grise et taillée en pointe c  PCh-X:p..78(.3)
es capricieuses qui se combattaient dans les  airs .  Une journée ne ressemblait jamais à la  Ven-I:p1092(23)

airain
ter le cristal.  Il avait rencontré ce mur d' airain  à franchir qu'il cherchait sur la terr  Ser-Y:p.796(28)
ant ses témoignages à d'autres ?  La verge d' airain  appartient à tous.  Ni Moïse, ni Jacob  Ser-Y:p.825(42)
un langage, les caissons retentissaient et l' airain  pétillait.     « Le maréchal Lannes pr  Ten-8:p.679(39)
s qui ne le comprennent pas; il a le front d' airain  pour les injures, il marche à son but   Ten-8:p.581(.1)
sité de démon, je voulais rompre ce cercle d' airain  que l'on avait décrit entre la créatio  FYO-5:p1100(13)
utour de ces maison malheureuses un cercle d' airain  qui renferme l'horreur du désert et l'  DFa-2:p..65(43)
nous avons assez des boulets enflammés, de l' airain  sonore qui roulent de page en page.  M  M.M-I:p.496(18)
goureusement munies, des crânes à remparts d' airain  sur lesquels les volontés des autres s  PGo-3:p.132(29)
que leurs tons éclairés; c'est du bois, de l' airain , c'est tout ce que vous voudrez, excep  ChI-X:p.424(25)
yant enveloppé ses qualités dans un cercle d' airain , elles ne s'exercèrent que sur les cho  Emp-7:p.937(25)
séparé de la civilisation par une barrière d' airain , il était difficile qu'il rencontrât u  EnM-X:p.912(43)
avais eu la cervelle cerclée dans un crâne d' airain , si tu avais eu l'énergie qui t'est ve  CdM-3:p.644(24)
et d'une force irrésistible.  Ce fut l'âge d' airain .     Pendant les cinq ans de l'âge d'o  Deb-I:p.857(34)
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s'interpose entre deux âmes devient un mur d' airain .  Il n'est pas de légers crimes en amo  L.L-Y:p.666(.9)
rs yeux, la société la changeait en un mur d' airain .  Poussés par une vocation, par le sen  V.F-4:p.841(25)

aire
equel se trouvaient un pressoir à cidre, une  aire  à battre le sarrasin, et quelques instru  Cho-8:p1096(23)
la somptuosité constante des ameublements, l' aire  dans laquelle s'y meut sans gêne et sans  DdL-5:p.927(23)
crivit lestement un rond avec son pied sur l' aire  de la grange.)  Et il disait : " Ça, ce   Med-9:p.529(.4)
er en voyant fumer ma tête, et distinguant l' aire  de ma transpiration comme nous voyons ce  MdA-3:p.394(27)
e dans ses yeux et la sentait exhalée dans l' aire  de son corps.     « Qu'en dis-tu ? s'écr  Ten-8:p.513(.2)
in dans ce four, en prenant l'empreinte de l' aire  dont les rayures se retrouvaient sur cet  Ten-8:p.667(.2)
is pour chauffer le four; plus loin, sur une  aire  enceinte par des claies, plusieurs ouvri  Med-9:p.470(37)
relli.  Nous lui devons la connaissance de l' aire  humaine : en d'autres termes, de l'espac  Pat-Z:p.273(36)
 comme un aigle enlève de la plaine dans son  aire  une jeune chèvre blanche qui tette encor  PGo-3:p.154(23)
ivoiserez pas, et il vous emportera dans son  aire , si vous n'y prenez garde. »  Le lendema  DdL-5:p.960(.3)
i se garantissent les uns des autres par une  aire ; qui, semblables aux plantes, absorbent   Ser-Y:p.825(.5)
le emportant quelque blanche brebis dans son  aire .     VI     LE CHEMIN POUR ALLER AU CIEL  Ser-Y:p.840(39)
e jamais un aigle blessé ait poussé dans son  aire .  Claude fléchit le genou, prit la main   Béa-2:p.753(19)
omber stupéfiée avant de l'emporter dans son  aire .  Il est en nous-mêmes de longues luttes  Ser-Y:p.797(.9)
un parfum de jeunesse qui rafraîchissait son  aire .  Ses mains de gentilhomme, soignées com  V.F-4:p.813(35)
 ses cheveux en deux bandeaux semblables aux  aires  d'un corbeau.     — Il vient avec mon p  Lys-9:p1000(42)
her était en terre battue comme celui de nos  aires  de grange.  Devant une table desservie   Ten-8:p.680(29)
par une tempête où le vent parcourt tous les  aires  du compas, de moment en moment.  Pour u  M.M-I:p.526(30)

ais
t vers l'atelier désert où Kolb assis sur un  ais  frottait son pain avec une gousse d'ail,   I.P-5:p.574(30)
us haut des volumes endossés montrent sur un  ais  leurs tranches fraîchement marbrées; les   Int-3:p.429(.7)
valets et les brûla de manière à figurer les  ais  noirs et à demi consumés qui, de chaque c  Adi-X:p1010(35)
 de l'étendage.  La plus petite ramette, les  ais , les jattes, la pierre et les brosses à l  I.P-5:p.133(.4)

aisance
tre la famille de l'unique héritier dans une  aisance  assez impatiemment attendue par feu M  Pay-9:p.241(20)
garda l'inconnue; puis quand il s'assit avec  aisance  auprès de Mme de Vaudremont, il l'éco  Pax-2:p.106(39)
de Mme de La Chanterie.  En quelques mois, l' aisance  avait remplacé la misère, et la relig  Bet-7:p.437(40)
 troublée par la beauté de Marianna, à qui l' aisance  avait rendu tout son éclat.  Il revin  Gam-X:p.498(37)
, l'admirable légèreté de son gréement, et l' aisance  avec laquelle son monde de matelots,   F30-2:p1184(21)
riage, au milieu de tous les symptômes d'une  aisance  bourgeoise qui pouvait passer pour du  I.P-5:p.248(24)
llin prit une chaise et s'assit avec toute l' aisance  d'un homme qui se sait à la hauteur d  SMC-6:p.896(38)
 sensé, dit sans aucune hésitation et avec l' aisance  d'un homme sûr de son affaire, fit qu  Rab-4:p.463(12)
us hautes régions de la métaphysique, avec l' aisance  d'un somnambule qui marche sur les to  Gam-X:p.475(21)
ante rapidité.  Son attitude annonçait cette  aisance  dans les mouvements qui caractérise l  CdV-9:p.827(42)
e un terme.  La marquise conversait avec une  aisance  de Célimène, en feignant d'ignorer qu  Béa-2:p.931(12)
le crime avait-il eu pour but d'entretenir l' aisance  de cette inconnue.  La Justice n'avai  CdV-9:p.690(19)
épondit en riant de Marsay, qui retrouva son  aisance  de fat en prenant la résolution de se  FYO-5:p1091(.7)
 portée avec une élégance de reine, avec une  aisance  de jeune personne.  Audacieusement co  M.M-I:p.701(16)
d devina la terrible vérité que trahissait l' aisance  de la duchesse, et son coeur se gonfl  DdL-5:p.984(34)
s'avançant vers l'étranger avec une certaine  aisance  de manières, avec un air souple et li  Cho-8:p.976(33)
que, la plupart des femmes affichaient cette  aisance  de moeurs et ce relâchement de morale  Pax-2:p..95(30)
orps.  La Parisienne la plus renommée pour l' aisance  de sa tournure, pour son maintien et   CdV-9:p.849(24)
es.  Ce diable de Gascon me confondait par l' aisance  de ses manières et par son aplomb imp  PCh-X:p.165(11)
rant la régularité de son pouls, la parfaite  aisance  de ses mouvements, et en l'entendant   Pon-7:p.625(31)
urtout par la désinvolture de la parole et l' aisance  des manières.  Le luxe qui l'avait ép  I.P-5:p.280(16)
egard avec une variété d'expression avec une  aisance  digne de de Marsay, son modèle.  Il n  I.P-5:p.677(32)
ne pendule rappelait les jours de l'ancienne  aisance  disparue.  La fenêtre avait des ridea  I.P-5:p.183(13)
ables à des écailles de poisson, annoncent l' aisance  due à de longs travaux.  Enfin au-des  Med-9:p.386(.5)
e depuis dix mois, nos revenus ont doublé, l' aisance  est venue.     « Je n'ai pas plus à m  Pet-Z:p.113(16)
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ous un mois leur père pourrait partager leur  aisance  et achever paisiblement ses jours en   Bet-7:p.390(38)
té de lui-même, et tâchant de se donner de l' aisance  et de la grâce.  Il imprimait à son c  Pat-Z:p.290(.5)
choisissait les grains les plus roux, avec l' aisance  et la familiarité d'un commensal ou d  CdV-9:p.701(29)
ssèrent cette intelligence s'enrichir avec l' aisance  et la liberté que le docteur laissait  U.M-3:p.816(.9)
 de lui-même, et d'avoir vendu un peu cher l' aisance  et la sagesse à ce pauvre ménage, don  Gam-X:p.512(.5)
her la découverte la plus désagréable sous l' aisance  et le langage abondant d'un homme de   Phy-Y:p1047(28)
 aux fruits de la révolution, il croyait son  aisance  et sa consistance politique compromis  CéB-6:p.119(20)
ues Collin avait déjà contrebalancé, par son  aisance  et sa simplicité, tous les soupçons q  SMC-6:p.750(37)
dinait avec une cravache, en manifestant une  aisance  et une liberté qui seyaient à l'air s  MCh-I:p..86(42)
deaux qu'elle sait porter et remuer avec une  aisance  miraculeuse.  Elle fuit l'éclat du so  Phy-Y:p.923(19)
n Adeline, je ne dirai pas le luxe, mais une  aisance  modeste.  Vous avez fait la fortune d  Pay-9:p.146(40)
 de personne, et doit continuer à jouir de l' aisance  par laquelle j'ai récompensé trop tar  Bal-I:p.127(31)
’agriculture, enfin d’y mettre le germe de l’ aisance  pour le plus grand nombre et la lumiè  Cho-8:p.900(16)
ux millions pour chacune de mes filles, et l' aisance  pour moi.  J'ai fait le commerce de l  M.M-I:p.556(40)
Un homme doit pratiquer cette science avec l' aisance  qu'il met à parler sa langue maternel  Pat-Z:p.246(27)
succès ou la défaite, acceptez sans rougir l' aisance  que je veux vous donner à tous deux;   Gam-X:p.485(37)
, notre oncle vous avait accoutumée à plus d' aisance  que vous n'en avez.     — On peut se   U.M-3:p.966(23)
ous les liens de la famille, sans une grasse  aisance  qui atteste la continuité du bien-êtr  RdA-X:p.658(26)
onvenance envers les autres, et une certaine  aisance  qui dénotait l'usage du monde.  Il us  eba-Z:p.610(26)
la fine raillerie avec un laisser-aller, une  aisance  qui font d'elle la charmante et délic  A.S-I:p.964(12)
finirent par mettre le jeune ménage dans une  aisance  qui le rendit fier, car elle provenai  Ven-I:p1093(15)
fable politesse de leurs manières, sans leur  aisance  qui pouvait tout à coup se changer en  DdL-5:p1012(.5)
er, et l'abondance de la table annonçait une  aisance  sans luxe.  La jeune élégante trouva   MCh-I:p..79(.5)
     Cette soirée fut le dernier éclair de l' aisance  trompeuse où Mme de La Baudraye vivai  Mus-4:p.757(.9)
r, j'essaie de lui apprendre à conduire avec  aisance  un cheval fringant; mais je vous jure  Phy-Y:p1054(10)
ion de soulever une forme de caractères avec  aisance , cette probité religieuse à laquelle   I.P-5:p.563(16)
 élégante que simple, des manières pleines d' aisance , des formes polies, une voix douce et  Bal-I:p.144(17)
s dirai tout.  Ma famille est au-dessus de l' aisance , elle est presque riche.  Mon père, s  CdV-9:p.730(14)
ière de Philippe, elle lui devrait bientôt l' aisance , elle oubliait que le bureau de loter  Rab-4:p.526(.6)
ait perdre le souvenir et les habitudes de l' aisance , elle usait les ressorts de l'orgueil  Ven-I:p1097(12)
 son ménage éprouva les petits bonheurs de l' aisance , et sa femme ne trembla plus autant.   CéB-6:p..67(22)
Dame, oui, monsieur.     — Vous aurez plus d' aisance , et vous irez à l'Ambigu-Comique, che  Fer-5:p.871(29)
 d'honneur.  En reprenant les habitudes de l' aisance , il avait retrouvé son ancienne éléga  CoC-3:p.354(38)
nt un merveilleux préservatif.  Quand vint l' aisance , il eut la plus vulgaire et la plus i  SdC-6:p.963(41)
ses manières, vois comme il se présente avec  aisance , il n'a pas l'air emprunté comme toi.  V.F-4:p.844(27)
; et, s'il a des moyens, un beau-père dans l' aisance , il peut devenir député.  Sa femme es  Emp-7:p.968(22)
ea, dont toute la tenue annonçait une grande  aisance , il signor Giardini s'inclina respect  Gam-X:p.465(36)
affaire, la nourriture de ses vieux jours, l' aisance , le bonheur, la considération.  La ve  Pon-7:p.643(14)
nt que Modeste aimait Brigitte.  Le temps, l' aisance , le frottement perpétuel de la vie do  P.B-8:p..39(28)
tit fourneau portatif.  Malgré ce symptôme d' aisance , le mobilier était en harmonie avec l  Pay-9:p..81(19)
ors de leur amour ?  Qui n'a pas étudié leur  aisance , leur facilité, leur liberté d'esprit  Fer-5:p.835(.3)
era vingt-cinq mille francs.  Ce n'est pas l' aisance , mais ce n'est plus la misère. »       Emp-7:p.953(42)
euse forme, par des morts prématurées, par l' aisance , par d'heureux mariages, et quelquefo  Béa-2:p.896(24)
 si tous ces dignes bourgeois, fiers de leur  aisance , regardaient leur société comme bien   Pay-9:p.273(26)
 comme les gens du peuple qui, d'une sorte d' aisance , retombent dans la misère.  Cet homme  Pay-9:p..84(27)
u-dessus de son courage.  Il grandira dans l' aisance , s'était-elle dit.  Et elle voulait l  Mus-4:p.758(39)
t dans leurs griffes, et il devait avoir une  aisance , une confiance, un jeu franc qui, cer  P.B-8:p.128(30)
te effronterie de page qui aide beaucoup à l' aisance ; aussi en observant le nouveau venu f  Cab-4:p1014(16)
pas confondre avec la religion, commence à l' aisance ; comme on voit, dans la sphère supéri  Pay-9:p..91(19)
celants, un nez fin, des mouvements pleins d' aisance ; en lui, tout décelait et une vie dir  Cho-8:p.975(27)
core une fortune, ils procuraient une grande  aisance ; plus tard, d'autres améliorations lu  Lys-9:p1066(22)
e la vie extérieure et la fortune, résulte l' aisance .     L'observation religieuse de ce p  Pat-Z:p.239(39)
 cela de vous, répondit Calyste avec assez d' aisance .     — Il est beau comme un ange », d  Béa-2:p.741(13)
blies rue de Crussol y connurent une modeste  aisance .  Ce fut donc à ce protecteur des art  Deb-I:p.856(35)
ous reviendrai, sinon riche, du moins dans l' aisance .  Écoute, ma bonne Adeline, je ne pui  Bet-7:p.356(16)
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 ma soeur et moi, pour tâcher d'y rétablir l' aisance .  Est-ce abuser de l'autorité que vou  RdA-X:p.801(34)
vaux et son commerce, il s'est trouvé dans l' aisance .  L'année dernière, il a acheté la tu  Med-9:p.472(26)
assèrent encore une autre année au sein de l' aisance .  L'histoire de leur vie peut se fair  Ven-I:p1094(.5)
re année, le ménage jouissait d'une certaine  aisance .  La comtesse Steinbock, folle de son  Bet-7:p.244(.2)
 sages privations par les fruits d'une belle  aisance .  Quand l'ancien commissaire priseur   Emp-7:p.901(10)
arler qu'au cas où vous retrouveriez quelque  aisance ...  Je me charge de satisfaire Halper  Env-8:p.386(25)

aise
on moral.  Chose étrange ! il se sentait à l' aise  à l'hôtel Popinot, rue Basse-du-Rempart,  Pon-7:p.505(16)
 n'était pas de rigueur, où l'on était à son  aise  au point d'y demander à souper.  Les deu  MNu-6:p.363(19)
u non, beaucoup de ces gens-là vivent à leur  aise  aujourd'hui dans de beaux hôtels sans av  Med-9:p.465(39)
 prirent les enfants en horreur : mal à leur  aise  auprès d'eux, ils les craignaient comme   Emp-7:p.984(23)
surtout après ma réponse, je puis être à mon  aise  auprès de vous aux Touches, être au gré   Béa-2:p.787(.9)
s danger : peut-être serez-vous plus à votre  aise  aux Touches en connaissant Félicité tout  Béa-2:p.752(.7)
grande quantité de caractères, M. Buloz, à l’ aise  avec cinquante francs par feuille, ce qu  Lys-9:p.932(40)
n oeil sec et froid, elle se sentit donc à l' aise  avec le substitut, qui, tout en l'accuei  I.P-5:p.619(18)
passion profonde; Châtelet, élégant et à son  aise  comme un acteur qui retrouve les planche  I.P-5:p.266(12)
 d'avoir les coudées franches à table et son  aise  complète sous l'auvent de ses steedes.    RdA-X:p.660(27)
ès du gouvernement américain.  Je serai bien  aise  d'avoir des renseignements sur le caract  Deb-I:p.802(13)
ité de leur part : l'aristocratie était bien  aise  d'avoir l'air de se moderniser et de pou  A.S-I:p.921(13)
eais.  Quand tu seras vieille, tu seras bien  aise  d'entendre la messe à la Cour et non dan  DdL-5:p1021(36)
     — C'est bien gênant.     — Je suis bien  aise  d'être venue ici, dit une dame, pour me   CdM-3:p.618(20)
écessité de sa solitude pour se rouler à son  aise  dans l'usure et dans la volupté; que Mme  Pay-9:p.273(14)
n coursier et partit, allant grommeler à son  aise  dans le désert, car il aimait trop Fatmé  Phy-Y:p1205(.1)
sa la rivière afin de pouvoir respirer à son  aise  dans le faubourg Saint-Germain, où déjà   DdL-5:p.924(37)
egarda trois fois le talisman qui jouait à l' aise  dans les impitoyables lignes imprimées s  PCh-X:p.209(16)
u-père, que cet envié garçon se trouvait à l' aise  dans les siens.  « Ce gars-là doit avoir  Deb-I:p.766(23)
ation.  D'abord j'essayai de me mettre à mon  aise  dans mon fauteuil; puis je reconnus les   Lys-9:p.994(40)
ominer, à réussir.  Charles respira plus à l' aise  dans Paris, en voyant qu'il pouvait y jo  EuG-3:p1184(26)
.  Chacun avait senti qu'elle était plus à l' aise  dans sa maison, où la retenaient d'aille  RdA-X:p.684(41)
y a que la femme comme il faut pour être à l' aise  dans sa toilette; rien ne la gêne.  Vous  AÉF-3:p.696(11)
'à terre.  Ses pieds ne paraissaient pas à l' aise  dans ses brodequins de peau bronzée.      Dep-8:p.761(26)
ent, il a un jardin, il est généralement à l' aise  dans son bureau; il boit de bon vin, à b  Emp-7:p.968(.9)
 les domaines de la maison d'Esgrignon.  À l' aise  dans son vieux fauteuil, il se carrait d  Cab-4:p1027(40)
nt à pas lents se reposer et réfléchir à son  aise  dans un cabinet pratiqué sous un kiosque  CoC-3:p.366(.8)
n avait apportés, et put s'émerveiller à son  aise  de chaque luxueuse babiole, des colifich  EuG-3:p1106(43)
t Mitouflet; j'ai pensé que vous seriez bien  aise  de faire quelques petites dispositions;   I.G-4:p.597(.1)
lions pas, elle se choquerait, et tu es bien  aise  de la trouver pour escompter tes effets   I.P-5:p.425(34)
 de répondre ironiquement : « Je serais bien  aise  de la voir ! »  En apprenant ces circons  CdV-9:p.689(27)
ue par vanité de propriétaire, il était bien  aise  de leur faire arpenter ses bois et de le  Mus-4:p.675(13)
’avoir un excessif amour-propre, il est bien  aise  de leur faire observer que la preuve de   Pie-4:p..28(.2)
cette affaire... et peut-être sera-t-il bien  aise  de me voir avant d'interroger ce pauvre   SMC-6:p.740(.1)
ères que, peut-être, vous ne seriez pas bien  aise  de publier.     — Est-ce donc une chose   SMC-6:p.670(21)
 maison Beunier et Cie, répondit Bixiou bien  aise  de savoir à quoi s'en tenir sur une pers  CSS-7:p1171(37)
lions qu'à moi.  Une femme est toujours bien  aise  de savoir ce qu'elle vaut ", ai-je ajout  SMC-6:p.762(26)
! dit en murmurant Fario.  Mais je suis bien  aise  de savoir ce que valait ma charrette !    Rab-4:p.412(32)
us en aller d'ici, peut-être serez-vous bien  aise  de savoir qui vous êtes...     POIRET, v  Emp-7:p1106(28)
ntant l'affaire.     « Eh bien, je suis bien  aise  de ton approbation, vous passez pour une  CéB-6:p.220(32)
e l'ai suivi malgré ses ordres; j'étais bien  aise  de veiller à ce qu'il ne lui arrivât pas  Med-9:p.591(25)
avez pas su deviner ma visite.  Je suis bien  aise  de voir ce fameux Laurent Ruggieri de qu  Cat-Y:p.422(.9)
st vous, monsieur de Rastignac, je suis bien  aise  de vous voir, » dit-elle d'un air auquel  PGo-3:p..97(19)
 car son amour-propre d'auteur se sentit à l' aise  derrière la jupe de Mme de Bargeton.  En  I.P-5:p.202(43)
eut avoir d'offensif, il se trouvait mal à l' aise  du désaccord qui existait entre ses pens  Bou-I:p.424(25)
les portraits où les peintres mentent à leur  aise  en chaussant leur modèle, seule flatteri  Emp-7:p.945(21)
e feuilleton, et où tu pourras fleurir à ton  aise  en grands articles dans le haut de ce jo  I.P-5:p.422(37)
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u peintre, afin de pouvoir le regarder à son  aise  en paraissant très occupée du début de l  Bou-I:p.422(33)
qu’un auteur libre et pauvre sera très à son  aise  en parlant pour tout le monde :     « En  Emp-7:p.884(31)
s une fortune, et lui conseilla de vivre à l' aise  en prenant, pour maintenir l'abondance a  RdA-X:p.794(13)
Une certaine pudeur d'âme le mettait mal à l' aise  en voyant le secret de son coeur traité   Bou-I:p.438(34)
 cette salle, et que la grande Nanon riait d' aise  en voyant madame empochant cette riche s  EuG-3:p1053(16)
 trois cent mille francs.  Il écrivait à son  aise  et à sa guise un ouvrage par six mois sa  Emp-7:p.879(27)
es raisonnements que l'on peut méditer à son  aise  et qui font passer le temps très agréabl  I.G-4:p.592(28)
es lettres.  Afin de pouvoir espionner à son  aise  et rôder autour de l'hôtel, il avait, su  FYO-5:p1066(41)
  Il s'accota sur un chéneau, tressaillant d' aise  et se disant : « Par quelle cheminée dév  M.C-Y:p..44(.8)
es si connues le firent à la fois palpiter d' aise  et trembler de terreur.  Ces deux frêles  PGo-3:p.126(13)
s spéculations ?  Une femme belle peut à son  aise  être elle-même, le monde lui fait toujou  RdA-X:p.677(12)
n des délits, et je pus alors examiner à mon  aise  l'homme de qui ma destinée allait dépend  Hon-2:p.536(38)
science et la paye en me laissant être à mon  aise  la femme d'Eugène.  " Je te permets de c  PGo-3:p.243(31)
re et bien aérée, où il put contempler à son  aise  la presse immense dont lui avait parlé P  PCh-X:p.248(37)
taliens.  Vous pourrez alors étudier à votre  aise  la savante lenteur de ses mouvements.  L  AÉF-3:p.695(34)
lus jalouse de toi.  Tu pourras sonder à ton  aise  le coeur de mon Macumer, y pêcher des in  Mem-I:p.344(23)
rideau de moire, je pouvais contempler à mon  aise  le jardin de l'hôtel où je passais la so  Sar-6:p1043(.8)
nces de la sensibilité, faisait frissonner d' aise  le malheureux colonel.     « Hélas, lui   Adi-X:p1004(39)
lité, cette double absence mit également à l' aise  le prince et la duchesse.  Genovese chan  Mas-X:p.570(43)
tes qui font rougir, tressaillir, trembler d' aise  les jeunes filles.  Elle tourna les yeux  EuG-3:p1050(42)
s, je mendierais pour pouvoir résoudre à mon  aise  les problèmes qui m'occupent.  Mais cett  L.L-Y:p.647(33)
iraient.  Raoul put savourer un peu plus à l' aise  les pures, les exquises jouissances de s  FdÈ-2:p.349(10)
nt la face dans les draps pour pleurer à son  aise  loin de ses parents.     « Il faut laiss  EuG-3:p1093(34)
tes affaires, les seigneurs pouvaient à leur  aise  lui demander des grâces et de l'argent,   Bal-I:p.111(15)
s vivre par mon ami, je ne veux être mal à l' aise  ni dans son coeur ni dans sa conscience;  Lys-9:p1079(33)
le que les désastres du coeur. »     Mis à l' aise  par cette compréhension subite de sa pos  Cab-4:p1037(35)
ulement ces cinq hommes du monde étaient à i' aise  par la parole, mais ils l'étaient dans l  I.P-5:p.280(22)
me une vieille connaissance, elle le mit à l' aise  par un seul geste en lui montrant une ca  SdC-6:p.980(10)
st des mouvements intérieurs qui répandent l' aise  partout.  Enfin, je vis trois fois.  Vou  PGo-3:p.161(.9)
 de son âme de boue, et il m'a mis mal à mon  aise  pendant le beau bal que vous nous avez d  CéB-6:p.243(26)
r des praticiens, et surtout des gens à leur  aise  pour exercer cette importante magistratu  U.M-3:p.796(36)
     — Bien, reprit l'avocat, j'en suis bien  aise  pour le comte Steinbock qui pourra s'acq  Bet-7:p.395(25)
 laisse-nous la table.  Nous serons plus à l' aise  pour voir ton petit trésor, dit-il en re  EuG-3:p1152(42)
 mis dans un coin afin de pouvoir tout à mon  aise  prendre des glaces et contempler les jol  PCh-X:p.122(43)
remède.  Je n'étais pas chez elles aussi à l' aise  qu'à la table d'en bas.  Je ne savais ri  PGo-3:p.274(24)
it trop, il les adorait, et il n'était à son  aise  qu'avec celles qu'on ne respecte pas.  C  M.M-I:p.616(38)
ie des gens supérieurs.  On ne se trouve à l' aise  qu'avec ses pairs, partout ailleurs on s  I.P-5:p.249(29)
 avec M. de Rubempré, vous causerez plus à l' aise  qu'ici des affaires littéraires, je tâch  I.P-5:p.278(38)
us seriez en retard, ne seriez-vous pas bien  aise  qu'on vous eût attendus ? » dit le fermi  Deb-I:p.773(10)
 supériorité quelconque, qu'il tressaillit d' aise  quand elle accepta.  Dans ce moment, la   EnM-X:p.941(13)
.  Ces dames seraient d'ailleurs fort à leur  aise  quand les Bureaux de la Guerre auraient   PGo-3:p..66(15)
tte pauvre affligée ne pouvait pleurer à son  aise  que dans un désert, y dévorer sa souffra  F30-2:p1107(19)
t surpris de me retrouver, et moi j'étais si  aise  que le coeur me battait dans la gorge; u  Med-9:p.590(16)
renant le juge par le bras, et je suis assez  aise  que vous y soyez, vous pourrez lui servi  U.M-3:p.966(14)
rôle de femme à la mode.  Elle pouvait à son  aise  se moquer des hommes, des passions, les   DdL-5:p.938(20)
dit Gatien.  Croyez-vous que je serais à mon  aise  si Mme de La Baudraye restait seule avec  Mus-4:p.676(.8)
 paysage, elle sortit pour respirer plus à l' aise  sous le ciel, et si elle suivit son chem  Cho-8:p1068(36)
 et s'éloignèrent pour aller causer plus à l' aise  sur quelque canapé solitaire.  Jamais mi  Sar-6:p1044(35)
 fantaisie.  Alors, quand il se trouve à son  aise  sur son trône, et si bien le maître de t  Med-9:p.528(18)
ambres royales où, de nos jours, se loge à l' aise  une compagnie d'infanterie.  Quand même   Cat-Y:p.239(41)
 lui permettait-elle pas de contempler à son  aise  une figure que le calme embellissait alo  Cho-8:p1000(24)
teur du pouvoir : nous sommes maintenant à l' aise  vis-à-vis l'un de l'autre.  Voulez-vous   I.P-5:p.364(22)
hâteau, je vais donc pouvoir t'admirer à mon  aise , agissant, riant, jouant, causant, allan  L.L-Y:p.674(10)
mbitieux, allez !  M. Séchard, quoique à son  aise , aurait eu des millions, à ce qu'on dit,  SMC-6:p.665(11)
entiment est toute ma science.     — À votre  aise , bel enfant.  Je vous croyais plus fort,  PGo-3:p.146(.6)
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 femme a réussi, dit Minoret, j'en suis bien  aise , car je ne vivais pas.     — Vous êtes e  U.M-3:p.978(19)
pouvait regarder le lieutenant-colonel à son  aise , car Philippe évitait de jeter les yeux   Rab-4:p.473(10)
egards et des paroles qui mirent César à son  aise , car toutes étaient émues de voir cet ho  CéB-6:p.290(21)
sser Étienne s'engager de lui-même, et à son  aise , dans la voie des amours.  Écoutez, mons  EnM-X:p.924(38)
our les gens droits que le vrai seul met à l' aise , des Lupeaulx était insupportable.  Ses   Emp-7:p.926(13)
fiques choses.  Considéré comme un homme à l' aise , du Bousquier menait la vie parasite du   V.F-4:p.832(.5)
me.     Afin d'être seule et de penser à son  aise , elle était allée le soir aux Italiens,   FdÈ-2:p.357(20)
s manoeuvres.  Pour se trouver un moment à l' aise , elle monta chez elle, s'assit à son sec  CoC-3:p.362(31)
in de la voiture pour qu'elle fût plus à son  aise , elle se laissa faire sans s'en apercevo  U.M-3:p.879(11)
ndant un moment du plaisir de respirer à son  aise , elle se surprit à regretter les émotion  DdL-5:p.990(33)
sevelies jusque-là dans l'ombre.  Plus à son  aise , Emmanuel put déployer les séductions de  RdA-X:p.772(40)
 et si heureuse que je puis vous aimer à mon  aise , en ami, vous donner plus de confiance q  Mus-4:p.755(32)
vengeait froidement et tranquillement, à son  aise , en attendant l'occasion de satisfaire l  Int-3:p.452(37)
igu-Comique, chez Franconi, partout, à votre  aise , en fiacre.     — Ah ! je n'aime point F  Fer-5:p.871(30)
 de ce garçon, la seule qu'il pût voir à son  aise , en la contemplant en secret, en l'étudi  Rab-4:p.396(16)
oi, mon enfant. »     Et il respira plus à l' aise , en la regardant d'un oeil moins triste,  RdA-X:p.817(16)
trois dames et M. Vernier purent rire à leur  aise , en voyant de loin le voyageur et le fou  I.G-4:p.593(26)
t contenir six voyageurs pressés, quatre à l' aise , et elle en prenait souvent huit.  Quand  eba-Z:p.459(.7)
e agît ainsi avec moi, que je me sentais à l' aise , et je lui ai même confié ma terreur.  E  Mem-I:p.204(42)
un peu trop large; le corps s'y trouvait à l' aise , et les plis usés indiquaient par leur d  Ten-8:p.513(17)
rente viagère, elle pouvait donc vivre à son  aise , et quitta la maison neuf mois après l'e  Rab-4:p.400(15)
n père, Gabrielle voulait voir Étienne à son  aise , et son regard exprimait autant de curio  EnM-X:p.941(36)
s appuyés sur un coussin; elle y était à son  aise , et son vieillard paraissait content.  I  M.C-Y:p..51(.3)
! par pitié, permettez-moi de souffrir à mon  aise , et sortez; car cette odeur me fend le c  Phy-Y:p1164(20)
ît, tu es bien la maîtresse de l'aimer à ton  aise , et tant que tu pourras.  Je sais, moi,   DdL-5:p1021(25)
re enfant, vous voulez me tyranniser à votre  aise , et vous sacrifiez votre fils !  Oh ! j'  Pet-Z:p..50(.1)
amment riche; aussi n'en prenait-il qu'à son  aise , etc.  Influencés par ces accusations po  I.P-5:p.138(18)
rées.  Puis c'était des couples frémissant d' aise , fiancées curieuses amenées par leurs bi  Elx-Y:p.493(.9)
 un geste de main, et dit : « J'en suis bien  aise , Gabriel sera donc un savant.     — Oh !  RdA-X:p.777(.2)
 riche pour que nous puissions vivre à notre  aise , Gaston ignore quelle est ma fortune.  E  Mem-I:p.363(25)
e coeur de Lucien s'épanouit, il palpitait d' aise , il allait entrer dans le monde littérai  I.P-5:p.306(32)
 Eugène commençait à se trouver très mal à l' aise , il aperçut enfin la vicomtesse qui lui   PGo-3:p.108(19)
e ravissement de son âme : il s'était pâmé d' aise , il avait souri à son piano, l'avait reg  Gam-X:p.493(43)
soupçonner sa royauté.  Quand il se sent à l' aise , il est spirituel, et j'aime sa timidité  Béa-2:p.778(.6)
congédier.     — Ah ! Madame, j'en suis bien  aise , il m'effraie, ce moricaud !  Je le croi  Bet-7:p.424(18)
 nous étudierons ton plan, tu parleras à ton  aise , j'écouterai bien et aussi longtemps que  Emp-7:p1055(14)
ébré secrètement.  Je pourrai trembler à mon  aise , je ne verrai pas dans tes chers yeux un  Mem-I:p.363(17)
sie craignait déjà le passé.  Tressaillant d' aise , je revins précipitamment dans le salon   PCh-X:p.149(33)
 reste ! »     La Cibot pouvait parler à son  aise , la colère empêchait Pons de dire un mot  Pon-7:p.672(25)
i ne savaient où se fourrer pour être à leur  aise , les pelote très bien, leur chipe quelqu  Med-9:p.522(.6)
 passé pour un moment, se voyait non pas à l' aise , mais dans une sphère où il échappait à   eba-Z:p.378(.6)
 et le calme de ses manières, le mettait à l' aise , malgré les terribles déclarations de la  Béa-2:p.763(24)
 « Que je te voie donc encore une fois à mon  aise , mon digne homme ! reprit-elle.  Mais, h  Med-9:p.451(28)
en causant, et je dois t'avouer que, mis à l' aise , mon Espagnol a déployé la véritable élo  Mem-I:p.284(.2)
t à la Touraine où le paysan travaille à son  aise , où le maçon pose sa pierre en douze tem  CéB-6:p..55(31)
eviennent presque bons.  En se sentant à son  aise , Paul déploya les qualités que comportai  CdM-3:p.537(17)
ssi t'ai-je amené ici pour y causer plus à l' aise , personne ne nous écoutera.  Ta tante es  CéB-6:p..93(15)
 ! mon Dieu, si quelque jour nous sommes à l' aise , peut-être le lui devrons-nous, car il a  Deb-I:p.829(32)
 bien ! reprit Mme Marneffe en respirant à l' aise , puisque vous ne l'aimez que comme ça, v  Bet-7:p.146(.4)
ais Pons était à cet égard d'autant plus à l' aise , qu'il mettait dans ses rapports avec l'  Pon-7:p.501(30)
 pour un fait de ce genre.  " Serais-tu bien  aise , quand tu seras ingénieur en chef, de vo  CdV-9:p.799(20)
était en 1789 un maître-tonnelier fort à son  aise , sachant lire, écrire et compter.  Dès q  EuG-3:p1030(33)
d alla dans un angle du salon observer à son  aise , sans être aperçu, les deux demoiselles   eba-Z:p.616(30)
matum.  Certains hommes se trouvent plus à l' aise , sur le terrain, devant un homme qui leu  PGo-3:p.105(43)
lionnaire; à Issoudun, elle vécut tantôt à l' aise , tantôt misérablement, et à la longue mé  Rab-4:p.367(30)



- 62 -

ù je posais les pieds, où je souffrais à mon  aise , un ouragan a tout emporté.  Me voilà se  F30-2:p1114(26)
oilà mon enfant ! " enfin, à être père à mon  aise  !     — Ô mon père, mon père !     — Apr  Fer-5:p.876(37)
 et tu peux suivre ton nez dans Pantin à ton  aise  !  Je te permets d'épouser Prudence. »    SMC-6:p.908(23)
vue depuis deux jours.  J'ai manqué crever d' aise  !  Je vous en prie, ne parlez de moi que  PGo-3:p.149(18)
 : " Victoire ! nous pourrons mourir à notre  aise  ! "  Il me montra son chapeau plein d'or  PCh-X:p.194(35)
r...     - Nous n'en serons que plus à notre  aise  ! » dit un grand vieillard sec, d'enviro  M.M-I:p.703(14)
 une mère, un coeur où je puisse crier à mon  aise  !...  Nous autres femmes, qui sommes enc  Béa-2:p.855(36)
 seuls, madame.  Nous pouvons mentir à notre  aise  », dit-il froidement en s'amusant à aigu  CoC-3:p.352(26)
uvait tenir les cartes ou bien écarter à son  aise  : ce fut ce qu’il fit.  Pendant dix-sept  Ten-8:p.487(35)
e se manifestait que quand il se sentait à l' aise ; aussi Fanny Beaupré, l'actrice qui pass  M.M-I:p.617(.5)
 de se comprendre, leur esprit divaguait à l' aise ; aussi ne faisaient-ils point de façon e  I.P-5:p.319(39)
c'est de quoi vivre pendant trois mois à ton  aise ; eh bien, travaille, fais un second roma  I.P-5:p.328(18)
t jamais souhaité pour pouvoir tromper à son  aise ; elle avait cette voix d'argent, qui dou  Fer-5:p.804(26)
t l'estomac vide.  Eugénie put pleurer à son  aise ; elle put admirer ce jeune et beau visag  EuG-3:p1103(15)
 si bien tromper l'oeil, qu'on s'y croit à l' aise ; enfin, il y foisonne tant de logements,  FMa-2:p.200(34)
Aussi, les aveugles peuvent-ils crier à leur  aise ; je me vante, comme Socrate, sans être a  Phy-Y:p.980(32)
paces sont si vastes, qu'elle s'y trouve à l' aise ; on ne s'y coudoie pas, comme en Europe,  Bet-7:p.255(22)
z vous brûler tous deux la cervelle, à votre  aise ; vous pourrez mourir, mais rendre l'espr  Phy-Y:p1131(18)
pour laisser les conspirateurs parler à leur  aise .     « Camusot, lui dit sa femme dans la  Cab-4:p1051(41)
ue, Mme Évangélista se trouvait encore à son  aise .     « Étais-je folle de tant m'inquiéte  CdM-3:p.588(24)
 d'elle-même sur lui.  Philippe en trembla d' aise .     « Mon amour, lui dit-il en baisant   Adi-X:p1009(10)
u jeune homme, que cette explication mit à l' aise .     « Paquita, lui dit-il, nous ne sero  FYO-5:p1081(28)
bottes ?... dit Camusot qui respira plus à l' aise .     — Eh ! que croyez-vous donc ? deman  I.P-5:p.411(23)
ne pendant laquelle je souffrirai tout à mon  aise .     — Elle n'a pas aimé, dit Aquilina d  PCh-X:p.116(29)
x plus aujourd'hui.  Tu en parles bien à ton  aise .     — Entre la fille d'un apothicaire e  Cat-Y:p.414(.2)
-elle en revenant à lui le coeur palpitant d' aise .     — Je suis né en Corse, répondit-il;  Ven-I:p1058(22)
tu es en sûreté, tu pourras y trembler à ton  aise .     — Nous sommes déjà montés au tiers   Ser-Y:p.736(39)
r cent te permettra d'être tout à fait à ton  aise .  " En trois jours, notre Godefroid fut   MNu-6:p.348(.9)
 nous serons à Genève, et nous y vivrons à l' aise .  Allons, Rodolphe, dit-elle en voyant l  A.S-I:p.954(43)
vant ses yeux pour pouvoir me regarder à son  aise .  Au premier entracte, est entré celui q  Mem-I:p.293(36)
porte, Eugénie et sa mère respirèrent à leur  aise .  Avant cette matinée, jamais la fille n  EuG-3:p1096(11)
ière lui défit ses habits pour le mettre à l' aise .  Avant de partir, quand sa protectrice   PGo-3:p.208(.1)
rit le duc en laissant échapper un sourire d' aise .  Ce brave enfant ! il commande maintena  EnM-X:p.916(32)
 me suis enfermée pour pouvoir pleurer à mon  aise .  Gaston s'est tenu pendant deux heures   Mem-I:p.387(27)
e nous fussions en sûreté pour jouir à notre  aise .  Il n'est pas étonnant que la tête ait   FaC-6:p1030(.4)
ours plein, il s'y trouvait généralement à l' aise .  Il s'occupait des plus petits détails   I.P-5:p.188(10)
ative de l'étudiant, afin de le mettre à son  aise .  Il semblait connaître le secret de ces  PGo-3:p.187(11)
gens aisés.  Je vais donc être heureux à mon  aise .  J'aime trop Aquilina pour souffrir qu'  Mel-X:p.366(36)
on, vous les entendrez et les verrez à votre  aise .  Je suis intime avec un serrurier, un b  Fer-5:p.872(.9)
ourrez faire Birotteau chanoine tout à votre  aise .  Jusque-là pliez; mais pliez avec grâce  CdT-4:p.234(.3)
e lion, le taureau, elle en parlera tout à l' aise .  La duchesse se sentait sous les pieds   DdL-5:p.988(10)
érir où leurs prétentions peuvent régner à l' aise .  La haine exige tant de forces toujours  U.M-3:p.825(31)
és, bien récompensés, et vous agirez à votre  aise .  La police politique et gouvernementale  SMC-6:p.919(24)
urpris en flagrant délit.  J'étais mal à mon  aise .  Le Dix-Huit Brumaire avait eu lieu, to  Env-8:p.270(.5)
ien, dans leur société, se sentaient-ils à l' aise .  Le vrai talent est toujours bon enfant  I.P-5:p.318(33)
-propre du poète et mettre les auditeurs à l' aise .  Lucien lut d'abord Le Jeune Malade, qu  I.P-5:p.199(20)
s fait ?  Je vois bien que tu n'es pas à ton  aise .  Oh ! Pierrette, retournons en Bretagne  Pie-4:p.127(.2)
 dehors sévères, et tu peux causer ici à ton  aise .  Parle, ou tais-toi, nous ne voulons pa  Med-9:p.587(12)
jardin, et revint après y avoir pleuré à son  aise .  Pendant le déjeuner, Balthazar se mont  RdA-X:p.804(.5)
enferma dans sa chambre pour y pleurer à son  aise .  Pendant toute cette journée, les diset  Rab-4:p.502(11)
 mais je me trouve maintenant calme et à mon  aise .  Plus d'obstacles ! quel terrible mot.   Mem-I:p.285(.2)
 de sa belle danseuse, il se trouva plus à l' aise .  Pour beaucoup d'hommes, la danse est u  Pax-2:p.124(36)
nt, je montais, montais, et je devenais tout  aise .  Pour en revenir à mes amours, je vous   Med-9:p.588(23)
e moment, cette transition subite me mit à l' aise .  Quand les deux enfants virent la conve  Lys-9:p1001(42)
il et derrière lequel nous enrageons à notre  aise .  Que voulez-vous, maman ?... vous n'éti  Béa-2:p.849(12)
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s choses inexplicables, son esprit était à l' aise .  Sa chère enfant lui répondait qu'il se  U.M-3:p.841(13)
 se plaindre : il fait de l'arbitraire à son  aise .  Sa loge n'est pas non plus une maison   Fer-5:p.894(40)
ns pouvoir, alors vous le mépriserez à votre  aise .  Savez-vous ce que Mme Campan nous disa  EuG-3:p1125(27)
 " En trois jours, notre Godefroid fut à son  aise .  Ses revenus étant dans un équilibre pa  MNu-6:p.348(10)
 Il fait un froid de loup, je suis mal à mon  aise .  — Voulez-vous que j'aille réveiller Ja  Med-9:p.596(33)
hevrel, n'en prenant cependant plus qu'à mon  aise . »  Dans la chaleur de sa plus forte imp  MCh-I:p..63(.2)
is allé en voiture, j'aurais pu penser à mon  aise . »  Enfin il arriva rue du Helder et dem  PGo-3:p..94(40)
, après, vous chercherez vos trésors à votre  aise ...     — Tais-toi, Marion, répondit Davi  I.P-5:p.618(13)
s à ein trôle gomme Gondenzon, ch'édais pien  aisse  te saffoir s'il lès affait cagnés...  C  SMC-6:p.542(25)
temps de guerre civile !  Avons-nous ici nos  aises  ?  Qui peut nous faire aimer la vie ? r  eba-Z:p.643(20)
nt imaginé qu'en laissant prendre toutes ses  aises  à ce garçon, il aimerait la maison et s  Rab-4:p.321(29)
égisseur, qui jusque-là n'avait pris que ses  aises  à Presles, accepta-t-il volontiers d'un  Deb-I:p.752(12)
t, il s'était si bien établi dans toutes ses  aises  à Presles, qu'il ne tint plus compte à   Deb-I:p.752(.9)
 couchait le chanoine, et trouver toutes ses  aises  autour de lui, comme les trouvait Chape  CdT-4:p.186(12)
itoyens, ne deviendrons-nous pas, malgré les  aises  d'une vie triviale, le peuple le plus e  Med-9:p.431(.9)
 le faubourg Saint-Germain, le portier a ses  aises  dans la Chaussée d'Antin, il lit les jo  Fer-5:p.867(.2)
u le bonnet républicain ...  Il ignorait les  aises  de la vie et son château était presque   eba-Z:p.698(16)
sa manière.  Il aimait la bonne chère et les  aises  de la vie, elle eut pour lui les vins l  Dep-8:p.756(20)
ieues de Paris, où vous trouverez toutes les  aises  de la vie, et où Conti pourra venir.  Q  Béa-2:p.801(29)
sut saisir les rondeurs de la paresse et les  aises  du far niente.  Les portes de la serre   FMa-2:p.203(.7)
815 dans les bois.  Comme il n'avait pas ses  aises  pour vivre, il a encore aidé à arrêter   CdV-9:p.767(31)
ouve pas de quoi donner au maître toutes ses  aises  quand il se chauffe. »     La victime j  Cho-8:p1080(15)
beaucoup d'artistes, est friand; il aime ses  aises  ses jouissances; il est coquet, recherc  Béa-2:p.719(13)
 ah ! dame, les Moreau n'y auront plus leurs  aises , dit le valet d'un air mystérieux.       Deb-I:p.745(10)
dre maîtresse de lui.  Gourmande, aimant ses  aises , elle encouragea la paresse et la gourm  Pay-9:p..86(32)
a campagne de 1813, la loger, lui donner ses  aises , enfin la soigner, et je crois qu'elle   Med-9:p.582(.7)
ci-devant n'ont pas eu, dit-on, toutes leurs  aises , et les hommes, voyez-vous, sont comme   Cho-8:p1023(22)
i recevoir, avant d'avoir conquis toutes ses  aises , étudié le pays, et surtout le silencie  Mus-4:p.640(19)
eur usé par la vie des coulisses, aimait ses  aises , il aimait la vie luxueuse, abondante,   PrB-7:p.829(40)
ssé où il avait versé, et y prit si bien ses  aises , que quand on vint l'en retirer, il dem  V.F-4:p.872(.1)
e est ivre !  C'est un Parisien; ça aime ses  aises .     — Ceci sera pour toi, brave grenad  Adi-X:p.995(17)
t des domestiques, reprit Paz, et toutes vos  aises . »     Malaga regarda l'étranger en des  FMa-2:p.225(36)
du vin, du sucre, leurs chaufferettes, leurs  aises ...  Et puis qu'elles volent les malades  Pon-7:p.603(23)

aisé
 était le jour de ce jour-là, mis avec goût,  aisé  dans ses manières (disons le secret) d'u  FYO-5:p1054(26)
fermes de l'Artois et de la Flandre.  Il est  aisé  de deviner son dessein.  Après l'expirat  Lys-9:p1064(19)
mais n'est-il pas bien prouvé qu'il est plus  aisé  de lire L'École des femmes dans un coeur  Phy-Y:p.970(.5)
es sabots roulèrent dans le fossé, et il fut  aisé  de lui voir alors aux pieds les gros sou  Cho-8:p.931(16)
 rien n'était plus difficile.  Quoiqu'il fût  aisé  de savoir si Goriot avait réellement été  PGo-3:p..73(14)
orine, tu auras l'air d'être un propriétaire  aisé  du quartier.  Nomme-toi Thoul, si c'est   Bet-7:p.362(.5)
t bien coupée, était embellie par un sourire  aisé  que dictait une inépuisable aménité.  Se  Béa-2:p.657(35)
t dissipé la succession de son père, fermier  aisé  qui le destinait au notariat, lui fut in  U.M-3:p.777(35)
 et quitter un livre à propos, faire du plus  aisé , comprendre à demi-mot et tirer nourritu  Phy-Y:p.917(35)
courage le plus rare et en apparence le plus  aisé , le courage du professeur répétant sans   Med-9:p.429(29)
reuvage me fasse mal ?     — Rien n'est plus  aisé , répondit le jeune docteur; mais il faud  PCh-X:p.288(21)
ur ? »     En écoutant ce digne libraire, si  aisé , si affable et si vert, Rodolphe crut à   A.S-I:p.956(.5)
 Amélie à M. du Châtelet.     — Rien de plus  aisé  », dit le baron.     L'ancien secrétaire  I.P-5:p.202(22)
 répondait Rogron.  Ainsi tu faisais du plus  aisé . »     Pierrette ne comprit pas cette pl  Pie-4:p..79(38)
ord avec la nature de son esprit, l'attitude  aisée  dans laquelle il restait, sa force appa  L.L-Y:p.605(.2)
râce du maintien, à la manière plus ou moins  aisée  dont une toilette est portée, à la rech  Pat-Z:p.224(35)
passe de sa vie purement laborieuse à la vie  aisée  ou à la possession territoriale, il dev  Med-9:p.436(43)
spère.  Ainsi supposez six millions de cotes  aisées  (Rabourdin en prouvait l'existence, en  Emp-7:p.914(22)
mbre des enfant trouvés que ces classes demi- aisées  livrent au malheur irait en croissant   Phy-Y:p.974(.1)
en année, l'État verrait le nombre des cotes  aisées  s'accroissant.  En supprimant l'admini  Emp-7:p.915(.7)
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 commune douze maisons riches, cent familles  aisées , deux cents qui prospèrent.  Le reste   Med-9:p.427(.8)
ceux que possèdent les cultivateurs les plus  aisés  de la Brie.  Les bouffettes de laine, l  Med-9:p.470(.9)
it millions de pauvres, dix millions de gens  aisés , et deux millions de riches.     Il n'e  Phy-Y:p.925(26)
 meubles étaient ceux des ménages d'ouvriers  aisés  : des chaises en noyer foncées de paill  Bet-7:p.138(21)
 paraissait appartenir à une famille de gens  aisés .  Je vais donc être heureux à mon aise.  Mel-X:p.366(35)

aisément
de la ville et de la contrée.  Chacun devine  aisément  dans les du Guénic les chefs du peti  Béa-2:p.668(40)
lerie de Sa Majesté impériale et royale peut  aisément  faire vérifier, c'est la complaisanc  Env-8:p.310(.6)
 qui altéra son visage, les chefs aperçurent  aisément  les impressions défavorables que cet  Cho-8:p1131(19)
ux regards du jeune marin, elle put employer  aisément  les mille petits artifices, si naïfs  Cho-8:p.981(20)
e.  En proie à cette ivresse, ils oublièrent  aisément  les petites stipulations de l'orguei  Bal-I:p.152(24)
 je l'ai vue fille unique; mais tu comprends  aisément  qu'une fois mariée, tu l'emmèneras à  DFa-2:p..52(13)
nt, en écoutant ces paroles prononcées aussi  aisément  que si Mme Graslin eût été dans son   CdV-9:p.858(28)
ans une de ces situations où la finesse peut  aisément  remplacer la force ?  Mais la finess  Mar-X:p1074(12)
avaient frémi de se trouver libres.  On peut  aisément  se figurer l'espèce d'imbécillité fa  Epi-8:p.441(.3)
e, annonça du Châtelet.  Le baron entra fort  aisément , salua son ami Bargeton, et fit à Lu  I.P-5:p.190(29)
re esprit ?...  — Oh ! je ne m'alarme pas si  aisément  !  — Je crains qu'elle ne vous ait l  Phy-Y:p1136(.6)
 dans le milieu où l'on est, se supporterait  aisément .  Il faut admettre, à Paris surtout,  SMC-6:p.716(16)

aisselle
lques pas en arrière, et reçoit alors dans l' aisselle  gauche, au moment où il veut observe  Env-8:p.298(36)

Aix
s conseillons unanimement d'aller aux eaux d' Aix  en Savoie, ou à celles du Mont-Dore en Au  PCh-X:p.262(40)
e, qui de l'ancienne société parlementaire d' Aix  n'a gardé que la morgue, la sévérité de m  Pet-Z:p.110(13)
uelques-unes des personnes venues aux eaux d' Aix  se trouvèrent réunies dans les salons du   PCh-X:p.263(29)
e française, elle pourrait encore être Bade,  Aix , Bath : elle a des eaux !  Voici le paysa  Pie-4:p..47(27)
 pour soulever la peau d'un lavaret du lac d' Aix , celle d'un surmulet de Cherbourg, ou d'u  Pat-Z:p.275(30)
étails de ces endroits rappellent la ville d' Aix , en Savoie, ou les bourgs les plus jolis   eba-Z:p.457(13)
 d'Aiglemont, il l'avait conduite aux eaux d' Aix , puis sur les bords de la mer à La Rochel  F30-2:p1088(.8)
ement ou garder le lit ou quitter les eaux d' Aix .  La société triomphait.  Le lendemain, s  PCh-X:p.273(24)

Aix-la-Chapelle
ement, ses papiers ont appris qu'il venait d' Aix-la-Chapelle ; il avait pris le nom de Walh  Aub-Y:p..98(.8)

ajonc
e coeur de Pierrette.  À la vue du bouquet d' ajonc , ses yeux se mouillèrent de larmes, pui  Pie-4:p..34(36)
s de la Brie où elle est rare, la fleur de l' ajonc .     « Est-ce donc vous, Brigaut ? dit   Pie-4:p..32(14)
des sombres à travers les arbres et dans les  ajoncs  dont les champs étaient entourés.  Qua  Cho-8:p1015(40)
se disait occupée de l'effet produit par les  ajoncs  du chemin, dont les fleurs d'or étaien  Béa-2:p.817(10)
es girouettes des deux pignons au-dessus des  ajoncs  du grand chemin et les têtes tortues d  Béa-2:p.706(10)
ait miraculeusement réalisée.  À travers les  ajoncs  et les genêts qui croissent sur les so  Cho-8:p1074(.5)
 blocs de granit, et, malgré les genêts, les  ajoncs  piquants, les rocailles qui la hérissa  Cho-8:p1075(23)
é d'une serpe, secouait le givre de quelques  ajoncs  qui avaient poussé çà et là, les coupa  Cho-8:p1162(.1)
 sept heures du matin, il aperçut entre deux  ajoncs , à une fenêtre, Béatrix coiffée du mêm  Béa-2:p.818(28)
cour entourée d'herbes hautes et flétries, d' ajoncs , d'arbustes nains ou parasites, exclua  Cho-8:p1026(35)
e course à travers les champs de genêts et d' ajoncs , en cherchant à combattre les assailla  Cho-8:p1016(12)
uans à chaque instant.  Quand je regarde ces  ajoncs , il me semble apercevoir des canons de  Cho-8:p.968(41)
deux sur leur dos, l'une sa pesante charge d' ajoncs , l'autre une provision d'herbes pour l  Cho-8:p1171(35)
s.  Le frôlement de sa robe, arrêtée par des  ajoncs , la fit tressaillir plus d'une fois, e  Cho-8:p1076(23)
res pointes de fusil qui brillèrent dans les  ajoncs , le Gars est cuit.  Si Marie avait liv  Cho-8:p1159(36)
amps y produisent de hauts talus couronnés d' ajoncs , nom donné dans tout l'Ouest au genêt   Cho-8:p.963(.4)
 touffes d'un vert sombre.  Ces talus et ces  ajoncs , qui annoncent au voyageur l'approche   Cho-8:p.963(.9)
ut comme un daim à travers les genêts et les  ajoncs .     Cependant Mlle de Verneuil n'avai  Cho-8:p1163(27)
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s d'or, ses tours féodales et ses bouquets d' ajoncs .  Jamais une femme ne fut sur un plus   Béa-2:p.819(40)

Ajou
e la vie matérielle.  À l'exception du val d' Ajou  dont la côte septentrionale est peuplée   Med-9:p.444(.6)

ajournement
 peu de chose, surtout en considération d'un  ajournement  d'intérêts à payer.  Ainsi Rigou,  Pay-9:p.245(43)
s capitaux du petit bourgeois et du paysan l' ajournement  de l'exécution des chemins de fer  CdV-9:p.823(25)
nements !  Ainsi deux choses aujourd'hui : l' ajournement  des nominations, et votre coopéra  Emp-7:p1082(23)
nctement le nom de l'éditeur anglais.)     L' ajournement  fut prononcé.  Le plus jeune memb  Phy-Y:p1063(28)
aliens...  Par tous ces motifs, je demande l' ajournement .     — Et sommes-nous ici pour pr  Phy-Y:p1062(15)
rticulier pour se coucher...  Je suis pour l' ajournement . »     Et le gentleman s'assit.    Phy-Y:p1063(.9)

ajourner
de sa mère, qui emmena le médecin; puis elle  ajourna  l'archevêque jusqu'au moment où le cu  CdV-9:p.858(37)
ait de la maladie qui devait l'emporter.  Il  ajourna  sa réponse au moment où il pourrait s  Gob-2:p1009(.2)
 accoutumé à cette femme, à cette vie, qu'il  ajourna  tous les matins ses projets de réform  Mel-X:p.360(31)
t la croix de la Légion d'honneur; mais il l' ajournait  au jour où, successeur de Leclercq,  Pay-9:p.270(.7)
 leur successeur d'une fille si rusée.  Elle  ajournait  le mariage de Rogron après leur éta  Pie-4:p..46(39)
arrivaient.  Comment déclarer que tout était  ajourné  ?  La cause de cette rupture se saura  CdM-3:p.598(10)
 un mot et revint s'asseoir à table.  « Je l' ajourne  au dessert », dit-il.     Comme tous   Emp-7:p1014(20)
seoir mon amour sur un tombeau, de le savoir  ajourné  au lendemain de la mort de cette viei  U.M-3:p.940(20)
x plus violentes discussions, qui resta même  ajourné  pendant plusieurs semaines, et qui né  Phy-Y:p1198(13)
« L'adjudication du Chemin sera positivement  ajournée  à la Chambre, dit-il, nous le savons  CSS-7:p1182(.4)
.  Aussi la conclusion du mariage était-elle  ajournée  jusqu'à l'obtention de cette faveur   Cat-Y:p.369(.9)
  Pour eux, la partie semble moins perdue qu’ ajournée .  Luther fut plus habile observateur  PLM-Y:p.503(35)
un formidable désir de vengeance, évidemment  ajournée .  Pour la première fois de sa vie, A  Pon-7:p.549(33)
à ses observations gardées, à ses vengeances  ajournées , en cherchant quel intérêt avait te  CdM-3:p.593(.1)
 palliatifs insuffisants et qui ne feront qu' ajourner  en France une grande crise morale et  CdV-9:p.807(18)
hoses...     — Si je te vois seulement faire  ajourner  la cérémonie pour ce pauvre petit Th  SMC-6:p.868(32)
ec une si grande soumission, que je pourrais  ajourner  mon mariage à un an; mais il n'y a p  Mem-I:p.361(18)
ngère, puis les oscillations du gouvernement  ajournèrent  jusqu'à la chute de M. Decazes le  Cab-4:p.977(24)
 France et tu te fierais à Dieu !     — Vous  ajourneriez  mon bonheur au lendemain de votre  U.M-3:p.885(18)
taire.  Je vais achever ma toilette, et nous  ajournerons  la discussion, car je ne veux pas  Emp-7:p1054(42)
lans qu'ils voient avec chagrin incessamment  ajournés  et retardés par la vie de leurs pare  EuG-3:p1124(41)
s projets, relativement à la Sardaigne, sont  ajournés .     Ce pays m'enchante et me ravit.  Mem-I:p.335(20)
 et qui n'effraya que M. de Bourbonne.     «  Ajournons  toute décision jusqu'à un plus ampl  CdT-4:p.217(42)

ajouter
t au plus vingt.  Encore puis-je les perdre,  ajouta  Barbet.     — Où sont les vingt francs  I.P-5:p.354(.7)
que vous avez admiré.  — Je n'ai pas besoin,  ajouta  Benassis en montrant le curé, de vous   Med-9:p.499(.5)
re diète ?  Les paysans sont incorrigibles !  ajouta  Benassis en se tournant vers l'officie  Med-9:p.467(28)
 enfant.     « Tout est dit, il va mourir »,  ajouta  Benassis qui resta debout au bord du l  Med-9:p.402(17)
une blonde, une jeune et ravissante femme »,  ajouta  Bridau.     Au moment où Mme Moreau se  Deb-I:p.816(36)
e.     — Cette contraction est toute simple,  ajouta  Brisset.     — Elle est surnaturelle,   PCh-X:p.258(25)
 aristocratique.     « Cependant, Messieurs,  ajouta  Brummell, il est un fait qui domine to  Pat-Z:p.234(19)
nuant pas votre confiance.  On vous carotte,  ajouta  ce profond philosophe en haussant les   SMC-6:p.582(34)
nnaisseur sourit.  Ô Mabuse ! ô mon maître !  ajouta  ce singulier personnage, tu es un vole  ChI-X:p.420(.5)
cette femme inconnue était une parente, elle  ajouta  cependant : « La clef est à la porte,   Mus-4:p.743(30)
st dans ton rôle...  As-tu besoin d'argent ?  ajouta  Cérizet en sortant cent francs du gous  P.B-8:p..82(38)
pause, le prêtre, ayant vaincu ses émotions,  ajouta  ces paroles d'une voix douce : « Et le  F30-2:p1112(14)
te par la présence de cet être singulier, il  ajouta  ces paroles, dégagées ici de la latini  Pro-Y:p.543(24)
n oeil hagard.  " Tiens, voici ton crucifix,  ajouta  cet homme.  Jure-moi devant Dieu qu'il  AÉF-3:p.726(11)
 dit Mme Massin.  Et puis, tenez, mon oncle,  ajouta  cette bonne ménagère en essayant de ca  U.M-3:p.848(34)
nconnu, ce fut au Pater noster.  Le prêtre y  ajouta  cette prière latine, qui fut sans dout  Epi-8:p.446(.4)
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s sont partis.  Je vous propose un piquet »,  ajouta  Crevel qui voulait rester.     Lui aus  Bet-7:p.215(14)
 plus démontrée, de savoir la moindre chose,  ajouta  d'heure en heure au désespoir de Peyra  SMC-6:p.673(11)
. »  La marquise se mit à rire forcément, et  ajouta  d'un air d'indulgence : « Si nous voul  ÉdF-2:p.178(31)
z ici... »  Mme Firmiani s'arrêta, puis elle  ajouta  d'un air fin : « J'oublie que je dois   F30-2:p1124(20)
 cabriole particulière aux Méridionaux, elle  ajouta  d'un air pénétré : « Cela vient de la   CSS-7:p1170(26)
 retire. "  Puis se tournant de mon côté, il  ajouta  d'un air profondément ironique : " Mon  Phy-Y:p1135(10)
et lui dit : « Oui. »  Elle fit une pause et  ajouta  d'une voix émue : « Combien j'apprécie  RdA-X:p.767(.8)
    Ici, don Juan, qui sentit la mort venir,  ajouta  d'une voix terrible : « Tiens bien le   Elx-Y:p.491(30)
entiment profond et de la folie du jeune âge  ajouta  dans ce moment d'adorables attraits à   A.S-I:p.964(.8)
pecteur général des Domaines, rassurez-vous,  ajouta  Derville.  Nous avions seulement un in  SMC-6:p.672(.2)
ne le peint.  Mais dès ce moment chaque jour  ajouta  des couleurs à ce squelette, le revêti  F30-2:p1137(15)
 ami de Troubert.  Le lieutenant de vaisseau  ajouta  donc : « Si M. l'abbé Troubert est un   CdT-4:p.230(.5)
e rouée !     — Elle épouse mon ami Crevel !  ajouta  du Tillet.     — Et elle est folle de   Bet-7:p.410(40)
s il persistait à rester à ses genoux, et il  ajouta  en pleurant : « Sois une dernière fois  RdA-X:p.792(18)
ce monde ni dans l'autre !     — Chère mère,  ajouta  Étienne, toi qui es dans les cieux, ob  EnM-X:p.956(29)
st utile de vous dire cela, mon ami Gazonal,  ajouta  finement Bixiou, car vous pourriez cri  CSS-7:p1183(18)
vous ai parlé de sottises sans importance »,  ajouta  finement la généreuse femme du garde g  Pay-9:p.198(.4)
triste vérité, dit Blondet.     — Et morale,  ajouta  Finot.     — Archi-morale !  LE BONHEU  MNu-6:p.341(40)
chire les ailes d'un papillon.  " Plus tard,  ajouta  Foedora, vous reconnaîtrez, je l'espèr  PCh-X:p.157(32)
ous savons tous ce que nous avons à faire ",  ajouta  Fouché.  Sieyès avait tout doucement d  Ten-8:p.691(35)
t le diplomate en souriant.  — Il faut agir,  ajouta  Fouché; la bataille se livre, et Mélas  Ten-8:p.690(43)
 vous obliger...  Ce n'est pas tout, madame,  ajouta  Fraisier en voyant la présidente prête  Pon-7:p.663(21)
s ne me dites rien, cruelle.  Sainte Vierge,  ajouta  Francine en levant les yeux au ciel av  Cho-8:p.969(.8)
s, dit Gigonnet.     — Elles sont pointues !  ajouta  Gobseck.     — Est-ce tout ? dit des L  Emp-7:p1065(43)
it pas en doute l'orthodoxie de son filleul,  ajouta  gravement ces paroles : « Mon enfant,   Cat-Y:p.363(18)
un de notre côté, mais aussi plus dangereux,  ajouta  Jacques Collin à voix basse.  Aussi me  SMC-6:p.921(14)
e savez pas qui vous obligez en m'obligeant,  ajouta  Jacques Collin qui voulut remuer d'aut  SMC-6:p.765(13)
haises pour vous voir danser au bal, madame,  ajouta  l'abbé en se tournant vers son adversa  EuG-3:p1062(43)
on cher, adieu !  — Mes respects à madame ",  ajouta  l'ami.  Un jour, La Palférine se prome  PrB-7:p.811(24)
 « Maman, le petit Husson est avec mon père,  ajouta  l'enfant dans l'oreille de sa mère, je  Deb-I:p.814(23)
ui, va pour le vin de Champagne, je le paye,  ajouta  l'étudiant.     — Sylvie, dit Mme Vauq  PGo-3:p.201(40)
viat.     — Dans ce monde et dans l'autre »,  ajouta  l'évêque en se retournant avant de qui  CdV-9:p.752(35)
l a plus de pouvoir que n'en avait Cromwell,  ajouta  l'évêque, et n'a pas voté la mort du R  Ten-8:p.690(.9)
épiaient !...  Vous ne me dites pas tout...,  ajouta  l'homme d'affaires en jetant un regard  Pon-7:p.710(30)
oujours expliquer.     — Dieu vous le rende,  ajouta  l'inconnu en laissant échapper un prof  F30-2:p1164(.7)
eus en route.  — Pour la santé de son groin,  ajouta  l'orateur en se tournant vers les autr  Cho-8:p.942(43)
lessée pour jusqu'à la fin de mes jours !...  ajouta  la Cibot en paraissant éprouver de viv  Pon-7:p.618(19)
as dit non, quand Victorin lui en a parlé »,  ajouta  la comtesse de Steinbock.     Le baron  Bet-7:p.300(22)
 ? dit le général étonné.     — Lui si bon !  ajouta  la comtesse.     — Il s'est mal quitté  Pay-9:p.318(32)
 s'écria ma mère.  Laissez-nous, monsieur »,  ajouta  la duchesse en regardant mon père.      Mem-I:p.301(18)
 « Si j'avais su que vous fussiez occupée...  ajouta  la duchesse en se tournant vers Eugène  PGo-3:p.110(15)
de se comprendre.     « Pauvre orpheline ! »  ajouta  la marquise.     Ce mot fut un dernier  F30-2:p1065(21)
emain.     — Oui.     — Eh bien, mon enfant,  ajouta  la mère en rougissant.  La jalousie es  Béa-2:p.754(31)
ille, je n'ai pas su me sacrifier pour vous,  ajouta  la mère en versant des larmes chaudes,  RdA-X:p.753(10)
     « Oh ! dab, tu t'es donc fait sanglier,  ajouta  La Pouraille.     — On dit que tu as p  SMC-6:p.840(36)
té ! Ah ! les plus grands hommes y ont péri,  ajouta  la princesse avec un de ces fins souri  SdC-6:p.959(17)
ui.  — Zan rangune, monnessier le paron... »  ajouta  la Saint-Estève en faisant une horribl  SMC-6:p.583(20)
  Quelque admirable que soit cette conduite,  ajouta  la vicomtesse d'un air fin, tant que s  Gob-2:p.962(11)
dit Rinaldo.  Tiens,     comme il s'envole !  ajouta  le bandit     en voyant disparaître le  Mus-4:p.716(42)
me Hulot.     — Et prenez-le sans scrupules,  ajouta  le baron en voyant Wenceslas qui tenai  Bet-7:p.135(32)
 — Ah ! bonjour, monsieur !  Je vous remets,  ajouta  le bonhomme après un moment de silence  Med-9:p.600(13)
emarquez que c'était un Allemand d'Autriche,  ajouta  le chevalier.  Mais, croyez-moi, l'All  V.F-4:p.881(36)
s de l'abbaye de Juvigny, vous nous payerez,  ajouta  le Chouan en ayant l'air de compter se  Cho-8:p.955(18)
aintenant l'envoyer à Paris dans un magasin,  ajouta  le colonel.  Elle y ferait fortune.  O  Pie-4:p.115(33)
rivière le 1er décembre 1812; mais, mon ami,  ajouta  le commandant en mettant pied à terre   Med-9:p.457(43)



- 67 -

« M. le baron Hulot a donné dans un piège »,  ajouta  le commissaire de police assez haut po  Bet-7:p.306(.7)
 saintes-là, et je serai diablement dévot »,  ajouta  le comte à voix basse.     Lorsque le   Cho-8:p1206(14)
ie et un monde où je suis seul.  Rien, rien,  ajouta  le comte avec une expression qui fit t  DFa-2:p..79(17)
 comme une secousse électrique.  « Bertrand,  ajouta  le comte en posant la main droite sur   EnM-X:p.880(.4)
 là, Pierrotin, vous m'y reprendrez demain !  ajouta  le comte qui descendit en abandonnant   Deb-I:p.805(41)
t sortir le lion de son antre, et le voici !  ajouta  le connétable de Montmorency.  Ambrois  Cat-Y:p.332(41)
t la comtesse.     — Ils croient plaisanter,  ajouta  le curé d'un ton amer et triste.     —  Pay-9:p.203(25)
a probablement avoué son crime à sa femme »,  ajouta  le curé.     Le juge de paix, qui vint  U.M-3:p.977(14)
hmucke, la jaunisse; mais ce ne sera rien »,  ajouta  le docteur Poulain en écrivant une ord  Pon-7:p.570(10)
son, si l'on compte sur moi pour l'en tirer,  ajouta  le docteur.  Je ne vendrai point mes r  U.M-3:p.853(24)
mari connaîtra toute la valeur de son trésor  ajouta  le duc.     — Vous avez plus d'esprit   M.M-I:p.654(28)
le pas de mettre de telles oeuvres au Salon,  ajouta  le grand peintre.  Vois-tu, ces deux t  MCh-I:p..54(19)
éritier de son cousin, le feu sieur Pons...,  ajouta  le greffier.     — Les collections son  Pon-7:p.745(21)
rtout, Émilie, avec ton système de maigreur,  ajouta  le lieutenant général.     — Je sais,   Bal-I:p.130(34)
s, s'explique par ce morceau de ruban rouge,  ajouta  le maire en montrant sa boutonnière.    P.B-8:p.101(17)
'ai su transformer ces complices en espions,  ajouta  le maître des requêtes en me désignant  Phy-Y:p1058(28)
s soldats n'iraient pas jusqu'à la Pèlerine,  ajouta  le marquis.  Je crois aussi que votre   Cho-8:p1049(.2)
-     « Ma pauvre nièce était devenue folle,  ajouta  le médecin après un moment de silence.  Adi-X:p1001(26)
ésiterais pas un instant à l'épouser.  Mais,  ajouta  le médecin en s'efforçant de sourire,   Med-9:p.475(25)
s regarder comme un honneur d'être médecin ?  ajouta  le noble Breton.  Ah ! mon jeune ami,   Bal-I:p.145(14)
cle, car il est plus fin que cent Goupils »,  ajouta  le notaire, sans savoir que Goupil est  U.M-3:p.870(11)
yez prêt.  Voici mon architecte, M. Grindot,  ajouta  le parfumeur en voyant venir le jeune   CéB-6:p..98(28)
t mon arrestation. »     « Venez, enfants »,  ajouta  le père en emmenant sa fille et le fut  Bet-7:p.172(24)
es.     — Ça se pourrait bien tout de même !  ajouta  le père Fourchon.  Mais, vois-tu, Verm  Pay-9:p.101(14)
ille habitants.  Moi, je sais quelque chose,  ajouta  le petit notaire.     — Ah ! dites, mo  Dep-8:p.786(15)
t mille francs de dot à Flavie, et la mère y  ajouta  le plus magnifique trousseau.  Les hab  P.B-8:p..40(34)
ession qui lui était depuis longtemps échue,  ajouta  le procureur général.     — Mais, à qu  SMC-6:p.729(33)
ture d'Étienne.     « Si madame la comtesse,  ajouta  le rebouteur, sent quoi que ce soit d'  EnM-X:p.893(37)
, mon bon Miron, d'avoir déniché cet aigle !  ajouta  le Roi frappé du regard étincelant du   eba-Z:p.786(37)
 pour la ville de Saumur et pour monsieur »,  ajouta  le rusé vieillard en se tournant vers   EuG-3:p1062(15)
dernier mot prononcé par la victime.  Sinon,  ajouta  le seigneur qui déguisait soigneusemen  EnM-X:p.886(38)
Mlle Herbelot.     — Pourvu qu'on en ait un,  ajouta  le substitut qui se faisait redouter p  Dep-8:p.785(14)
réclame le médecin; il se prétend à la mort,  ajouta  le surveillant.     — Vraiment ? dit l  SMC-6:p.812(12)
le est pâle et agitée...     — Et distraite,  ajouta  le troisième, elle ne nous voit pas. »  Cho-8:p1201(25)
souffrances ? »  « Est-ce mon fils, madame ?  ajouta  le vieillard en se retournant vers la   ElV-X:p1140(36)
t Jules.     — Et des personnes bien chères,  ajouta  le vieillard.  Sa grand-mère meurt de   Fer-5:p.882(30)
nt que tu sois venu ce soir, mon bon Eugène,  ajouta  le vieillard.  Voici une somme d'argen  DFa-2:p..83(34)
rendre devant le Roi des cieux...  Oh ! oui,  ajouta  le vieux prêtre en agitant la tête de   Epi-8:p.446(42)
me Guillaume.     — Et ces étoffes dépliées,  ajouta  Lebas, on les prendrait avec la main.   MCh-I:p..70(23)
... amusé, dit Bixiou.     — Et à l'oeil ! »  ajouta  Léon en faisant le geste des gamins qu  CSS-7:p1213(.7)
 excellent...     — Il est meilleur que toi,  ajouta  Léon, car il ne stipendie pas de loret  CSS-7:p1181(.1)
 maintenant plus que jamais sur les chemins,  ajouta  Léon.     — Ah çà ! mais c'est dans le  CSS-7:p1199(11)
supputa les sommes avancées audit Chabert, y  ajouta  les frais, et pria la comtesse Ferraud  CoC-3:p.368(10)
oique celui de Rodolphe fût déjà plein, il y  ajouta  les perles les plus précieuses : des s  A.S-I:p.963(.4)
 au préfet de la Charente.)  Vous lui direz,  ajouta  Lucien, que maintenant je porte de gue  SMC-6:p.432(39)
udience pour moi, vers deux heures et demie,  ajouta  M. de Grandville en reconduisant le co  SMC-6:p.904(38)
er sur moi comme sur un... oncle d'Amérique,  ajouta  M. de Sérisy en souriant.  Mais vous ê  Deb-I:p.825(.1)
 montrer le terme de leur court voyage, elle  ajouta  malicieusement : « Vous êtes bien inst  Cho-8:p1004(.4)
auté.     « Je n'oserais point vous toucher,  ajouta  Marche-à-terre en avançant néanmoins s  Cho-8:p.997(13)
s les plus jolies de sa jeune voix.     Elle  ajouta  même sur la dernière syllabe une roula  Sar-6:p1055(21)
empreintes sont celles des pieds d'un homme,  ajouta  Michaud.     — Je ne vois pas trace de  Pay-9:p.203(10)
autre est la mort.     — Comme en politique,  ajouta  Michel Chrestien.     — Nous venons de  I.P-5:p.475(.9)
 la voix prend son caractère.  « Après tout,  ajouta  Mistigris, les extrêmes se bouchent.    Deb-I:p.799(33)
eintre.     — Il est connu comme le houblon,  ajouta  Mistigris.     — M. Grindot m'a dit vo  Deb-I:p.815(.6)
Cécile de cette détermination des électeurs,  ajouta  Mme Beauvisage qui se mirait dans la g  Dep-8:p.762(.1)
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Alain.     — Oh ! ce n'est pas considérable,  ajouta  Mme de La Chanterie qui parut craindre  Env-8:p.240(.6)
   — Dites-moi quelque chose de positif !...  ajouta  Montès sans prendre garde au mot de Bi  Bet-7:p.411(24)
i le soutînt.  Tous ces jeunes, ça meurt ! »  ajouta  Moreau d'un air moitié plaintif, moiti  Med-9:p.600(33)
ousteau, mon vieux, tu ne me refuseras pas ?  ajouta  Nathan en donnant une poignée de main   I.P-5:p.364(25)
a bonhomie de la véritable grande dame, elle  ajouta  non sans un sourire fin : « Allez, all  FMa-2:p.224(18)
     — Ah ! ah !... »     Mlle de Verneuil n' ajouta  pas un mot à cette railleuse exclamati  Cho-8:p1135(24)
   Elle pencha la tête sur son oreiller et n' ajouta  pas un mot, ses forces l'avaient trahi  RdA-X:p.753(17)
     — Il n'a jamais manoeuvré en Allemagne,  ajouta  Paul-Marie.     — De qui parlez-vous ?  Ten-8:p.608(35)
le mouchard.  Seulement, monsieur le préfet,  ajouta  Peyrade après une pause en voyant que   SMC-6:p.558(15)
e un pape ?  Si vous voulez que je triomphe,  ajouta  Philippe à l'oreille de M. Hochon, res  Rab-4:p.498(13)
se hydraulique fendue comme une mouillette !  ajouta  Planchette.     — Je crois au diable,   PCh-X:p.251(41)
e.     À l'appui de ses définitions, Lambert  ajouta  plusieurs problèmes à résoudre, beaux   L.L-Y:p.627(.5)
ortejo, un mot espagnol qui veut dire amant,  ajouta  Poincet en jetant un regard de félicit  FYO-5:p1077(16)
ble bienfaisance.     « Monsieur le marquis,  ajouta  Popinot en le saluant, je suis heureux  Int-3:p.491(20)
 de rente, au moyen d'une petite somme qu'il  ajouta  pour arrondir ce léger revenu.  D'aprè  U.M-3:p.903(11)
Wenceslas, après avoir raconté son histoire,  ajouta  qu'il avait dû sa place à sa vocation   Bet-7:p.111(33)
; le prince Frédéric S..., qui le traduisit,  ajouta  que ce paysan avait conduit le convoi   Pay-9:p..61(32)
était la farine, lui en donna une mesure, et  ajouta  quelques onces de beurre au morceau qu  EuG-3:p1079(11)
ui épargner la dépense d'une servante.  Il n' ajouta  rien au mobilier de sa chambre où, dep  CdV-9:p.644(13)
yé une obole ! vos enfants !... »     Elle n' ajouta  rien qu'un immense éclat de rire; mais  Mus-4:p.768(36)
te matière.  — Bien du plaisir, mes enfants,  ajouta  Ronquerolles en riant et après une pau  DdL-5:p.983(16)
amment qu'on ne peut la raconter, car elle y  ajouta  sa mimique, Carlos déjeunait en tête à  SMC-6:p.556(14)
e vous demande votre protection, Excellence,  ajouta  Schinner en se tournant vers Oscar.     Deb-I:p.800(25)
 corps insensible et la tête dans les cieux,  ajouta  solennellement Michel Chrestien.     —  I.P-5:p.419(33)
ndirent cet intérieur élégant et propre.  Il  ajouta  sur le carré une double porte et à l'i  Rab-4:p.343(42)
igea vers la porte de son cabinet.  Puis, il  ajouta  sur le seuil en se retournant : « Pard  SMC-6:p.782(27)
llion.     — C'est pour nous un vrai trésor,  ajouta  Thuillier, et si vous saviez combien i  P.B-8:p.102(33)
épondit Michu.  Puis, en se radoucissant, il  ajouta  tout bas : « Mon beau-père a sauvé bie  Ten-8:p.509(43)
r y envelopper le groupe dans du linge, elle  ajouta  tout bas au grand étonnement de l'arti  Bet-7:p.129(20)
 Il a le délire », se dit don Juan.  Puis il  ajouta  tout haut : « Oui, mon père chéri, vou  Elx-Y:p.479(39)
 Je l'ai vu », dit la dame bleue.  Puis elle  ajouta  un : « Monsieur, je vous remercie », d  Pax-2:p.109(33)
   — Par où ?  C'est-y par là ou par ici ? »  ajouta  un troisième en montrant d'un geste go  RdA-X:p.831(40)
inquante lieues de Paris, dans les Pyrénées,  ajouta  Vauvinet.     — C'est donc dit, reprit  CSS-7:p1180(.7)
     « Il s'agit de sauver la vie à Emilio !  ajouta  Vendramin.     — Venez », dit le médec  Mas-X:p.618(10)
 se confondit dans la clameur générale, elle  ajouta  vivement et à voix basse : « Vous me p  M.C-Y:p..18(21)
n savoir en faisant le buste de madame... »,  ajouta  Wenceslas.     Frappé de la beauté de   Bet-7:p.135(13)
 Sommervieux, qu'elle le lui avait écrit, et  ajouta , les larmes aux yeux : « Ce serait fai  MCh-I:p..67(14)
 moment de vous sauver la vie. '  Puis, elle  ajouta , mais à haute voix : ' Madame est dans  Mus-4:p.691(27)
sant signe de s'approcher; et le gentilhomme  ajouta , mais à voix basse : " Lorsqu'ils sero  AÉF-3:p.726(42)
 de... ne put s'empêcher de sourire, et elle  ajouta , non sans quelque mine de sainte nitou  eba-Z:p.482(25)
connu.  Elle respira plus librement quand il  ajouta , non sans sourire : « Je n'ai pas l'ho  Bal-I:p.145(.7)
e perron.  Mais elle se retourna vivement et  ajouta , perdant contenance, tant elle fut suf  M.M-I:p.681(25)
nt un sourire sur les lèvres de Gaillard, il  ajouta  : « Ça se dit ainsi dans notre partie.  CSS-7:p1162(39)
ent de la bassesse des mots suivants qu'elle  ajouta  : « Êtes-vous noble ? »     Quand ces   Bal-I:p.152(40)
prit.  »  En sentant son courage faillir, il  ajouta  : « Il n'y a pas de femme du monde ave  FMa-2:p.235(.6)
 regard en montrant la table de jeu, puis il  ajouta  : « Ils jouaient au boston !  On faisa  Ten-8:p.560(16)
née.  Elle contempla son mari en souriant et  ajouta  : « J'ai envie de dormir. »     Le gal  F30-2:p1055(.4)
r son cou; puis, d'un accent déchirant, elle  ajouta  : « J'en ai trop dit, un mot devait su  Fer-5:p.843(31)
»  Il la décora d'une épithète énergique, et  ajouta  : « Je finirai peut-être bien par y vo  Cho-8:p.922(.2)
'un air moitié malicieux, moitié chagrin, et  ajouta  : « Je pars pour une longue chasse, où  F30-2:p1094(34)
 bien : « Nous parlons de vous. »  Puis elle  ajouta  : « Je pense que vous aimerez mieux ap  Pax-2:p.116(29)
 l'ai vu... »  Elle parut hésiter, puis elle  ajouta  : « Je suis heureuse pour toute la jou  Med-9:p.485(12)
pour les arts qui se manifestait en elle, il  ajouta  : « Je suis l'auteur de ce groupe, voi  Bet-7:p.129(11)
 que ses petits-enfants étaient partis, elle  ajouta  : « Je suis maîtresse de mon bien, ne   Rab-4:p.421(34)
  Une pensée de mépris rida son front, et il  ajouta  : « Je vais surpasser leur désir.  Je   ElV-X:p1138(27)
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a maison de M. Benassis, monsieur ? »  Et il  ajouta  : « Je vais vous y mener. »  Il marcha  Med-9:p.396(.9)
 comme si elle eût craint d'en trop dire, et  ajouta  : « Je voudrais savoir les soldats de   Cho-8:p1039(.3)
ant les dispositions de son prévenu, le juge  ajouta  : « Je vous le répète, vous étiez soup  SMC-6:p.769(32)
ah ! »  Après ce rire, qui fut affreux, elle  ajouta  : « La belle journée !     — Oui, bell  Cho-8:p1053(19)
t-il avec ivresse.  Puis après une pause, il  ajouta  : « Le mal est grand, mais il n'est pa  RdA-X:p.786(.4)
.     Marguerite lui montra son aiguille, et  ajouta  : « Les rentes de Gabriel nous aident,  RdA-X:p.778(29)
e semblable. "  Il fit un geste de dégoût et  ajouta  : " Maintenant le diamant perd tous le  Gob-2:p.989(12)
l s'arrêta un moment, contempla sa fille, et  ajouta  : « Mais, ma pauvre Julie, tu es encor  F30-2:p1050(43)
ure qui descendait la vallée du Couesnon, il  ajouta  : « Malgré ma diligence, je ne suis pa  Cho-8:p.953(10)
est ressentie. »  En s'asseyant, Mlle Gamard  ajouta  : « Messieurs, le lait va se refroidir  CdT-4:p.203(34)
n que produisaient sur moi ses paroles, elle  ajouta  : " Oh ! il était plus gai quand il fa  Phy-Y:p1140(17)
rentin le frappant amicalement sur l'épaule,  ajouta  : « On ne peut pas être longtemps à la  Cho-8:p1151(31)
.     Et le baron, poursuivant avec chaleur,  ajouta  : « Par Dieu !  M. Salmon, l'ancien ex  CdT-4:p.230(20)
 phrase en laissant échapper un geste et qui  ajouta  : « Pardon, monsieur, vous devez me tr  RdA-X:p.743(36)
 mots, la comtesse leva les yeux au ciel, et  ajouta  : « Parlez, monsieur Fontanon.     — D  DFa-2:p..72(16)
oir regardé M. Gaudron qui réfléchissait, il  ajouta  : « serait bien heureux s'il l'avait.   Emp-7:p1036(.7)
»  Puis, hochant gracieusement la tête, elle  ajouta  : « Si celui-là se ruine jamais, je l'  Aub-Y:p..91(33)
n eurent beau faire des signes à Séchard, il  ajouta  : « Trois cent mille francs, ce qui po  SMC-6:p.671(31)
ssentiment qui s'était emparé de David, elle  ajouta  : « Tu vas nous aimer moins !     — Co  I.P-5:p.182(.1)
rie ayant regardé le marquis sans colère, il  ajouta  : « Vous avez mon secret, et je n'ai p  Cho-8:p1028(27)
es mots par une habitude de cruauté; puis il  ajouta  : « Vous partirez ce soir pour voir à   M.C-Y:p..60(22)
 thébaïde ».  Puis, revenant à Birotteau, il  ajouta  : que « ces discussions étaient tout n  CdT-4:p.213(21)
'ai créée ? me demanda-t-elle.  Cher enfant,  ajouta -t-elle à haute voix en affectant ce cr  Lys-9:p1156(23)
du mariage de leurs filles.  « Il me semble,  ajouta -t-elle à haute voix, que je souffre as  Bet-7:p.272(12)
e sera avec le plus grand plaisir, monsieur,  ajouta -t-elle à haute voix.  J'espère que vou  Pon-7:p.555(13)
 avoir lu la lettre.  Lucien veut se tuer...  ajouta -t-elle à l'oreille d'Europe.  Monte-lu  SMC-6:p.687(20)
 car il est célèbre.  Tu dois être contente,  ajouta -t-elle à l'oreille de sa cousine, on n  Bet-7:p.169(37)
nce aussi bien que le perfidie.  Commandant,  ajouta -t-elle à voix basse, il s'agit de pren  Cho-8:p1193(26)
Mme Vauquer à sa pensionnaire.  Croyez-vous,  ajouta -t-elle à voix basse, que M. Vautrin ai  PGo-3:p.207(13)
...  — J'ai trouvé cela d'un goût exécrable,  ajouta -t-elle à voix basse.     — Vous n'y av  Cat-Y:p.262(37)
  — Vous êtes là hors ligne, mademoiselle »,  ajouta -t-elle alors à haute voix en s'adressa  Ven-I:p1048(.2)
eu de mes économies.  Mais soyez tranquille,  ajouta -t-elle après avoir compté, cet argent   Bet-7:p.137(19)
changé d'appartement dans le Marais.  Tiens,  ajouta -t-elle après avoir jeté un coup d'oeil  DFa-2:p..22(27)
fin.     « Il est trop beau pour un homme »,  ajouta -t-elle après un examen pareil à celui   Sar-6:p1054(23)
uigi Porta.  Vous êtes un tyran, mon père »,  ajouta -t-elle après une pause effrayante.      Ven-I:p1080(11)
is j'ai voulu...  Mais je ne veux plus rien,  ajouta -t-elle après une pause en souriant à M  Mar-X:p1056(19)
ent de larmes.  « Payez-vous les deux sous ?  ajouta -t-elle après une pause en tendant la m  Med-9:p.445(.2)
..  La triche en reviendra à son maître !...  ajouta -t-elle après une pause, en employant u  Bet-7:p.148(27)
ure confiante en la miséricorde divine.  Et,  ajouta -t-elle après une pause, modérez-vous,   DdL-5:p.921(.2)
tions en partant de Paris ?... j'en ai eu »,  ajouta -t-elle après une pause.     Francine v  Cho-8:p1102(13)
fils vivra ! sa petite femme l'ensorcelle »,  ajouta -t-elle après une pause.     L'exclamat  Cat-Y:p.252(12)
que ma fille lise les journaux ?  Continuez,  ajouta -t-elle après une pause.     — Trois mo  Gob-2:p.997(10)
uis, dit-elle en riant.  Maintenant, sortez,  ajouta -t-elle après une pause.  Je vais vous   Cho-8:p1109(10)
ous savez qu'il vient aujourd'hui chez nous,  ajouta -t-elle avec orgueil.     — Merci, bonn  Cho-8:p1163(11)
 la vieille dame.  Mais de qui parlez-vous ?  ajouta -t-elle avec une douceur de voix qui re  Pax-2:p.115(37)
l'on ne me demandait cependant qu'un regard,  ajouta -t-elle avec une incroyable fierté.      Cho-8:p1088(26)
pas, il ne doit pas être encore trop tard »,  ajouta -t-elle avec une intonation de despote.  SMC-6:p.781(10)
ef de parti !  — Mais du moment où des amis,  ajouta -t-elle avec une rare impertinence, règ  Cho-8:p1028(.7)
it vert de drap d'Elbeuf.  J'ai mes raisons,  ajouta -t-elle d'un air fin.  D'ailleurs, Mlle  V.F-4:p.844(14)
es femmes contre vous ?... je les attends »,  ajouta -t-elle d'un son de voix profond et apr  Cho-8:p.954(22)
 je ne regrette mon enfant.  — Mon enfant »,  ajouta -t-elle d'un son de voix profond.  Deux  Ven-I:p1100(.5)
 à vous l'offrir.  Ce n'est que de l'argent,  ajouta -t-elle d'un ton de mépris.  Maintenant  Ven-I:p1057(.7)
r de votre enfant, je n'ai pas d'autre peur,  ajouta -t-elle d'un ton déchirant.  C'est une   Fer-5:p.877(20)
de ses compagnes.  Bonjour, ma petite Laure,  ajouta -t-elle d'un ton doux et caressant en s  Ven-I:p1047(11)
eil.  Il va donc demeurer ici, ce monsieur ?  ajouta -t-elle d'un ton radouci.     — Oui.     Med-9:p.412(.5)
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n air étonné.     « J'aime un jeune homme »,  ajouta -t-elle d'une voix émue.     Puis, sans  Ven-I:p1071(.3)
eune !  Mourir, mais je t'aime !  Mourir ! »  ajouta -t-elle d'une voix profonde et guttural  PCh-X:p.291(17)
e.  Et d'ailleurs, vous ne savez pas tout »,  ajouta -t-elle d'une voix troublée.     Elle a  U.M-3:p.943(40)
n, tu le laisseras, si tu veux, en désordre,  ajouta -t-elle en accompagnant ces mots d'un d  Cho-8:p1183(20)
 sans scrupule, croyez-le bien.  Et surtout,  ajouta -t-elle en appuyant sur ses paroles, vo  Cho-8:p.986(.4)
urs, que vous nous ferez l'honneur de venir,  ajouta -t-elle en arrêtant le cortège pour se   EuG-3:p1068(11)
c le grade de maréchal de camp.  — Monsieur,  ajouta -t-elle en désignant le petit homme gra  Env-8:p.241(.3)
 le prêtre et... que possède M. de Mortsauf,  ajouta -t-elle en donnant à sa voix le mordant  Lys-9:p1160(16)
op galant (dans l'ancienne acception du mot,  ajouta -t-elle en donnant un léger accent d'ir  Fir-2:p.153(24)
usée, je ne me marierais jamais, je le jure,  ajouta -t-elle en étendant la main sur la tête  Lys-9:p1127(43)
 vous voilà gai !  Vous n'êtes plus le même,  ajouta -t-elle en examinant Wenceslas.     — M  Bet-7:p.137(32)
dit-on, en péril près de vous.  Mais, tenez,  ajouta -t-elle en faisant jouer un ressort cac  Pax-2:p.128(.5)
oujours à Mme de Sénonches, comptez sur moi,  ajouta -t-elle en faisant un geste royal avec   I.P-5:p.656(33)
bot.  Je venais vous remercier de vos soins,  ajouta -t-elle en glissant dans la main du doc  Pon-7:p.628(.8)
r dit-elle.  — Prenez donc votre schako... »  ajouta -t-elle en gourmandant par un geste l'i  Phy-Y:p1111(25)
e nom, ou taisez-vous.  Vous êtes un enfant,  ajouta -t-elle en haussant les épaules, et vou  Cho-8:p1008(21)
s tout, j'eusse été calviniste de bon coeur,  ajouta -t-elle en laissant échapper un geste d  Cat-Y:p.451(41)
ur le commandant n'oubliera pas sa promesse,  ajouta -t-elle en lançant à Genestas un regard  Med-9:p.587(21)
.  Sois ultra.  D'ailleurs, c'est bon genre,  ajouta -t-elle en lançant le mot qui pour elle  I.P-5:p.486(26)
ent et le prit par le bras : « Viens donc »,  ajouta -t-elle en le faisant lever et l'emmena  Pro-Y:p.528(30)
rer, le malheur de ma vie est mon ouvrage »,  ajouta -t-elle en levant au ciel des yeux plei  F30-2:p1090(29)
s, mais j'ai du plaisir à vous les offrir »,  ajouta -t-elle en lui baisant le front avec re  RdA-X:p.817(41)
ille un homme plus heureux que ce singe-là !  ajouta -t-elle en lui faisant une grimace de r  Pro-Y:p.528(10)
Chesnel, cette idée ne peut venir qu'à vous,  ajouta -t-elle en lui jetant un regard accabla  Cab-4:p1031(42)
oins, et la sottise que vous venez de faire,  ajouta -t-elle en lui prenant la main, m'en a   Cho-8:p1140(18)
er, vous mériteriez de ne pas être embrassé,  ajouta -t-elle en lui sautant au cou par un mo  DFa-2:p..38(12)
 Nous causerons quand je me serai reposée »,  ajouta -t-elle en mettant la lettre sous son c  RdA-X:p.751(15)
s vous donner des droits qui seront sacrés ?  ajouta -t-elle en mettant la main du jeune hom  F30-2:p1089(34)
 beaucoup les arts, et surtout les artistes,  ajouta -t-elle en minaudant, et je vous prie d  Deb-I:p.814(39)
e nous, et qui dans ce moment nous écoute »,  ajouta -t-elle en montrant du doigt au marquis  Cho-8:p1141(26)
 personnes qui sont ici se le disputeraient,  ajouta -t-elle en montrant les quadrilles.  —   Gob-2:p.964(.6)
au salon, répondit la reine.  Ces messieurs,  ajouta -t-elle en montrant M. Gourdon, le méde  Pay-9:p.278(18)
ens bien des moi en moi !  Ces deux enfants,  ajouta -t-elle en montrant Madeleine et Jacque  Lys-9:p1136(20)
nt en moi pour toujours.  Ceci n'est rien ",  ajouta -t-elle en montrant sans aucune émotion  Ser-Y:p.788(.8)
ondit-il.     — Je ne m'étais pas trompée »,  ajouta -t-elle en murmurant quand elle retrouv  Cat-Y:p.284(23)
a la bouche close et la langue morte.  Mais,  ajouta -t-elle en ouvrant les bords de son cor  DFa-2:p..33(21)
n, je ne suis plus qu'une enfant.  — Allons,  ajouta -t-elle en paraissant faire un violent   ChI-X:p.433(13)
ière à sa proie attachée.     « Et voilà ! »  ajouta -t-elle en pirouettant.     Hulot se tr  Bet-7:p.358(34)
en l'interrompant.  Tenez, voici ma réponse,  ajouta -t-elle en prenant dans la poche de son  U.M-3:p.899(26)
ar la grâce de la parole.  Cela m'effrayait,  ajouta -t-elle en prenant l'air le plus innoce  Emp-7:p1050(42)
est une crise nerveuse. »  « Voici ton père,  ajouta -t-elle en reconnaissant la manière de   Bet-7:p..94(13)
ondit Ève Séchard.  Que voulez-vous donner ?  ajouta -t-elle en regardant Boniface de manièr  I.P-5:p.574(41)
s la solitude.  C'est peut-être là mon sort,  ajouta -t-elle en regardant Canalis avec une e  M.M-I:p.677(19)
c là ! s'écria-t-elle.  Et où, mon parrain ?  ajouta -t-elle en regardant de fenêtre en fenê  U.M-3:p.876(.1)
 notre bonheur.  Le brouillard est odieux »,  ajouta -t-elle en regardant de nouveau vers le  Cho-8:p1181(30)
a grandeur comme d'autres de la petitesse »,  ajouta -t-elle en regardant Francis.     Zéphi  I.P-5:p.206(32)
tâchez d'y trouver ce qu'il nous faut !... »  ajouta -t-elle en regardant l'abbé de Vèze qui  Env-8:p.242(22)
st sans doute impossible d'atteindre.  Mais,  ajouta -t-elle en regardant le ciel et jetant   Cho-8:p1006(24)
e, nous répondrons.  Quant à vous, monsieur,  ajouta -t-elle en regardant le peintre, allez-  Rab-4:p.436(32)
 y a quelque chose que je ne m'explique pas,  ajouta -t-elle en regardant le poète qu'elle r  I.P-5:p.275(12)
 reste de volaille, enfin qu'il déjeune !...  ajouta -t-elle en regardant le valet de chambr  Pay-9:p.111(.9)
dit-il à sa femme.     — Il est trop tard »,  ajouta -t-elle en regardant Lemulquinier.  « M  RdA-X:p.756(23)
h ! il fait mon bonheur avec ses niaiseries,  ajouta -t-elle en regardant les auteurs.  Foi   I.P-5:p.377(.6)
 C'est là qu'il respire, ce pauvre chérubin,  ajouta -t-elle en regardant les meubles de la   Pro-Y:p.536(28)
.  Il pousse bien des nababs dans les Indes,  ajouta -t-elle en regardant Lucien d'un air d'  SMC-6:p.652(.2)
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que par le coeur, et j'ai la plus belle vie,  ajouta -t-elle en regardant son père et lui je  Env-8:p.371(42)
 à un âge où il n'y a plus de Télémaque !...  ajouta -t-elle en répétant une raillerie de Mm  Bet-7:p.249(43)
tête.  Eh bien, c'est l'affaire de Dionis »,  ajouta -t-elle en repoussant les papiers et tr  U.M-3:p.887(24)
que vous négligez la lecture de notre livre,  ajouta -t-elle en riant de l'innocent subterfu  Env-8:p.256(32)
ire du Chacun chez soi qui est notre charte,  ajouta -t-elle en riant et revenant à la natur  PrB-7:p.831(30)
 gauche.  Quant à toi, Gennaro, je te garde,  ajouta -t-elle en riant, nous surveillerons se  Béa-2:p.743(11)
isir bien !  Soyez de votre parti.  Surtout,  ajouta -t-elle en riant, quand il triomphe. »   Lys-9:p1043(30)
 matelot me manqua de respect... en paroles,  ajouta -t-elle en riant.  Avant que Victor eût  F30-2:p1192(27)
e tu travailles.  Ce sera comme autrefois »,  ajouta -t-elle en rougissant.  « Joseph, dit-e  PCh-X:p.233(.7)
aître le grade de colonel.  Et vous pourrez,  ajouta -t-elle en s'adressant à Servin, confon  Ven-I:p1065(22)
 de sa vieillesse.  Et si je te perdais !...  ajouta -t-elle en saisissant Crevel par une ét  Bet-7:p.335(.6)
premier bonheur qui ne me vienne pas de lui,  ajouta -t-elle en saisissant la main de son pè  F30-2:p1194(.3)
 Ma vie n'est plus à moi, j'ai un enfant ! »  ajouta -t-elle en sanglotant.     Ces larmes a  Bet-7:p.289(.9)
e.  Est-ce frais !  Ah ! le beau tableau ! »  ajouta -t-elle en se levant, et allant se mett  Sar-6:p1054(10)
lle de Verneuil.  « Mais dis donc, Francine,  ajouta -t-elle en se montrant à elle dans une   Cho-8:p.994(38)
 tant de preuves...  Et j'étais toute à toi,  ajouta -t-elle en se penchant à l'oreille de M  DdL-5:p.997(.2)
ous voulez que je vous dise toute ma pensée,  ajouta -t-elle en se penchant à l'oreille de s  CdM-3:p.618(24)
mois d'ici, je vous vois faisant votre tête,  ajouta -t-elle en se servant d'un mot de son a  I.P-5:p.424(.1)
as voulu tout à l'heure sortir en voiture »,  ajouta -t-elle en se tournant vers le bonhomme  Rab-4:p.482(.7)
mer pour orner la fille, monsieur le duc ? »  ajouta -t-elle en se tournant vers le petit du  Bet-7:p.407(14)
ère, dites-lui donc quelques bonnes raisons,  ajouta -t-elle en se tournant vers son père ap  PGo-3:p.229(16)
doute le plaisir de dîner à Clochegourde ? »  ajouta -t-elle en se tournant vers son voisin.  Lys-9:p.993(37)
ent en nous racontant quelque histoire gaie,  ajouta -t-elle en se tournant vers un homme gr  eba-Z:p.480(10)
 Si je les aime !  J'en ai déjà rendu trois,  ajouta -t-elle en soupirant, je ne les garde q  Med-9:p.394(25)
n doit vous plaire, ma cousine.  Savez-vous,  ajouta -t-elle en souriant à Augustine, que ce  MCh-I:p..68(19)
 monsieur n'y reviendra plus que rarement »,  ajouta -t-elle en souriant à Grossetête qui lu  CdV-9:p.748(22)
e n'aime et n'aimerai jamais que mon jaguar,  ajouta -t-elle en souriant à Henri Montès.  Li  Bet-7:p.237(43)
'obtenir votre liberté; mais rien pour rien,  ajouta -t-elle en souriant et mettant sa tête   Cho-8:p1107(38)
es communications en robe de chambre.  Mais,  ajouta -t-elle en souriant, n'importe, le peup  Bal-I:p.127(.9)
 a plus qu'une heure de jour, et voyez-vous,  ajouta -t-elle en souriant, si vous tardiez, m  Cho-8:p1103(30)
nt les femmes... qui ont trop de coeur... »,  ajouta -t-elle en souriant.     Godefroid répo  Env-8:p.386(.4)
 dominations; car nous avons connu la vôtre,  ajouta -t-elle en souriant.     — Elle était p  Mas-X:p.576(43)
lle.  Dites à M. de Canalis qu'il la relise,  ajouta -t-elle en souriant.  Je tiens à ce que  M.M-I:p.705(16)
 deux de voguer !  J'ai brûlé mes vaisseaux,  ajouta -t-elle en souriant.  Vous n'êtes pas a  Emp-7:p.953(19)
empte des formalités qui vous humiliaient »,  ajouta -t-elle en tendant à Farrabesche un pap  CdV-9:p.830(34)
 et j'ai bien su m'y créer une indépendance,  ajouta -t-elle en terminant.  Écoutez-moi.  Si  Bet-7:p.112(.4)
e Minard en se levant, j'ai froid aux pieds,  ajouta -t-elle en venant auprès du feu, où les  P.B-8:p..60(16)
ituée.  Ici, nous nous quitterons.  Je sais,  ajouta -t-elle en voyant pâlir lord Grenville,  F30-2:p1089(28)
et vous aurez mon estime, ma reconnaissance,  ajouta -t-elle encore d'une voix adoucie.  À c  Lys-9:p1033(.7)
vous à me suivre.  Ne le voulez-vous pas ? »  ajouta -t-elle étonnée de la silencieuse attit  I.P-5:p.250(23)
ue...  Est-ce comme cela que vous dites ?...  ajouta -t-elle finement en voyant Claude Vigno  Bet-7:p.260(.3)
insi ce beau morceau.     « Qu'ils pleurent,  ajouta -t-elle passionnément, ils ont fait bie  Mas-X:p.591(.3)
e, dit-elle.  Il est peut-être au château »,  ajouta -t-elle pour se débarrasser du régisseu  Deb-I:p.819(43)
 que vous aimiez assez... pour... l'acheter,  ajouta -t-elle tout bas.     — D'une femme div  Bet-7:p.323(13)
e bien faux...  Oh ! ne vous justifiez pas !  ajouta -t-elle vivement en voyant faire à Pons  Pon-7:p.568(41)
 ? »     J'hésitai.     « Je veux le savoir,  ajouta -t-elle vivement.     — Je crois, lui d  Sar-6:p1054(38)
ver les yeux autre part que sur vos prières,  ajouta -t-elle, autrement, vous auriez affaire  MCh-I:p..66(.1)
vait Mme Cibot.  Je vous accompagne, madame,  ajouta -t-elle, car je monte le lait et le jou  Pon-7:p.633(23)
rtez à ma soeur, à mes frères, à... ma mère,  ajouta -t-elle, ces gages de mon souvenir. »    F30-2:p1196(.8)
le avec amertume en montrant la vallée.  Et,  ajouta -t-elle, comme il raisonne, et combien   Lys-9:p1159(39)
trant les sous d'argent à son mari.  « Puis,  ajouta -t-elle, comment les mettre hors de che  Pro-Y:p.531(.5)
en vous.)  « Il est digne de vous, monsieur,  ajouta -t-elle, digne de votre beau caractère,  CdT-4:p.239(10)
, s'écria Mme Claës.  Pauvres chères filles,  ajouta -t-elle, en pressant sur son coeur Marg  RdA-X:p.734(13)
insi à tout le monde ne plaisent à personne,  ajouta -t-elle, et que le pire de tous les déf  Bal-I:p.146(14)
 maîtresse.     « C'est Mme Cibot !  Entrez,  ajouta -t-elle, il n'y a personne.     — Eh bi  Pon-7:p.590(.3)
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r se détruire.     « Demandez-moi pourquoi !  ajouta -t-elle, il ne le sait pas lui-même. »   Int-3:p.478(23)
latter l'orgueil de la vieille fille.  « Et,  ajouta -t-elle, je tâcherai de tout arranger.   CdT-4:p.235(39)
ute que par des manoeuvres odieuses.  Venez,  ajouta -t-elle, je vais vous donner un moyen d  MCh-I:p..90(22)
ui répondit la Cibot.  Vous me compromettez,  ajouta -t-elle, les voisins finiront par aperc  Pon-7:p.656(40)
rès un moment de silence !  — Pauvre homme !  ajouta -t-elle, mon mari l'aimait-il !  Ah ! C  DFa-2:p..33(15)
'emmener sur-le-champ.     « Vous lui direz,  ajouta -t-elle, que si elle veut se mettre sou  Bet-7:p.446(15)
ques larmes de bonheur.  " Je suis heureuse,  ajouta -t-elle, que tu m'aies expliqué ce que   PrB-7:p.825(.5)
, et de qui je fais ce que je veux.  Il est,  ajouta -t-elle, sous ma protection.  Si vous s  A.S-I:p.956(23)
rs et de larmes.  Il me comprend !  — Louis,  ajouta -t-elle, tu seras le tuteur de ton frèr  Gre-2:p.435(.9)
 tout cela, la nature m'interdisent.  Tenez,  ajouta -t-elle, vous avez étourdiment oublié d  F30-2:p1093(36)
 au salon avant une heure.  Si vous m'aimez,  ajouta -t-elle, vous méditerez le chapitre de   Env-8:p.252(30)
rsay pût l'entendre, et... la même ardeur »,  ajouta -t-elle.     « Hé bien, oui, dit-elle a  FYO-5:p1083(29)
ta au pâtissier : « Voici le prix convenu »,  ajouta -t-elle.     Il y a une indigence que l  Epi-8:p.435(36)
lustre pour le souiller de cette infamie ! »  ajouta -t-elle.     Un mouvement de surprise s  Cho-8:p1051(23)
ble chose que l'amour dans le mariage !... »  ajouta -t-elle.     Virginie de Troisville res  Pay-9:p.199(25)
brûlantes.  Et ta main ?... elle est glacée,  ajouta -t-elle.     — Folle ! s'écria Raphaël.  PCh-X:p.237(.4)
te Mère ne parle que le latin et l'espagnol,  ajouta -t-elle.     — Je ne sais ni l'un ni l'  DdL-5:p.919(18)
isa) : une fille remarquable dans son genre,  ajouta -t-elle.  Elle a voulu rester fille pou  V.F-4:p.901(.5)
   « J'avais bien promis à Mme de Beauséant,  ajouta -t-elle.  Ils m'attendent tous.     — H  DdL-5:p.957(31)
saigné à blanc.  Oh ! vous êtes bien tombée,  ajouta -t-elle.  Le baron volerait pour celle   Bet-7:p.150(20)
tout affaissé...  « Hélas ! il a son âge ! »  ajouta -t-elle.  Lisbeth triomphait donc !  El  Bet-7:p.313(29)
us êtes bon, vous pouvez bien vous promener,  ajouta -t-elle.  Mme Vauquer et moi, nous gard  PGo-3:p.214(29)
 elle étouffait.  " Mais ma mère l'a payé ",  ajouta -t-elle.  Puis elle s'enfuit, enfantine  PCh-X:p.169(10)
elque chose !  Allez à l'hôtel de Beauséant,  ajouta -t-il à haute voix.     — Lequel ? » di  PGo-3:p.103(16)
la voix, ni de Dutocq ni de qui que ce soit,  ajouta -t-il à haute voix.     — Ne vous tourm  Emp-7:p1017(31)
 ein ôme qui a bassé la nuid sir ein ganabé,  ajouta -t-il à l'oreille d'Europe.     — Cet h  SMC-6:p.581(25)
mpte; ma maison le veut ainsi.  Mais, tenez,  ajouta -t-il à l'oreille de la jeune femme en   Bal-I:p.157(.6)
 demain à trois heures.  — Et il m'a promis,  ajouta -t-il à l'oreille de M. Bernard, de me   Env-8:p.384(26)
pas même nos vertus !  Me pardonnez-vous ? »  ajouta -t-il à l'oreille de Mme de La Baudraye  Mus-4:p.729(26)
 chat d'Italie, puisses-tu te rompre le cou,  ajouta -t-il à l'oreille du Roi.     — J'ignor  Cat-Y:p.393(11)
ffe.  Oh ! je ne vous blâme point, mon père,  ajouta -t-il à un geste du baron; mais je veux  Bet-7:p.292(20)
a pas contre-ordre.  — Il faut tout prévoir,  ajouta -t-il à voix basse à sa tante.  Jacquel  SMC-6:p.910(40)
il y en a douze cents.  J'ai dit deux mille,  ajouta -t-il à voix basse, à cause des papetie  I.P-5:p.366(14)
ra de son arrivée.  — Dans ce confessionnal,  ajouta -t-il à voix basse, est un chanoine de   M.C-Y:p..23(10)
 jargon, par les jeûnes, par les prières, et  ajouta -t-il à voix basse, par sa mère. »       DFa-2:p..52(33)
 que je n'en ai pour ma femme.  Je suis sûr,  ajouta -t-il à voix basse, que Mme d'Aiglemont  F30-2:p1082(41)
là où il n'y a pas eu d'offense.  La lettre,  ajouta -t-il à voix basse, que vous avez reçue  ÉdF-2:p.178(20)
ue allemande !... quand elle sait chanter »,  ajouta -t-il à voix basse.     Cette sortie ré  Gam-X:p.475(16)
e en regardant l'homme.     « Aux galères »,  ajouta -t-il à voix basse.     Esther ferma le  SMC-6:p.611(28)
r.  La reine m'a chargé de veiller sur vous,  ajouta -t-il à voix basse.     — La reine est   Cat-Y:p.296(27)
e ministère.  Il a la promesse d'être nommé,  ajouta -t-il à voix basse.  Après avoir réuni   Bal-I:p.159(34)
eut lu la lettre.  Vous irez, n'est-ce pas ?  ajouta -t-il après avoir flairé le papier.  Ce  PGo-3:p.166(.6)
es.  Vous me faites perdre bien de l'argent,  ajouta -t-il après lui avoir raconté la failli  I.P-5:p.547(11)
rtement le coeur.  — Sors donc, malheureuse,  ajouta -t-il après un moment de silence, sors,  Ven-I:p1084(32)
ns la cour. — Quel incompréhensible mystère,  ajouta -t-il après un moment de silence.  Le s  Aub-Y:p.111(.2)
p. »     « Puis-je manger de la lamproie ? »  ajouta -t-il après une pause en regardant Coyc  M.C-Y:p..55(.3)
e, vous allez faire des actes de charité ? »  ajouta -t-il après une pause en remarquant le   CdV-9:p.751(40)
onnaissance de tes héritiers.  — Qui es-tu ?  ajouta -t-il après une pause.     — Je suis d'  Cho-8:p.955(.6)
out ça, dit le pêcheur.  Et Cambremer aussi,  ajouta -t-il après une pause.  À quinze ou sei  DBM-X:p1172(27)
II, chef des Dévorants.  Comme il l'aimait !  ajouta -t-il après une pause.  Marchez donc, p  Fer-5:p.903(32)
 en me toisant de la tête aux pieds.  Néant,  ajouta -t-il après une pause.  Quel âge avez-v  Gob-2:p.980(21)
— À moi ! s'écria Phellion, faites entrer »,  ajouta -t-il avec cette solennité dans les pet  P.B-8:p..90(40)
 pour que ce soir vous soyez à la pistole »,  ajouta -t-il avec douceur en faisant un léger   SMC-6:p.766(.4)
quoi ce choix m'oblige.  L'amour donne tout,  ajouta -t-il avec gaieté, mais aux amants seul  Bal-I:p.153(25)
e taisait.  « Hé bien, oui, n'est-ce pas ? »  ajouta -t-il avec grâce.     En entendant les   EuG-3:p1130(38)
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on qu'il n'en faut à des joueurs de whist »,  ajouta -t-il avec impertinence en jetant son v  M.M-I:p.649(40)
nous épouser tous deux, dit le marquis.  Et,  ajouta -t-il avec le ton brusque d'un homme at  Ten-8:p.620(17)
t reconduisez monsieur.  — À qui le tour ? »  ajouta -t-il avec orgueil en regardant les per  CSS-7:p1186(42)
ous souillez ce tableau !  Sortez, sortez »,  ajouta -t-il avec un accent de fureur.     Au   F30-2:p1172(.1)
sentiment contre toi.  Nous oublierons tout,  ajouta -t-il avec un de ces sourires dont la g  CoC-3:p.361(.8)
er.  Je dois vivre seul.  Allez, mon enfant,  ajouta -t-il avec un geste de souverain, je re  F30-2:p1170(30)
ce !  — Ne pouvant m'élancer dans les cieux,  ajouta -t-il avec un geste naïf, j'ai pris pou  Pro-Y:p.549(.2)
endrez ce que vous aurez daigné m'emprunter,  ajouta -t-il avec un regard plein de délicates  A.S-I:p.949(27)
souriant, je crois.  De grâce, mon camarade,  ajouta -t-il avec un sourire amer, achète-moi   Ven-I:p1098(39)
s avez presque tous les papiers de Lucien »,  ajouta -t-il avec un sourire foudroyant d'iron  SMC-6:p.749(32)
arde; car, mon cher ami, elle est charmante,  ajouta -t-il avec une épouvantable ironie.  Je  Bet-7:p.285(37)
mtesse en agitant le pied.  Vous me glacez !  ajouta -t-il avec une indifférence qui eut que  Gob-2:p1006(19)
 tout le monde, même avec Mlle Modeste; car,  ajouta -t-il comme fiche de consolation, il po  M.M-I:p.675(35)
s encore abdiqué mon bon sens, ma raison...,  ajouta -t-il comme s'il se fût parlé à lui-mêm  Env-8:p.351(32)
une personne qui vous ressemble étrangement,  ajouta -t-il d'un air crédule.     — Monsieur,  Fer-5:p.812(.2)
se contenter de ce sentiment, n'est-ce pas ?  ajouta -t-il d'un air de fatuité.     — Allez,  Cho-8:p1109(16)
s il faut le présumer !...  (Hé ! hé ! hé !)  ajouta -t-il d'un air de parfaite béatitude, —  Dep-8:p.730(19)
e Mme la duchesse de Maillé... "  " Hein ? "  ajouta -t-il d'un air de triomphe après un mom  Mus-4:p.685(20)
 est bien fidèle, elle les avait avant-hier,  ajouta -t-il d'un air dégagé pour répudier par  FdÈ-2:p.330(20)
notaire.  Faites-la donc bien belle ce soir,  ajouta -t-il d'un air fin.     — Nous avons la  CdM-3:p.557(.6)
isiens.  J'ai quelque réputation en musique,  ajouta -t-il d'un air modeste, je ne la dois q  Gam-X:p.471(27)
urs vous aurez du monde, je vous en promets,  ajouta -t-il d'un air mystérieux.     — Il suf  Pie-4:p..84(15)
oute pas à partager leur déjeuner avec vous,  ajouta -t-il d'un air mystérieux.  C'est des p  Cho-8:p.972(39)
e ou quinze jours, tu changeras d'opinion »,  ajouta -t-il d'un petit air fat...     Lucien   I.P-5:p.662(23)
 Madame et mes amis lisent dans votre coeur,  ajouta -t-il d'un petit air fin.     — Et qu'o  Env-8:p.322(12)
us grands avantages sociaux, après la vertu,  ajouta -t-il d'un petit ton cafard.     — Bien  Bet-7:p.130(.9)
ous ne nous comprenons pas.  - Je vous aime,  ajouta -t-il d'un son de voix profond et atten  Bal-I:p.153(.9)
de vin que vous me vendez encore cent sous !  ajouta -t-il d'un ton amer, mais aussi sera-ce  Pay-9:p..95(10)
oir.  Adieu.  Autrefois je vous ai protégés,  ajouta -t-il d'un ton de reproche.  Sans moi,   Ven-I:p1038(42)
e moi, monsieur le comte, vous me trouverez,  ajouta -t-il d'un ton de roi qui s'engage au l  Béa-2:p.917(.2)
la plus perçante de toutes les misères.  Et,  ajouta -t-il d'un ton de voix dont la fierté s  PCh-X:p..81(26)
allait cela pour que je vous visse chez moi,  ajouta -t-il d'un ton sec et après une pause p  Gob-2:p.979(40)
us verrons.  Enfin, ne parlons plus de ceci,  ajouta -t-il d'un ton sévère, que pour en tire  ElV-X:p1136(37)
 altérée ? reprit Corentin.  Pauvre petite !  ajouta -t-il d'une voix douce, je sais tout.    Cho-8:p1187(.2)
oute pour son bonheur... en l'autre monde »,  ajouta -t-il d'une voix encore plus basse.  «   JCF-X:p.317(36)
âge ! c'est le fait d'une fille de France »,  ajouta -t-il d'une voix mordante.     Prudence  SMC-6:p.909(16)
 de François.  Il s'agit de vie et de mort !  ajouta -t-il d'une voix profonde.  Pour toutes  Ten-8:p.530(.6)
s oubliez que... vous avez un faux toupet »,  ajouta -t-il d'une voix railleuse.     Du Bous  V.F-4:p.909(31)
comptant, et vous me laisserez les diamants,  ajouta -t-il d'une voix sourde et flûtée.  En   Gob-2:p.990(16)
 Baudoyer que ceci ne souffre pas de retard,  ajouta -t-il devant Godard et les employés, ma  Emp-7:p1100(13)
ues, je vais être mis en prison.  Cependant,  ajouta -t-il effrayé de la vivacité qu'il mett  M.C-Y:p..39(39)
es pour notre dessert ?  Tu seras bien reçu,  ajouta -t-il en achevant de détacher l'écorce   Adi-X:p.988(41)
c un pistolet chargé, et voilà pour elle ! »  ajouta -t-il en achevant de fouler la bourre a  Adi-X:p1008(21)
et ramasse-moi tout ce piquet qui s'étale »,  ajouta -t-il en achevant sa pensée par un gest  Ten-8:p.562(.3)
ue je...     — Vous cherchiez des idées ?...  ajouta -t-il en achevant une phrase que je ne   Phy-Y:p1190(22)
bien, ta duchesse !  — Encore et toujours »,  ajouta -t-il en appliquant un coup de cravache  DdL-5:p1023(11)
re petite, mon enfant chérie, je t'adorerai,  ajouta -t-il en avançant la main sur l'or par   RdA-X:p.792(37)
abiteriez-vous cette chambre froide et nue ?  ajouta -t-il en avançant le pied gauche.  Là s  EuG-3:p1131(27)
on.  " J'accepte, dit le négociant. J'avoue,  ajouta -t-il en baissant la voix et regardant   Aub-Y:p.101(13)
Voici le premier trimestre de cette année ",  ajouta -t-il en caressant une pile d'or, comme  PCh-X:p.125(11)
t de deux !  - Tertio, la fortune de Dumay !  ajouta -t-il en couchant le doigt du milieu.    M.M-I:p.671(.8)
  Chai gonni ce malhir, et chi zai gombadir.  ajouta -t-il en croyant réciter un vers frança  Bet-7:p.179(.6)
 où l'on doit s'entendre.  Enfin, sachez-le,  ajouta -t-il en débouchant rue d'Enfer, je sui  P.B-8:p..78(.1)
la mort à ces tiraillements contradictoires,  ajouta -t-il en déchargeant un coup de marteau  Cat-Y:p.408(.9)
us avons vu tomber de plus illustres têtes !  ajouta -t-il en déclamant ce vers de Corneille  U.M-3:p.863(.5)
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ous daignez jeter les yeux sur vos mémoires,  ajouta -t-il en dépliant le papier et mettant   Cat-Y:p.277(41)
aintenant je suis à vos ordres, messieurs »,  ajouta -t-il en déposant le petit crochet avec  eba-Z:p.610(19)
sse que je dois aussi ne remettre qu'à vous,  ajouta -t-il en déposant sur une table le coff  EuG-3:p1195(37)
part.  Renfermez aussi cette petite fille »,  ajouta -t-il en désignant Catherine.  « Tu vas  Ten-8:p.574(14)
é, que je n'ai pas eu besoin de ce monsieur,  ajouta -t-il en désignant Corentin.  J'irai pr  SMC-6:p.904(18)
s que j'ai pu donner à ces affreuses lignes,  ajouta -t-il en désignant une à une ses créati  CSS-7:p1168(.3)
ême.  C'est aussi ta faute à toi, Mistigris,  ajouta -t-il en donnant à son rapin une tape s  Deb-I:p.806(.8)
ions, comme je vous l'ai dit...  À demain »,  ajouta -t-il en donnant une poignée de main à   Env-8:p.387(13)
i lui appartient...  Oh ! en votre présence,  ajouta -t-il en entendant un grognement d'héri  U.M-3:p.919(25)
ous êtes mince et fluet, vous succomberez »,  ajouta -t-il en entrant chez le restaurateur.   I.P-5:p.544(39)
onnelier,     Raccommodez votre cuvier !      ajouta -t-il en entrant chez sa femme tout hab  EuG-3:p1150(.1)
ivement sentie ici que chez vous... mieux »,  ajouta -t-il en faisant allusion à du Bousquie  V.F-4:p.931(13)
 par l'Épée, il règne aussi par la Justice !  ajouta -t-il en faisant allusion à la célèbre   Cat-Y:p.438(13)
ne, deux, et le plaignant serait à l'ombre !  ajouta -t-il en faisant le geste de se fendre.  I.P-5:p.334(24)
n, dit Desroches.  Vous pouvez vous flatter,  ajouta -t-il en faisant signer Sauvaignou, d'a  P.B-8:p.158(.2)
être soldat, voilà tout mon malheur.  Enfin,  ajouta -t-il en faisant un geste plein d'enfan  CoC-3:p.370(43)
à Paris; mais lisez-m'en un autre encore ? »  ajouta -t-il en faisant un geste qui parut cha  I.P-5:p.340(27)
urai d'ici là gagné mon procès.  D'ailleurs,  ajouta -t-il en faisant un mensonge nécessaire  CéB-6:p.224(.6)
rciant par un geste de politesse.  J'écoute,  ajouta -t-il en faisant un signe de tête aux c  Aub-Y:p..95(24)
usqu'à la porte.     « Pour un libertin !...  ajouta -t-il en faisant une moue d'homme vertu  Bet-7:p..73(17)
euil.  En l'absence de ma mère, j'accepte »,  ajouta -t-il en frappant sur l'épaule de l'aub  Cho-8:p.975(.2)
s sommes de force.  Voici un petit bonhomme,  ajouta -t-il en frappant sur l'épaule de Nicol  ChI-X:p.422(28)
etour de Désiré, n'est-ce pas, gros père ? »  ajouta -t-il en frappant sur le ventre du colo  U.M-3:p.781(24)
ses yeux flétris.  J'ai dit, Messeigneurs »,  ajouta -t-il en grossissant sa voix qui passa   P.B-8:p..82(.3)
lice !  Mais elle ne nous le livrera jamais,  ajouta -t-il en hochant la tête.     — Oh ! si  Cho-8:p1067(23)
re ? dit le maire d'un air fin.  C'est bien,  ajouta -t-il en imposant silence par un geste   Req-X:p1116(32)
reprit Jacques Collin, et devant vous ?... »  ajouta -t-il en jetant un regard circulaire à   SMC-6:p.864(.7)
 vingt ans, on peut s'expliquer devant vous,  ajouta -t-il en jetant un regard fin à Mlle de  Béa-2:p.734(.1)
pochetée; veuillez m'en donner une autre ! "  ajouta -t-il en la jetant.  Sur le terrain, il  PrB-7:p.813(41)
a dit : O ! patria dans Tancrède.  Va donc !  ajouta -t-il en la poussant.     — Il n'est pl  I.P-5:p.375(12)
ns l'air du bonheur.  Oh ! sois là toujours,  ajouta -t-il en la pressant saintement sur son  PCh-X:p.231(36)
quoiqu'il se soit glissé beaucoup d'amour »,  ajouta -t-il en la pressant sur son coeur à la  P.B-8:p.112(23)
Elle le regarda avec curiosité.     « Viens,  ajouta -t-il en la pressant.  Sens-tu battre m  Adi-X:p1009(14)
son pays, comme on meurt ici pour sa gloire,  ajouta -t-il en la ramenant dans la cabane.  A  Ten-8:p.682(.4)
marquis d'Albon.  Ah ! j'en doutais encore !  ajouta -t-il en laissant tomber quelques larme  Adi-X:p1003(14)
eunes gens.  Et s'il n'eût pas été lui-même,  ajouta -t-il en le saluant, sa fortune pouvait  U.M-3:p.862(23)
t les qualités morales et la beauté. " Mais,  ajouta -t-il en levant la main par un geste de  Hon-2:p.548(38)
C'était glacial, et mieux que cela, funèbre,  ajouta -t-il en levant le bras par un geste th  AÉF-3:p.716(19)
ez pas un sou pour repasser le pont.  Tenez,  ajouta -t-il en lui donnant une pièce de monna  Env-8:p.218(34)
e marquis, dit le ministre, et vous, Bordin,  ajouta -t-il en lui indiquant une place devant  Ten-8:p.674(24)
 quant à en sortir, vous n'en feriez rien »,  ajouta -t-il en lui lançant un regard diaboliq  Cho-8:p1186(33)
ndit-il.  Et, ma chère et bien-aimée Flavie,  ajouta -t-il en lui pressant le bras sur son c  P.B-8:p..77(28)
 à parler, nous savons où t'envoyer.  Tiens,  ajouta -t-il en lui remettant son billet de lo  Req-X:p1116(34)
n en colère.  Et pour qui me prenez-vous ? »  ajouta -t-il en lui riant au nez et disparaiss  I.P-5:p.303(23)
us la Madeleine ?  Hé ! hé ! papa Roguin ! »  ajouta -t-il en lui tapant sur le ventre.       CéB-6:p..92(32)
 tribunaux.  — Juste.  — Monsieur que voici,  ajouta -t-il en me montrant, a été témoin de l  Gob-2:p.993(.3)
éral.  Vous me paierez cela, lieutenant ...,  ajouta -t-il en me regardant.  — Mon général,   eba-Z:p.496(26)
gloire de notre pauvre maison.  À demain ! "  ajouta -t-il en me renvoyant par un geste myst  PCh-X:p.125(30)
rd; je lui avais baisé le bras !...  — Mais,  ajouta -t-il en me serrant la main et me lança  Phy-Y:p1107(11)
 singulière fille.  « Quant à toi, camarade,  ajouta -t-il en menaçant du doigt le jeune hom  Cho-8:p.990(18)
é d'effroi, ce blanc-bec m'a roussi le poil,  ajouta -t-il en mettant le doigt de Rastignac   PGo-3:p.136(24)
s curiosités, s'il s'en éveille.  Et madame,  ajouta -t-il en mettant sa large main velue su  SMC-6:p.485(43)
rien et Robert d'Hauteserre.  Ces messieurs,  ajouta -t-il en montrant à ceux qui l'accompag  Ten-8:p.635(11)
 bon pour l'argent; mais cette chaussure-là,  ajouta -t-il en montrant avec la crosse de son  Cho-8:p1170(36)
-je dire mon affaire sans ennuyer monsieur ?  ajouta -t-il en montrant Genestas.  — Pour lor  Med-9:p.438(.7)
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ambre jusqu'à ce que sa lumière s'éteignît !  ajouta -t-il en montrant la chambre de sa mère  EnM-X:p.940(16)
e cela.  Ne passons point par la boutique »,  ajouta -t-il en montrant la fausse porte cochè  CéB-6:p..98(38)
ritas.     « J'aurais dû mettre : et digna !  ajouta -t-il en montrant la tablette; mais ces  P.B-8:p..95(23)
 quel moment !...  Voici M. Camusot, madame,  ajouta -t-il en montrant le juge.  Bauvan, rep  SMC-6:p.780(22)
me.  — Voilà donc ce qui nous reste d'elle !  ajouta -t-il en montrant le métier où il voyai  F30-2:p1179(23)
, et voici monseigneur le prince de Condé, »  ajouta -t-il en montrant le petit bossu.        Cat-Y:p.218(21)
 pourrons pas vous suivre, et ces messieurs,  ajouta -t-il en montrant Matifat et Camusot, n  I.P-5:p.475(38)
se frappant le front.  Et là, n'est-ce pas ?  ajouta -t-il en montrant son coeur.  Aussi com  RdA-X:p.795(39)
e des siennes, et elle en a fait, monsieur !  ajouta -t-il en montrant un diamant blanc de f  RdA-X:p.823(.3)
a l'hôtel du ministre.  Et voici ma voiture,  ajouta -t-il en montrant un fiacre.  Ainsi se   Int-3:p.426(39)
tu vas pêcher tes apprenties.  En voilà une,  ajouta -t-il en montrant une ouvrière qui plis  Pro-Y:p.527(34)
 c'est... ô mon Dieu !... c'est mon fils ! »  ajouta -t-il en murmurant.     Et il s'évanoui  SMC-6:p.749(.3)
ssurance.  Je vais à la ferme des Moulineaux  ajouta -t-il en ne voulant pas laisser voir à   Deb-I:p.806(28)
nc qu'elle dort quand nous sommes éveillés ?  ajouta -t-il en ouvrant de grands yeux noirs q  DFa-2:p..40(12)
 qui vive ! dit-il.  - Quant à vous, madame,  ajouta -t-il en parlant à la femme du garde, s  Deb-I:p.819(11)
 — En avant, vous autres, tonnerre de Dieu !  ajouta -t-il en parlant à ses hommes, nous le   Cho-8:p1163(14)
vouloir en retrouvant son importance.  Mais,  ajouta -t-il en pensant à sa propre sûreté, ca  EnM-X:p.888(11)
mucke enchanté.  Mais c'esdre imbossiple ! »  ajouta -t-il en pensant aux habitudes gastrolâ  Pon-7:p.525(28)
noms sont promis à la postérité.  Ici enfin,  ajouta -t-il en portant la main à son front, s  Gob-2:p.977(29)
unes; mais toutes les gloires sont soeurs »,  ajouta -t-il en portant les mains à sa croix d  Bou-I:p.429(35)
ses prophètes.  Ce jeune homme est un poète,  ajouta -t-il en posant la main sur la tête de   I.P-5:p.207(13)
« Mais il est toujours dangereux d'écrire »,  ajouta -t-il en posant sa tabatière sur la che  CdT-4:p.218(24)
s sous à sa voisine, - à ta mère, peut-être,  ajouta -t-il en poussant le coude de Wilhem, e  Aub-Y:p.100(27)
 rente, son père n'a jamais fait faillite »,  ajouta -t-il en poussant poliment le sieur des  EuG-3:p1185(11)
rez.  Cela posé, nous nous entendrons mieux,  ajouta -t-il en prenant la main du médecin et   Med-9:p.409(17)
doigt des diamants aussi beaux que celui-ci,  ajouta -t-il en prenant la main gauche du maît  Pax-2:p.102(14)
lle est dans un état à s'effrayer d'un rêve,  ajouta -t-il en prenant le bras de sa femme et  Pay-9:p.201(36)
'écria le ministre.  Il nous est impossible,  ajouta -t-il en prenant le cornet que lui prés  Bet-7:p.352(14)
arté se termina, soyez donc sage !  Voyons !  ajouta -t-il en prenant les mains de Diane, ga  SMC-6:p.884(19)
nc.  Eh ! eh ! votre petit gaillard grandit,  ajouta -t-il en prenant Oscar par une oreille.  Deb-I:p.838(19)
: Mes lettres de change seront acquittées ",  ajouta -t-il en présentant des traites souscri  Gob-2:p.990(38)
 ", dit Rastignac.  " Et d'un de chambré ! "  ajouta -t-il en quittant Godefroid.  Pendant q  MNu-6:p.384(27)
mille.  Hortense n'est cependant pas mariée,  ajouta -t-il en reconnaissant sur le visage de  Bet-7:p..98(22)
aisemblablement le maître des élections ici,  ajouta -t-il en regardant Antonin Goulard.      Dep-8:p.745(39)
  Ces messieurs en ont eu plus d'une preuve,  ajouta -t-il en regardant Blondet, Finot et Lo  SMC-6:p.443(13)
le, dit Amyot.  Adoptez-vous ces barbaries ?  ajouta -t-il en regardant Brantôme.     — Il p  Cat-Y:p.263(.5)
 dit M. de Grandville.  Lancez votre mandat,  ajouta -t-il en regardant Camusot, et vivement  SMC-6:p.894(38)
mineux, car la science sert à quelque chose,  ajouta -t-il en regardant Capraja.     — Pas m  Mas-X:p.614(19)
'a dit la reine, ce n'est qu'un hérétique »,  ajouta -t-il en regardant Christophe et lui je  Cat-Y:p.294(40)
venu la citoyenne Cinq-Cygne bien à temps »,  ajouta -t-il en regardant Corentin avec une vi  Ten-8:p.574(10)
s diamants, les bijoux, les équipages, l'or,  ajouta -t-il en regardant d'un air effaré auto  Cho-8:p1088(12)
me, je suis le numéro 164, septième salle »,  ajouta -t-il en regardant Derville avec une an  CoC-3:p.372(13)
 Mais si vous demandez raison, je suis prêt,  ajouta -t-il en regardant des fleurets et des   I.P-5:p.329(34)
ncé le désert !  Mais nous savons, monsieur,  ajouta -t-il en regardant Gérard, que votre sc  CdV-9:p.855(30)
e, je vous remercie, j'ai dîné à Tours.  Et,  ajouta -t-il en regardant Grandet, je n'ai bes  EuG-3:p1055(.7)
se, vous êtes toujours admirablement belle !  ajouta -t-il en regardant Hortense.  — Et voil  Bet-7:p.393(.6)
ippe qui ne sait comment gouverner Mariette,  ajouta -t-il en regardant Joseph Bridau.     —  I.P-5:p.473(.4)
 le vieillard.  Avec vos idées, jeune homme,  ajouta -t-il en regardant Joseph, vous n'êtes   Rab-4:p.439(22)
 pour les réformés en abjurant publiquement,  ajouta -t-il en regardant le bailli d'Orléans   Cat-Y:p.265(37)
i François II, mon maître.  Allez, Ambroise,  ajouta -t-il en regardant le chirurgien.     —  Cat-Y:p.331(42)
pé.  Nous ne tiendrions pas sans être gênés,  ajouta -t-il en regardant le comte.     — Un F  FMa-2:p.213(10)
  Le talent a de beaux privilèges, monsieur,  ajouta -t-il en regardant le ruban rouge de l'  Bou-I:p.429(32)
te la nuit.  — Vous êtes très sainement ici,  ajouta -t-il en regardant les corniches.     —  CdT-4:p.202(39)
ant au jardinier.  Et vous, mon cher voisin,  ajouta -t-il en regardant M. Bernard que cette  Env-8:p.348(38)
te de Gondreville.  C'est une idée qui peut,  ajouta -t-il en regardant MM. de Simeuse, vous  Ten-8:p.615(.6)
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 Verneuil, vous possédez bien des trésors »,  ajouta -t-il en regardant Modeste.     La duch  M.M-I:p.697(15)
d'hui, nous dînerons ensemble, tous trois ",  ajouta -t-il en regardant mon oncle.  Une magn  Hon-2:p.539(.6)
ent Élie Magus, et c'est encore nous autres,  ajouta -t-il en regardant Rémonencq, qui somme  Pon-7:p.616(35)
l vous expliquera la gravité de la question,  ajouta -t-il en regardant sa femme et Blondet.  Pay-9:p.113(18)
, ma fille, tu ne nous aimeras plus.  Élisa,  ajouta -t-il en regardant sa femme qui restait  Ven-I:p1072(31)
a Rigou, nous ne sommes pour rien là-dedans,  ajouta -t-il en regardant Soudry.     — Commen  Pay-9:p.308(23)
u marquis de Beauséant, rue Saint-Dominique,  ajouta -t-il en relevant le marche-pied.     —  PGo-3:p.103(26)
t-il.  Puis il y a des anguilles sous roche,  ajouta -t-il en remuant sa loupe.  Je veux me   EuG-3:p1117(37)
 auront au moins perdu cent hommes, et nous,  ajouta -t-il en retroussant sa joue droite et   Cho-8:p.941(13)
té; vous nous protégez de bien des manières,  ajouta -t-il en revenant auprès de Mme Marneff  Bet-7:p.216(19)
.  Nous avons une espèce de concert ce soir,  ajouta -t-il en revenant vers la magnifique ma  A.S-I:p.960(20)
fants.  Quoique ce ne soit pas très amusant,  ajouta -t-il en riant à la façon des notaires   RdA-X:p.820(.3)
 Mais vous en saurez bientôt plus que moi »,  ajouta -t-il en riant forcément.  Il y eut une  Ven-I:p1053(22)
signifie qu'elle n'a encore aimé personne »,  ajouta -t-il en riant.     Puis il se leva et   Med-9:p.484(39)
aussi espéré-je bien avoir l'Ordre.  — Mais,  ajouta -t-il en rougissant, nous avons le temp  Cho-8:p1128(28)
t Émile en lui arrêtant la main.  Messieurs,  ajouta -t-il en s'adressant à l'assemblée asse  PCh-X:p.210(25)
 à souper chez ma mère.  — Enfin, capitaine,  ajouta -t-il en s'adressant à Merle, les temps  Cho-8:p1022(28)
 je pourrai la porter sans honte.  Célestin,  ajouta -t-il en s'adressant à son commis, écri  CéB-6:p.260(43)
venus saluèrent avec respect.  « Savez-vous,  ajouta -t-il en s'adressant au gros homme et à  Cat-Y:p.289(41)
 êtes-vous bien amusé, mon petit compère ? »  ajouta -t-il en s'asseyant devant l'enfant.     F30-2:p1151(21)
 vous ai vue.  — Allons, venez là, mignonne,  ajouta -t-il en s'asseyant et lui tendant les   M.C-Y:p..56(28)
e légère ironie.  N'est-ce pas séduisant ? "  ajouta -t-il en s'asseyant.  Tout à coup il se  PCh-X:p.149(18)
ard en se levant.  Que désirez-vous de lui ?  ajouta -t-il en s'avançant vers eux, et témoig  Int-3:p.479(24)
n ricanant à froid.     « Messire Hoogworst,  ajouta -t-il en s'inclinant, tous les trésors   M.C-Y:p..67(17)
rent, et j'espère...  Vous dites, ma belle ?  ajouta -t-il en s'interrompant et voyant, à l'  Bet-7:p.153(29)
 vieillard.  Et il n'a pas tout à fait tort,  ajouta -t-il en saisissant cette occasion de b  Pon-7:p.562(16)
sente mes devoares au chevalier de Valois »,  ajouta -t-il en saluant le gentilhomme avec l'  V.F-4:p.877(27)
nte...  — Honneur au courage malheureux !...  ajouta -t-il en se découvrant et nous lançant   Pat-Z:p.230(31)
Oh ! bête féroce, ne te vaincrai-je jamais ?  ajouta -t-il en se frappant à la poitrine.      Cat-Y:p.349(10)
pas une nouvelle science dans ce phénomène ?  ajouta -t-il en se frappant fortement le front  L.L-Y:p.622(16)
aroles de suite comme il faut.  Tout est là,  ajouta -t-il en se frappant le coeur.  Ma vie,  PGo-3:p.160(35)
e des apparences; la réalité, c'est l'idée !  ajouta -t-il en se frappant le front.  Qu'as-t  SMC-6:p.912(19)
l faut toujours satisfaire !  — Le voilà » !  ajouta -t-il en se frappant le ventre.     « L  Cho-8:p1127(15)
eu de temps tu auras toutes ses breloques »,  ajouta -t-il en se frottant les mains, heureux  EuG-3:p1173(23)
'une pareille oeuvre.  Oui, je la signerais,  ajouta -t-il en se levant pour prendre un miro  ChI-X:p.422(23)
eprit-il.  Il me semble que je le vaux bien,  ajouta -t-il en se mirant dans une glace et se  Bet-7:p.163(.2)
ilà une combinaison de carbone et de soufre,  ajouta -t-il en se parlant à lui-même, dans la  RdA-X:p.805(12)
êchera longtemps le règne des lois en Corse,  ajouta -t-il en se parlant à lui-même.  Il fau  Ven-I:p1039(10)
tre main, n'ayez pas peur de moi.  Je viens,  ajouta -t-il en se penchant à l'oreille de Mar  Ten-8:p.649(29)
 Addio, marchesa ! dit-il à haute voix.  Et,  ajouta -t-il en se servant de leur langage de   SMC-6:p.864(32)
nous serons les meilleurs amis du monde ...,  ajouta -t-il en se tournant amicalement vers l  eba-Z:p.645(.8)
ils se nourriront aux frais du gouvernement,  ajouta -t-il en se tournant vers Cruchot et im  EuG-3:p1081(29)
s à y fourrer le nez.  Quant à toi, Eugénie,  ajouta -t-il en se tournant vers elle, ne m'en  EuG-3:p1099(16)
ours.  « Je vous enfermerai dans un couvent,  ajouta -t-il en se tournant vers Hélène.     —  F30-2:p1176(34)
ens.     « Que voulez-vous, mademoiselle ? »  ajouta -t-il en se tournant vers l'inconnue.    Fer-5:p.850(35)
 trop décidée pour qu'un père et — une mère,  ajouta -t-il en se tournant vers la baronne, p  Ven-I:p1082(42)
ie que les forçats donnent à la guillotine),  ajouta -t-il en se tournant vers le chef de la  PGo-3:p.221(.5)
sant au front.  C'est ma fille, voyez-vous ?  ajouta -t-il en se tournant vers le commandant  Med-9:p.485(27)
s juger.  Baron, allez jusqu'au cimetière »,  ajouta -t-il en se tournant vers le lieutenant  CdT-4:p.241(.3)
 J'en doute.  — Si Caron est venu vous dire,  ajouta -t-il en se tournant vers le prêtre éba  CdT-4:p.216(.7)
 je ne le manquerai pas.  — Tu m'en réponds,  ajouta -t-il en se tournant vers Pille-miche,   Cho-8:p1081(42)
n'est rentré ?  Ah ! les compères.  Gustave,  ajouta -t-il en se tournant vers son fils, je   F30-2:p1161(10)
 Je trouverai bien une voiture dans le pays,  ajouta -t-il en se tournant vers son oncle qui  EuG-3:p1093(.4)
t avec sa femme un regard de tigre.  — Jean,  ajouta -t-il en se tournant vers son valet de   AÉF-3:p.729(.5)
 dit : " Sois exact. "     « À demain, donc,  ajouta -t-il en serrant la main de Montriveau   DdL-5:p1030(22)
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xistence est désormais impossible.  Voyons !  ajouta -t-il en serrant le talisman d'une main  PCh-X:p..87(33)
use toujours de l'effroi, je le vois bien »,  ajouta -t-il en soupirant.     Conseillée par   EnM-X:p.878(20)
rais donc vous les dire.  Non est hic locus,  ajouta -t-il en souriant et prenant une prise   eba-Z:p.747(24)
faut pas qu'il voie la redingote de Cérizet,  ajouta -t-il en souriant, ces brandebourgs-là   P.B-8:p..82(35)
ous offrir de quoi mieux vivre, vous pouvez,  ajouta -t-il en souriant, me nommer Godefroid   Env-8:p.363(.4)
chat.  Je suis un dompteur de bêtes féroces,  ajouta -t-il en souriant.     — Vous me faites  SMC-6:p.486(37)
nte mille francs, et bon courage, mon ami »,  ajouta -t-il en tendant sa main à Théodose en   P.B-8:p..83(18)
sus.  En attendant, voici cinq cents francs,  ajouta -t-il en tendant un billet de banque à   Env-8:p.386(20)
lle, et sa mise annonçait une gêne cachée »,  ajouta -t-il en terminant.     « Eh bien ? dir  Bet-7:p.373(14)
ncs, et voici trois billets de mille francs,  ajouta -t-il en tirant de son portefeuille les  Env-8:p.387(36)
en délicatesse, et disposé à aimer sa femme,  ajouta -t-il en voyant entrer Mme Goupil.  Je   U.M-3:p.982(16)
ar les trous de la tapisserie.  Assez causé,  ajouta -t-il en voyant Eugène près de se genda  PGo-3:p.119(29)
ti Schmuke, il èdre ein musicien te Ansbach,  ajouta -t-il en voyant la signature et faisant  FdÈ-2:p.368(32)
reneurs... qui ne font que de la camelote »,  ajouta -t-il en voyant venir un autre homme vê  Pon-7:p.725(35)
, ce ne sera pas ma faute.  Mais au surplus,  ajouta -t-il encore plus bas, va prévenir de t  Cho-8:p.975(12)
 vous ai-je pas parlé de justice ?  Je vais,  ajouta -t-il froidement, en prenant un morceau  DdL-5:p.998(.7)
auvan, et advienne que pourra !  Après tout,  ajouta -t-il gaiement, il vaut mieux, mes amis  Cho-8:p1131(.9)
énagé une douce surprise dans mon testament,  ajouta -t-il gaiement.     — Arrivez donc, Jos  Phy-Y:p1190(42)
ire, dit Jacques Collin.  J'ai été battu....  ajouta -t-il légèrement et à la manière d'un j  SMC-6:p.918(.7)
épublique française ! c'est impossible ! ...  ajouta -t-il oppressé par une pensée qui lui r  eba-Z:p.642(35)
Providence a ses voies, ne les sondons pas !  ajouta -t-il pour déguiser tout l'odieux de ce  Pon-7:p.664(22)
s, vous vous seriez contenté de sa parole »,  ajouta -t-il pour se venger du mot par lequel   U.M-3:p.900(13)
cruels, dit Émile en riant.  Te voilà riche,  ajouta -t-il sérieusement, eh ! bien, je ne te  PCh-X:p.211(16)
s ne crains-tu pas que le Gars ne se fâche ?  ajouta -t-il si bas que Francine n'entendit ri  Cho-8:p1041(.5)
u je tape !  — Faut toujours leur dire cela,  ajouta -t-il tout bas à Schmucke.  — Tiens, ma  Pon-7:p.753(17)
  « Chassez le naturel, il revient au galop,  ajouta -t-il tout bas en s'adressant à Mme Cla  RdA-X:p.711(.5)
le Génie; à l'homme de Coeur, la Foi.  Mais,  ajouta -t-il tristement, à la Foi, les Nuées d  L.L-Y:p.643(.3)
 nous sommes imposées pour faire nos farces,  ajouta -t-il vivement en apercevant un mouveme  Rab-4:p.383(27)
it : « Je serai célèbre !  — Mais toi aussi,  ajouta -t-il vivement.  Nous serons tous deux   L.L-Y:p.623(18)
 jeune homme.  " Si tu m'écoutes, Godefroid,  ajouta -t-il, au lieu de les dépenser sottemen  MNu-6:p.346(42)
nte de ne pas me confier à vous.  Néanmoins,  ajouta -t-il, avant de nous remettre entre vos  Cho-8:p.985(38)
n proverbe.  Ce qui m'étonne le plus en eux,  ajouta -t-il, c'est leur détachement de la vie  eba-Z:p.486(18)
e j'ons dit à monseigneur, monsieur Michaud,  ajouta -t-il, c'est pour votre bien.     — Ou   Pay-9:p.121(32)
 « Mais si elle ne se marie pas promptement,  ajouta -t-il, ce qui l'émanciperait, et permet  RdA-X:p.758(.5)
s s'étonner de la surprise de Lucien.  Mais,  ajouta -t-il, ce sera comptant.  Vous vous eng  I.P-5:p.306(40)
 mille francs.  Mais, de marchand à chaland,  ajouta -t-il, ces bijoux se vendraient plus de  CdM-3:p.590(.3)
.  Quant à lui, sans doute, il pouvait bien,  ajouta -t-il, devenir l'arbitre entre le vicai  CdT-4:p.213(25)
r ce soir à mourir chrétiennement.  Surtout,  ajouta -t-il, écrivez votre testament en de te  eba-Z:p.726(42)
?... mais n'importe !     — Je vous demande,  ajouta -t-il, en arrêtant un de ses auditeurs   Pat-Z:p.227(30)
ndations.     « Tout ce que vous m'avez dit,  ajouta -t-il, est gravé dans ma mémoire pour t  Env-8:p.327(34)
nt la fameuse chanson de Béranger.  Georges,  ajouta -t-il, est très riche, il a hérité de s  Deb-I:p.856(.9)
e affaire importante.     « Du la guedderas,  ajouta -t-il, et du la veras monder tans ma ja  SMC-6:p.551(26)
 fort insouciant.     « Montefiore et Diard,  ajouta -t-il, étaient deux mauvais sujets conn  Mar-X:p1093(13)
s goût à rien.  Enfin ils m'ont assigné ici,  ajouta -t-il, gaiement en montrant la terre, v  Med-9:p.459(35)
 front, et secoua la tête.     « D'ailleurs,  ajouta -t-il, il est bon homme.  Ma femme assu  Gam-X:p.472(28)
son ! dit le comte.  Avec de pareilles gens,  ajouta -t-il, il faut exécuter strictement la   Pay-9:p.177(.5)
rai service en l'arrachant au jeu : « Venez,  ajouta -t-il, j'ai une bonne nouvelle à vous a  Pax-2:p.110(42)
senti une irrésistible vocation.  " Eh bien,  ajouta -t-il, je le vois, vous avez reconnu co  RdA-X:p.714(40)
-il.)  Dieu nous jugera sans erreur, madame,  ajouta -t-il, je ne reconnais que son tribunal  CdT-4:p.238(18)
vous reverrai, vous aurez perdu cent francs,  ajouta -t-il, je ne vous donnerai plus alors q  I.P-5:p.307(35)
 le baron en se levant.  Assez pour ce soir,  ajouta -t-il, je perds deux louis, les voici.   Bet-7:p.214(18)
que lui offrait Marche-à-terre.  « Au reste,  ajouta -t-il, je puis maintenant consacrer tou  Cho-8:p.952(.9)
s pas.     « Si vous ébruitez cette affaire,  ajouta -t-il, je serai obligé d'intervenir, de  Req-X:p1110(35)
ne de consentement.     « Du courage, César,  ajouta -t-il, je te vois fâché contre moi, mai  CéB-6:p.199(30)
 Oui, madame.  Vous jouez au loto, ma tante,  ajouta -t-il, je vous en prie, continuez votre  EuG-3:p1055(19)
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arfums et leurs vives couleurs.  D'ailleurs,  ajouta -t-il, je vous rends justice.  Vous vou  DFa-2:p..75(22)
us êtes un ange de bonté !  Mais Labédoyère,  ajouta -t-il, Labédoyère ! »     À ce cri, ils  Ven-I:p1057(25)
ui en dépasseraient la valeur.  Quant à lui,  ajouta -t-il, les observations qu'il avait fai  RdA-X:p.693(21)
Boulle.  Monsieur, dictez-moi tout bas; car,  ajouta -t-il, on peut nous écouter.     — Dite  Pon-7:p.698(17)
i l'atteignit au coeur.     « C'est dommage,  ajouta -t-il, que cela ne m'ait pas donné le d  V.F-4:p.907(27)
 une épreuve ?  — Je souhaite à toute heure,  ajouta -t-il, que chacun fasse le sien dans le  CdV-9:p.729(.2)
lein d'amères dérisions.  Ne savez-vous pas,  ajouta -t-il, que les superstitions de l'Orien  PCh-X:p..82(39)
ésiste pas plus au plaisir de te les offrir,  ajouta -t-il, que toi à celui de les accepter.  Phy-Y:p1013(41)
eux la faire demeurer dans la maison.  — Et,  ajouta -t-il, quoi qu'il puisse arriver, reste  Cho-8:p1043(.5)
ettant un avocat dans son chemin !  Surtout,  ajouta -t-il, si cet avocat est le neveu d'un   DFa-2:p..47(38)
tion ne trouve grâce devant elle.  Je crois,  ajouta -t-il, t'avoir mis dans une mauvaise vo  PCh-X:p.164(36)
r un mouvement de résignation.  « Je venais,  ajouta -t-il, vous prier de me prêter le pouil  CdT-4:p.203(.4)
t et Métivier demeurent dans votre quartier,  ajouta -t-il; mon jeune homme ira leur porter   Env-8:p.400(37)
du procureur général ?... c'est plus près »,  ajouta -t-il.     Bibi-Lupin, qui se savait en  SMC-6:p.915(22)
ous pouvez vous aimer sans arrière-pensée »,  ajouta -t-il.     Birotteau, en disant ces der  CéB-6:p.290(14)
tte vieille guenon que tu nommes ta soeur »,  ajouta -t-il.     Cornélius hésita presque à l  M.C-Y:p..62(43)
rtrait, et regardez cette PEAU DE CHAGRIN »,  ajouta -t-il.     Le jeune homme se leva brusq  PCh-X:p..82(.3)
 ! s'écria la baronne.     — Avec Béatrix »,  ajouta -t-il.     Quelques jours après le dépa  Béa-2:p.831(43)
cke, la crut partie.     « Elle m'assassine,  ajouta -t-il.     — Comment, je vous assassine  Pon-7:p.674(19)
 de derrière.  Il n'y a point de nom dessus,  ajouta -t-il.     — Il y a les armes de monsei  Deb-I:p.744(.7)
 demandé qu'un asile, le secret et de l'eau,  ajouta -t-il.     — Je vais vous en apporter »  F30-2:p1165(10)
ls auront peut-être voulu nous dire bonjour,  ajouta -t-il.     — Mais, mon commandant, ils   Cho-8:p.941(22)
s n'en avez pas l'esprit... constitutionnel,  ajouta -t-il.     — Ne devez-vous pas, dit la   Mas-X:p.574(17)
 opinion n'est pas de moi, mais de Napoléon,  ajouta -t-il.     — Oh ! n'en voulez pas à Nap  AÉF-3:p.700(35)
r; à moins que vous ne m'obéissiez toujours,  ajouta -t-il.     — Petit filou !...     — Pre  Pon-7:p.743(14)
ître d'armes qui se fend.  « Et, à l'ombre !  ajouta -t-il.     — Quelle horreur ! dit Eugèn  PGo-3:p.145(.7)
us les prêterais... sur mes premiers loyers,  ajouta -t-il.     — Thuillier, j'ai une corde   P.B-8:p.142(22)
 « Il faut faire déchirer ce procès-verbal !  ajouta -t-il.     — Vous agissez, monseigneur,  Bet-7:p.312(26)
 à onze heures.  Je travaille à côté d'elle,  ajouta -t-il.     — Vous avez tant d'imaginati  I.P-5:p.425(39)
garda son mari.     « Juan est né parfait »,  ajouta -t-il.  Ayant dit, il s'assit d'un air   Mar-X:p1079(32)
combat singulier, s'il n'était pas si vieux,  ajouta -t-il.  Dieu me garde jamais de vous en  M.C-Y:p..24(35)
ier blanc...  Vous ne me connaissez pas !...  ajouta -t-il.  Je me fie à vous comme un fils   SMC-6:p.926(27)
sur votre visage lorsque je serai de retour,  ajouta -t-il.  Je ne veux pas qu'un croquant p  EnM-X:p.881(30)
s.  Ces arbres ont peut-être deux cents ans,  ajouta -t-il.  Là demeure cette femme pour laq  Med-9:p.469(10)
eur, tu ne seras ni une mère, ni une épouse,  ajouta -t-il.  Laisse-moi prendre ? dis, ma ch  RdA-X:p.792(36)
aison dans mes haines.  Et dans mes amitiés,  ajouta -t-il.  Mes ennemis me servent autant q  PCh-X:p.180(37)
iser le corps.     « Un mètre soixante-dix !  ajouta -t-il.  Monsieur pense sans doute à com  Pon-7:p.729(13)
Europe comprend le moins de Dante, sa Bice !  ajouta -t-il.  Oui, Béatrix, cette figure idéa  Mas-X:p.614(24)
nir.  " Faites-moi le plaisir de rester ici,  ajouta -t-il.  Quoique je sois armé, sûr de mo  Gob-2:p.987(19)
 entre Dieu et lui.     « Allons ! marchez !  ajouta -t-il.  Si vous restez assis, vous êtes  Adi-X:p.975(28)
dans le cas où votre conscience murmurerait,  ajouta -t-il.  Si, au lieu de donner à cette d  Béa-2:p.893(29)
il ramassa en faisceau.  Elle est charmante,  ajouta -t-il.  Tu as l'approbation et le privi  Fir-2:p.155(25)
e, entre la richesse et moi.  Sois maudite !  ajouta -t-il.  Tu n'es ni fille, ni femme, tu   RdA-X:p.792(34)
aignez rien, vous le voyez ? j'avais raison,  ajouta -t-il.  Votre frère est à trente lieues  I.P-5:p.717(34)
ité serait un vice.  Laissez-moi maintenant,  ajouta -t-il.  Vous recevrez demain ou après-d  PCh-X:p.220(25)
aient.     « Est-ce le visage d'un traître !  ajouta -t-il.  Vous saurez qui je suis, et d'i  eba-Z:p.647(28)
pleine de suffisance.  « Je ne le pense pas,  ajouta -t-il.  Vous voyez, mon cher monsieur,   PCh-X:p.239(19)
is (de qui je me défie autant que du diable,  ajoutai -je à l'oreille du vieillard).  À ma c  Gob-2:p.985(40)
Eh bien, comme nous nous quitterons bientôt,  ajoutai -je d'une voix mal assurée, laissez-mo  PCh-X:p.163(.7)
e de mes amis.  - Ah ! Verdier l'a montée »,  ajoutai -je en lisant le nom du marchand, impr  Mem-I:p.390(.3)
freuse ? je n'ai rien là pour me consoler »,  ajoutai -je en me frappant le front.     Il ho  L.L-Y:p.638(29)
k est mon bienfaiteur... à quinze pour cent,  ajoutai -je en riant.  Mais son avarice ne m'a  Gob-2:p.995(.4)
ux, et déifions l'or !  Mais, laissons cela,  ajoutai -je en riant. Regardez, je vous prie,   Aub-Y:p.115(27)
ous laids et odieux.  Mais vous avez raison,  ajoutai -je en sentant mon coeur se gonfler, v  PCh-X:p.158(33)
ruse du commerçant.  " Ma chère dame Lepas !  ajoutai -je en terminant, vous paraissez en sa  AÉF-3:p.719(13)
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 horizon.  À chaque nouvelle conversation, n' ajoutai -je pas à mes immenses trésors un nouv  Lys-9:p1074(38)
 m'avoir interrogée.  « Cependant, mon père,  ajoutai -je, je ne dis pas ce que je pense rée  Mem-I:p.230(30)
— Ou les dénouements qui ne traînent pas ! »  ajoutai -je.  Le neveu tira sa cravate, rajust  Phy-Y:p1036(.9)
 »  Et, voyant qu'il ne me comprenait pas, j' ajoutai  : « ... à Madrid !  - Vous ne sauriez  Mem-I:p.293(16)
mais sa physionomie redevint sereine quand j' ajoutai  : « Je rends grâce, monsieur, au hasa  Phy-Y:p1058(.2)
ulté de se taire au point de devenir mornes,  ajoutaient  à l'étrangeté de cette face, non p  Hon-2:p.537(.8)
vait jeté quelques légers tons de bistre qui  ajoutaient  à l'expression d'un calme séraphiq  Mar-X:p1045(14)
es épaules.  Les yeux, bordés de cils noirs,  ajoutaient  à l'expression de curiosité qui fr  FMa-2:p.205(17)
evait à l'équitation.  Ses moustaches noires  ajoutaient  à l'expression franche d'un visage  Pax-2:p.103(.4)
d'une fée, et comme soulevés par un souffle,  ajoutaient  à l'illusion que produisait son at  Ser-Y:p.741(41)
uil se sentit émue par des circonstances qui  ajoutaient  à ses angoisses une sorte de trist  Cho-8:p1164(31)
és naturellement comme ceux de Jésus-Christ,  ajoutaient  à son air extatique je ne sais quo  FdÈ-2:p.278(17)
u de folie, et ses épais sourcils rapprochés  ajoutaient  encore à cette apparente bizarreri  Int-3:p.476(21)
ait.  Sa voix douce, ses manières féminines,  ajoutaient  encore à l'illusion qu'il produisa  eba-Z:p.639(25)
 décrivaient sur ce front de larges courbes,  ajoutaient  encore à la majesté de sa tête.  L  Aba-2:p.476(11)
ant le président dont les cheveux ébouriffés  ajoutaient  encore à la mauvaise grâce de sa p  EuG-3:p1051(27)
osophale.  Elle devait songer à ses enfants,  ajoutaient  les amies, à son propre avenir, et  RdA-X:p.688(21)
 placées, loin de produire quelque illusion,  ajoutaient  un désenchantement de plus à toute  Phy-Y:p1189(40)
 oiseaux de proie qui s'envolèrent en criant  ajoutaient  un trait de plus à cette vague res  Cho-8:p1027(13)
ain du parc les voix de quelques enfants qui  ajoutaient  une sorte de mélodie aux sublimité  CoC-3:p.363(21)
 ne les comprenez point.  Que serait-ce si j' ajoutais  que le Mouvement et le Nombre sont e  Ser-Y:p.819(18)
Enfin, la bouche, fendue comme une blessure,  ajoutait  à cette physionomie sinistre tout le  Env-8:p.375(15)
t supportées depuis deux ans, dont chacune s' ajoutait  à l'autre et accroissait la douleur   RdA-X:p.693(28)
quefois le reflet des rideaux de damas rouge  ajoutait  à l'effet de cette tête déjà si colo  CdV-9:p.653(11)
 se livrer à sa double douleur, son attitude  ajoutait  à la couleur sombre du tableau qu'un  Cat-Y:p.380(12)
qu'elle avait reçu la réponse d'Agathe, elle  ajoutait  à ses prières habituelles une prière  Rab-4:p.422(37)
e nez offrait une courbure bourbonienne, qui  ajoutait  au feu d'un visage long en présentan  I.P-5:p.166(34)
e.  Cette femme, ainsi posée, ainsi occupée,  ajoutait  au paysage un intérêt humain qui le   Pay-9:p.191(34)
 vert très foncé qui couvrait les banquettes  ajoutait  au sérieux de cette pièce, peu impor  DFa-2:p..58(40)
, mais comprenant, expliquant la folie, elle  ajoutait  aux beautés d'un grand coeur un chef  L.L-Y:p.681(19)
mme à un être supérieur; mais le rusé vidame  ajoutait  chaque année aux gages de son ancien  Fer-5:p.826(39)
ails, et Stanislas se trouvant spirituel, en  ajoutait  de nouveaux à chaque récit.  Le soir  I.P-5:p.240(24)
 La senteur des saules qui bordent le fleuve  ajoutait  de pénétrants parfums au goût de la   F30-2:p1053(40)
pays n'étaient-ils pas contemplés !  L'homme  ajoutait  donc un hymne de reconnaissance à to  CdV-9:p.848(.9)
ionomie à ses derniers malheurs, son costume  ajoutait  encore à cette expression.  Sa lamen  Rab-4:p.471(43)
 tous les jardins qui subsistent dans Paris,  ajoutait  encore à l'air grandiose des salons.  eba-Z:p.614(12)
vait un certain air de fête et de parure qui  ajoutait  encore à l'éclat que toutes les femm  Cho-8:p1201(42)
mmobilité des yeux avec la vivacité du corps  ajoutait  encore à l'impression glaciale que M  Ten-8:p.503(14)
des fenêtres étaient fermées, et l'obscurité  ajoutait  encore à la sombre physionomie de ce  Gob-2:p1003(22)
blaient près de tomber.  Leur couleur sombre  ajoutait  encore à la tristesse de ces salles   Cho-8:p1031(.6)
ue donne un constant échauffement; mais elle  ajoutait  encore à sa blancheur factice par le  Int-3:p.456(23)
 coloris qui nuance les figures berrichonnes  ajoutait  encore à son air de bonne humeur.  Q  Rab-4:p.381(.8)
 pour quelque Dieu sans rayons.  Son costume  ajoutait  encore aux idées qu'inspiraient les   Pro-Y:p.533(.6)
osses boucles sur son cou plein de noblesse,  ajoutait  encore une image de puissance à la f  F30-2:p1189(24)
se d'un salon où l'on s'amuse.  Mme Marneffe  ajoutait  enfin à tous ses agréments l'avantag  Bet-7:p.190(24)
et un nettoiement universel au logis, ce qui  ajoutait  l'utilité aux douceurs de ces cérémo  Emp-7:p.939(16)
 France les piliers, mot générique auquel on  ajoutait  la qualification du commerce, comme   Cat-Y:p.208(38)
e plomb où se déversaient les eaux ménagères  ajoutait  sa quote-part de puanteur dans l'esc  Pon-7:p.633(40)
noire, au milieu d'un carré de luzerne où il  ajoutait  sans doute quelques louis à un pot p  CdV-9:p.682(42)
nterrompue, et à laquelle chaque exclamation  ajoutait  un chaînon.  Cette pitié placée au c  EuG-3:p1043(36)
conducteur de cette voiture à parois d'osier  ajoutait  un paquet à ceux que la frêle impéri  eba-Z:p.458(.9)
t l'entrée salie, presque toujours déchirée,  ajoutait  un trait de plus à la négligence de   Int-3:p.430(29)
enfants, et à laquelle ma précoce mélancolie  ajoutait  une sorte d'intelligence sentimental  Lys-9:p.972(.4)
it sourdement, rendaient un son régulier qui  ajoutait  une vague émotion à cette anxiété gé  Cho-8:p.925(21)
r la supérieure, et hoche la tête comme s'il  ajoutait  : « Voilà des gens solides et sur le  Fir-2:p.142(41)
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s croirai pas...  Et j'aime à vous croire »,  ajoutait -elle avec une oeillade à la sainte T  Bet-7:p.143(13)
Allons ! voyons, n'êtes-vous pas heureux ? »  ajoutait -elle en lui tendant la main et se mo  DdL-5:p.966(40)
é ! hé ! ils ne sont pas plus bêtes que moi,  ajoutait -il. Mon père m'a donné trois coups d  Pie-4:p..41(28)
 somme pour rembourser ses créanciers.  En l' ajoutant  à celle de vingt-huit mille francs d  CéB-6:p.297(29)
sant, les serrant sur son sein palpitant, et  ajoutant  à cette cajolerie un air de tête que  F30-2:p1191(.1)
vous les répéterez contre votre fils, en les  ajoutant  à la masse des loyers qui vous sont   I.P-5:p.615(.7)
abelais appellerait l'équipage du diable, en  ajoutant  au petit verre, au cigare et au jeu,  Rab-4:p.309(.7)
eddons saint mîlle vrancs de blis, dit-il en  ajoutant  cinq billets de mille francs.     —   SMC-6:p.553(12)
 François 1er voulut achever le château en y  ajoutant  deux autres ailes, ainsi le carré eû  Cat-Y:p.235(11)
omptai l'argent que je devais à sa mère en y  ajoutant  le prix de mon loyer pour six mois.   PCh-X:p.193(16)
ouches payèrent toutes les dettes, mais en y  ajoutant  le produit du mobilier.  Bérénice et  I.P-5:p.550(12)
perds...     — Gomme fus futrez... dit-il en  ajoutant  les cinq billets.  Mais bir les cagn  SMC-6:p.553(16)
anière de vivre permettait de supposer qu'en  ajoutant  mille francs à cette somme, toutes s  eba-Z:p.396(24)
lle ne l'avait pas eue depuis trois mois, en  ajoutant  que ça lui jouerait un mauvais tour   V.F-4:p.904(24)
nta la rencontre de Nucingen et d'Esther, en  ajoutant  que le baron avait quelques renseign  SMC-6:p.540(.1)
ngt-cinq mille francs, répétait Rastignac en  ajoutant  quelques billets de banque au tas d'  PCh-X:p.194(42)
nière insensible, a continué sans relâche en  ajoutant  toujours une force nouvelle à la for  SMC-6:p.811(25)
ie.  Et voici pour les enfants, reprit-il en  ajoutant  un écu.  Suis-je encore bien loin de  Med-9:p.395(24)
n inclina mollement et tristement la tête en  ajoutant  un moment après : « Ne me jugez pas   I.P-5:p.253(31)
sublime scène de Corneille ou de Racine en y  ajoutant  une poésie intime.  Cette musique di  Gam-X:p.496(27)
 donner aux femmes le nom de leurs maris, en  ajoutant  une terminaison féminine, cette fill  Med-9:p.486(16)
ueusement et alla vivement à sa rencontre en  ajoutant  :     « Vous avez le temps de faire   P.B-8:p.127(21)
larve, qui lui tendit ses sacrés dossiers en  ajoutant  : " Dans mes malheurs, j'ai appris à  HdA-7:p.794(11)
vers elle et la baisa pieusement au front en  ajoutant  : « Emportez votre livre dans votre   RdA-X:p.711(33)
la main de Constance et celle de sa fille en  ajoutant  : « Mes chères biches blanches, je v  CéB-6:p.230(.4)
, elle me donna un petit coup sur la joue en  ajoutant  : « Tu es en nage ! »  Ce fut la seu  Lys-9:p1060(38)
spèce de violence, il l'entraîna vivement en  ajoutant  : « Venez ! nous n'aurons pas toujou  P.B-8:p..75(35)
nna le bras et l'entraîna dans le jardin, en  ajoutant  : « Venez voir mes tulipes ?... »     RdA-X:p.705(22)
par une botte pareille, mais plus à fond, en  ajoutant  : " Voilà le vrai coup, monsieur ! "  PrB-7:p.814(.3)
main du docteur d'une façon significative en  ajoutant  : « Vous portez, monsieur, l'ordre d  U.M-3:p.886(22)
nnent à mi-voix les nouvelles du Moniteur en  ajoutant  : Ne me compromettez pas !  Desroche  Rab-4:p.299(40)
lé, dit Grossetête, voici ce que le banquier  ajoute  à ces courageuses considérations.  La   CdV-9:p.819(.5)
ectés.  Le cabinet, modernisé par Thuillier,  ajoute  à toutes les discordances.  L'or et le  P.B-8:p..26(30)
re l'or au moment où la main de l'Économie l' ajoute  au trésor, et qui, tous les soirs, au   M.M-I:p.530(34)
ange de soin et d'abandon qu'une jolie femme  ajoute  aux manières aristocratiques de la hau  Aba-2:p.475(33)
 nuit; enfin je combats les heures et je les  ajoute  avec un sombre plaisir au passé.  La p  Mem-I:p.357(12)
 là une compensation si opulente que le mari  ajoute  avec un sourire de directeur général :  Phy-Y:p1182(.5)
tant de gracieusetés, mais il me comble.  Il  ajoute  du prix à tout par ces délicatesses qu  Pet-Z:p..67(26)
ve au nerf de la guerre que tout jeune homme  ajoute  en pareil cas.  Mlle Armande communiqu  Cab-4:p1019(42)
très élégamment coupée, obombre le regard et  ajoute  encore à cette mélancolie par la trist  M.M-I:p.576(.2)
érance, et plus ils sont insensés, plus il y  ajoute  foi; aussi plus sa maîtresse se trouva  CéB-6:p..83(14)
ose dire douce.  Ce parti pris avec moi-même  ajoute  je ne sais quoi de terrible à la solen  Mem-I:p.363(14)
rempe résiste à ce régime auquel la camisole  ajoute  l'immobilité, l'inaction.  Théodore Ca  SMC-6:p.851(.1)
est dit maintenant comme doctrine, qu'on n'y  ajoute  pas un iota !  Pourquoi Cameron, ce pe  Cat-Y:p.346(19)
 la surprise.  Épileptique en dedans, elle n' ajoute  pas un mot : elle regarde Adolphe.      Pet-Z:p.171(15)
— En quelles mains ira notre perle !     — N' ajoute  pas un mot, ou je cherche querelle à c  Mar-X:p1068(30)
 trouvèrent seules.  Il t'aime.     — Oh ! n' ajoute  pas une syllabe à ce dernier mot.  Le   F30-2:p1095(40)
ure, marche d'un pas égal et dont la somme s' ajoute  perpétuellement à elle-même, cet A + A  L.L-Y:p.649(29)
été reçue sur deux joues de procureur.     «  Ajoute  que les vieux chevaux savent ruer », l  CoC-3:p.366(30)
une église de quatre millions, et le frère y  ajoute  quelque chose du sien.  Un bourgeois d  Bet-7:p.157(21)
ns, plus ou moins fondées, dont la réalité n' ajoute  rien à l'intérêt de cette histoire.     P.B-8:p..36(36)
rs, au Roi et à la famille royale !...  Je n' ajoute  rien, ce toast dit tout.     — À l'éle  P.B-8:p.109(38)
jours les plus jolies choses du monde.  Elle  ajoute  un g à tambourg, soi-disant parce que   U.M-3:p.988(.5)
is autres enfants; mais !... — pas bête — il  ajoute  un supplément de cent mille francs de   Mus-4:p.737(29)
vous affirmer que tout se passa ainsi.  Je n' ajoute , je ne retranche rien.     Le lendemai  ÉdF-2:p.173(20)
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nri.  Il le ferait comme il le dit.     — Il  ajoute , reprit l'interprète, que la personne   FYO-5:p1077(28)
 attend."  Si elle a peur, si elle se défie,  ajoute  : " Ils sont de la conspiration contre  Ten-8:p.532(31)
e ses tendresses. »     Ce post-scriptum fut  ajouté  à la prière de Césarine qui porta la l  CéB-6:p.192(20)
e ces soupçons dont je m'accuse, chaque jour  ajouté  à notre amour, oui, un seul jour, sera  Aba-2:p.497(23)
tait certes pas fille à redouter le poignard  ajouté  à sa dot.     Cependant, animé par un   Mar-X:p1070(17)
être partout l'homme le plus important avait  ajouté  à sa gaieté constitutive une dose de v  EnM-X:p.886(.1)
on père et de son frère du second lit, avait  ajouté  à son nom celui de la terre de Marvill  Pon-7:p.504(33)
  Vous avez déjà dépassé ce programme, ai-je  ajouté  à voix basse.  Vous avez un cheval qui  Mem-I:p.268(33)
  Et il avait cherché le mandat, et il avait  ajouté  ceci :     « P.-S.  — Je joins à ma le  EuG-3:p1188(14)
en velours couleur de tan; mais elle y avait  ajouté  de nombreux agréments dont les jolis d  Int-3:p.456(29)
bien aise de savoir ce qu'elle vaut ", ai-je  ajouté  en lui tournant le dos.     « Ce vieux  SMC-6:p.762(27)
 donné à gauche, mon cher Camusot ! " a-t-il  ajouté  en me parlant à l'oreille.     « Non,   SMC-6:p.800(21)
ntres attribuent aux premiers Hébreux, avait  ajouté  je ne sais quel piquant attrait d'étra  PCh-X:p.186(23)
is.  Dans une pensée d'avenir, Valérie avait  ajouté  l'hypocrisie religieuse à son hypocris  Bet-7:p.189(31)
armonie, au bout de six mois, le baron avait  ajouté  le luxe solide au luxe éphémère, en of  Bet-7:p.189(20)
s, en 1816, Martin de Charmeil, car il avait  ajouté  le nom de sa terre à son nom en s'auto  eba-Z:p.410(18)
ttant à Godefroid un carré de papier; j'y ai  ajouté  le numéro de la maison où demeure M. B  Env-8:p.327(28)
lui et ne vivaient que par lui.  Ils avaient  ajouté  pour lui des prières spéciales dans le  Epi-8:p.449(.2)
etite chambre était occupée, mais elle avait  ajouté  que nous ne serions point troublés, la  ZMa-8:p.830(39)
seconde émigration commencer sans lui, avait  ajouté  quelques mots qui me firent deviner la  Lys-9:p1098(32)
fleurs d'amandier; quand j'ai complaisamment  ajouté  quelques noeuds de satin à ma robe bla  Fer-5:p.884(.7)
gure du greffier vêtu de noir; mais il avait  ajouté  une vieille femme auprès de la jeune f  PGr-6:p1100(19)
ion populaire mais consacrée, ai-je aussitôt  ajouté , dans la litanie particulière que je r  Phy-Y:p1065(32)
oses qu'à elle.  « Ma chère petite, a-t-elle  ajouté , le bon goût est autant dans la connai  Mem-I:p.217(23)
e, ses yeux bleus tournés à l'extase avaient  ajouté , très injustement d'ailleurs, au ridic  M.M-I:p.617(.2)
 l'admiration y succéda bientôt quand il eut  ajouté  :     « BRUMMELL !...  Brummell est à   Pat-Z:p.229(12)
l s'agit de trois cent mille francs. »  J'ai  ajouté  : « Sans discussion ! » en vraie Chaul  Mem-I:p.366(29)
nève.  Au-dessous, Claire de Bourgogne avait  ajouté  : Monsieur, vous êtes libre.     M. de  Aba-2:p.499(43)
geonneur, ni faibli sous le poids d'un étage  ajouté .  Toutes ont leur caractère primitif.   Béa-2:p.639(22)
antable.     Paris, 6 mars 1835.     PRÉFACE  AJOUTÉE      DANS LA SECONDE ÉDITION WERDET     PGo-3:p..45(29)
n de six mille francs.  Cette gratification,  ajoutée  à douze mille francs donnés par le pè  P.B-8:p..35(14)
laissa son père.  Cette opulente succession,  ajoutée  à la fortune qu'Arthur possédait en s  Béa-2:p.894(34)
binet des Antiques), une Étude philosophique  ajoutée  à une Étude de moeurs pour arriver au  FdÈ-2:p.270(21)
e Mortsauf, formant seize pages de la Revue,  ajoutée  après la première composition, n’exis  Lys-9:p.935(37)
rit le savant, que si la mince colonne d'eau  ajoutée  dans le petit tube vertical y présent  PCh-X:p.246(36)
ns la face, la plus légère touche de coloris  ajoutée  par un sentiment, tout a été périlleu  SMC-6:p.746(12)
, chacun peut imaginer la belle page qui fut  ajoutée  sur ce Livre d'Or des déjeuners basoc  Deb-I:p.864(.1)
ique du plat extraordinaire, de la friandise  ajoutée  triomphalement dans les maisons bourg  Pon-7:p.530(35)
 réclamer le prix de quelques filets de voix  ajoutées  au Dies irae, tout ce qui sortait de  Fer-5:p.894(10)
 !  Ces pensées gardées au fond de mon coeur  ajoutent  à ma gravité de mère en espérance.    Mem-I:p.312(.4)
nquaient ni la fortune, ni la naissance, qui  ajoutent  à Paris tant de lustre aux qualités   DdL-5:p.981(.1)
us vos défauts, vos terreurs, vos petitesses  ajoutent  je ne sais quelle grâce à votre âme.  Sar-6:p1071(16)
 parties vocales, la manière dont les voix s' ajoutent  les unes aux autres et se groupent,   Mas-X:p.598(.8)
 plus belles inventions de la Mathématique n' ajoutent  pas grand-chose à la somme de nos jo  Mas-X:p.612(43)
e ces hésitations, ces gestes, ces repos qui  ajoutent  quelque fidélité à une conversation   Cho-8:p.901(29)
 de main si téméraire, c'est uniquement pour  ajouter  à ces négociations le poids de nos so  Cho-8:p1090(.3)
ille pas, si tu veux conserver mon estime, d' ajouter  à ces qualités celle de la niaiserie,  Mel-X:p.362(38)
t je ne dis pas absolument non.  Que puis-je  ajouter  à cette lettre ?...  Voyez-y, monsieu  M.M-I:p.514(20)
 SAND     Ceci, cher George, ne saurait rien  ajouter  à l'éclat de votre nom, qui jettera s  Mem-I:p.195(.4)
 à l'honneur, à la considération, et je puis  ajouter  à la gloire de votre famille.  — Allo  Mem-I:p.244(32)
-on, de donner sa démission.  Ce serait donc  ajouter  à son malheur, tandis qu'elle a été f  Ven-I:p1044(29)
l, j'ai su vous deviner, et ne voudrais rien  ajouter  à vos perfections, si ce n'est un peu  Cho-8:p1005(17)
ser la science, en lui reprochant de ne rien  ajouter  au bonheur réel.  Mais depuis hier, e  L.L-Y:p.664(35)
 deux Méditations précédentes.  Mais je dois  ajouter  aussi que j'ai bâti le système d'aprè  Phy-Y:p1050(16)
 renfermaient ces deux poèmes; il est vrai d' ajouter  aussi que le philosophe fut vaincu pa  Phy-Y:p1007(28)
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ù tu seras en ouvrant ma lettre, pour ne pas  ajouter  aussitôt que je ne te les redemande p  I.P-5:p.662(29)
vre, parce que six mille francs qu’il devait  ajouter  aux six mille francs perdus, étaient   Lys-9:p.952(.8)
çon de confirmer le don de son coeur que d'y  ajouter  celui de sa personne.  Le haut prix q  DdL-5:p.977(.8)
qui danse pour lui donner un avis, on peut y  ajouter  celui-ci : Ne reproche pas à une femm  Emp-7:p1061(33)
 parricide !  Elles en ont assez commis sans  ajouter  celui-là.  Criez donc comme moi : " H  PGo-3:p.277(22)
 le neuf; mais il ne s'était pas couché sans  ajouter  cette phrase à son journal : « Il est  Emp-7:p.985(37)
« En preuve à tout ceci, il est nécessaire d' ajouter  d'autres observations.  La vie des pa  Phy-Y:p1028(38)
     À ces traits, vous pouvez maintenant en  ajouter  d'autres.  Nous tâcherons dans ce liv  Phy-Y:p.998(.9)
e de Florence, et dont l'expression semblait  ajouter  de la finesse à ses paroles.  Enfin s  PCh-X:p.151(.5)
uvrir de cendres.  Penser, mon enfant, c'est  ajouter  de la flamme au feu.  La plupart des   eba-Z:p.744(22)
lus riantes idées, tout ce que l'esprit peut  ajouter  de poésie aux plaisirs des sens.  Ell  Lys-9:p1179(.9)
art et de prix, qu'il semblait difficile d'y  ajouter  des choses dignes de celles qui s'y t  RdA-X:p.683(32)
te si les anges ne sont pas descendus pour y  ajouter  des herbes du ciel.  Elle ira tous le  SMC-6:p.484(34)
s qui ne sont pas à toi !...     — J'en fais  ajouter  dix mille...  Mais d'ailleurs, nous n  P.B-8:p.148(.7)
'assez évident par soi-même à quoi je puisse  ajouter  foi ?  En un moment, je vais vous pro  Ser-Y:p.817(41)
ses pieds, contemplant Charles, sans pouvoir  ajouter  foi à ses paroles.     « Me donner ce  EuG-3:p1072(20)
u de chef plus cruel que celui-là, s'il faut  ajouter  foi aux bruits qui courent sur lui, d  Cho-8:p1023(.6)
aventure compréhensible, il est nécessaire d' ajouter  ici que lord Dudley trouva naturellem  FYO-5:p1057(43)
 de saturer les corps, et auxquelles il faut  ajouter  l'intelligence de ce qu'elle peut.  M  L.L-Y:p.686(19)
peut-on, depuis ce qui s'est passé ce matin,  ajouter  la moindre foi à vos paroles ?  Vous   Pie-4:p.124(10)
 à des morceaux d'or ?  Eh bien, vous pouvez  ajouter  le ducat du pauvre au ducat du riche,  Ser-Y:p.820(35)
6, et auquel Bory-Saint-Vincent a cru devoir  ajouter  le genre Orang, sous prétexte de le c  Phy-Y:p.922(19)
parole, chaque caresse, chaque regard doit y  ajouter  le tribut de sa joie écoulée.  Oui, l  L.L-Y:p.673(.4)
tout seul, s'écria Mme Graslin qui se hâta d' ajouter  les deux derniers mots.     — Faites   CdV-9:p.770(21)
?  Peut-être à ces causes faudrait-il encore  ajouter  les effets d'un des plus beaux phénom  Ser-Y:p.741(17)
t une louange à lui-même.  Il peut seulement  ajouter  qu’à une époque comme celle-ci, où to  Emp-7:p.894(27)
la peinture de cette lutte, l'historien doit  ajouter  qu'au moment où la paix de Hoche fut   Cho-8:p.920(20)
 ce contraste fortuit est peu moral, il faut  ajouter  qu'avant de conclure, il est bon d'al  P.B-8:p..40(.4)
dre entièrement justice, il est nécessaire d' ajouter  qu'elle avait une si haute idée de se  DdL-5:p1010(39)
ommes la force de ce sentiment, il suffira d' ajouter  que ce fils était non seulement l'uni  Req-X:p1107(20)
s.  Aussi, peut-être n'est-il pas superflu d' ajouter  que ces belles et patriotiques déterm  Cho-8:p.910(.7)
ercé par Amélie Thirion, il est nécessaire d' ajouter  que cette scène avait lieu vers la fi  Ven-I:p1045(.5)
se trouvait la comtesse, il est nécessaire d' ajouter  que cette scène nocturne avait lieu e  EnM-X:p.871(.7)
quant et d'inattendu pour le peintre il faut  ajouter  que depuis quelques jours seulement i  Bou-I:p.416(32)
uite cachait un secret, je n'ai pas besoin d' ajouter  que je fus obligé de le lui confier.   Pat-Z:p.268(25)
en.  Aussi, peut-être n'est-il pas inutile d' ajouter  que la maison bâtie dans les arc-bout  eba-Z:p.796(25)
ns la voie des progrès.     Il est inutile d' ajouter  que nous devons à Brummell les induct  Pat-Z:p.229(21)
ve ?  Pour achever ce portrait, il suffira d' ajouter  que Popinot était du petit nombre des  Int-3:p.437(.1)
'est vrai, reprit Beau-pied.  Tu peux encore  ajouter  que voilà de bon cidre, mais je ne le  Cho-8:p1044(15)
at-Savarin est loin d'être complet.  Je puis  ajouter  quelque chose à ce qu'il dit sur le c  Pat-Z:p.315(14)
ent gagné votre belle fortune pour vouloir y  ajouter  quelque chose par le vol.  D'ailleurs  U.M-3:p.965(15)
pied sur l'Amérique.  Il aurait dû cependant  ajouter  quelque petite proclamation d'investi  Pat-Z:p.262(36)
saluer la vicomtesse.     Que pourrions-nous  ajouter  qui ne serait une fastidieuse paraphr  Phy-Y:p1060(.7)
e, si de plus vous m'accordez la puissance d' ajouter  sans cesse de l'eau par le petit tube  PCh-X:p.247(23)
e de supplice, auquel la misère vint bientôt  ajouter  ses poignantes angoisses.  Réduits à   Gam-X:p.482(.5)
ce de Condé, qu'on retenait à Tours, vient d' ajouter  une amère plaisanterie à sa fuite.  I  Cat-Y:p.329(28)
es.  À ce léger portrait de l'homme, je dois  ajouter  une esquisse de son moral, car je cro  L.L-Y:p.639(25)
à laquelle il n'est au pouvoir de personne d' ajouter  une goutte d'esprit.  La vie de ces r  Aba-2:p.466(23)
 à laquelle aucun cri de détresse ne lui fit  ajouter  une obole.  Sans la protection de son  Cab-4:p1065(37)
 un mouvement gracieux quoique vif.  Et sans  ajouter  une parole, elle courut dans le salon  DdL-5:p.972(11)
 Aux conquêtes que j'ai faites je viens d'en  ajouter  une précieuse : j'ai rendu service à   A.S-I:p.979(20)
é qui n'ayant encore rien dit était jaloux d' ajouter  une raillerie à toutes les autres.     CoC-3:p.317(33)
ttre, à laquelle il était impossible de rien  ajouter , dont il ne fallait rien retrancher,   Fer-5:p.818(24)
ur vous éclairer sur mes sentiments, je puis  ajouter , ne fût-ce que pour vous tranquillise  Bet-7:p.395(.1)
uperbe portrait) avaient évidemment médité d' ajouter , par un faux, et son épouse sur le pa  CdV-9:p.690(36)
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as là des trésors auxquels Dieu seul saurait  ajouter  », reprit-elle en frappant sur le coe  Fir-2:p.161(.6)
eux.  Mais heureusement la curiosité lui fit  ajouter  : " Et qu'avez-vous vu ?  Ai-je jamai  AÉF-3:p.685(40)
 la regardais malicieusement, elle se hâta d' ajouter  : « Il m'a radicalement guérie de ces  Cat-Y:p.444(24)
ard de ses petits yeux malicieux.  Il allait  ajouter  : « J'ai de quoi le perdre ! »  Mais   U.M-3:p.847(17)
n'y a ni un mot à retrancher, ni une ligne à  ajouter .     — Il ne faut que te montrer le c  I.P-5:p.446(19)
tous les autres adverbes qu'il vous plaira d' ajouter .  Aussi ma servitude s'est-elle établ  Béa-2:p.846(12)
uvez croire à la sincérité de ce que je vais  ajouter .  Quelque rapide qu'ait été le coup d  M.M-I:p.532(19)
laquelle les âmes choisies ne pouvaient rien  ajouter .  Sa réputation grandira certes encor  SdC-6:p.962(18)
ant d'un air de supériorité.  Cette attitude  ajoutera  beaucoup à l'effet que vous devez pr  Phy-Y:p1117(.8)
ns qui ne connaissent pas les affaires, on y  ajoutera  foi, mais un juge d'instruction, à m  Cab-4:p1081(24)
ts francs par mois de traitement auxquels il  ajoutera  mille francs de rédaction obtenue gr  I.P-5:p.384(34)
euvre, qui, cette fois, est triplée; mais il  ajoutera  qu’il a dépensé autant de soins et d  PLM-Y:p.507(34)
ails seraient déplacés.  Seulement, l’auteur  ajoutera  que sous l’ancienne monarchie il n’é  Fer-5:p.790(28)
de larmes.  Soir et matin dans mes prières j' ajouterai  la plus pressante de toutes pour vo  EuG-3:p1137(38)
ns d'existence, serait une folie, et je ne l' ajouterai  pas à toutes les autres.  La mort m  I.P-5:p.686(22)
ent que comme la panacée des indigestions, j' ajouterai  qu'Eugène écrivait : il était commo  ÉdF-2:p.173(33)
nt et vous rejoindra d'ailleurs.  Je ne vous  ajouterai  qu'un mot : défiez-vous du sous-pré  Dep-8:p.813(10)
 valeur.  Pour rassurer les commentateurs, j’ ajouterai  que mon homonyme littéraire, l’illu  Lys-9:p.930(30)
mille francs, je l'avoue sans honte.  Mais j' ajouterai  que sa vue m'a inspiré assez d'amou  eba-Z:p.685(12)
 un crime en le commettant avec grâce.  Je n' ajouterai  rien, il fut mon père !  Cependant   Cho-8:p1143(30)
ue ou le plaisir de coordonner les mondes ?   Ajouteraient -ils foi à ces bourdes littéraire  PGo-3:p..38(10)
nnaître les motifs de ma mort.  Mais quand j' ajouterais  que, par un hasard presque fabuleu  PCh-X:p.118(11)
 de laquelle nous vous doterions.     — Et j' ajouterais  quelque chose de plus pour une mai  Cat-Y:p.367(.4)
lugubres gémissements d'une voix humaine qui  ajoutèrent  à son horreur.  Un jet de lumière   Cho-8:p1078(43)
stine qui épousait un artiste, un noble; ils  ajoutèrent  avec une sorte d'effroi que, si le  MCh-I:p..72(16)
moribond, et, dans un accès d'indignation, y  ajoutèrent  de vives paroles pleines de blâme.  U.M-3:p.913(.9)
gt-quinze mille francs, auxquels les syndics  ajoutèrent  soixante-dix mille francs produits  CéB-6:p.283(.5)
lieues d'ici pour un procès important.  Vous  ajouterez  qu'on l'attend à la fin de la semai  Gob-2:p1004(13)
e croire que vous devenez mon amant, et vous  ajouteriez  à mes chagrins un chagrin bien gra  Aba-2:p.480(10)
in qui sont de l'autre côté du Loing, vous y  ajouteriez  seize mille francs !  Voyons, gros  U.M-3:p.935(.3)
ion une plus forte senteur de Touraine, nous  ajouterons  que de cette terre dépendaient for  eba-Z:p.668(29)
ce de sa mère, la seule chose à laquelle ils  ajouteront  foi, je leur ai donné l'autre moit  Ten-8:p.567(42)
eurs.  Ces pièces, ces vaudevilles, toujours  ajoutés  aux drames à succès, rapportaient à G  Pon-7:p.650(33)
ssait ni les titres nobiliaires, ni les noms  ajoutés  aux noms patronymiques ou primitifs.   Env-8:p.312(36)
littéraire à Paris.  Expliquer certains mots  ajoutés  de siècle en siècle à votre belle lan  AÉF-3:p.692(28)
Ces mots de madame la royne mère avaient été  ajoutés  depuis peu.  La dorure était neuve.    Cat-Y:p.211(.7)
huit épreuves successives, toutes chargées d’ ajoutés  et de corrections, qui ont été demand  Lys-9:p.935(13)
 afin de pouvoir écrire mes changements, mes  ajoutés  qui y sont, et en conférant la public  Lys-9:p.935(.2)
 ses yeux, comme s'il eût été convalescent.   Ajoutez  à cela qu'il avait des mains blanches  Mes-2:p.397(20)
couragements aux Arts votés par la Chambre.   Ajoutez  à ces divers produits neuf mille fran  Emp-7:p.964(.8)
toire Fischtaminel, me rendront folle.     «  Ajoutez  à ces flèches de plomb incessamment d  Pet-Z:p.131(.3)
 comme un bouquet dans un cornet de papier.   Ajoutez  à ces grêles accessoires qui juraient  Cho-8:p.965(43)
ené cette vie-là, j'en connais les débours.   Ajoutez  à ces nécessités premières trois cent  PGo-3:p.178(35)
Je vois tout un vaudeville dans cette page.   Ajoutez  à ces premiers éléments un bout d'int  Mus-4:p.704(35)
sur l'escalier et prise par le palier.  Vous  ajoutez  à ces quatre croisées les deux qui so  CéB-6:p..99(23)
 servir à faire comprendre Laurence, si vous  ajoutez  aux qualités de la chasseresse écossa  Ten-8:p.536(14)
ange avec un supplément de payement que vous  ajoutez  aux valeurs de la liquidation, afin d  EuG-3:p1115(21)
nnez les mille francs que j'ai pris, et vous  ajoutez  cinq cents francs...     — C'esde pie  SMC-6:p.525(27)
man... mangeaient cinq... inq cents de foin;  ajoutez  deux fois autant sur les côtés, quinz  EuG-3:p1081(.9)
, qui comprend la génération et le produit.   Ajoutez  le Quaternaire, vous avez le SEPT, qu  L.L-Y:p.691(24)
ont du côté où les pousse leur tempérament.   Ajoutez  le véhicule de l'intérêt, et vous aur  Pie-4:p..82(11)
sang de mes blessures par une main amie ?  N' ajoutez  pas à mes souffrances, vous ne les sa  Lys-9:p1077(10)
nt à ses genoux et lui tendant les mains.  N' ajoutez  pas un mot !  Dans trois jours je par  Bet-7:p.166(40)
d'un ami!...  Nous nous entendons.  Tenez, n' ajoutez  pas un mot !...  allez-vous-en, l'on   Béa-2:p.865(.3)
'était la vôtre sont bien coupables.     — N' ajoutez  pas un mot, reprit le comte avec un s  DFa-2:p..80(16)



- 84 -

 pas, car elle est niaise comme un enfant !   Ajoutez  que mes gens me tourmentent, c'est de  Lys-9:p1153(27)
rt près de moi, dit-elle avec hauteur.     —  Ajoutez  que vous vous en repentez...     — Ap  Cho-8:p1153(29)
 ni l'autre de se quereller longtemps.     «  Ajoutez  un mot et je vous crois, dit-il d'une  Cho-8:p1028(19)
 prêtres ou le plus honnête des épiciers : «  Ajoutez , le moins courtisan des marquis ! » r  Med-9:p.389(27)
ntente de la Russie et de la France...     —  Ajoutez , madame dit Gérard, que je vois dans   CdV-9:p.823(23)
générations condamnent, flétrissent et...  "  Ajoutez , reprit-elle, que toutes les plumes o  Cat-Y:p.450(24)
Que nous établissons ici, reprit Godeschal.   Ajoutez  : dans l'intérêt de madame... (en tou  CoC-3:p.319(40)
 vous aurez quatre-vingts voix légitimistes,  ajoutez -les aux trente voix dont je dispose,   A.S-I:p1002(10)
ux, les surnuméraires, les tontiniers, etc.   Ajoutez -y beaucoup de gens délicats, empressé  Elx-Y:p.473(28)
nable*.     « Assez ! dit Brummell.  Si nous  ajoutions  un seul aphorisme, ce serait rentre  Pat-Z:p.233(19)

Adjuda (d')
de Beauséant.  Décidément le contrat de M. d' Ajuda  a été signé ce matin à la cour, et la p  PGo-3:p.260(34)
 Rastignac partit, fit demander le marquis d' Ajuda  à l'hôtel de Rochefide, où il devait pa  PGo-3:p.265(.1)
», se dit-elle.     « Vous n'avez donc pas d' Ajuda  ce soir ? demanda le vicomte.     — Non  PGo-3:p.152(24)
ire par Napoléon, le duc et la duchesse (une  Ajuda  de la branche aînée, alliée aux Braganc  SMC-6:p.506(12)
bbé Brossette, la duchesse pria le marquis d' Ajuda  de lui amener le roi des coupe-jarrets   Béa-2:p.909(35)
 Portugais après les y avoir installés. M. d' Ajuda  devait se marier.  Il épousait une demo  PGo-3:p.105(32)
endant que la voiture du marquis avançait, d' Ajuda  dit à Maxime : « Vous avez effrayé cett  Béa-2:p.913(20)
cé d'entasser mensonges sur mensonges.  M. d' Ajuda  dit alors en riant : « Vous l'exigez ?   PGo-3:p.107(27)
cousine, devint muet et céda sa place à M. d' Ajuda  en soupirant.  « Quelle noble, quelle s  PGo-3:p.154(16)
 deux cent mille livres de rente.     — M. d' Ajuda  est trop riche pour faire de ces calcul  PGo-3:p.110(38)
elle des situations.  Il devait au marquis d' Ajuda  et au comte de Trailles cent louis perd  PGo-3:p.184(35)
ntes promesses renouvelées chaque jour, M. d' Ajuda  jouait donc la comédie, et la vicomtess  PGo-3:p.122(34)
jection de l'abbé Brossette.     Maxime et d' Ajuda  ne purent s'empêcher de sourire à l'idé  Béa-2:p.911(37)
alerie, accourt à la fenêtre et regarde M. d' Ajuda  pendant qu'il montait en voiture; elle   PGo-3:p.107(37)
uits dont s'amusent les sots.  Pourquoi M. d' Ajuda  porterait-il chez les Rochefide un des   PGo-3:p.110(33)
e Marsay, ses secondes inconséquences avec d' Ajuda  qu'elle avait diverti de sa femme en ve  SdC-6:p.966(17)
raison plus tard.     — Qu'est-ce !... dit d' Ajuda  qui regardait La Palférine.     — Le mo  Béa-2:p.935(.1)
de cette belle inconnue plus tard, je vois d' Ajuda  qui veut me dire deux mots. »     Et Ma  Béa-2:p.934(21)
nes gens, quoiqu'il eût cinquante ans.  M. d' Ajuda  s'arrangea pour dîner avec Maxime au cl  Béa-2:p.909(38)
Rochefide. »  Ces mots, et la manière dont d' Ajuda  se plongea dans sa voiture, furent l'éc  PGo-3:p.107(41)
 en silence. »     En ce moment le marquis d' Ajuda  se présenta dans la loge de Mme de Beau  PGo-3:p.154(.7)
re personne », dit-il à haute voix.     M. d' Ajuda  se retira.     « Vraiment, monsieur, di  PGo-3:p.155(14)
de Beauséant.  Les Rochefide et le marquis d' Ajuda  se sont entendus pour ne rien ébruiter;  PGo-3:p.256(15)
savent compromettre leurs interlocuteurs.  D' Ajuda  vous dira que, si quelqu'un à Paris peu  Béa-2:p.910(20)
histoire à Bordeaux; à Mme de Beauséant un d' Ajuda , à Mme d'Aiglemont son mari, au marquis  Lys-9:p1079(.9)
ent précipiter la catastrophe.  Le marquis d' Ajuda , de concert avec les Rochefide, avait r  PGo-3:p.122(27)
de Maufrigneuse, de l'Estorade, du Guénic, d' Ajuda , de Restaud, de Rastignac et de Vandene  Béa-2:p.911(.1)
ur redoutable.  Il paya MM. de Trailles et d' Ajuda , joua au whist une partie de la nuit, e  PGo-3:p.187(27)
 garde pas longtemps ses adorateurs.     — D' Ajuda , mon ange, reprit la duchesse, a été le  Béa-2:p.889(.9)
 avec ton père et le duc de Chaulieu, avec d' Ajuda , nous trouverons bien les moyens de te   Béa-2:p.889(.4)
ter Courcelles après le mariage du marquis d' Ajuda , personne ici ne la reçoit.  Elle a d'a  Aba-2:p.469(24)
nd secret sur mon dévouement, exigez-le de d' Ajuda , que jamais Calyste ne sache rien de no  Béa-2:p.917(30)
hacun prévoit entre Mme de Beauséant et M. d' Ajuda , qui, dit-on, épouse Mlle de Rochefide,  DdL-5:p.961(24)
e Mlle de Rochefide, et, n'y voyant pas M. d' Ajuda , sa figure prit un éclat extraordinaire  PGo-3:p.153(.3)
 quinze jours tout sera fini.  Maintenant, d' Ajuda , ta main ?  Ni toi, ni moi, nous n'avon  Béa-2:p.934(33)
et M. de Trailles, il tirait d'embarras M. d' Ajuda .     « Adieu, dit le Portugais en s'emp  PGo-3:p.106(34)
erez tout, ma chère mère », dit le marquis d' Ajuda .     Sur le perron, pendant que la voit  Béa-2:p.913(18)
Trailles...     — Tu es marié ?... s'écria d' Ajuda .     — Je me marie dans quinze jours av  Béa-2:p.910(30)
nter M. de Rastignac ? dit-elle au marquis d' Ajuda .     — Mais elle sera charmée de voir m  PGo-3:p.154(33)
ant sa femme en tête à tête avec Maxime et d' Ajuda .  La duchesse secondée par le marquis c  Béa-2:p.910(10)
eauséant qui se levait et se retirait avec d' Ajuda .  Le pauvre étudiant ne savait pas que   PGo-3:p.157(33)
au moment où sortait la voiture du marquis d' Ajuda .  Pour quelques jours encore cette illu  PGo-3:p.122(21)
de Rochefide, vous y demanderez le marquis d' Ajuda .  Si M. le marquis y est, vous lui fere  PGo-3:p.108(12)
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Ajuda-Pinto (d')
e par hasard celle dont l'aventure avec M. d' Ajuda-Pinto  a fait tant de bruit ? demanda Ga  Aba-2:p.469(19)
it Mme de Beauséant.     — Mais j'ai vu M. d' Ajuda-Pinto  entrant chez M. de Rochefide, et   PGo-3:p.110(.9)
par ses regards, que demain les bans de M. d' Ajuda-Pinto  et de Mlle de Rochefide se publie  PGo-3:p.110(29)
et demande des sels.  En ce moment donc M. d' Ajuda-Pinto  était sur les épines, et voulait   PGo-3:p.106(.4)
ort de sa soeur, première femme du marquis d' Ajuda-Pinto  qui n'en eut pas d'enfants, se vi  Béa-2:p.894(30)
Lupeaulx, des Rastignac, des Vandenesse, des  Ajuda-Pinto , des Beaudenord, des la Roche-Hug  Cab-4:p1008(29)
Montriveau, des marquis de Ronquerolles et d' Ajuda-Pinto , du prince Galathionne, des jeune  SdC-6:p.952(30)
, des Franchessini, des deux Vandenesse, des  Ajuda-Pinto , enfin, de tous les jeunes gens l  Gob-2:p.986(20)
e Pamiers, le duc de Grandlieu, le marquis d' Ajuda-Pinto , le duc de Maufrigneuse, faisaien  SMC-6:p.510(25)
ite-fille du duc de Lenoncourt, le marquis d' Ajuda-Pinto , le prince de Blamont-Chauvry, le  SMC-6:p.507(11)
onstre de de Marsay, le petit Rastignac, les  Ajuda-Pinto , les Maxime de Trailles, les Vand  I.P-5:p.463(.6)
, les Maxime de Trailles, les de Marsay, les  Ajuda-Pinto , les Vandenesse, qui étaient là d  PGo-3:p..77(31)
vait invité Rastignac, Blondet, le marquis d' Ajuda-Pinto , Maxime de Trailles, le marquis d  SdC-6:p1000(40)
 la fashion, tels que de Marsay, Vandenesse,  Ajuda-Pinto , Maxime de Trailles, Rastignac, l  I.P-5:p.479(16)
llet.  Joséphine, la troisième, devint Mme d' Ajuda-Pinto , quand le marquis perdit sa premi  SMC-6:p.506(22)
lus riches seigneurs portugais, le marquis d' Ajuda-Pinto .  C'était une de ces liaisons inn  PGo-3:p.105(13)
riage de Mlle de Rochefide avec le marquis d' Ajuda-Pinto .  Mais ces derniers jours, que la  PGo-3:p.122(24)
sse à deux heures, y trouvaient le marquis d' Ajuda-Pinto .  Mme de Beauséant, incapable de   PGo-3:p.105(21)
nac, il fit tressaillir de joie le marquis d' Ajuda-Pinto .  Sachez-le bien, une femme aiman  PGo-3:p.106(10)
a en compagnie de M. de Beauséant et de M. d' Ajuda-Pinto ; mais, en homme qui sait vivre, M  PGo-3:p.105(29)

ajustement
 remarqué l'étoffe, la façon de la robe et l' ajustement  des moindres accessoires.  Me voil  Pet-Z:p.121(42)
une chevelure naturelle, et les détails d'un  ajustement  dont la grâce était toute dans cel  Cho-8:p1135(38)
reines, il a toujours à leur fournir quelque  ajustement , obtenez qu'il vous envoie à la co  Cat-Y:p.220(33)
rette quand on lui prenait mesure de quelque  ajustement .     « Laisse donc travailler Mlle  Pie-4:p..80(15)
lle par les chemins allant chercher quelques  ajustements  à Forcalier, emportant du linge,   EnM-X:p.949(21)
lois et les coutumes, il quittait les riches  ajustements  de la noblesse d'épée pour prendr  EnM-X:p.876(17)
ous me la direz... »     Vêtue de ses blancs  ajustements  de nuit, sa femme était assise à   Mar-X:p1089(.7)

ajuster
l'escalier.  Juana reprit alors le pistolet,  ajusta  Diard, le maintint malgré ses cris en   Mar-X:p1091(41)
ans mot dire vers la muraille; Pille-miche l' ajusta  en regardant le marquis immobile, prit  Cho-8:p1049(39)
euil.     Beau-pied accourut à cette voix et  ajusta  le comte un peu mieux que ne le faisai  Cho-8:p1101(.8)
romesses.  Ce signe éclaira Pille-miche, qui  ajusta  le voyageur, pendant que Marche-à-terr  Cho-8:p.954(42)
ue Marche-à-terre montra sa face hideuse, il  ajusta  si bien les deux Bleus qu'il les achev  Cho-8:p.931(43)
 elle descendit vivement, revint à sa place,  ajusta  son tableau, feignit d'être mécontente  Ven-I:p1048(15)
rit ses brosses, revêtit ses manches brunes,  ajusta  son tablier, regarda son tableau, exam  Ven-I:p1047(28)
; là, ils virent une centaine de Chouans qui  ajustaient  quelques soldats survivant à leur   Cho-8:p1048(28)
vélocité d'une flèche, et vit son père qui s' ajustait  le front avec un pistolet.     « Pre  RdA-X:p.793(20)
 signal déjà donné, ni du soin avec lequel l' ajustait  son adversaire.     Cette sécurité s  PCh-X:p.275(38)
 dans la classe paysanne, et sur lequel elle  ajustait  un foulard croisé qui ne cachait pas  Pay-9:p.301(24)
mme un mât sur ton escabeau, dit Pierre en l' ajustant  avec son fusil, je te tue comme un c  DBM-X:p1174(43)
ous ! » s'écrièrent deux ou trois soldats en  ajustant  le cheval.     Philippe se mit devan  Adi-X:p.990(27)
n ouvrant son compas, prenant ses mesures et  ajustant  ses bois, il se creusait la cervelle  Pie-4:p.125(34)
arche-à-terre en se reculant de trois pas et  ajustant  son agresseur.  Ce n'est pas les Ble  Cho-8:p.943(.4)
tté Mlle Cormon; il avait, chasseur patient,  ajusté  son coup pendant dix ans, et il avait   V.F-4:p.922(20)
son pantalon bleu, déteint, mais étroitement  ajusté , serait bientôt à la mode, ou s'il app  P.B-8:p..78(43)
chasse, un chef-d'oeuvre de délicatesse, fut  ajustée  à une cravache en caoutchouc, et mise  M.M-I:p.664(32)
omposé de petites planches longues savamment  ajustées  et peintes, offrait des arabesques b  Cat-Y:p.323(.2)
 vraies ou fausses, elles seront bien ou mal  ajustées , plus ou moms heureusement éclairées  PLM-Y:p.502(.3)
er dans leurs positions et continuer ainsi d' ajuster  avec adresse leurs terribles adversai  Cho-8:p.934(32)
bien aimer ?  Un ouvrier en phrases occupé d' ajuster  des mots est bien ennuyeux.  Un poète  M.M-I:p.579(38)
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me. »     Brigaut passa la nuit à raboter et  ajuster  la bière de Pierrette, et plus d'une   Pie-4:p.158(.6)
es des amis à taire vos becs, je me charge d' ajuster  le Tapissier, moi !...  Qué plaisir d  Pay-9:p.234(.7)
était comme dans un duel où le diable semble  ajuster  lui-même le canon du pistolet.  Jamai  V.F-4:p.901(27)
sa poitrine pendant qu'il se mit en mesure d' ajuster  Marche-à-terre.  Le jeune chef s'élan  Cho-8:p.943(10)
de sa carabine.  Après avoir fait le geste d' ajuster  sa maîtresse, il s'échappa sans voulo  Cho-8:p1059(19)
  De l'un ou de l'autre talus, un homme peut  ajuster  un passant et le tuer presque à bout   Pay-9:p.298(38)
rancs à recevoir, et il en avait besoin pour  ajuster  une affaire absolument semblable à ce  P.B-8:p.146(22)
heté rue Chapon par Cadenet qui l'avait fait  ajuster , en supprimant dans le plancher de l'  P.B-8:p.123(32)
 mais sa colère concentrée l'empêcha de bien  ajuster , et la lame glissa sur l'épaulette de  Mar-X:p1065(.9)
 pas assez d'espace entre elle et lui pour l' ajuster , le canon aurait dépassé l'animal.  E  PaD-8:p1124(16)
nches; il se leva dès le matin pour raboter,  ajuster , planer, clouer ses voliges et en con  EuG-3:p1140(26)
taient morts, se reculèrent de quelques pas,  ajustèrent  le Chouan, dont les yeux fixes ne   Cho-8:p.939(31)
tous les rouages enfin, soigneusement polis,  ajustés , huilés, accomplissent leurs révoluti  Pat-Z:p.214(.6)

al
à donner des terminaisons en ar ou en or, en  al  ou en i, de façon à défigurer les mots, so  SMC-6:p.864(22)
e Fédéral, l'Impartial, fut quelque chose en  al  qui dut aller fort mal.  Après de nombreus  FdÈ-2:p.325(19)
 croyance en son mérite.  Giafar de l'Haroun  al  Raschid du Bagne, il lui témoignait l'amic  SMC-6:p.547(21)

al Bambino
iétés, les invocations à la sainte Vierge ou  al Bambino .  L'un se coucha sur un sofa, et s  Sar-6:p1067(30)

al piu salice
 ravit l'assemblée dans la première partie d' al piu salice .  Jamais ni la Malibran, ni la   F30-2:p1081(19)

Al-Sartchild
tz en beaucoup de marcs banco dans la maison  Al-Sartchild , et sans y toucher.  Pour se ven  Pon-7:p.533(35)

Alacoque
 vouloir faire des anges à la façon de Marie  Alacoque , mais ses filles auraient préféré un  FdÈ-2:p.276(38)

alacrité
lle agilité flamboyante ! non, mieux, quelle  alacrité  d'hirondelle n'ont pas ses mouvement  eba-Z:p.771(11)

Aladin
ez des Mille et une Nuits, que les trésors d' Aladin  ne sont rien comparés à ce que nous po  Env-8:p.256(42)
océdé chimique l'huile brûle dans la lampe d' Aladin .  Jacquet homme administratif, s'adres  Fer-5:p.891(17)
'à celui d'un avare découvrant les trésors d' Aladin ; elle descendit vivement, revint à sa   Ven-I:p1048(14)
d'autrui sans rien pouvoir pour la leur, des  Aladins  qui se laissent emprunter leur lampe.  SMC-6:p.436(15)

Alain
fois, Godefroid se trouva devant le bonhomme  Alain  à dix heures et demie du soir, au momen  Env-8:p.322(.4)
bbé de Vèze chez Madame.     « Venez, dit M.  Alain  à Godefroid, vous nous avez obligés à v  Env-8:p.281(37)
hez de faire honneur à votre parrain, car M.  Alain  a répondu de vous à ses frères. »     G  Env-8:p.328(.7)
les de le trahir.     « Vers 1803, reprit M.  Alain  après une pause, M. de Boisfrelon, oncl  Env-8:p.286(29)
stait toujours dans la serrure, et trouva M.  Alain  assis au coin de son feu, lisant, avant  Env-8:p.257(31)
t prononcer, il vit dans un coin du salon M.  Alain  comptant des billets de mille francs.    Env-8:p.253(21)
emain matin, à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, M.  Alain  de cette aventure, et M. Alain fit parv  Env-8:p.405(32)
mariage...  — La Révolution, dit le bonhomme  Alain  en forme de parenthèse, a rendu la préc  Env-8:p.284(19)
qui fit dans ce temps bien du tapage, dit M.  Alain  en interrompant son récit.  Je veux vou  Env-8:p.290(10)
entiers de ma jeunesse ! s'écria le bonhomme  Alain  en jetant à Godefroid un gai sourire et  Env-8:p.261(31)
ongtemps appelé ma bêtise », fit le bonhomme  Alain  en joignant les mains et les levant un   Env-8:p.265(22)
ux.     — Allons, asseyez-vous », lui dit M.  Alain  en s'asseyant lui-même.     Et il fit u  Env-8:p.282(12)
s.     — Oui, dit Manon, l'appartement de M.  Alain  est tout comme le vôtre, mais il a la v  Env-8:p.230(.5)
ès avoir échangé une poignée de main avec M.  Alain  et Godefroid.     « Vous n'avez pas obé  Env-8:p.254(.3)
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un chapitre, et mes trois amis, MM. Nicolas,  Alain  et Joseph, ne manquent pas plus à cette  Env-8:p.245(32)
emblait avoir mûries.  De temps en temps, M.  Alain  et M. Joseph consultaient un carnet en   Env-8:p.242(15)
devint pensif.     Le dîner fut égayé par M.  Alain  et par l'ancien conseiller; mais le mil  Env-8:p.249(34)
-Haut-Pas, M. Alain de cette aventure, et M.  Alain  fit parvenir par un commissionnaire un   Env-8:p.405(32)
a résolution de devenir un émule du bon père  Alain  fut inébranlable.  Sans avoir la vocati  Env-8:p.346(19)
éanmoins, l'excessive simplicité du bonhomme  Alain  fut plus embarrassée de ce scrupule qu'  Env-8:p.258(37)
»     Godefroid fit un geste que le bonhomme  Alain  interpréta, car il sourit et reprit aus  Env-8:p.324(28)
 de terreur la seconde pièce que le bonhomme  Alain  lui avait donnée, et qui était intitulé  Env-8:p.307(15)
Le lendemain matin, au déjeuner, le bonhomme  Alain  manquait, mais Godefroid ne fit aucune   Env-8:p.327(42)
     « Eh bien ! lui dit-il, notre cher père  Alain  n'est pas avec vous ?     — Il ne viend  Env-8:p.379(16)
. »     En entendant cet arrêt que le pauvre  Alain  portait sur lui-même avec une adorable   Env-8:p.272(33)
 la tapisserie de l'immense fauteuil.     M.  Alain  posa doucement sur la petite table à co  Env-8:p.258(.1)
d fit un mouvement d'adhésion où le bonhomme  Alain  put voir une admiration sincère et qui   Env-8:p.282(25)
... reprit Godefroid en voyant à l'air de M.  Alain  que le bonhomme n'avait pas tout dit.    Env-8:p.277(.2)
isset fut sur ses deux pieds, et le bonhomme  Alain  resta saisi.  Mme de La Chanterie, elle  Env-8:p.253(24)
.     Dès que Godefroid entendit le bonhomme  Alain  se remuant dans sa chambre, il y alla;   Env-8:p.312(20)
  En se souvenant de la recommandation de M.  Alain  sur la parcimonie qu'il fallait apporte  Env-8:p.364(13)
 par la corrélation terrible que le bonhomme  Alain  venait de lui faire pressentir entre ce  Env-8:p.306(18)
es forces, Godefroid monta chez le bon vieil  Alain , celui que Mme de La Chanterie nommait   Env-8:p.321(25)
, à cette même place ?  Je suis venu à vous,  Alain , comme à la seule personne par laquelle  Env-8:p.270(33)
elques instants, dans la chambre du bonhomme  Alain , comme ils y étaient lorsque le vieilla  Env-8:p.281(41)
oir, et Godefroid remarqua chez lui, pour M.  Alain , des nuances de familiarité filiale, mê  Env-8:p.251(17)
u digne de notre confiance...     — Mon cher  Alain , dit Mme de La Chanterie, ayez pour moi  Env-8:p.254(11)
... »     Godefroid souhaita le bonsoir à M.  Alain , et revint chez lui vivement touché de   Env-8:p.279(10)
tôt rue d'Enfer, à l'adresse indiquée par M.  Alain , et y trouva le docteur Berton, homme f  Env-8:p.344(.4)
lanchi ! dit Godefroid.     — Hélas ! reprit  Alain , il a reçu d'Amédée du Vissard la minia  Env-8:p.315(.1)
e francs.  " Tu as bien souffert, mon pauvre  Alain , je le sais, mais nous devinions tes so  Env-8:p.275(28)
 Quand Mongenod s'assied, reprit le bonhomme  Alain , je m'aperçois que ses souliers sont ho  Env-8:p.260(10)
froid en se souvenant des leçons du bonhomme  Alain , je n'ai rien fait dans le but de me vo  Env-8:p.360(14)
reconnaissance reste entière.  Non, monsieur  Alain , je n'oublierai pas que les cent louis   Env-8:p.271(33)
 encore bien loin de lui au moral, reprit M.  Alain , je suis bien sûr de lui ressembler au   Env-8:p.258(41)
 elle est à vous...     — Allons, dit le bon  Alain , jeune homme, soyez sage; seulement, tr  Env-8:p.253(38)
e seuil de la porte entrebâillée.  " Je suis  Alain , l'ami de Mongenod ", dis-je.  Aussitôt  Env-8:p.264(31)
untais de l'argent.  Oh ! vous ne savez pas,  Alain , la cruelle sensation qui étreint le co  Env-8:p.270(40)
 de La Chanterie, de l'abbé de Vèze et de M.  Alain , mais il lui restait à savoir les noms   Env-8:p.239(36)
is fait une petite fortune...  — Je le sais,  Alain , me dit-il, je le sais.  Mais à quoi bo  Env-8:p.270(15)
i souvent accusé, maudit...  — Tu le devais,  Alain , me répondit-il en rougissant; tu souff  Env-8:p.276(.4)
ilieu de ma misère.  Un homme qui aime bien,  Alain , n'est jamais tout à fait méprisable...  Env-8:p.272(.1)
tunes réunies de Mme de La Chanterie, de MM.  Alain , Nicolas, Joseph et celle du juge Popin  Env-8:p.383(20)
is, après la dernière confidence du bonhomme  Alain , qui lui donna le plus profond respect   Env-8:p.321(.7)
emanda-t-il à Godefroid.     — Cher monsieur  Alain , répondit franchement Godefroid, je sui  Env-8:p.258(.7)
 le lendemain de leur mort ? dit le bonhomme  Alain , sans savoir qu'il exprimait naïvement   Env-8:p.318(24)
gnorance de la vie.  Excepté le gai bonhomme  Alain , tous ces êtres avaient souffert; mais   Env-8:p.256(.6)
ous ne nous devez rien, monsieur, dit le bon  Alain , vous devez tout à Dieu...     — Vous ê  Env-8:p.412(10)
     — Ce n'est rien encore, dit le bonhomme  Alain , vous n'êtes pas arrivé aux ouragans.    Env-8:p.286(40)
qui sortit aussitôt.     « Et vous, mon cher  Alain  ! dit-elle en souriant au dernier, pass  Env-8:p.242(25)
uel envers quelque chose.  Mais, le bonhomme  Alain  ! lui qui, semblable à l'oncle Tobie de  Env-8:p.259(28)
s-vous content ?     — Ah ! mon bon monsieur  Alain  ! vous avez éveillé par votre éloquence  Env-8:p.323(30)
le strict nécessaire dans l'appartement.  M.  Alain  (elle désigna l'un des quatre assistant  Env-8:p.231(.4)
.. dit à Godefroid M. Joseph.  — Emmenez-le,  Alain  ? » dit-il en retirant la main avec laq  Env-8:p.281(34)
hez elle la patience, la résignation, reprit  Alain ; mais si vous la connaissiez comme nous  Env-8:p.318(.8)
observa la ferveur de MM. Nicolas, Joseph et  Alain ; mais, comme, pendant ces quelques jour  Env-8:p.252(.5)
re couvent.     — Eh ! pourquoi pas ? dit M.  Alain ; nous y sommes bien, nous, et nous ne n  Env-8:p.231(.9)
ut disposé à faire le gentilhomme, reprit M.  Alain ; son éducation aux Grassins, où se trou  Env-8:p.261(38)
 en bonne compagnie », reprit en souriant M.  Alain .     Celui-là sera dépeint en deux mots  Env-8:p.241(32)
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is avant d'être pris », répondit en riant M.  Alain .     La parfaite insensibilité de Mme d  Env-8:p.249(29)
, Manon, laissez passer monsieur... » dit M.  Alain .     Manon s'assit sur une chaise comme  Env-8:p.412(.2)
e temps manquerait, fit observer le bonhomme  Alain .     — En général, dit M. Nicolas, on l  Env-8:p.281(.8)
attendus, dit en souriant le vieillard nommé  Alain .     — Manon m'a parlé d'un second déje  Env-8:p.238(30)
rester au dernier survivant, dit le bonhomme  Alain .     — Oh ! ce n'est pas considérable,   Env-8:p.240(.5)
onnaissez pas encore Manon ! répliqua le bon  Alain .  Cette dévouée créature, condamnée à v  Env-8:p.314(34)
condamnée à vingt-deux ans de réclusion, dit  Alain .  Déjà transférée à Bicêtre, près de Ro  Env-8:p.313(32)
 Madame a été sublime dans sa prison, reprit  Alain .  Elle a réalisé pendant trois ans la f  Env-8:p.318(29)
faisance raisonnés, reprit tranquillement M.  Alain .  Je rencontrai, vers ce temps, un juge  Env-8:p.277(10)
-il fait grâce ?     — Hélas ! non, répondit  Alain .  L'infortunée petite femme, à vingt et  Env-8:p.312(43)
s cette joie puérile, et dont rirait le père  Alain .  N'est-ce pas singulier, cependant, se  Env-8:p.329(23)
te classe était le bon, le gai, le simple M.  Alain .  Par quelles voies la Providence avait  Env-8:p.257(16)
e commune.     « Nous faisons maigre, dit M.  Alain .  Si nous allons à la messe tous les ma  Env-8:p.239(27)
et compte sur vous à l'échéance.  Votre ami,  Alain . "  Après être resté quinze jours sans   Env-8:p.269(.1)
rai d'après votre réponse.  Votre serviteur,  Alain . "  Aucune réponse.  Nous étions alors   Env-8:p.269(27)

alambic
 mais, que voulez-vous, je l'ai passée à mon  alambic , et j'ai fini par découvrir, tapie au  M.M-I:p.635(.1)
sté gris; quant à moi, je dois être comme un  alambic  !  Notre baron est allé rue Taitbout,  SMC-6:p.559(35)
 plus parfaites.  La poudre est issue de nos  alambics , nous conquerrons la foudre.  Il y a  Cat-Y:p.432(41)

alambiqué
ue ses froides phrases, ses maudites phrases  alambiquées , sophistiquées, prétentieuses, ma  Aba-2:p.488(22)

alanguir
oles.  À cette promesse, elle appuya sa tête  alanguie  sur mon épaule, et me dit : « N'oubl  Lys-9:p1107(29)
and la pauvre fille voyait la conversation s' alanguir , elle suait dans son corset, tant el  V.F-4:p.870(32)
t comme autrefois ses moindres mouvements, n' alanguissait  ni ses regards, ni ses paroles,   F30-2:p1086(22)
anière, elle tient sa jupe ainsi, ses yeux s' alanguissent  et se fondent avec cet air de do  ChI-X:p.419(36)

alarmant
, que j'aille voir s'il n'est rien survenu d' alarmant ; j'accoucherai moi-même cette femme.  Med-9:p.469(19)
petite fille, etc.     Voici quels symptômes  alarmants  se déclarent avec une effrayante ra  Pet-Z:p..76(27)

alarme
bonne amie de Bonnébault, est allée donner l' alarme  à Couches.  J'étais sous le pont d'Avo  Pay-9:p.175(34)
chercher M. Bordier, le chirurgien, a semé l' alarme  dans le bourg.  Alors en un moment tou  Med-9:p.597(14)
auraient perdre une fourchette sans sonner l' alarme  dans tout le quartier.     Le célibata  Phy-Y:p1117(21)
eller, gorgés de valeurs Nucingen.  Un mot d' alarme  dit par lui suffisait.  Werbrust obtin  MNu-6:p.386(26)
-on attendre d'une jeune femme qui prenait l' alarme  en voyant les jambes nues d'une cariat  DFa-2:p..59(19)
er nulle part.  En semblable occurrence, une  alarme  imprudemment donnée est fatale.  La sa  CéB-6:p.248(10)
i M. de Sérizy.  Fie-toi à moi pour sonner l' alarme  partout.  Écris-moi surtout un petit m  SMC-6:p.808(28)
l sonnât un coup de cloche.  Le lendemain, l' alarme  régnait à la Bourse.  Les Keller conse  MNu-6:p.386(28)
oir et se former sur les hauteurs.  Un cri d' alarme  s'éleva du sein de la multitude, qui f  Adi-X:p.998(11)
rs, dit Bixiou :     ... Remettez-vous d'une  alarme  si chaude.     Nous vivons dans un tem  MNu-6:p.334(.1)
besogne se fit.  Il tira lui-même le canon d' alarme , espérant être entendu de la côte.  En  F30-2:p1183(19)
ette baraque ! les Perrache peuvent donner l' alarme , et autant de locataires, autant d'esp  P.B-8:p.179(14)
vous avez fait jusqu'à présent a dû donner l' alarme , et peut-être vos antagonistes se mett  Rab-4:p.452(38)
ver.  En se sentant pris, il poussa un cri d' alarme , la panthère le saisit avec ses dents   PaD-8:p1229(.3)
assez grandes distances pour ne pas donner l' alarme , un piquet de douze hommes.  Ces quatr  Ten-8:p.555(25)
armé à la partie inférieure d'une sonnette d' alarme ; celle-ci s'ouvrait au moyen d'un loqu  Cho-8:p1097(34)
deux femmes voulurent y reconnaître un cri d' alarme .     « Écoutez ! dit Mme Grévin, voici  Ten-8:p.623(21)
ts contraires auxquels le livra cette fausse  alarme .  S'il n'appliqua pas sa tape meurtriè  PGo-3:p.125(.9)
iquées au château de Saint-Savin.  Les mêmes  alarmes  assiégeaient les autres coupables.  C  Env-8:p.301(30)
a plaie.  Qu'ai-je trouvé ici ? d'éternelles  alarmes  causées par mes enfants, des chagrins  Lys-9:p1153(16)
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ts caressés, car je ne vous parle pas de mes  alarmes  en voyant la comtesse pâle et maigrie  Lys-9:p1100(23)
 amaigrie par les excessifs travaux, par les  alarmes  et peut-être par les joies de ces deu  Lys-9:p1137(22)
r moi qui savais ses nuits sans sommeil, ses  alarmes  et sa vie antérieure où elle était so  Lys-9:p1061(26)
ui exercent leur pouvoir sans se soucier des  alarmes  maternelles, il se laissait dorloter   Lys-9:p1051(.7)
 sensibilité dépensée, de soins constants, d' alarmes  perpétuelles, l'héroïsme le plus élev  Lys-9:p1035(42)
 se figurer dans l'avenir une maternité sans  alarmes , de beaux enfants jouant le soir avec  Lys-9:p1170(.8)
 tête la hache correctionnelle, jouir de ses  alarmes , de ses terreurs, puis s'adoucir en s  CéB-6:p.280(40)
 tas de cordages; et là, d'une voix pleine d' alarmes , sinon de larmes, je lui ai dit les m  Béa-2:p.854(24)
 Ainsi j'osais chanter en des temps pleins d' alarmes .     Ah ! si les rois jamais ne porta  Pay-9:p.268(17)
rtisans et la bourgeoisie en de continuelles  alarmes .     Ce chef fut un certain Maxence G  Rab-4:p.366(41)
t toute la nuit, entremêlant ses prières aux  alarmes .  César était-il mort ?  Était-il all  CéB-6:p.248(13)
ot de Marville était en proie aux plus vives  alarmes .  Fraisier tenait conseil chez elle a  Pon-7:p.758(21)
ait alors son front labouré par de mortelles  alarmes .  Le croup régnait à Tours, et y fais  Lys-9:p1016(28)

alarmer
ec tant de promptitude que cet officier s'en  alarma .  Mais c'était un de ces vieux chiens   Cho-8:p.910(32)
 mille pages de cette longue oeuvre et qui s’ alarmaient  en sachant Maxime toujours affamé.  Pie-4:p..22(29)
la recommandation de taire le nom du comte n' alarmaient  pas à faux le messager, il pressen  Deb-I:p.756(38)
 officiers, sachant que leur commandant ne s' alarmait  jamais en vain, prirent alors cette   Cho-8:p.923(11)
ndait La Fontaine, celle qui s'inquiète et s' alarme  d'un rêve, d'une idée à l'état de nuag  Mem-I:p.313(37)
es, tu ne fais pas une seule pirouette qui n' alarme  Mme de Vaudremont ?  Ou bien est-ce pa  Pax-2:p..98(32)
ût effrayé votre esprit ?...  — Oh ! je ne m' alarme  pas si aisément !  — Je crains qu'elle  Phy-Y:p1136(.6)
uées et exécutées; des actes arbitraires ont  alarmé  la sécurité des citoyens et la liberté  Cho-8:p.958(25)
eure.  Effrayé du vide de la caisse sociale,  alarmé  par Mme Cibot qui, depuis quinze jours  Pon-7:p.600(41)
it en relation pour son entreprise, en avait  alarmé  quelques-unes, qui doutaient déjà de l  Int-3:p.474(16)
de la pitié, la forme amicale du patriotisme  alarmé  sur l'avenir d'un grand homme et les c  I.P-5:p.577(19)
 me présentai chez eux, je ne fus pas reçu.   Alarmé , j'envoyai mon vieil ami savoir la rai  Med-9:p.564(42)
it un certain air...     — Tenez, dit Massin  alarmé , sa femme y est, ils sont trop de deux  U.M-3:p.918(18)
 boudeur, et Calyste s'en est très gentiment  alarmé .  À cette demande : " Qu'as-tu ?... "   Béa-2:p.854(17)
 son effroi, elle dit ces paroles d'une voix  alarmée  : « Je croyais les prêtres chargés de  SMC-6:p.457(.1)
ge.  Notre séparation fut brusque.  Ma mère,  alarmée  d'une fièvre qui depuis quelque temps  L.L-Y:p.637(37)
 dans ses vêtements de nuit, tant elle était  alarmée  des adieux que lui avait faits le pri  Mas-X:p.617(14)
ues-uns de ses amis sur Adélaïde.  Justement  alarmée  des calomnies qui pesaient sur cette   Bou-I:p.443(.1)
njectures de la ville.  Mme Claës, justement  alarmée , fut forcée, elle si fière, de questi  RdA-X:p.692(.8)
échapper un mot d'injure contre les filles.   Alarmée , sa femme ouvrit une porte secrète, e  Mar-X:p1044(26)
 plaire à son mari et fut alors sérieusement  alarmée .  Cette crainte l'occupa, la désespér  RdA-X:p.686(24)
 votre danger si ma jalousie était justement  alarmée .  Pourquoi ne puis-je aller près d'el  Ser-Y:p.833(.4)
t en son nom, dit Gérard, qui commençait à s' alarmer  des suites du 18 Brumaire.     — Hé !  Cho-8:p.960(.5)
rit quelques précautions afin de ne pas trop  alarmer  Mme de Nucingen.     « N'ayez pas d'i  PGo-3:p.255(.6)
 de Saint-Vandrille que Mme Adolphe essaya d' alarmer , la maladie se calma par un cataplasm  eba-Z:p.539(26)
 leur maître était menacée, Kolb et Marion s' alarmèrent  d'autant plus que, depuis longtemp  I.P-5:p.620(32)
s jours de son filleul, que ses consolations  alarmèrent  davantage le pelletier.  Le vieill  Cat-Y:p.313(26)
 se brûla.  La fierté de Modeste, son dédain  alarmèrent  le poète, il revint à elle en donn  M.M-I:p.653(35)
ence.     Les amis sincères de la comtesse s' alarmèrent  tellement pour elle que, dans la m  Req-X:p1110(39)
ffaire grave.  En mon absence, les parents s' alarmèrent .  Craignant que je n'eusse quelque  Med-9:p.564(31)
BALZAC     Première partie     LES HÉRITIERS  ALARMÉS      En entrant à Nemours du côté de P  U.M-3:p.769(17)
'Opéra, ce matin.  Les vrais amis de Lucien,  alarmés  de l'amour que vous lui inspirez, ont  SMC-6:p.457(42)
, les a seulement analysées.  Alors mes amis  alarmés  m’ont appris que les indifférents cro  Lys-9:p.920(.4)
 soixante et onze ans ! dirent les héritiers  alarmés .     — Quoi qu'elle puisse être, dit   U.M-3:p.790(.4)
é par Marche-à-terre et par quelques Chouans  alarmés .  Hulot crut apercevoir, à travers le  Cho-8:p.935(38)
x et des philosophes matérialistes également  alarmés .  Le magnétisme, la science favorite   U.M-3:p.822(14)
en essuyant une larme.     — Bah ! vous vous  alarmez  par trop aussi, mon cher monsieur, il  Pon-7:p.602(.1)

alarmiste
auraient le droit de mépriser ?     Quelques  alarmistes  vont s'écrier qu'un tel changement  Phy-Y:p.972(11)
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alaterne
ur par deux murailles ornées de rosiers et d' alaternes , avait au fond, en face de la maiso  Cab-4:p1074(21)

Albane
a deux Parisiens de fusiller une Vierge de l' Albane  qu'il leur acheta, malgré les moustach  Mar-X:p1041(31)
où son neveu se trouvait en extase devant un  Albane , il paraît que tu es peintre...     —   Rab-4:p.441(32)
uget, se trouvait-il une Sainte Famille de l' Albane , un saint Jérôme du Dominiquin, une tê  Rab-4:p.388(40)
uerres d'Italie, une filleule de la comtesse  Albani , une Capponi, de là le dernier prénom   PrB-7:p.810(14)

Albani
n marbre, elle est aujourd'hui dans le musée  Albani .  C'est là qu'en 1791 la famille Lanty  Sar-6:p1075(.7)

Albany
e Savoye, lequel mourut audit lieu, le duc d' Albany  et plusieurs autres, tant comtes, baro  Cat-Y:p.188(30)
ce à laquelle elle était réservée.  Le duc d  Albany  n'avait pu que maintenir, et à grand-p  Cat-Y:p.186(15)
e duc Alexandre espérait encore que le duc d' Albany  réussirait à faire changer la résoluti  Cat-Y:p.184(38)
ui fut signalée par la plaisanterie du duc d' Albany  sur l'obligation de faire maigre; quip  Cat-Y:p.186(36)
 trois autres galères.  Les galères du duc d' Albany , à l'ancre auprès de celles de Clément  Cat-Y:p.185(39)
 point que Catherine fût reine.     Ce duc d' Albany , fils d'Alexandre Stuart, frère de Jac  Cat-Y:p.184(43)
 miss Fleming, parente de son oncle le duc d' Albany , la plus belle personne qu'il fût poss  Cat-Y:p.199(27)
x titrées de France.  Sa tante la duchesse d' Albany , la reine de Navarre, la duchesse de G  Cat-Y:p.190(.4)
aison de la Chambre, frère maternel du duc d' Albany , le cardinal de Châtillon de la maison  Cat-Y:p.189(15)
qui avoient été proposées autrefois au duc d' Albany .  Le dict mariage fut consommé en gran  Cat-Y:p.189(.6)

albâtre
t se plaire à tremper son pied blanc comme l' albâtre  dans la source en y admirant sans dou  Adi-X:p.982(23)
aises.  La console est embellie d'un vase en  albâtre  dit à la Médicis, mis sous verre, et   Pie-4:p..61(30)
 mousseline brodée, se voyait une pendule en  albâtre  entre deux flambeaux couverts d'une g  Pay-9:p.197(20)
se, le petit tapis de moquette, la pendule d' albâtre  et les flambeaux sous verre, la chamb  Fer-5:p.851(38)
 cavalier.  Sa figure blanche et son front d' albâtre  étaient semblables à la surface limpi  Bal-I:p.121(.6)
dont les cheveux bien plantés sur un front d' albâtre  inspiraient l'amour, dont les yeux ne  Sar-6:p1053(.6)
liers en cuivre doré, d'une vulgaire coupe d' albâtre  où buvaient deux pigeons pour figurer  Pie-4:p..75(41)
i pas le vôtre. »     À ces mots, le front d' albâtre  sembla devenu brun, Marie jeta un reg  Cho-8:p1028(29)
 de chambre allumait la bougie de la lampe d' albâtre  suspendue devant le lit.  Justine all  PCh-X:p.184(12)
,     J'aime à voir, évasant leurs pétales d' albâtre ,     Couronne de pudeur, de blancs ca  I.P-5:p.340(12)
on oeil noir, qui semblaient taillées dans l' albâtre , et dont les lignes, par un attrait a  L.L-Y:p.605(22)
ilieu du boudoir, et contenue dans un vase d' albâtre , illuminait alors cette toile d'une l  Sar-6:p1054(16)
iné supportait le groupe des trois Grâces en  albâtre .  Les rideaux brodés accouplés à des   eba-Z:p.424(38)
ère de ces lueurs contenues dans une coupe d' albâtre .  Quelque mollement effilées que fuss  Ser-Y:p.741(28)

Albe (d')
erre historique que pendant dix ans le duc d' Albe  a caressée sur le pommeau de son épée, n  CdM-3:p.614(.7)
 à mon grand Daniel d'Arthez le mot du duc d' Albe  à Catherine de Médicis : la tête d'un se  SdC-6:p.998(36)
, cet organe annonçait le caractère du duc d' Albe  de qui descendaient collatéralement les   CdM-3:p.549(32)
d'épaules assez significatif.     — Le duc d' Albe  et le cardinal Granvelle y vont, n'est-c  Cat-Y:p.264(12)
ille, celui que Philippe II a donné au duc d' Albe  et que m'a légué ma tante, le Discreto,   CdM-3:p.587(30)
 qui fût au-dessus de son siècle ?  Le duc d' Albe  était une âme de bronze, Philippe II éta  Cat-Y:p.453(16)
ui des bûchers de l'Inquisition; et le duc d' Albe  ne l'approuva-t-il pas de penser que le   Mar-X:p1039(40)
    Catherine, comme Philippe II et le duc d' Albe , comme les Guise et le cardinal Granvell  Cat-Y:p.171(43)
 vertu; tandis que Pierre-le-Grand, le duc d' Albe , étaient des systèmes, et le corsaire Mo  PCh-X:p.100(21)
uise, aussi bien que Philippe II et le duc d' Albe , savaient où la monarchie était visée et  Cat-Y:p.253(31)
ai appris que, suivant l'expression du duc d' Albe , un saumon vaut mieux que mille grenouil  Pax-2:p.119(21)
xécuter mes volontés, il me prêtera le duc d' Albe .     — En ce cas, sire, nous aurions les  Cat-Y:p.402(31)
t représentée dans les Pays-Bas par le duc d' Albe .  Jean Hotoman méditait alors son fameux  Cat-Y:p.216(13)
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alberge
nt la passion des Tourangeaux     et que les  alberges  confites sont bien préférables à ces  eba-Z:p.680(16)

Albert
ut la réponse d'Albert Savarus.     LE FRÈRE  ALBERT      À MONSIEUR L'ABBÉ DE GRANCEY     v  A.S-I:p1016(17)
, et avec le produit put payer ce que devait  Albert  à Girardet, qui lors de l'inexplicable  A.S-I:p1015(.4)
e l'est ici.     — Abdiquez ou régnez », dit  Albert  à l'oreille de la reine qui restait pe  Cat-Y:p.252(.3)
e de Watteville avait supprimé les lettres d' Albert  à la duchesse, et celle par laquelle F  A.S-I:p1012(16)
r, il n'est au pouvoir de personne de rendre  Albert  à la vie du monde : il y a renoncé.  I  A.S-I:p1015(18)
 répondit Rosalie qui savait par la lettre d' Albert  à Léopold les engagements du vicaire g  A.S-I:p.990(13)
honte d'avoir violé le secret de la lettre d' Albert  à Léopold.  Elle s'était demandé plusi  A.S-I:p.978(33)
euil de ce cloître.  En prévoyant ma visite,  Albert  a mis le Général des Chartreux entre t  A.S-I:p1015(22)
devait avoir je ne sais quoi dans le coeur.   Albert  a voyagé pendant sept mois à la recher  A.S-I:p1015(37)
ir si elle ne se trompait pas, si réellement  Albert  aimait une princesse italienne, et s'i  A.S-I:p.968(.8)
roire qu'elle habitait Londres.  De Londres,  Albert  alla chercher sa maîtresse à Naples et  A.S-I:p1015(30)
e Chavoncourt du péril que les prétentions d' Albert  allaient lui faire courir.  Mais ce ne  A.S-I:p.994(40)
irconstances qui motivaient la disparition d' Albert  au moment le plus critique de sa vie.   A.S-I:p1006(19)
e trouve-t-elle placée de manière à regarder  Albert  au moment où il entra dans l'église.    A.S-I:p.933(37)
ù, selon les critiques du salon Chavoncourt,  Albert  aurait imité quelques-uns des écrivain  A.S-I:p.938(30)
outait pas de la sincérité de cette poésie :  Albert  avait pris plaisir à raconter le début  A.S-I:p.967(35)
ortit du confessionnal, la messe était dite,  Albert  avait quitté la paroisse.     « Le vic  A.S-I:p.934(22)
qui s'intéressait à cette immense ambition.   Albert  avait reconnu l'énorme capacité politi  A.S-I:p.996(13)
gaiolo par la nouvelle du prochain mariage d' Albert  avec elle-même, Rosalie.  Les deux let  A.S-I:p1012(35)
chez lui qu'Alfred Boucher vînt le chercher,  Albert  causait avec l'abbé de Grancey qui s'i  A.S-I:p.996(12)
rêtre pour la troisième fois.     Cette fois  Albert  comprit.  Le vicaire général ne voulai  A.S-I:p1002(33)
on littéraire étaient entièrement inconnus.   Albert  conserva secrètement la haute main, et  A.S-I:p.937(19)
iens de la société bisontine en introduisant  Albert  dans le salon de l'hôtel de Rupt.  Cet  A.S-I:p.968(23)
573, deux Italiens de Florence, deux frères,  Albert  de Gondi le maréchal de France, et Cha  Cat-Y:p.375(.5)
..     — Faites de l'hérésie une hache ! dit  Albert  de Gondi, vous n'aurez pas l'odieux de  Cat-Y:p.251(15)
reau et l'autre la lame, lui dit à l'oreille  Albert  de Gondi.     — Hé bien, messieurs, di  Cat-Y:p.359(19)
s colères et les fantaisies de celui-ci, dit  Albert  de Gondi.  Il aime les arts, les poési  Cat-Y:p.354(29)
comprendre qu'il ne fallait plus compter sur  Albert  de qui, depuis un an, on n'avait aucun  A.S-I:p1010(30)
mon abbé), maître des requêtes sous le nom d' Albert  de Savarus (autre mouvement).  Je suis  A.S-I:p.975(34)
t leur servir d'exemple.  Pendant cet hiver,  Albert  de Savarus avait sourdement fait un pr  A.S-I:p.984(10)
nde-Chartreuse un homme d'une grande portée,  Albert  de Savarus dont l'existence a été bris  A.S-I:p1019(.4)
e glissait un matin de très bonne heure chez  Albert  de Savarus, après l'avoir prévenu la v  A.S-I:p.990(16)
venait de la candidature tenue secrète de M.  Albert  de Savarus, en lui faisant apercevoir   A.S-I:p.995(.2)
bit prenez-vous donc à ce Savaron ?     — M.  Albert  de Savarus, fils naturel du comte de S  A.S-I:p.993(24)
tenues dans la dernière lettre écrite par M.  Albert  de Savarus.     En apprenant cette nou  A.S-I:p1015(10)
vait eu de nouvelles ni entendu parler de M.  Albert  de Savarus.  Jérôme et Mariette allaie  A.S-I:p1008(16)
 dix jours après, il n'était plus question d' Albert  de Savarus.  Trois personnes seulement  A.S-I:p1008(.7)
e cette volonté puissante; et son amour pour  Albert  devint alors une passion dont la viole  A.S-I:p.977(37)
e terre.  Même après avoir perdu le bonheur,  Albert  doit tenir à sa justification. »     R  A.S-I:p1014(36)
ou la fille du chevalier Holzschuer, l'ami d' Albert  Dürer ?... l'hypothèse paraît une cert  Pon-7:p.613(.1)
tien, de Rubens, de Murillo, de Rembrandt, d' Albert  Dürer et d'Holbein, c'est-à-dire devan  M.M-I:p.500(23)
essemblait parfaitement à ceux des saintes d' Albert  Dürer et des peintres antérieurs au Pé  A.S-I:p.923(28)
hidias, Praxitèle, Polyclète, Puget, Canova,  Albert  Dürer sont les frères de Milton, de Vi  Bet-7:p.245(23)
e mille francs en vente publique.  Quant à l' Albert  Dürer, ce portrait de femme était pare  Pon-7:p.612(39)
as adorer une blonde échappée d'un tableau d' Albert  Dürer, d'un caractère angélique, et d'  M.M-I:p.485(23)
insectes d'Abraham Mignon, les Van Eyck, les  Albert  Dürer, les vrais Cranach, le Giorgione  Pon-7:p.553(.1)
e, un Sébastien del Piombo, un Giorgione, un  Albert  Dürer, qu'autant que le tableau n'a co  Pon-7:p.489(43)
bema, et le dernier un portrait de femme par  Albert  Dürer, quatre diamants !  Sébastien de  Pon-7:p.612(.9)
et dans la cathédrale de Mayence la Vierge d' Albert  Dürer, qui a fait, en ébène, une femme  Bet-7:p.245(38)
et que la curiosité semble étendre, elle vit  Albert  écrivant, elle crut distinguer la coul  A.S-I:p.931(27)
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ingt voix, le Ministère en réunit cinquante,  Albert  en compta soixante-dix, M. de Chavonco  A.S-I:p1000(.3)
     — Mais voyez ? elle est implacable, dit  Albert  en montrant Francesca.     — Vous épou  A.S-I:p1002(29)
 son service, de lui remettre les lettres qu' Albert  enverrait en Italie et les lettres qui  A.S-I:p.995(27)
sement accusé de s'être marié ! que faire ?   Albert  est mort, et bien mort pour le monde.   A.S-I:p1016(.8)
Rupt.  Elle bornait encore ses désirs à voir  Albert  et à l'entendre.  Elle avait transigé   A.S-I:p.985(35)
cabinet, le lendemain de la conférence entre  Albert  et l'abbé de Grancey dont le résultat   A.S-I:p.992(11)
ciant croyait-il exploiter ce grand homme !   Albert  était un homme de génie, un profond po  A.S-I:p.937(30)
mmes trouvèrent ce mouvement fort noble.      Albert  expliqua sa vie antérieure en disant s  A.S-I:p.998(.1)
parisienne.  Ces considérations trouvées par  Albert  furent redites par les dix négociants   A.S-I:p.936(42)
ce qu'il est nécessairement impuni, le noble  Albert  l'estimerait ?  Sa conscience lui répo  A.S-I:p.978(35)
 Savaron.  Dans sa conversation avec Alfred,  Albert  laissait échapper de grandes idées, de  A.S-I:p.937(27)
 régner ! dit le vicaire en comprenant ce qu' Albert  lui témoignait d'affection par cette m  A.S-I:p1001(29)
'échange avec tous les journaux de France qu' Albert  lut alors chez lui.  Ce troisième numé  A.S-I:p.937(38)
l[ectuelle] de Louis Lambert.     À MON CHER  ALBERT  MARCHAND     DE LA RIBELLERIE     Tour  Req-X:p1105(.9)
nt le comte de Soulas ?     — Il faudrait qu' Albert  me l'ordonnât, dit-elle.     — Vous vo  A.S-I:p1017(27)
uste Milieu !  Etc., etc.     À neuf heures,  Albert  n'était pas encore venu.  Mme de Watte  A.S-I:p1004(25)
  Rosalie voulait faire manquer l'élection d' Albert  pour le conserver pendant cinq autres   A.S-I:p.995(12)
e s'engageait avec le duc de Rhétoré.  Quand  Albert  put rencontrer Mme d'Argaiolo, ce fut   A.S-I:p1015(32)
s l'intérêt commun.  Chaque jour, et sans qu' Albert  pût savoir comment, les voix du Comité  A.S-I:p.999(.5)
-vingts.     — J'ai deux cents voix ?... dit  Albert  qui demeura stupide d'étonnement après  A.S-I:p1002(19)
at, M. de Chavoncourt se présenta, puis vint  Albert  qui fut accusé par les radicaux et par  A.S-I:p.999(39)
à propos de la résolution du Comité-Boucher,  Albert  réclama le silence en faisant un signe  A.S-I:p.997(32)
oribond.  Ainsi pendant les préoccupations d' Albert  relativement aux élections, la duchess  A.S-I:p1012(20)
u, casé, chiffré, numéroté comme à Besançon,  Albert  Savaron a été reçu par nos avocats san  A.S-I:p.926(42)
ette remit la lettre suivante à Rosalie.      ALBERT  SAVARON À LÉOPOLD HANNEQUIN     « Eh b  A.S-I:p.971(26)
offrait bien des énigmes à déchiffrer.     «  Albert  Savaron de Savarus », répétait-elle en  A.S-I:p.930(17)
enses allaient profiter à l'homme influent.   Albert  Savaron de Savarus décida que le Doubs  A.S-I:p.984(29)
'ébouriffante nouvelle du départ de l'avocat  Albert  Savaron de Savarus en poste, sans qu'o  A.S-I:p1005(18)
jeunes gens seuls, vous ignoriez donc que M.  Albert  Savaron de Savarus est légitimiste.     A.S-I:p.993(14)
onnance sur la pairie sous le titre de comte  Albert  Savaron de Savarus, et faire revivre e  A.S-I:p.972(11)
a curiosité mettait Mlle de Watteville.  Or,  Albert  Savaron déjà très remarquable fit d'au  A.S-I:p.933(41)
ult nous a donné le conseil de prendre ce M.  Albert  Savaron en nous prédisant le succès.    A.S-I:p.928(.1)
 au sarcasme et devenant alors incisive.  M.  Albert  Savaron est de moyenne taille, ni gras  A.S-I:p.929(.4)
e le connaissait d'ailleurs que trop, et cet  Albert  Savaron offrait bien des énigmes à déc  A.S-I:p.930(15)
 eu plus d'égards pour le roi.  Jérôme et M.  Albert  Savaron ont accompagné ce vieillard ju  A.S-I:p1007(.2)
avocat Savaron.     L'éclatante plaidoirie d' Albert  Savaron pour le Chapitre de la cathédr  A.S-I:p.936(13)
 peu de cuisine.  On a d'autant mieux oublié  Albert  Savaron que personne ne l'a ni vu ni r  A.S-I:p.927(.8)
ille, en s'habillant, regarda nécessairement  Albert  Savaron se promenant dans le jardin co  A.S-I:p.932(.6)
 diplomatie, qui, la plupart du temps, comme  Albert  Savaron, n'en savent rien.     Ce dima  A.S-I:p.933(10)
embres du tribunal, une carte où se lisait :  ALBERT  SAVARON.     « Le nom de Savaron est c  A.S-I:p.926(24)
u », dit un électeur en apprenant la fuite d' Albert  Savaron.     Cet événement vint à l'ap  A.S-I:p1008(.2)
un autre cours, et il ne fut plus question d' Albert  Savaron.     Le portrait esquissé par   A.S-I:p.930(.2)
t.  Ils virent tous Savarus le ministre dans  Albert  Savaron.  En devinant les secrets calc  A.S-I:p.998(21)
 mais d'où l'on voyait admirablement chez M.  Albert  Savaron.  Un entrepreneur fut mandé qu  A.S-I:p.935(20)
couta pour savoir si l'on parlerait encore d' Albert  Savaron; mais hormis les félicitations  A.S-I:p.931(16)
i lui suffirent à tout deviner.  « Elle aime  Albert  Savarus ! » pensa le vicaire général.   A.S-I:p1006(.1)
le, ce qu'il y a de plus trompeur au monde.   Albert  Savarus revint chez lui, faisant bonne  A.S-I:p1000(14)
orcés de parler.  Aussi, dans cette réunion,  Albert  Savarus, en sentant la nécessité de se  A.S-I:p.997(23)
 Chartreux, et voici quelle fut la réponse d' Albert  Savarus.     LE FRÈRE ALBERT     À MON  A.S-I:p1016(16)
.     Après avoir reconduit le vieux prêtre,  Albert  se coucha dans les langes du pouvoir.   A.S-I:p1003(41)
onna comme si sa chaleur eût doublé.  Dès qu' Albert  se fut assis, Mlle de Watteville eut b  A.S-I:p.934(16)
, et le vicaire général ne se montrait pas.   Albert  se levait et se couchait avec la fièvr  A.S-I:p.999(24)
r diminuèrent.  Un mois avant les élections,  Albert  se voyait à peine soixante voix.  Rien  A.S-I:p.999(.6)
'ailleurs, elle a plus de trente ans, et mon  Albert  serait malheureux ! »     « Qu'avez-vo  A.S-I:p.992(28)
éflexion.  Si l'on eût voté, certes le nom d' Albert  sortait de l'urne !  À l'instant même,  A.S-I:p.998(35)
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cre ainsi tous les jours pendant deux mois.   Albert  sortit palpitant.  Applaudi par des Bi  A.S-I:p.998(37)
 qui marche au supplice ne souffre pas ce qu' Albert  souffrit en revenant chez lui de la sa  A.S-I:p1000(25)
venait conférer le matin dans le jardin avec  Albert  sur les matières de la livraison.  Il   A.S-I:p.937(23)
le publiée dans la Revue, elle comprit alors  Albert  tout entier.  Naturellement elle s'exa  A.S-I:p.977(34)
 la perfide Préfecture avait fait voter pour  Albert  trente de ses voix les plus dévouées,   A.S-I:p1000(.5)
n ne comprit qu'une seule chose, la chose qu' Albert  voulait jeter dans ces têtes.     Ne v  A.S-I:p.998(.9)
in.  À Belgirate, où elle n'était plus quand  Albert  y courut, elle avait laissé des ordres  A.S-I:p1015(28)
sque et qui aidèrent Jérôme, le domestique d' Albert , à franchir la crête du mur et à entre  A.S-I:p.968(38)
uisse avoir des renseignements sur le sort d' Albert , à M. Léopold Hannequin, notaire à Par  A.S-I:p1014(25)
que dans le jardin de la maison où demeurait  Albert , à profiter du sommeil de l'avocat pou  A.S-I:p.968(19)
èrent sur le kiosque.  Tout était fermé chez  Albert , aucune lumière ne s'apercevait.     «  A.S-I:p1005(.3)
lle pénétra soudain dans la vie antérieure d' Albert , car sa vive intelligence lui en expli  A.S-I:p.977(31)
salie lui remit en main toutes les lettres d' Albert , celle écrite par le vicaire général à  A.S-I:p1019(19)
s de la soirée leur avaient inspirées.     «  Albert , dit le grand maître au maréchal, le R  Cat-Y:p.397(30)
— Laissons Mlle de Watteville, dit gravement  Albert , et convenons de nos faits.  À cause d  A.S-I:p.991(34)
à Besançon muni d'une procuration générale d' Albert , et se présenta tout d'abord chez M. G  A.S-I:p1014(42)
 dit ce mot solennel : j'aime !  Elle aimait  Albert , et se sentait au coeur une mordante e  A.S-I:p.968(.2)
le.     — Ils n'ont pas le Roi, lui répondit  Albert , et vous triompherez toujours en ayant  Cat-Y:p.252(41)
rois coups discrets retentirent à la porte d' Albert , il alla promptement ouvrir, et failli  A.S-I:p1001(.7)
erez en tout cent trente.     — Hé bien, dit  Albert , il en faut soixante-quinze de plus...  A.S-I:p1002(14)
 père, car vous avez de l'affection pour mon  Albert , il faut enfin vous l'avouer, j'ai com  A.S-I:p1010(36)
e, où il fut très estimé par MM. Lenoir et d' Albert , les deux derniers lieutenants générau  SMC-6:p.530(32)
te, et, lorsqu'il s'agira d'établir le petit  Albert , M. et Mme de Jarente n'auront plus, d  eba-Z:p.607(32)
pacités.     — Monsieur l'abbé, dit vivement  Albert , Mlle de Watteville aurait encore troi  A.S-I:p.991(22)
 crime, n'est-ce pas une preuve d'amour ?  Ô  Albert , ne suis-je pas ta femme ? »     Quand  A.S-I:p.979(13)
et graves.     « Adieu, monsieur l'abbé, dit  Albert , nous causerons plus à fond de votre a  A.S-I:p.997(.4)
ne périssent pas.  Ecco.     — Tu as raison,  Albert , on t'a donné l'ancien duché de Retz.   Cat-Y:p.398(42)
 heures et minuit.     À une heure du matin,  Albert , que depuis trois jours le sommeil ne   A.S-I:p1000(30)
 Voilà le coup de foudre tombé sur la tête d' Albert , qui aura sans doute essayé d'aller se  A.S-I:p1013(27)
ambitieux.  Chaque jour fut une défaite pour  Albert , quoique chaque jour fût une bataille   A.S-I:p.999(20)
a Charles de Gondi.     — Mais, lui répondit  Albert , seconder les Guise, n'est-ce pas donn  Cat-Y:p.250(14)
à l'âge de Rosalie.  Quel être idéal que cet  Albert , sombre, souffrant, éloquent, travaill  A.S-I:p.930(.9)
ncesca Soderini, qui soupçonna l'innocence d' Albert , sortit aussitôt du bal, en quittant b  A.S-I:p1019(10)
    « Si vous voulez en savoir davantage sur  Albert , venez au bal de l'Opéra mardi prochai  A.S-I:p1019(14)
a perfection.  Rosalie, tenant la plume pour  Albert , y préparait la duchesse au changement  A.S-I:p1012(31)
qui lui dit : « Monsieur de Grancey, c'est d' Albert  !     — Comment pouvez-vous assez conn  A.S-I:p1006(.5)
 à qui j'irai tout expliquer.     — Tu pars,  Albert  ?     — Demain.  N'avais-je pas la cha  Cat-Y:p.398(22)
 vos châtiments.  Qu'est-il devenu ce pauvre  Albert  ? ne s'est-il pas donné la mort ? Il c  A.S-I:p1013(22)
dmirable bonhomie, fut écouté froidement par  Albert .     « Monsieur l'abbé, répondit-il, i  A.S-I:p.990(24)
 l'Est devait être envoyée à la bien-aimée d' Albert .     « Oh ! se disait-elle à genoux, l  A.S-I:p.970(38)
e fidèle image de la vie et des sentiments d' Albert .     25.     « Ma chère âme, tout va b  A.S-I:p.979(17)
aient peut-être pour résultat de lui ramener  Albert .     Peu de temps après la confidence   A.S-I:p1014(39)
court, reprit l'abbé.     — Et comment ? dit  Albert .     — Vous épousez Mlle Sidonie de Ch  A.S-I:p1002(24)
le moyen d'arriver à connaître les secrets d' Albert .  À la lueur de la lune, elle aperçut   A.S-I:p.968(36)
 parvenue à imiter parfaitement l'écriture d' Albert .  Aux véritables lettres de cet amant   A.S-I:p1012(27)
par lesquelles elle avait séparé Francesca d' Albert .  Ce fut quelque chose de simple et de  A.S-I:p1012(14)
ancey n'obtenaient de lumières sur le sort d' Albert .  Ce silence était effrayant.  Dans un  A.S-I:p1012(10)
ments et peut-être quelque chose de la vie d' Albert .  Dès les premières pages, cette opini  A.S-I:p.938(25)
d'attendre un quart d'heure environ auprès d' Albert .  Elle arriva dans l'église avant la m  A.S-I:p.933(32)
 pendant ces trois mois les préoccupations d' Albert .  Elle obtint de Mariette, à qui, comm  A.S-I:p.995(25)
 voulais savoir et qu'il serve fidèlement M.  Albert .  Nous nous confesserons de ces péchés  A.S-I:p.983(14)
du matin pour voir les fenêtres du cabinet d' Albert .  Quand cette heure fut venue, elle ép  A.S-I:p.931(22)
mière prestigieuse qui éclairait les nuits d' Albert .  Une heure du matin sonnait, il dorma  A.S-I:p.968(30)
iculièrement dans les prières de     « Frère  ALBERT . »     Novembre 1836.     « Peut-être   A.S-I:p1017(17)
ouvenir de ton excellente femme,     « Votre  ALBERT . »     Rosalie lut deux fois cette let  A.S-I:p.977(28)
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Albert Savarus
                                              ALBERT SAVARUS      À MADAME ÉMILE DE GIRARDIN  A.S-I:p.913(.1)

Albertine
lle à manger et le salon de Mme de Jarente.   Albertine  Becker a publié naguère un volume d  eba-Z:p.606(33)
 le bon sens...  Enfin, un article grave sur  Albertine  Becker, classée parmi les célébrité  eba-Z:p.606(15)
llez ! car on prétend que, malgré le train d' Albertine  Becker, la dépense de la maison ne   eba-Z:p.607(38)
 rend un mari vertueux très mondain.  Enfin,  Albertine  Becker, nom de fille de Mme Hannequ  eba-Z:p.606(40)
pas quelqu'un...     — Je ne sais pas », dit  Albertine  d'un air fort impertinent.     Luci  I.P-5:p.285(27)
 de la Michodière, et il est le neveu de Mme  Albertine  Hannequin de Jarente, la dixième Mu  eba-Z:p.604(.4)
.  Lucien ne pouvait se plaindre : Gentil et  Albertine  les servaient.  Le dîner n'avait pl  I.P-5:p.257(25)
e vous ayez Gentil pour vous accompagner, et  Albertine  pour vous habiller, car les domesti  I.P-5:p.262(25)
t.     Lucien, moins surpris de la réponse d' Albertine  que de recevoir une lettre de Mme d  I.P-5:p.285(29)
tait présenté à l'hôtel, avait fait éveiller  Albertine , avait manifesté le désir de parler  I.P-5:p.257(37)
Ni Lucien, ni Mme de Bargeton, ni Gentil, ni  Albertine , la femme de chambre, ne parlèrent   I.P-5:p.256(.4)
.     « Madame ne reçoit pas encore, lui dit  Albertine , mais elle m'a donné un petit mot p  I.P-5:p.285(23)
quise d'Espard, et reviendra tard », lui dit  Albertine .     Lucien alla dîner dans un rest  I.P-5:p.285(18)
 queue de cette affaire.  Les Vaudois et les  Albigeois  se refusaient à reconnaître cette i  MdA-3:p.391(36)
e !  Les guerres du comte de Toulouse et les  Albigeois  sont la queue de cette affaire.  Le  MdA-3:p.391(35)

Alberto
 coeur dans l'accent d'un : Oimé ! ou d'un :  Alberto  ! nous promener devant tes orangers e  A.S-I:p.982(37)

Albigeois
'opposition commencée par les Vaudois et les  Albigeois .  Une fois que la pensée humaine, a  Cat-Y:p.174(20)

albinos
es cheveux jaunes d'or, les yeux rouges de l' albinos , des cils et des sourcils presque bla  CdV-9:p.809(.4)
nts, ni sourcils, que je fusse donc comme un  Albinos , il finit par retrouver son colonel d  CoC-3:p.331(.4)

Albion
mmés la saison.     — Aussi, dans la perfide  Albion  du Constitutionnel, s'écria Lousteau p  Mus-4:p.672(27)
re à deux fins, tour à tour la machiavélique  Albion  et le pays modèle; machiavélique quand  P.B-8:p..51(10)
aînée, contre le colosse du Nord, la perfide  Albion , contre toutes les entreprises, bonnes  Dep-8:p.736(42)
français avec le représentant de l'insolente  Albion .  Ces favoris du prince, tous coiffés   M.M-I:p.710(30)

Albon (d')
ncle de Stéphanie en conduisant le marquis d' Albon  à la fenêtre.     Le magistrat aperçut   Adi-X:p1002(38)
indre sentiment ou la moindre idée.     M. d' Albon  admira les longs cils de ses yeux, ses   Adi-X:p.982(43)
 soleil.     « Quel désordre ! » se dit M. d' Albon  après avoir joui de la sombre expressio  Adi-X:p.977(42)
ens qui ne veulent pas les comprendre.  M. d' Albon  avait une de ces âmes délicates qui dev  Adi-X:p.976(22)
ouva étendu sur l'herbe et comme mort.  M. d' Albon  déchargea son fusil en l'air pour appel  Adi-X:p.983(.7)
ien prieuré », s'écria derechef le marquis d' Albon  en arrivant à une grille antique et noi  Adi-X:p.977(14)
tait intact.     « Vous voyez, dit-il à M. d' Albon  en entrant, les ravages exercés par la   Adi-X:p.985(17)
am.     — C'est juste, mon colonel, dit M. d' Albon  en remettant sur sa tête une casquette   Adi-X:p.974(40)
eux au ciel.     « Adieu, monsieur, dit M. d' Albon  en serrant la main du vieillard.  Mon a  Adi-X:p1003(.9)
nt les marques d'une terreur profonde.  M. d' Albon  entendit le roulement d'une calèche sur  Adi-X:p.983(13)
voiture atteignit l'avenue de L'Isle-Adam, d' Albon  envoya le laquais chez le médecin du bo  Adi-X:p.984(.7)
t un plaisir instinctivement ressenti.  M. d' Albon  frissonna en voyant l'abandon du corps   Adi-X:p1003(.1)
nda s'il habitait cette maison ruinée.  M. d' Albon  lui raconta les motifs de sa visite.     Adi-X:p.984(35)
a grille où la comtesse était apparue à M. d' Albon  pour la première fois.  Enfin, elle gri  Adi-X:p1005(14)
e son visage.  En ce moment, le colonel et d' Albon  purent voir distinctement les traits de  Adi-X:p.982(35)
la véracité de tous ces ouï-dire. »     M. d' Albon  remercia M. et Mme de Grandville et par  Adi-X:p.983(37)
r faire venir le monde. »     Au moment où d' Albon  saisissait son arme, le colonel l'arrêt  Adi-X:p.981(21)
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nt; car je compterai les minutes. »     M. d' Albon  sauta sur un cheval, et galopa jusqu'à   Adi-X:p.984(31)
ure se dirigea vers les Bons-Hommes, et M. d' Albon  y reconnut M. et Mme de Grandville, ses  Adi-X:p.983(17)
let.     — Grand Dieu ! s'écria le marquis d' Albon , allez à Cassan, si cela peut vous être  Adi-X:p.975(.8)
eur, reprit-il en saisissant la main de M. d' Albon , combien la vie a été affreuse pour cet  Adi-X:p1001(28)
agistrat de revoir son ami.     « Mon cher d' Albon , dit Philippe en lui serrant la main, j  Adi-X:p.984(26)
passage de la Bérésina ?     — Oui, reprit d' Albon , il a été pris par des Cosaques et mené  Adi-X:p.985(.6)
— Si je n'étais pas magistrat, répondit M. d' Albon , je croirais que la femme noire est une  Adi-X:p.980(15)
champ, et courut vers le poteau.  Par ici, d' Albon , par ici ! demi-tour à gauche, cria-t-i  Adi-X:p.974(34)
le rendit muet de surprise.     « Eh bien, d' Albon , qu'avez-vous ? lui demanda le colonel.  Adi-X:p.978(39)
, monsieur le marquis, dit le docteur à M. d' Albon , que j'ai craint une lésion au cerveau.  Adi-X:p.984(19)
riant le colonel de Sucy.  Ah ! mon pauvre d' Albon , si vous aviez été comme moi six ans au  Adi-X:p.975(24)
c un magistrat, fût-il comme toi, mon cher d' Albon , un vieux camarade de collège !     — M  Adi-X:p.974(26)
l'ancien couvent des Bons-Hommes », dit M. d' Albon .     Les questions recommencèrent.  Mai  Adi-X:p.981(.8)
enant ses sens.     — Qui ? elle ! demanda d' Albon .     — Stéphanie.  Ah ! morte et vivant  Adi-X:p.983(40)
avoir entendu les premiers mots du marquis d' Albon .  Ah ! j'en doutais encore ! ajouta-t-i  Adi-X:p1003(13)
     — Eh !  Puis-je le savoir ? reprit M. d' Albon .  Il vient de se lever là, devant moi,   Adi-X:p.979(.5)

Albrecht -> Dürer

Albret (d')
 avec ses quatre conseillers.     « Jeanne d' Albret  a bien su ce qu'elle faisait en se déc  Cat-Y:p.254(10)
, Henri III à celle d'un chat, le maréchal d' Albret  à celle d'un marcassin; antipathies to  L.L-Y:p.630(37)
 Groslot et faisait les affaires de Jeanne d' Albret  à la cour de France.     « Vous le cro  Cat-Y:p.266(.1)
irent de lui le digne interprète de Jeanne d' Albret  et le valeureux général des réformés.   Cat-Y:p.297(14)
esseins de la reine de Navarre.     Jeanne d' Albret  fut en effet une des plus fortes têtes  Cat-Y:p.254(15)
eille famille du Béarn, alliée à la maison d' Albret  par les femmes : d'or, à trois pals de  Int-3:p.482(22)
les deux princes de Condé, la reine Jeanne d' Albret , Henri IV, le connétable de Montmorenc  Cat-Y:p.169(37)
et il fut accusé d'avoir empoisonné Jeanne d' Albret , mère de Henri IV, laquelle fut enseve  Cat-Y:p.396(.8)

Albrizzi
ent, un mélomane célèbre, ami de la comtesse  Albrizzi , et dont l'existence, comme celle de  Mas-X:p.580(23)

album
assant à ses poésies, car il a, je crois, un  album  à la main.  Par ma foi, je suis un gran  Bal-I:p.138(16)
 se presse.  Elle déroule les trésors de son  album  avec tous les mystères de la coquetteri  Phy-Y:p1183(36)
e audace peignait admirablement la femme.  L' album  contenait des portraits parmi lesquels   SdC-6:p.952(22)
essina, pour ainsi dire, les figures sur son  album  dans la sapide vérité de leurs physiono  Aba-2:p.467(26)
 spirituels, sans qu'elle soit couchée sur l' album  de la médisance.  Certaines femmes coqu  ÉdF-2:p.172(20)
lente pour elle.  Sur une table, brillait un  album  du plus haut prix, qu'aucune des bourge  SdC-6:p.952(19)
ion de la pensée inscrite par Bianchon sur l' album  était le résultat d'une observation méd  Mus-4:p.720(.3)
ur du Roi, dont la pensée inscrite sur votre  album  indiquera certainement un Montesquieu m  Mus-4:p.675(.1)
 terrible H. de Saint-Michel me mordaient, l’ Album  me donnait des férules.  J’étais le hér  Lys-9:p.944(.6)
pendant un voyage, avait fait écrire sur cet  album  Mlles Mars, George, Taglioni et Grisi,   Mus-4:p.674(.1)
 pour Lousteau qui remit à la châtelaine son  album  où elle trouva cette élégie.     SPLEEN  Mus-4:p.677(41)
 que sais-je ? l'Europe !  On a glosé de cet  album  que j'ai fait faire en croyant que ceux  SdC-6:p.996(15)
lles elle comptait enrichir les pages de son  album  satirique.  Le dimanche n'arriva jamais  Bal-I:p.133(33)
les vers promis pour la première page de son  album , en cherchant un sujet de querelle dans  I.P-5:p.170(.2)
, de retour à l'atelier, transfiguré sur son  album , en inscrivant au-dessous du portrait :  PCh-X:p.211(36)
ance,     Voit le mal sans le bien !     Cet  album , feuilleté par les doigts d'une femme,   Mus-4:p.678(.8)
cieusement Mme de La Baudraye en tendant son  album , je vous garderais plus longtemps. »     Mus-4:p.675(.8)
nsée, comme on efface un mot crayonné sur un  album , les enfantines joies que, pendant ce m  EnM-X:p.875(.1)
 seule à dix lieues à la ronde à posséder un  album .  Depuis deux ans, beaucoup de jeunes p  Mus-4:p.674(.9)
 s'ouvrant comme la couverture oblongue d'un  album .  Elle jeta des cris perçants, mais le   U.M-3:p.970(.7)
utes trois étaient collées sur le vélin de l' album .  M. Gravier, pendant un voyage, avait   Mus-4:p.673(43)
la soudain de cette hauteur en pensant à son  album .  Mme de La Baudraye avait donné dans l  Mus-4:p.673(26)
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e lui en fais grâce.  Il écrivait lui-même l’ Album .  Or, pendant que je recevais des lettr  Lys-9:p.944(.4)
le, il me fait des dessins délicieux sur mon  album . »     Aucun conspirateur géhenné par l  CéB-6:p.231(28)
es productions saugrenues et gâtait tous les  albums  du département, accompagnait M. de Bar  I.P-5:p.194(32)
s : il avait des autographes, de magnifiques  albums  gratis, des esquisses, des tableaux.    Emp-7:p.924(29)
 comme ces plaisants qui s'approvisionnent d' albums  pour les idées qu'ils auront en voyage  Cho-8:p1074(33)
ns, beaucoup de jeunes personnes avaient des  albums  sur lesquels elles faisaient écrire de  Mus-4:p.674(10)
femme entra dans le magasin, y marchanda des  albums , des collections de lithographies; ell  PCh-X:p..67(16)
rdant sa table chargée d'objets à la mode, d' albums , des jolies choses qu'on lui donnait.   Pie-4:p..61(42)
des chinoiseries, des écritoires, un ou deux  albums , des presse-papiers, enfin les innombr  Béa-2:p.705(17)
orent et Chanor, enfin des statuettes et des  albums , tous ces colifichets qui valent des s  Bet-7:p.253(11)
quatre vers que Victor Hugo met sur tous les  albums , une strophe de Lamartine, un mot de B  Mus-4:p.673(33)
s leurs souvenirs, sans précédent dans leurs  albums .     De la Roche-Bernard à son embouch  eba-Z:p.629(34)

alcade
 l'on ne trouve rien, tout est en rumeur.  L' alcade  a perdu sa fille et retrouve son bonne  I.P-5:p.396(11)
quand tout allait s'arranger, la bêtise de l' alcade  a tout rebrouillé.  Tout ce monde de f  I.P-5:p.397(42)
nt de dévotion dans un militaire français, l' alcade  avait invité à souper le confesseur du  DdL-5:p.916(.3)
  Bouffé, qui remplissait le rôle d'un vieil  alcade  dans lequel il révéla pour la première  I.P-5:p.391(.3)
d, en sorte que questionné par la réponse, l' alcade  éclaircit tout par ses demandes.  Cett  I.P-5:p.397(.2)
eil alcade s'assied dans un grand fauteuil d' alcade  en arrangeant ses manches d'alcade.  L  I.P-5:p.396(19)
ns son amour.  Cette rivale de la fille de l' alcade  est la femme d'un seigneur taillé dans  I.P-5:p.397(32)
sa place à la tête du cortège, en disant à l' alcade  et au gouverneur de la ville qu'une su  DdL-5:p.911(22)
t clair et ce qui est obscur : la fille de l' alcade  était là, représentée par une véritabl  I.P-5:p.397(.6)
 on se promène, on cherche de plus belle.  L' alcade  finit par trouver un homme sans sa fil  I.P-5:p.396(15)
aris sont la moitié de leurs fonctions.  Cet  alcade  qui a tant trottiné d'un petit pas de   I.P-5:p.396(24)
 l'alcade veut interroger l'homme.  Ce vieil  alcade  s'assied dans un grand fauteuil d'alca  I.P-5:p.396(18)
, et non pour le public.  Le calme renaît, l' alcade  veut interroger l'homme.  Ce vieil alc  I.P-5:p.396(18)
avec amour dans les paroles de la prière.  L' alcade  vint rejoindre son hôte, il le trouva   DdL-5:p.915(42)
 jambe de l'Andalousie !  Ah ! cette fille d' alcade , elle fait venir l'amour à la bouche,   I.P-5:p.397(16)
nstitutionnel !  À chacune des demandes de l' alcade , l'inconnu l'interroge; Bouffé répond,  I.P-5:p.396(38)
sienne.  Les vêpres finies, il revint chez l' alcade , où il était logé.  Restant d'abord en  DdL-5:p.914(28)
 une maladie contagieuse.  Et quel admirable  alcade  !  Quel charmant sourire inquiet, quel  I.P-5:p.396(32)
auteuil d'alcade en arrangeant ses manches d' alcade .  L'Espagne est le seul pays où il y a  I.P-5:p.396(20)
  L'Espagne est le seul pays où il y ait des  alcades  attachés à de grandes manches, où se   I.P-5:p.396(21)
ndes manches, où se voient autour du cou des  alcades  ces fraises qui sur les théâtres de P  I.P-5:p.396(22)
aimer, qui n'aime pas les alcades ou que les  alcades  n'aiment pas; mais qui, à coup sûr, e  I.P-5:p.398(15)
 est aimé sans les aimer, qui n'aime pas les  alcades  ou que les alcades n'aiment pas; mais  I.P-5:p.398(15)
ches, de valets, de Figaros, de seigneurs, d' alcades , de filles et de femmes, s'est remis   I.P-5:p.397(43)

Alcade dans l'embarras (L')
 jouer maintenant tous les soirs, tant que L' Alcade  fera de l'argent.  Je n'ai pas envie d  I.P-5:p.412(.5)
, dit Camusot.     — Oh ! certes, sans lui L' Alcade  tombait, s'écria Coralie, il n'y avait  I.P-5:p.428(17)
ien de Rubempré, l'auteur de l'article sur L' Alcade , dit Finot.     — Jeune homme, s'écria  I.P-5:p.432(20)
-DRAMATIQUE     Première représentation de L' Alcade dans l'embarras ,     imbroglio en troi  I.P-5:p.396(.6)

alcali
 habile à déguster les sels, les acides, les  alcalis , les gaz, et dit après quelques essai  PCh-X:p.250(43)

alcaline
s criards, elle sentit d'effroyables vapeurs  alcalines  sorties par bouffées de cette chaum  Cho-8:p1098(.1)

alcarazas
tesse lui présenta des dattes fraîches et un  al-carasaz  plein de lait; il ne put s'empêche  Phy-Y:p1202(42)
air misérable.  Le carreau suintait comme un  alcarazas .  Enfin le moindre accessoire y éta  CSS-7:p1191(30)
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Alceste
 et purge-le de ses lâchetés !  Que dirait l' Alceste  de Molière ? »  Et La Brière, parti d  M.M-I:p.527(23)
lique de l'Arioste, la Francesca du Dante, l' Alceste  de Molière, le Figaro de Beaumarchais  I.P-5:p.208(.4)
obité qui nous ont valu deux chefs-d'oeuvre,  Alceste  de Molière, puis récemment Jenny Dean  PGo-3:p.158(33)
e respecter en paroles, et se poser comme un  Alceste  en agissant comme Philinte.  Son égoï  FdÈ-2:p.304(.4)
ne idée, passer alternativement dans l'âme d' Alceste  et dans celle de Philinte, ne pas tou  Pet-Z:p.103(16)
 n'est-ce pas la faculté de faire dire oui à  Alceste  et non à Philinte, à Octave et à Cinn  I.P-5:p.457(35)
mme.  La vertu complète, le rêve de Molière,  Alceste , est excessivement rare; elle se renc  SMC-6:p.624(40)
cet or pur !... il éprouvait l'indignation d' Alceste , et il appelait les amphitryons de Po  Pon-7:p.568(13)
Or, le digne magistrat aimait à la manière d' Alceste , quand Mme de La Baudraye voulait êtr  Mus-4:p.785(.5)
s, doit mettre les adversaires face à face.   Alceste , quoique lumineux par lui-même, reçoi  CéB-6:p..35(10)
 les yeux ardents de Tartuffe et l'aigreur d' Alceste ; puis, figurez-vous la démarche, l'at  Pon-7:p.624(13)
mplaisance de Philinte que de l'âpre vertu d' Alceste .  Le génie du poète comique brille da  Lys-9:p1088(39)
nalité s'usent et tournent d'eux-mêmes.  Les  Alcestes  deviennent des Philintes, les caract  SMC-6:p.437(14)

alchimie
elque secret de vie.  Ceux qui se mêlaient d' alchimie  disaient que maître Cornélius savait  M.C-Y:p..34(10)
ement qui l'entraîne dans une autre.     — L' alchimie  est donc la science des sciences ! s  Cat-Y:p.440(27)
ils : à eux à se défendre contre la mort.  L' alchimie  est là tout entière.  Si l'homme, l'  Cat-Y:p.430(.8)
tes conséquents, dit le Roi surpris.  Mais l' alchimie  est une science athée.     — Matéria  Cat-Y:p.440(17)
me, à l'existence entière; enfin cette haute  alchimie  où le vice attisait le feu du creuse  Mar-X:p1047(.2)
s, je brise Angélique.  Le grand secret de l' alchimie  sociale, mon cher, est de tirer tout  CdM-3:p.652(23)
aire.  Les ignorants, habitués à condamner l' alchimie , cette chimie transcendante, ne save  RdA-X:p.718(12)
e coup d'oeil de joie : « Il s'intéresse à l' alchimie , pensèrent-ils alors, nous sommes sa  Cat-Y:p.429(19)
z les auteurs français qui se sont occupés d' alchimie ), pour le distinguer de ses deux fil  Cat-Y:p.381(24)
e qu'on avait trouvé concernait uniquement l' alchimie .     « Vivra-t-il heureux ? demanda   Cat-Y:p.439(37)

alchimiste
, le bonhomme voulait y rester seul comme un  alchimiste  à son fourneau.  Là, sans doute, q  EuG-3:p1070(14)
    — " Bonjour, Cosme ", a répondu le vieil  alchimiste  à son frère.  Et tous deux ont reg  Cat-Y:p.421(26)
 Les deux médecins forcèrent naturellement l' alchimiste  des âmes à délivrer l'esprit hanov  eba-Z:p.770(18)
coquet d'Eugène Deveria, une sombre figure d' alchimiste  espagnol par Louis Boulanger, un a  FdÈ-2:p.315(12)
pinions.  En effet, il est impossible d'être  alchimiste  et catholique, d'avoir foi au desp  Cat-Y:p.429(.6)
é pour passer la porte de la rue.  Lorsque l' alchimiste  et l'astrologue furent dans la rue  Cat-Y:p.441(.4)
fit tant de bruit sous Louis XV.  Ce célèbre  alchimiste  n'avait pas moins de cent trente a  Cat-Y:p.442(14)
 on le calomniait en le flétrissant du nom d' alchimiste , en lui jetant au nez ce mot : « I  RdA-X:p.830(12)
x Balsamo, dit Cagliostro.  Selon ce moderne  alchimiste , l'aventurier sicilien avait échap  Sar-6:p1048(.6)
e peuple comme pour les grands, physicien et  alchimiste , mathématicien et astronome, astro  EnM-X:p.884(18)
te.  Déjà l'on te nomme par dérision Claës-l' alchimiste , plus tard ce sera Claës-le-fou !   RdA-X:p.755(26)
rche actuelle de la Nature humaine.  Je suis  alchimiste , sire.  Mais ne pensez pas, comme   Cat-Y:p.428(20)
jà près du grand Ternaire des anciens et des  alchimistes  du Moyen Âge dont nous nous moquo  RdA-X:p.716(.3)
e vrille.  Il avait les lèvres minces de ces  alchimistes  et de ces petits vieillards peint  Gob-2:p.964(42)
ce qu'il fût possible de créer.  Les anciens  alchimistes  qui croyaient l'or décomposable,   RdA-X:p.716(11)
in tous les astronomes, les astrologues, les  alchimistes  qui entourèrent à cette époque le  Cat-Y:p.382(20)
Le comte de Saint-Germain est le dernier des  alchimistes  qui ont le mieux expliqué cette s  Cat-Y:p.442(20)
mmes incompris, incompris aussi bien que les  alchimistes , accusés tous de chercher à faire  eba-Z:p.743(19)
es, et auquel nous devons les recherches des  alchimistes , la passion de la gloire, les déc  CoC-3:p.329(12)
manda le Roi en présentant son fils aux deux  alchimistes .     — Ceci regarde Cosme », fit   Cat-Y:p.439(39)
comme la chimie est sortie des fourneaux des  alchimistes .  La crânologie, la physiognomoni  Pon-7:p.588(.1)

Alcibiade
s gens, ils se demandaient pourquoi ce vieil  Alcibiade  avait coupé la queue à son paletot.  Pon-7:p.484(29)
à exécution les autres moyens.     Depuis qu' Alcibiade  coupa les oreilles et la queue à so  Phy-Y:p1031(26)
nt le prêt ? le voyez-vous accosté par O., l' Alcibiade  de la banque, l'homme capable d'emp  Pat-Z:p.281(10)
es plus grandes figures du dernier siècle, l' Alcibiade  français, est nommé gouverneur de l  Pie-4:p..64(35)
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re de son caractère propre, comme le faisait  Alcibiade , ce modèle des gentleman.  La vérit  M.M-I:p.625(20)
exemple d'Aristote, de Socrate, de Platon, d' Alcibiade , de Céthégus, de Pompée, et si mons  SMC-6:p.459(36)
ssonner franchissant ces abîmes.  Beau comme  Alcibiade , il a la force d'Hercule, il est gé  eba-Z:p.636(14)
la même pensée qui coûta la queue au chien d' Alcibiade , il aurait été peut-être un grand h  EuG-3:p1109(19)

Alcide
Soulanges était un appendice de son café.  L' Alcide  allait de porte en porte causant avec   Pay-9:p.293(.9)
ment comme de simples mortels.     Socquard,  alcide  de naissance, pouvait porter onze cent  Pay-9:p.275(26)
scles d'homme fort, qui fais des exercices d' Alcide  pour étonner par la force morale ce ch  M.M-I:p.599(37)
à bosquets sur les phalanges des doigts, des  Alcides  enfin.  Mais elle faisait une excepti  Pay-9:p.262(40)

Alcmène
 d'égoïsme, tout l'incognito de Jupiter chez  Alcmène , du roi qui se fait la dupe de tout,   V.F-4:p.823(16)

Alcofribas
allons faire, suivant l'expression de maître  Alcofribas , un fameux tronçon de chiere lie,   PCh-X:p..94(12)

alcool
urs seulement, et qui ne savent pas servir d' alcool  dans des coupes d'or curieusement cise  Lys-9:p1148(23)
rres convexes dont l'intérieur était plein d' alcool  et qui réunissait les rayons du soleil  RdA-X:p.779(36)
et d'où provient une combinaison contenant l' alcool  obtenu par la distillation, et que, de  Pat-Z:p.311(.8)
 amener des maladies cutanées.     Certes, l' alcool  qui entre comme base dans le vin et da  Pat-Z:p.327(12)
excitant des classes inférieures, a dans son  alcool  un principe nuisible; mais au moins ve  Pat-Z:p.327(.2)
 la faire arriver, comme les corps saturés d' alcool , à quelque combustion instantanée ?  C  L.L-Y:p.643(33)
q substances sont :     1º L'eau-de-vie ou l' alcool , base de toutes les liqueurs, dont l'a  Pat-Z:p.306(27)
ns les bocaux où ils flottent au milieu de l' alcool .  Jules crut voir au-dessus de ce visa  Fer-5:p.882(22)
elle la Russie une autocratie soutenue par l' alcool .  Qui sait si l'abus du chocolat n'est  Pat-Z:p.309(17)
tinguer la finesse des liquides servis.  Les  alcools  sont absorbés, et passent en partie d  Pat-Z:p.314(35)

alcoolâtre
le retour constant de ces empoisonnements, l' alcoolâtre  finit-il par changer la nature de   Pat-Z:p.314(40)

alcoolisé
ons, et un certain vin de Touraine fortement  alcoolisé , le vin de Vouvray, combattent un p  Pat-Z:p.325(13)
 rencontrer un coeur de bronze, une cervelle  alcoolisée  sous les dehors les plus séduisant  FYO-5:p1056(.9)

Alcoran
tte, le triomphe et l'ennui !  Ali arrive, l' Alcoran  triomphe sur tous les points (duo en   Gam-X:p.493(.6)

alcôve
aits de M. et de Mme Popinot.  Jusque dans l' alcôve  de la chambre à coucher se voyaient de  Int-3:p.441(42)
à la fois en sueur et glacée au milieu d'une  alcôve  dont les deux battants étaient ouverts  CéB-6:p..38(.4)
s sert d'enveloppe, puisque j'étais dans mon  alcôve  et voyais le paysage, et ceci renverse  L.L-Y:p.621(40)
a vie, un crucifix à bénitier placé dans son  alcôve  frappait les regards.  Cette professio  CéB-6:p.120(25)
it, dit Grindot en dépliant les portes d'une  alcôve  habilement cachée entre les deux bibli  CéB-6:p.169(19)
ette attenant à une chambre à coucher dont l' alcôve  n'avait pas été détruite.  Ce cabinet   FdÈ-2:p.356(32)
roduites dans le papier par les portes d'une  alcôve  où Mme Leseigneur couchait sans doute,  Bou-I:p.423(11)
it en deux jolies chaises et un lit dans une  alcôve , alors à demi caché par une table char  Bet-7:p.420(15)
n mosaïque, la baignoire est en marbre.  Une  alcôve , cachée par un tableau peint sur cuivr  Pay-9:p..57(31)
 j'étais ici pendant que je dormais dans mon  alcôve , ce fait ne constitue-t-il pas une sép  L.L-Y:p.621(29)
 verte réunis sous la boiserie d'une vieille  alcôve , il fallait le soleil du mois de juill  DFa-2:p..18(39)
e faisant cacher dans un des cabinets de son  alcôve , la Cibot s'emparant de ce testament,   Pon-7:p.695(27)
re dans la mienne par la petite porte de ton  alcôve , qui donne dans l'un des cabinets de l  Pon-7:p.704(22)
, ornait ce taudis, au fond duquel était une  alcôve , un lit dit en tombeau, à pentes et à   P.B-8:p.178(.9)
e des lits réunis dans l'enceinte d'une même  alcôve .     Dans la situation où se trouve un  Phy-Y:p1073(32)
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eux et son chapeau se trouvaient auprès de l' alcôve .     En entrant, Cérizet regarda le vi  P.B-8:p.178(26)
deux lits sous le dôme voluptueux d'une même  alcôve .     L'arrêt est concis, en voici les   Phy-Y:p1067(40)
u-dessus du crucifix à bénitier placé dans l' alcôve .  Enfin les babioles dont il se servai  U.M-3:p.881(36)
séparés, mais réunis sous le ciel d'une même  alcôve .  Ils rentraient d'un bal très brillan  Phy-Y:p1072(12)
 érotique est inébranlable sur l'article des  alcôves  à deux lits, et qu'on y est heureux d  Phy-Y:p1074(24)
e une des particularités de ce collège.  Ces  alcôves  ainsi bâties nous servaient de prison  L.L-Y:p.619(32)
du Havre, l'histoire des fortunes, celle des  alcôves  et les crimes commis le code à la mai  M.M-I:p.668(.2)
 ce château, où sont ménagés et de profondes  alcôves , et des escaliers secrets, et des cab  Cat-Y:p.239(38)

alcyon
 cette élégante cabine, semblable à un nid d' alcyons , où cette famille voguait sur l'Océan  F30-2:p1194(22)

Alde
s beaux livres des Elzévir, des Plantin, des  Alde  et des Didot, qu'il est nécessaire de me  I.P-5:p.124(12)
rd employés.  L'italique fut inventé par les  Alde , à Venise : de là son nom.  Avant l'inve  I.P-5:p.219(26)

Alderman
ante capitale le rôle que joue [le] chef des  Aldermans  à Londres, Miron demeurait près de   eba-Z:p.780(.8)
t sur le plus léger prétexte le meilleur des  aldermen  voyageant pour son plaisir.     — Al  Med-9:p.456(27)

Aldrigger (d')
in de Nucingen, il ira jusqu'au cimetière, d' Aldrigger  a été son patron, et par reconnaiss  MNu-6:p.356(39)
s quatre cent mille francs laissés par feu d' Aldrigger  à la maison Nucingen furent portés   MNu-6:p.361(.6)
 Comme nous vieillissons vite !  — Malvina d' Aldrigger  a vingt ans, mon cher.  Le bonhomme  MNu-6:p.357(16)
nce !  — Comment l'entendez-vous ?  — Mais d' Aldrigger  aimait tant sa femme !  Ne riez don  MNu-6:p.356(43)
tte amitié commencée depuis le jour où les d' Aldrigger  apparurent chez les Nucingen, Ferdi  MNu-6:p.365(18)
x intrinsèque, racheta.  La petite baronne d' Aldrigger  avait vendu ses actions dans les mi  MNu-6:p.390(.2)
 Commis à douze ans dans la vieille maison d' Aldrigger  de Strasbourg, le baron n'avait jam  SMC-6:p.577(.4)
 prime.  La vieille, jolie, petite baronne d' Aldrigger  déjeunait avec ses deux filles et G  MNu-6:p.387(16)
liberté que chacun avait dans le salon des d' Aldrigger  en faisait un endroit unique à Pari  MNu-6:p.363(16)
 qui donne un bal après-demain, la baronne d' Aldrigger  et ses deux filles y seront, tu ser  MNu-6:p.353(33)
nte de toutes les matières collantes.  Mme d' Aldrigger  était profondément improper, elle t  MNu-6:p.363(.7)
t la fortune dans l'espace de dix années.  D' Aldrigger  fut alors baronifié par S. M. l'Emp  MNu-6:p.359(32)
se trouvait-il dans l'église ?         « " D' Aldrigger  laisse sept ou huit cent mille fran  MNu-6:p.356(35)
étaient tout à fait inconnues.  La baronne d' Aldrigger  retrouva donc les jouissances auxqu  MNu-6:p.360(23)
rigger a vingt ans, mon cher.  Le bonhomme d' Aldrigger  s'est marié en 1800 !  Il nous a do  MNu-6:p.357(17)
t seulement de perte, ce qui fut cause que d' Aldrigger  serra la main de Nucingen en lui di  MNu-6:p.360(11)
inances par les soins de Nucingen, que les d' Aldrigger  vantent comme un héros d'amitié, ca  MNu-6:p.391(19)
répondit Taillefer, le valet de chambre de d' Aldrigger , ce vieux qui beugle au fond de l'é  MNu-6:p.357(29)
 — Desroches, les Matifat, Beaudenord, les d' Aldrigger , d'Aiglemont.     — Et de cent autr  MNu-6:p.369(28)
avant, avait expiré M. Jean-Baptiste baron d' Aldrigger , dont voici l'histoire en trois mot  MNu-6:p.359(23)
n avait une vive affection pour la famille d' Aldrigger , il s'était arrangé, en cas de malh  MNu-6:p.387(20)
 fortune, les Godefroid de Beaudenord, les d' Aldrigger , les d'Aiglemont, etc., il prit à R  MNu-6:p.382(.5)
uvaient les trois cent mille de la baronne d' Aldrigger , les quatre cent mille de Beaudenor  MNu-6:p.371(20)
s et compagnie de Manheim), veuve du baron d' Aldrigger , n'était pas une bonne grosse Allem  MNu-6:p.354(.6)
defroid s'amouracha si bien de Mlle Isaure d' Aldrigger , que Rastignac alla trouver une gra  MNu-6:p.352(37)
  " Combien croyez-vous que laisse le papa d' Aldrigger  ? " disait Desroches à Taillefer, q  MNu-6:p.355(23)
ngen.  Chaque hiver écornait le capital de d' Aldrigger ; mais il n'osait faire le moindre r  MNu-6:p.360(30)
rde.  On remarqua bien la manière d'Isaure d' Aldrigger ; mais, dans ce siècle où chacun s'é  MNu-6:p.351(21)
nie de Manheim, à l'amour aveugle du baron d' Aldrigger .  Douce comme un agneau, cette baro  MNu-6:p.354(41)
 baron aperçut sous les arcades la baronne d' Aldrigger .  La petite vieille avait une capot  MNu-6:p.391(.6)
 ?  — Cette jeune personne.  — Ah ! Isaure d' Aldrigger .  Mais oui.  La mère est veuve, son  MNu-6:p.353(29)

ale
ages de chèvre valent bien son whisky et son  ale .     « Tu ne manges pas, Claire ? ...  Go  eba-Z:p.690(14)
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aléatoire
fondez-vous cette proposition aléatoire, car  aléatoire  est le mot; mais je me trompe en em  Emp-7:p1021(.9)
 contrariée ? ne figure-t-elle pas le zigzag  aléatoire  et fantasque d'une vie tourmentée ?  ZMa-8:p.830(.4)
ieur, sur quoi fondez-vous cette proposition  aléatoire , car aléatoire est le mot; mais je   Emp-7:p1021(.9)
s et de certaines femmes dont la fortune est  aléatoire , il vivait bien, allait au spectacl  Emp-7:p.976(.6)
'avait néanmoins rien de stable.  Ses rentes  aléatoires  étaient fournies par ses engagemen  FdÈ-2:p.316(16)

Alembert (d')
 nous servir d'une expression que Diderot, d' Alembert  et Voltaire n'ont pu naturaliser, ma  Phy-Y:p1114(29)
 dogmatiquement, à la façon d’un traité de d’ Alembert  sur le goût, il faut bien aller dans  SMC-6:p.426(23)
u grand médecin Bordeu, l'ami de Diderot.  D' Alembert , Helvétius, le baron d'Holbach, Grim  U.M-3:p.784(22)
inotaurisme involontaire.  « C'est, disait d' Alembert , une suite des lois du mouvement ! »  Phy-Y:p.999(18)

Alençon
   « Le procès jugé par la Cour criminelle d' Alençon  a eu, comme tous les procès où il se   Env-8:p.307(31)
 chevalier, du chevalier au vicomte, de tout  Alençon  à M. de Troisville, de M. de Troisvil  V.F-4:p.903(12)
sauves !     — C'est moi qui t'ai remorqué d' Alençon  à Mantes, et de Mantes au tribunal de  SMC-6:p.806(28)
er dans le trajet de Mortagne à Alençon et d' Alençon  à Mayenne, étaient la cause du départ  Cho-8:p.963(13)
main le notaire, averti par Hiley, se rend d' Alençon  à Mortagne, va sur-le-champ chez elle  Env-8:p.301(.4)
a fidèlement.  Quant à moi, je puis regagner  Alençon  à pied avec ma femme de chambre, quel  Cho-8:p1009(13)
 les tristes glorieuses journées de Juillet,  Alençon  a su que la somme gagnée au jeu par M  V.F-4:p.818(.3)
 une action vertueuse.  Dans la soirée, tout  Alençon  apprit la grande nouvelle.  Depuis qu  V.F-4:p.910(22)
une femme de chambre et par une cuisinière d' Alençon  attachés à son infortune, sa misère a  Béa-2:p.868(21)
ents livres de rente.  Le chevalier revint à  Alençon  aussi cruellement atteint par la doul  V.F-4:p.934(40)
 fortune que lui offraient quelques hommes d' Alençon  autant par honneur que par dédain de   V.F-4:p.824(38)
olie petite maison que la célèbre duchesse d' Alençon  avait fait construire en 1520, et qui  Cat-Y:p.395(26)
ré, celui de Touraine s'était caché, celui d' Alençon  avait guerroyé dans la Vendée et quel  V.F-4:p.812(.3)
dit par Mademoiselle en atteignant le pavé d' Alençon  avait mis Josette au fait de l'aventu  V.F-4:p.891(35)
smort, avec une lettre.  Le gars est parti d' Alençon  avant le jour, et ne le voilà pas moi  V.F-4:p.889(24)
utumes provinciales, se disait-on.  Le soir,  Alençon  commenta toutes ces niaiseries, et il  V.F-4:p.915(.1)
and la noble fille des serviteurs des ducs d' Alençon  connut ce dont il s'agissait, elle se  Cab-4:p1054(16)
 avait logé Marie Touchet.  Quoique le duc d' Alençon  conspirât alors contre son frère, il   Cat-Y:p.395(29)
nc en veut à ta couronne ?     — Mon frère d' Alençon  conspire contre moi.  Je vois partout  Cat-Y:p.412(.4)
estions ?  Si vous aviez un fils, monsieur d' Alençon  conspirerait-il ? »     En achevant c  Cat-Y:p.407(14)
ce, de tranquilles promenades.  Presque tout  Alençon  croyait cette vie exempte d'ambition   V.F-4:p.819(33)
son jeune âge.  Puis elle désirait traverser  Alençon  dans un si brillant entourage et si b  V.F-4:p.912(29)
commandant d'une demi-brigade cantonnée dans  Alençon  de 1798 à 1800, et qui avait laissé d  V.F-4:p.852(12)
lieu et qui devait le lendemain occuper tout  Alençon  de Mlle Cormon.     « Ce bon M. du Bo  V.F-4:p.905(.5)
et pleine d'espoir à Paris, pendant que tout  Alençon  déplorait ses malheurs pour lesquels   V.F-4:p.845(25)
t demie.  En ce temps le monde fashionable d' Alençon  dînait, par extraordinaire, à quatre   V.F-4:p.869(15)
s Chaussard et de Bourget, dans une maison d' Alençon  dont il sera bientôt question, celle   Env-8:p.301(.7)
de Caen mort depuis un an, quitta la ville d' Alençon  en donnant sa démission de juge, sièg  Béa-2:p.905(28)
ceux-là l'approuvaient.  La classe moyenne d' Alençon  en fut heureuse, elle y vit une conqu  V.F-4:p.910(26)
, les d'Esvrignon, je me les rappelle.     —  Alençon  est très gai, reprit la vieille fille  V.F-4:p.901(10)
t se rencontrer dans le trajet de Mortagne à  Alençon  et d'Alençon à Mayenne, étaient la ca  Cho-8:p.963(13)
lle tenait prête cette conspiration du duc d' Alençon  et de La Mole, afin de détourner, par  Cat-Y:p.388(.1)
 mis dans les maisons les plus distinguées d' Alençon  et fut invité à toutes les soirées.    V.F-4:p.816(17)
 Des trahisons ! dit-elle d'un air moqueur.   Alençon  et Hulot sont-ils donc déjà si loin ?  Cho-8:p1028(.4)
ifs attendent le Messie.  Josette, née entre  Alençon  et Mortagne, était petite et grasse,   V.F-4:p.865(28)
son de Troisville se trouvaient situés entre  Alençon  et Mortagne, Josette connaissait les   V.F-4:p.891(33)
nsu; car il habitait alors sa campagne entre  Alençon  et Mortagne.     « Lorsque le sieur B  Env-8:p.295(.7)
tous ses pavillons, se posa comme la reine d' Alençon  et vanta ses confitures.  Enfin elle   V.F-4:p.902(13)
alois.  À deux jours de distance, la ville d' Alençon  était remuée par des événements si ca  V.F-4:p.895(.4)
   — Pour te marier avec cet imbécile venu d' Alençon  exprès pour cela.  Il a été déjà juge  Béa-2:p.921(17)
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Athanase et le cher chevalier de Valois.      Alençon  fut témoin d'un suicide continu bien   V.F-4:p.921(.6)
une magnificence hors de propos.  La ville d' Alençon  glosa pendant quinze jours de ce luxe  V.F-4:p.924(.9)
le duc à deviner cette vie bourgeoise depuis  Alençon  jusqu'à Mantes, et de Mantes à Paris.  SMC-6:p.881(39)
du Bousquier, et le faubourg Saint-Germain d' Alençon  les accepta très orgueilleusement; il  V.F-4:p.922(29)
nt convenus la veille, pour lui montrer dans  Alençon  les maisons qu'il pouvait acquérir ou  V.F-4:p.905(38)
ble dans ses principes, intègre, obligeant.   Alençon  lui doit son association au mouvement  V.F-4:p.928(37)
 par des ordres supérieurs, un exprès venu d' Alençon  lui remit des dépêches pendant la lec  Cho-8:p.961(.9)
e un fort mauvais sujet, car il y avait dans  Alençon  mieux que ce cynique du Bousquier !    V.F-4:p.885(16)
oeurs, de sa fortune et de sa qualité.  Mais  Alençon  n'est pas une ville qui affriande l'é  V.F-4:p.860(14)
fonds de terre dans la province.  La ville d' Alençon  n'était cependant pas entièrement rep  V.F-4:p.853(38)
rte.  C'était un hasard auquel personne dans  Alençon  ne devait s'attendre que la descente   Cho-8:p.972(.3)
stion que de son entreprise, le commandant d' Alençon  nous en a dit assez sur lui, je pense  Cho-8:p1010(17)
vie, son règne passager intéressa la ville d' Alençon  où dominait secrètement le royalisme.  V.F-4:p.828(20)
e au-dehors, commode à l'intérieur, que tout  Alençon  partageait cette envie.  Ce vieil hôt  V.F-4:p.847(29)
les en pensant que sa nièce était heureuse.   Alençon  pensa d'abord comme l'abbé.  Mais il   V.F-4:p.925(24)
 de son linge.  Le malheur voulut qu'un jour  Alençon  pût croire que le chevalier ne se fût  V.F-4:p.815(25)
our émettre ses idées devant ces potentats d' Alençon  qu'il trouvait d'ailleurs stupides.    V.F-4:p.880(26)
dans les réunions de la petite bourgeoisie d' Alençon  quand il est question de son mariage.  V.F-4:p.880(12)
 toujours une nouvelle qui retentissait dans  Alençon  que le départ de Mlle Cormon.  Ses ha  V.F-4:p.868(14)
sance commençait.  Il était authentique dans  Alençon  que le sang tourmentait Mlle Cormon,   V.F-4:p.858(32)
l n'y avait pas une seule personne dans tout  Alençon  qui attribuât à cette vertueuse fille  V.F-4:p.859(21)
rieusement mêlé.  L'une concernait le curé d' Alençon  qui jadis avait prêté le serment cons  V.F-4:p.876(20)
isons voisines et par les toits de l'hôtel d' Alençon  qui projetaient une ombre sur la cour  Cat-Y:p.409(30)
Enfin, la carriole atteignit la grande rue d' Alençon  qui s'appelle la rue Saint-Blaise en   V.F-4:p.891(19)
e de mettre la couronne sur la tête du duc d' Alençon  qui se fait calviniste.     — Budelon  Cat-Y:p.398(.9)
 La Mole et de Coconnas où trempait le duc d' Alençon  qui, devenu duc d'Anjou par l'avèneme  Cat-Y:p.386(12)
  Suzanne, fidèle à sa nature, ne quitta pas  Alençon  sans changer en fleurs de nénuphar le  V.F-4:p.920(43)
naire paraît jeune. »     En ce moment, tout  Alençon  savait que M. le vicomte de Troisvill  V.F-4:p.899(27)
our un vrai Valois, le chevalier de Valois d' Alençon  se faisait distinguer, comme ses homo  V.F-4:p.812(.8)
térêts de chacun.  Ainsi, la haute société d' Alençon  se réunissait depuis longtemps chez l  V.F-4:p.846(42)
 d'où les dessinateurs qui se sont occupés d' Alençon  se sont placés pour y prendre des poi  V.F-4:p.911(19)
jours à elle, et le Roi de Navarre, le duc d' Alençon  sont toujours à Mme de Sauves; Cather  Cat-Y:p.399(21)
e l'état civil pour qu'il n'arrivât pas dans  Alençon  un seul étranger sans qu'elle ne fût   V.F-4:p.860(12)
que les Bleus doivent envoyer incessamment à  Alençon  une forte somme en numéraire pour sub  Cho-8:p.953(34)
que que se marier comme Mlle Cormon fut dans  Alençon  une phrase proverbiale qui équivalait  V.F-4:p.864(23)
nte que lui rapportaient les raccommodages.   Alençon  vit avec effroi le luxe s'introduisan  V.F-4:p.914(14)
uelque chose ! disait-il en partant au roi d' Alençon , à du Bousquier, un ami de son père.   Béa-2:p.907(12)
ent les Incrédules, eut lieu à la paroisse d' Alençon , à la vue de tout Alençon.  Les époux  V.F-4:p.914(.6)
 se trouvaient de grand matin sur la route d' Alençon , à une lieue environ de cette dernièr  Cho-8:p.962(36)
uelle un de nos ancêtres, intendant du duc d' Alençon , acquit ce terrain et la fit bâtir, d  V.F-4:p.899(38)
ures pour tâcher d'effectuer sa retraite sur  Alençon , afin de se rapprocher des pays soumi  Cho-8:p.910(39)
avons pas de dangers à redouter en sortant d' Alençon , allez en avant; nous vous rejoindron  Cho-8:p.996(12)
us grande partie de l'été précédent auprès d' Alençon , au château de son beau-père, à faire  Pay-9:p.151(11)
oi de Navarre, du Roi de Pologne et du duc d' Alençon , avait été invitée à souper; mais ell  Cat-Y:p.377(10)
tesse par d'honnêtes fermiers des environs d' Alençon , avait quelques espérances de fortune  Pay-9:p.192(16)
ent sans honte à des dessins pour du point d' Alençon , avec le produit desquels elles payai  V.F-4:p.852(22)
 en femmes, se concertaient, sur une place d' Alençon , avec le sieur Pannier, trésorier des  Env-8:p.301(21)
 Ronceret et le vice-président du tribunal d' Alençon , Blondet, essayèrent vainement de sau  Env-8:p.316(28)
 supérieurs.  Rester fidèle au Côté gauche d' Alençon , c'était gagner l'aversion de Mlle Co  V.F-4:p.879(36)
rre, celui du Roi de Pologne, celui du duc d' Alençon , celui des Condé, celui des Guise, ce  Cat-Y:p.415(11)
pures croquignoles.  Disons-le à la gloire d' Alençon , ces croquignoles étaient acceptées p  V.F-4:p.822(16)
part de Mlle Cormon faisait grand bruit dans  Alençon , chacun peut imaginer le tapage que d  V.F-4:p.891(24)
ous écrire.     Jusqu'alors, quoique né dans  Alençon , d'un vieux juge et d'un préfet, à ce  Pay-9:p..64(11)
ntenant à une lieue d'Alençon, madame.     —  Alençon , déjà ! »  Et la dame inconnue se rej  Cho-8:p.966(41)
 le comte de Fontaine, et je deviens maire d' Alençon , député; puis, une fois assis sur les  V.F-4:p.888(43)
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onfectionnait chez des marchandes de modes d' Alençon , deux soeurs bossues qui ne manquaien  V.F-4:p.862(16)
un péché d'orgueil.     « Voici le clocher d' Alençon , dit le cavalier en s'approchant de l  Cho-8:p.971(.1)
biographie.     Issu d'une vieille famille d' Alençon , du Bousquier tenait le milieu entre   V.F-4:p.826(38)
arles de Gondi.  Cette conspiration du duc d' Alençon , du Roi de Navarre et du prince de Co  Cat-Y:p.398(.1)
'un reste d'affection, elle aime M. le duc d' Alençon , elle aime Bussy, elle aime aussi le   Cat-Y:p.405(.7)
u'Aurélie s'était amourachée de ce Normand d' Alençon , elle demandait qu'on le fît baron, p  Béa-2:p.923(17)
ince quand Monsieur était juge au tribunal d' Alençon , elle les avait aidés à vivre lorsque  Pon-7:p.507(21)
mariage.  Quand Mme du Bousquier rentra dans  Alençon , elle rencontra par hasard Mme Granso  V.F-4:p.919(.7)
e la Société maternelle, voulut, en quittant  Alençon , empêtrer l'ancien fournisseur dans l  V.F-4:p.837(37)
sant vos ancêtres, les intendants des ducs d' Alençon , en consolant les mânes de notre cher  Cab-4:p1057(29)
possédait le sieur Bryond dans le faubourg d' Alençon , et à son insu; car il habitait alors  Env-8:p.295(.6)
ue les huguenots peuvent faire avec le duc d' Alençon , et ce que le Roi veut faire avec les  Cat-Y:p.398(12)
n, il fut nommé juge suppléant au tribunal d' Alençon , et de là passa procureur du Roi au t  Ten-8:p.684(16)
 que des Chouans se hasardassent au milieu d' Alençon , et il revint confus.     « Je lui pa  Cho-8:p.991(15)
 ses meilleurs amis, souhaitait se retirer à  Alençon , et lui demandait l'hospitalité, en s  V.F-4:p.890(18)
ts en bas âge (celui qui fut depuis le duc d' Alençon , et Marguerite, qui fut la femme d'He  Cat-Y:p.240(27)
 qui composaient le faubourg Saint-Germain d' Alençon , et où allait le chevalier de Valois.  V.F-4:p.829(18)
troisième florissait en 1816 dans la ville d' Alençon , et peut-être le Midi possédait-il le  V.F-4:p.811(13)
 comédie couraient dans toutes les maisons d' Alençon , et, disons-le à la honte de cette vi  V.F-4:p.905(14)
ré ses dépenses, et qui, pour une grisette d' Alençon , était considérable.  Puis elle haïss  V.F-4:p.837(32)
rial en date de septembre 1809 et siégeant à  Alençon , expose à la Cour les faits suivants,  Env-8:p.292(27)
avait fourni jadis des intendants aux ducs d' Alençon , force magistrats à la Robe et plusie  V.F-4:p.847(11)
 qu'il tenait à la main.     — Oui, le duc d' Alençon , huguenot de coeur, le sera bientôt d  Cat-Y:p.405(.4)
re lasses d'être venues d'une seule traite d' Alençon , ici.  — Et puisque mademoiselle, dit  Cho-8:p1022(23)
aisait des visites.  Dès son établissement à  Alençon , il avait noblement avoué sa misère,   V.F-4:p.816(.5)
s voilà belle !  Si nous allons plus loin qu' Alençon , il faudra nécessairement y faire une  Cho-8:p.967(30)
 tenait une immense fortune, il régnait dans  Alençon , il se souciait de sa femme comme Ric  V.F-4:p.930(29)
 respectent plus rien ?  Aussitôt la ville d' Alençon , instruite en un moment, du haut de l  V.F-4:p.892(.5)
si tu me promets la présidence du tribunal d' Alençon , je pourrai faire ma tête en Mme du R  Béa-2:p.922(24)
 Aussi, partout ailleurs que dans la ville d' Alençon , l'aspect de sa personne lui aurait-i  V.F-4:p.839(.4)
 lieu de réunion, comme faisaient les gens d' Alençon , la maison d'une personne inoffensive  V.F-4:p.846(38)
ar Pierre Cormon, intendant du dernier duc d' Alençon , la maison où demeurait Mlle Cormon a  V.F-4:p.847(22)
n roi sans héritiers.  Par malheur, le duc d' Alençon , le dernier enfant mâle de Catherine,  Cat-Y:p.175(36)
nions.  Il devint le chef du parti libéral d' Alençon , le directeur invisible des élections  V.F-4:p.830(.9)
n, et malgré sa tendresse pour votre frère d' Alençon , le trône des Valois lui a tenu plus   Cat-Y:p.405(39)
l'échafaud, et se trouvait-il sur la place d' Alençon , lors de l'effroyable tumulte qui fut  Cho-8:p1211(18)
il.     « Vous êtes maintenant à une lieue d' Alençon , madame.     — Alençon, déjà ! »  Et   Cho-8:p.966(40)
nsé l'accompagner à Amboise, Tours, Le Mans,  Alençon , Mayenne, Saumur, Angers et autres vi  eba-Z:p.819(34)
la jeune fille.  Le sieur Chesnel, notaire d' Alençon , mit la terre de Saint-Savin, unique   Env-8:p.309(24)
retrouvais à seize ans.  N'étais-je pas dans  Alençon , où mon enfance me livrait ses chaste  Cho-8:p1145(41)
Saint-Savin, et se cache-t-elle d'abord dans  Alençon , où ses fidèles délibèrent et parvien  Env-8:p.301(43)
leur que lui avait donnée le vieux Blondet d' Alençon , père d'Émile Blondet, et qu'il prése  Béa-2:p.908(.7)
ent-Jours, se refusèrent à le nommer maire d' Alençon , place qu'il ambitionnait et qui, s'i  V.F-4:p.829(42)
lle d'Azincourt et y fit prisonnier le duc d' Alençon , prit en 1420 Montereau, qui fut vigo  Cat-Y:p.168(41)
isser l'un des membres du comité royaliste d' Alençon , qu'elle reconnut, libre de parler à   Cho-8:p1017(36)
à l'église dans une calèche, magnifique pour  Alençon , que du Bousquier avait fait venir de  V.F-4:p.914(.9)
ur à ce qu'on nomme la civilisation moderne.  Alençon , qui ne comptait pas en 1816 deux voi  V.F-4:p.928(41)
es qui avaient autrefois fabriqué le point d' Alençon , qui possédaient des herbages ou des   V.F-4:p.829(26)
e la voiture, sans plus rien répondre.     «  Alençon , répéta l'autre femme en paraissant s  Cho-8:p.967(.1)
Jacquelin vint chez le principal tapissier d' Alençon , rue de la Porte-de-Séez, à deux pas   V.F-4:p.894(41)
essive timidité.  Le duc d'Anjou et le duc d' Alençon , ses deux frères, ainsi que la prince  Cat-Y:p.261(36)
vons à Paris, MM. de Valois et d'Esgrignon d' Alençon , tous l'ont prévenu du piège qu'on ve  Cho-8:p1032(.1)
nseignements sont exacts, fut, comme celui d' Alençon , un vieux gentilhomme, long, sec et s  V.F-4:p.811(31)
onspiration où trempent votre frère le duc d' Alençon , votre beau-frère le Roi de Navarre,   Cat-Y:p.404(37)
 de Troisville, de M. de Troisville à ceux d' Alençon  !  Par un hasard assez explicable, le  V.F-4:p.903(13)
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le jeune comte d'Esgrignon par un banquier d' Alençon  (voir, dans les SCENES DE LA VIE DE P  SMC-6:p.720(.9)
tuation.  Vous savez que je ne puis rester à  Alençon  : ma mère me battra, Mme Lardot est à  V.F-4:p.835(30)
     — De mort violente.     — Et monsieur d' Alençon  ?     — Il ne règnera pas.     — Henr  Cat-Y:p.438(20)
 ravissant conteur qui faisait les délices d' Alençon  ?  En quoi d'ailleurs cette action, q  V.F-4:p.818(25)
, qui ne voulait qu'une maison fort simple à  Alençon ; car il devait aller plus tard à Pari  V.F-4:p.912(43)
nds pour relever les manufactures de point d' Alençon ; il aviva le commerce des toiles, la   V.F-4:p.927(27)
ent donc le matin lui raconter les cancans d' Alençon ; il les appelait ses gazettes en coti  V.F-4:p.822(29)
angoisses.  Oh ! ma mère, laisse-moi quitter  Alençon ; je veux aller souffrir loin de toi.   V.F-4:p.916(37)
il fut souvent question de le nommer maire d' Alençon ; mais le souvenir de ses tripotages d  V.F-4:p.829(38)
et beau, plein d'avenir, il sera la gloire d' Alençon ; seulement tout le monde penserait qu  V.F-4:p.885(26)
 Lajeunesse, ancien piqueur du sieur Carol d' Alençon .     « 7º Louis Minard, réfractaire.   Env-8:p.294(37)
tagne pour les conduire par la traverse vers  Alençon .     « Ces fonds, montant en tout à 2  Env-8:p.301(11)
es armées rebelles de la Vendée, tous deux d' Alençon .     « Onze fusils furent cachés dans  Env-8:p.295(.4)
secret de sa royale tenue et de son séjour à  Alençon .     Un mercredi, de grand matin, ver  V.F-4:p.820(.4)
il.     — Née ?     — À La Chasterie, près d' Alençon .     — Je ne croyais pas, dit tout ba  Cho-8:p1205(39)
ns l'embarras, celui-là !  Il mène tout dans  Alençon .     — Mais je voudrais, disait la pa  V.F-4:p.929(40)
s donc jamais vu l'Héritier ?  Du Ronceret d' Alençon .     — Monsieur, dit Maxime à Fabien,  Béa-2:p.920(36)
acé franchement à la tête du parti libéral d' Alençon .  Après un pareil mariage, il renonça  V.F-4:p.834(25)
éé.  Épouser Mlle Cormon, c'était régner sur  Alençon .  Athanase, le seul des trois prétend  V.F-4:p.854(16)
tière un très important immeuble au milieu d' Alençon .  Ce garçon avait déjà, dans plusieur  Béa-2:p.905(34)
s fut horrible, je vous jure, et frappa tout  Alençon .  Ce quasi jeune homme devenu vieilla  V.F-4:p.922(16)
côté de la rue Saint-Honoré le vieil hôtel d' Alençon .  Cette demeure des comtes de ce nom,  Cat-Y:p.395(.8)
la Brillante, petit cours d'eau qui traverse  Alençon .  Cette maison est remarquable par la  V.F-4:p.847(34)
endant l'émigration, et qui revenait habiter  Alençon .  De deux à cinq heures, une espèce d  V.F-4:p.895(13)
reste de crédit, il s'était fait porter pour  Alençon .  De son opulence, du Bousquier conse  V.F-4:p.828(.8)
 Saint-Léonard, la paroisse aristocratique d' Alençon .  Du Bousquier, ce libéral enragé cac  V.F-4:p.876(32)
 debout en Bretagne et dans l'ancien duché d' Alençon .  La foi, la piété, n'admettent pas c  V.F-4:p.862(35)
rtout pour effet de dessiner les partis dans  Alençon .  La maison d'Esgrignon y figura la h  V.F-4:p.922(36)
it à échapper aux dangers de son passage par  Alençon .  La publication du vrai nom ne pourr  Cho-8:p1032(10)
 le pense bien, un grand retentissement dans  Alençon .  La veille, le pauvre homme de génie  V.F-4:p.918(20)
s-Maures, situé au milieu de la grande rue d' Alençon .  Le bruit de ferraille que rendait c  Cho-8:p.972(.1)
 pouvait guère être appréciée par les gens d' Alençon .  Le monde ne doit-il pas des égards   V.F-4:p.814(24)
mes de Valognes, et Bayeux et des environs d' Alençon .  Le regard de ses yeux bleus n'annon  Cho-8:p.967(.9)
eu à la paroisse d'Alençon, à la vue de tout  Alençon .  Les époux se rendirent de chez eux   V.F-4:p.914(.7)
âtir un théâtre était éclose dans la ville d' Alençon .  Les Séides de du Bousquier ne conna  V.F-4:p.876(40)
te personne excitât quelques railleries dans  Alençon .  Non seulement elle recevait toute l  V.F-4:p.864(27)
us avons failli succomber dans une auberge d' Alençon .  Nous vous conterons cette aventure.  Cho-8:p1030(31)
n avait entendu dire par son père, le juge d' Alençon .  Puis toutes les plaisanteries caché  Pay-9:p..78(.6)
 comte de Coconnas, l'homme de votre frère d' Alençon .  Quant au prince de Condé, cet enfan  Cat-Y:p.406(.2)
us pouvez.  Ne sommes-nous pas sur le pavé d' Alençon . »     En passant devant le commandan  Cho-8:p.971(.9)

alentour
smin, de chèvrefeuille et de houblon et tout  alentour  brillaient les fleurs du phlox et de  I.P-5:p.553(18)
, qui souvent flottent comme des vapeurs à l' alentour  des âmes, y déterminent donc une sor  FYO-5:p1079(32)
nt voir d'assez fortes trouées, les terres d' alentour  formaient des champs parfaitement la  Med-9:p.399(.4)
ptel particulier à la Touraine et aux pays d' alentour .  Le propriétaire donne l'habitation  Lys-9:p1064(.4)
bout sur le toit, où il se mit à étudier les  alentours  avec le sang-froid d'un couvreur.    SMC-6:p.694(15)
r les chiens de la comtesse, éclairaient les  alentours  de la cachette, et s'assuraient qu'  Ten-8:p.596(17)
ieux le surnom de leur ville, sont sises aux  alentours  de la place, le quartier aristocrat  Pay-9:p.256(25)
agents les plus habiles.  On surveillait les  alentours  de la rue des Moineaux et la rue Ta  SMC-6:p.673(14)
s venu de Tours à pied, me fit parcourir les  alentours  de sa terre où de toutes parts je v  Lys-9:p.989(17)
es boutiques, abandonna la place Royale, les  alentours  du centre parisien, et passa la riv  DdL-5:p.924(36)
es regards de défiance sur les berges et les  alentours  du paysage.     « Bah ! dit Merle,   Cho-8:p1043(24)
anté.  Elle affectionnait singulièrement les  alentours  du village habité par lady Dudley.   Bal-I:p.137(24)
ure bleue, où rit le soleil.  Le jardin, les  alentours  sont horriblement poudreux, les arb  Mem-I:p.220(18)
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sa conversion, était en construction, et ses  alentours , jonchés de pierres, embarrassés de  Cat-Y:p.310(13)
ade après vêpres le long de la Vienne ou aux  alentours .  Les jours ordinaires, elle demeur  CdV-9:p.650(.1)

Alep
rqueterie et à dessus de marbre dit brèche d' Alep .  Le lit, en vieille perse et à rideaux   U.M-3:p.836(21)

alépine
ait une longue pipe.  La robe de chambre, en  alépine  noire, devenue luisante, portait la d  Env-8:p.374(39)
illes filles.  Elle portait, sur une robe en  alépine  verte, un fichu brodé dont les coins,  Dep-8:p.782(.3)

alerte
ne se figure pas combien le coton fut fin et  alerte  à cette époque ! ni avec quelle avidit  Dep-8:p.752(24)
auguste sérénité.  Enfin, une petite oreille  alerte  attirait le regard, en montrant sous l  EnM-X:p.933(25)
tait peu de dettes.  Sobre comme un chameau,  alerte  comme un cerf, il était ferme dans ses  MdA-3:p.389(23)
sé comme un figurant qui veut passer acteur,  alerte  comme un saute-ruisseau qui gagne soix  CéB-6:p.205(13)
, faisant tout de son corps comme un forçat,  alerte  comme un voleur, fin comme une femme,   Fer-5:p.826(33)
z, elle seule lui restait fidèle.  La fausse  alerte  de 1840 rafla les derniers capitaux de  Béa-2:p.905(.2)
u des mouvements de cette chèvre, la finesse  alerte  du chat, la délicatesse des contours q  Pat-Z:p.296(32)
Rabouilleuse.  Doué d'une compréhension très  alerte  en ce genre, le condamné politique éco  Rab-4:p.468(32)
irée, après le dîner.  L'imagination la plus  alerte  est encore au-dessous de l'activité qu  Pie-4:p.118(17)
ait pensé que cette jeune fille, à l'oreille  alerte  et fine que tout bruit éveillait au ne  M.M-I:p.482(25)
nt, et l'oreille de la mère n'était pas plus  alerte  que l'instinct du fils.  Avec l'âge, c  EnM-X:p.900(.1)
our l'autre un charmant hippogriffe, la plus  alerte  réveillait la plus endormie, et nos âm  Mem-I:p.197(.2)
 l'arrêtaient malgré lui, car son oeil était  alerte , il se coulait le long des murs à la f  CéB-6:p.294(39)
fants, elle a vingt-sept ans.  Quoique vive,  alerte , infatigable, elle sait néanmoins se p  Mem-I:p.369(33)
ues, les lèvres pâteuses, la langue toujours  alerte , même pendant l'ivresse, le regard san  CéB-6:p.147(17)
t ses droits, et de 1809 à 1815, le colonel,  alerte , mince, entreprenant, devint un gros g  eba-Z:p.401(16)
en rie.  Cette vieille fille, à l'oreille si  alerte , se présentait dépouillée des artifice  Pie-4:p..33(.2)
 au moment où les sacs se chargeaient.     «  Alerte  ! je ne sais ce qui se passe, mais ren  Ten-8:p.622(30)
norait les faits qui rendaient sa cousine si  alerte .  Sylvie avait de puissantes raisons p  Pie-4:p.101(.1)
chmucke à son ami Fraisier, et leurs esprits  alertes  avaient sondé toutes les hypothèses,   Pon-7:p.643(18)
romulgua des statuts.  Ces diables devinrent  alertes  comme des élèves d'Amoros, hardis com  Rab-4:p.374(.5)
stribuait d'avance pour notre goûter.  Puis,  alertes  comme des hirondelles, nous marchâmes  L.L-Y:p.620(33)
t assez de temps pour permettre à des femmes  alertes  et rusées de disposer le spectacle d'  Bet-7:p.215(24)
.  Ta main ne rencontrait que des nuées plus  alertes  que ton désir.  Couronnée de roses bl  Mas-X:p.601(10)

Alexandre
intérêts.     « Paris, le 26 mai 1836.     «  ALEX . DUMAS.    LÉON GOZLAN.     « ROGER DE B  Lys-9:p.961(19)
e sentant comme dissous, et se heurta contre  Alexandre  au coin d'une rue, comme un bélier   CéB-6:p.187(16)
z être bientôt sans pain, le monstre ! »      Alexandre  aurait pu parler pendant longtemps,  CéB-6:p.188(39)
e de mon ami et celle du mathématicien.  Mme  Alexandre  avait une ravissante toilette, quel  Phy-Y:p1015(13)
r Hippolyte de Médicis, autre bâtard, et cet  Alexandre  avec lequel il marchait en ce momen  Cat-Y:p.183(16)
 et autres cadeaux de noces, auxquels le duc  Alexandre  contribuait.     En arrivant à Livo  Cat-Y:p.185(24)
 chez Roguin l'acte sous signature privée qu' Alexandre  Crottat avait dû lui préparer pour   CéB-6:p.104(36)
ce expérience due à l'habitude des affaires,  Alexandre  Crottat avait un air moitié cynique  CéB-6:p.134(.8)
— Non, dit César.     — Eh bien, allons chez  Alexandre  Crottat ce soir afin qu'il n'y ait   CéB-6:p.304(13)
 il semble logique de n'en accepter qu'une.   Alexandre  Crottat donna le bras à César et vo  CéB-6:p.189(.8)
l'infortuné, le malheureux Roguin, reprit Me  Alexandre  Crottat en riant et interrompant De  CoC-3:p.335(43)
! je le croyais perdu. »     La conférence d' Alexandre  Crottat et du magistrat dura longte  CéB-6:p.190(19)
sa mère veut la voir la femme d'un notaire.   Alexandre  Crottat la fera riche : la richesse  CéB-6:p..97(12)
e pas avoir pensé à tout.  Écoute-moi bien.   Alexandre  Crottat nous va comme un gant pour   CéB-6:p..44(35)
et ne disait mot.  Vers sept heures du soir,  Alexandre  Crottat ramena le parfumeur chez lu  CéB-6:p.190(23)
pressé d'en finir, avait appelé son notaire,  Alexandre  Crottat, et Derville, son avoué, po  Deb-I:p.750(15)
n testament reçu par Me Léopold Hannequin et  Alexandre  Crottat, notaires à Paris, accompag  Pon-7:p.759(.7)
ient à payer pour les convoquer le soir chez  Alexandre  Crottat, où se préparaient les quit  CéB-6:p.304(.1)
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is.     Les prétentions connues et avouées d' Alexandre  Crottat, premier clerc de Roguin, l  CéB-6:p..83(34)
ar ne plus voir que le feu de son incendie.   Alexandre  Crottat, qui croyait le digne parfu  CéB-6:p.189(.1)
 La bonne intelligence de Mlle Lourdois et d' Alexandre  Crottat, successeur désigné de Rogu  CéB-6:p.177(.3)
établi par un acte de notoriété préparé chez  Alexandre  Crottat, votre notaire, est le comt  CoC-3:p.356(39)
 deux vieilles gens qui feront tapisserie; —  Alexandre  Crottat, — Célestin...     — Papa,   CéB-6:p.164(33)
 était arrivé sans doute à temps chez maître  Alexandre  Crottat.     « Père Léger, dit Pier  Deb-I:p.774(26)
guin et Claparon, écouter la lecture que fit  Alexandre  Crottat.  César signa, au profit d'  CéB-6:p.149(.1)
              MADAME FIRMIANI     À MON CHER  ALEXANDRE  DE BERNY     Son vieil ami,     DE   Fir-2:p.141(.2)
à subir le chardonneret du sacré bocage, dit  Alexandre  de Brébian, autre bon mot.  Enfin l  I.P-5:p.172(14)
son air ou en vantant le compositeur.     M.  Alexandre  de Brebian, le héros de la sépia, l  I.P-5:p.194(30)
prit, d'y résister.  Philippe II lui-même, l' Alexandre  de la dissimulation, aurait dit son  Pay-9:p..67(14)
n polonaise par les César de boutique et les  Alexandre  de la patente.  En 1834, Adam Mitgi  FMa-2:p.197(40)
 Quint, lui fait la cour pour pouvoir placer  Alexandre  de Médicis à Florence, et Charles Q  Cat-Y:p.180(28)
ns ne pouvait pas ignorer.     L'élévation d' Alexandre  de Médicis, à laquelle le bâtard Cl  Cat-Y:p.179(15)
nds-ducs se succédant naturellement.  Ainsi,  Alexandre  de Médicis, celui qui eut le titre   Cat-Y:p.177(37)
a par un dépit enfantin aux nez de mon ami.   Alexandre  donna le prix des girandoles en s'é  Phy-Y:p1014(.4)
oit où, de nos jours, MM. Alexandre Duval et  Alexandre  Dumas jouent une partie d'écarté.    eba-Z:p.785(17)
e la reconnaissance à laquelle ont droit MM.  Alexandre  Dumas, A. Pichot, Léon Gozlan, Fréd  Lys-9:p.967(12)
Isle Louviers, endroit où, de nos jours, MM.  Alexandre  Duval et Alexandre Dumas jouent une  eba-Z:p.785(16)
ntre, Gérard, Girodet, Mme Gail, Sophie Gay,  Alexandre  Duval, Talma, Mme Récamier, Chateau  eba-Z:p.542(39)
 voulu pour elle la main du dauphin.  Le duc  Alexandre  espérait encore que le duc d'Albany  Cat-Y:p.184(37)
 ville.  Quelques historiens croient même qu' Alexandre  était fils de Clément VII.  Ce qui   Cat-Y:p.178(.1)
catastrophe.  Aussi, dès qu'il apprit du duc  Alexandre  la négociation du mariage de Cather  Cat-Y:p.184(.9)
 de brillante, sa figure devint songeresse.   Alexandre  me prit par la main et m'entraîna d  Phy-Y:p1014(30)
ie ainsi; l'univers n'a-t-il pas été guéri d' Alexandre  par la coupe d'Hercule, à la fin d'  PCh-X:p.198(28)
.  Des estampes représentant les batailles d' Alexandre  par Lebrun, mais à cadres dédorés,   Bou-I:p.421(16)
lles une flotille assez respectable.  Le duc  Alexandre  présenta les officiers de la maison  Cat-Y:p.185(41)
 qui contempla aussi fièrement son patron qu' Alexandre  regarde Babylone dans le tableau de  M.M-I:p.499(.6)
mes d'énergie intellectuelle.     Le génie d' Alexandre  s'est historiquement noyé dans la d  Pat-Z:p.299(27)
erine fût reine.     Ce duc d'Albany, fils d' Alexandre  Stuart, frère de Jacques III, roi d  Cat-Y:p.184(43)
nt Ernest par l'épaule et s'y appuyant comme  Alexandre  sur Héphestion, nous nous aimons co  M.M-I:p.627(.5)
les simples prêtres.  Il vit les conquêtes d' Alexandre  sur une camée, les massacres de Piz  PCh-X:p..71(34)
 la marine russe jusqu'au jour où l'empereur  Alexandre  voulut l'employer contre la France;  Béa-2:p.668(30)
sin germain de Catherine, assassinait le duc  Alexandre , après une dissimulation de trois a  Cat-Y:p.192(.5)
assez hardie pour brûler ses vaisseaux comme  Alexandre , au début de la vie, et pour commen  V.F-4:p.845(12)
e France.  Cosme de Médicis, le successeur d' Alexandre , avec lequel il n'avait aucune pare  Cat-Y:p.180(42)
 cortège, à la tête duquel marchaient le duc  Alexandre , Catherine et Strozzi, se composait  Cat-Y:p.184(24)
 tous légèrement penché leur tête à gauche.   Alexandre , César, Louis XIV, Newton, Charles   Pat-Z:p.291(29)
onne sa fille à ce bâtard.  Aussitôt établi,  Alexandre , de concert avec Clément, essaye de  Cat-Y:p.180(29)
 hommes forts, des Adolphe, des Auguste, des  Alexandre , des bateleurs et des paillasses.    FMa-2:p.223(26)
 elle consiste à savoir les noms du cheval d' Alexandre , du dogue Bérécillo, du seigneur de  PCh-X:p.102(28)
la vie.  Après avoir étonné jadis l'empereur  Alexandre , elle peut aujourd'hui surprendre l  Int-3:p.452(16)
 sa nièce, à laquelle il fallait un tuteur.   Alexandre , enchanté de se débarrasser d'un ho  Cat-Y:p.184(15)
aurent, avait-il doublement le droit de tuer  Alexandre , et comme usurpateur dans sa maison  Cat-Y:p.177(42)
, mot qui venait d'être créé pour l'empereur  Alexandre , et qui procédait, je crois, de Mme  V.F-4:p.911(15)
ux Médicis.  Cosme 1er, le successeur du duc  Alexandre , fit assassiner, après onze ans, le  Cat-Y:p.194(12)
rs Paganini, leurs hommes à la poupée, leurs  Alexandre , leurs imitateurs des cris d'oiseau  eba-Z:p.812(25)
u sucrée.     — C'est fort bien déclamé, dit  Alexandre , mais j'aime mieux le whist. »       I.P-5:p.200(30)
t à rien...     — Pauvre père Birotteau, dit  Alexandre , mais vous êtes donc en péril ?      CéB-6:p.189(27)
ine, le pape Léon X, le pape Clément VII, et  Alexandre , non pas duc de Florence, comme on   Cat-Y:p.177(25)
onneterie.     M. Philéas Beauvisage était l' Alexandre , ou, si vous voulez, l'Attila de ce  Dep-8:p.750(31)
ément VII était mort depuis deux ans, le duc  Alexandre , plongé dans ses débauches, ne para  Cat-Y:p.192(24)
mpagnon de débauche et le complaisant du duc  Alexandre , pour pouvoir le tuer.  Philippe St  Cat-Y:p.180(34)
zi, ne fût-ce que pour ménager l'avènement d' Alexandre , que Clément sut le décider à siége  Cat-Y:p.183(43)
. dit-elle, avec une expression de terreur.   Alexandre , reprends tes billets !  Allons, mo  Phy-Y:p1014(43)
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hôtesse dit à son mari d'un air délibéré : «  Alexandre , si tu étais bien aimable, tu me do  Phy-Y:p1013(35)
ée.  Pour agir ainsi, mon cher, il faut être  Alexandre , sinon l'on va au bagne.  Moi, je s  PGo-3:p.165(.8)
éclarer nuls les droits des fils légitimes d' Alexandre , tout en vengeant Alexandre !...  C  Cat-Y:p.181(.7)
César était un consul ou un empereur romain;  Alexandre , un Grec ou un Macédonien; il vous   Med-9:p.390(11)
.  Y eut-il entre les deux bâtards, Jules et  Alexandre , une préméditation de rendre le duc  Cat-Y:p.186(.4)
fils légitimes d'Alexandre, tout en vengeant  Alexandre  !...  Charles Quint confirma l'exhé  Cat-Y:p.181(.7)
 mille livres de rente, et cette année...  —  Alexandre  !... s'écria la chère créature en i  Phy-Y:p1014(34)
 POPINOT.     « Voilà l'un des lieutenants d' Alexandre  », dit avec la gaieté du malheur Bi  CéB-6:p.286(38)
e Brutus florentin, Lorenzino qui tua le duc  Alexandre ; Cosme, le premier grand-duc, et to  Cat-Y:p.177(30)
où Florence fut obligée d'accepter le joug d' Alexandre ; mais il était allé voir auparavant  Cat-Y:p.183(38)
it avoir à Livourne une entrevue avec le duc  Alexandre ; mais son oncle, Philippe Strozzi,   Cat-Y:p.182(.1)
c, d'avoir voulu faire empoisonner le fils d' Alexandre .  Ce grand-duc, jaloux de sa puissa  Cat-Y:p.181(13)
quer.  Maintenant partageons-nous l'empire d' Alexandre .  Frédéric, veux-tu les Français et  I.P-5:p.436(.5)
igure tenait beaucoup de celle de l'empereur  Alexandre .  Le type tartare se retrouvait dan  Emp-7:p.940(28)
ite plaquée sur acier, présent de l'empereur  Alexandre .  Par ordre de l'empereur Napoléon,  Bet-7:p.349(27)
fils, et reconnut Cosme à la place du fils d' Alexandre .  Placé sur le trône par le cardina  Cat-Y:p.181(.9)
aire avaler de fameux détails sur l'empereur  Alexandre ...  Si je prétendais être Cousin, p  Deb-I:p.776(26)
.  Mais, vous voyez, j'ai fini par convertir  Alexandre ...  — Il  se sera facilement laissé  Phy-Y:p1015(31)
rant à nous et présentant les trois billets,  Alexandre ... je vois bien que c'est une folie  Phy-Y:p1014(36)
nt comme des remorqueurs ou buvant comme des  Alexandres , ils se trompent étrangement; ils   Pat-Z:p.308(38)
nde.  Alors, nous nous sommes mis en ligne à  Alexandrie , à Giseh et devant les Pyramides.   Med-9:p.524(20)

Alexandre VI
se a ses Clément XIV, Grégoire IX, Jules II,  Alexandre VI , etc.  Maintenant, que sont les   Fer-5:p.789(36)
rt n'eût été en d'autres temps Hildebrand ou  Alexandre VI .  Aujourd'hui l'Église n'est plu  CdT-4:p.244(.1)

alexandrin
 veulent maintenir les unités, l'allure de l' alexandrin  et le thème classique.  Les opinio  I.P-5:p.337(32)
a douleur se calme au coeur à mesure que les  alexandrins  bouillonnent dans la tête. »       Mus-4:p.658(.1)
qui contractent l'habitude de prendre quatre  alexandrins  pour exprimer une idée.  De tous   M.M-I:p.517(.4)

Alexandrine
nne, brode des bonnets, garnit des béguins.   Alexandrine  a pris son parti, elle instruit s  Pet-Z:p..26(.6)

alexipharmaque
ide.  Cependant cette scène est un véritable  alexipharmaque  dont les doses doivent être te  Phy-Y:p1118(34)
 le monstre a mal aux dents et s'applique un  alexipharmaque  sur toutes ses murailles; dema  Fer-5:p.822(43)

alezan
.  Sous ce rapport, nous avons cru mettre un  alezan  entre les lambes d'un homme qui ne sav  P.B-8:p..82(16)
a chère, Hénarez était sur un cheval anglais  alezan , encore très beau, mais qui n'excitait  Mem-I:p.269(.6)
ux seront gris de souris, les siens sont des  alezans , communs comme des pièces de six liar  Pet-Z:p..55(10)

alezé
rtsauf portent-ils d'or, à la croix de sable  alezée  potencée et contre-potencée, chargée e  Lys-9:p.990(.4)

Alfonso
ES     DES COURTISANES     À S. A. LE PRINCE  ALFONSO  SERAFINO DI PORCIA     Laissez-moi me  SMC-6:p.429(.3)

Alfort
 écrié.     Vous êtes allé à Maisons, près d' Alfort .  Vous revenez par la rive gauche de l  Pet-Z:p..38(31)

Alfred
 qui l'eût déshonorée aux yeux de sa fille.   Alfred  avait trop de corruption, Moïna trop d  F30-2:p1209(12)
serva secrètement la haute main, et se fit d' Alfred  Boucher un séide.  Alfred fut la seule  A.S-I:p.937(20)
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nger subitement advenu.     « Mon jeune ami,  Alfred  Boucher vient de m'annoncer l'honneur   A.S-I:p.997(35)
spérer à Besançon.  En attendant chez lui qu' Alfred  Boucher vînt le chercher, Albert causa  A.S-I:p.996(11)
n de Savarus son candidat.  L'enthousiasme d' Alfred  Boucher, contagieux d'abord devait à l  A.S-I:p.998(42)
n parlemente, on arrive... »     En entrant,  Alfred  Boucher, qui plein d'enthousiasme anno  A.S-I:p.997(.1)
e.  La lionne est due à la fameuse chanson d' Alfred  de Musset : Avez-vous vu dans Barcelon  A.S-I:p.917(.3)
d le mot de l'abbé dans Les Marrons du feu d' Alfred  de Musset dont les Contes d'Espagne ve  U.M-3:p.865(.8)
ec Moïna comme une partie d'échecs.  Quoique  Alfred  de Vandenesse fît horreur à cette malh  F30-2:p1208(43)
erait-elle décidée à jeter entre sa fille et  Alfred  de Vandenesse une terrible parole qui   F30-2:p1209(.9)
quetterie; et la marquise méprisait le comte  Alfred  de Vandenesse, sachant qu'il était hom  F30-2:p1208(41)
 main, et se fit d'Alfred Boucher un séide.   Alfred  fut la seule personne de Besançon avec  A.S-I:p.937(21)
donner des espérances.  Tout lui prouvait qu' Alfred  l'avait perdue dans le coeur de sa fil  F30-2:p1210(.2)
  Prends, Eugène ! " dira-t-elle si Adolphe,  Alfred  ou Eugène ont eu le bon esprit de se s  PGo-3:p.143(.2)
e le numéro d'essai contint une Méditation d' Alfred  qui eut l'approbation de Savaron.  Dan  A.S-I:p.937(25)
 laquelle se familiarisa le roi du barreau.   Alfred  venait conférer le matin dans le jardi  A.S-I:p.937(23)
ation de Savaron.  Dans sa conversation avec  Alfred , Albert laissait échapper de grandes i  A.S-I:p.937(27)
 élections. »     Et l'avocat prit le bras d' Alfred , après avoir serré significativement l  A.S-I:p.997(.6)
t liée avec le marquis de Vandenesse, père d' Alfred , et cette amitié, respectable aux yeux  F30-2:p1209(.4)
 Prends, mon bien-aimé !  Prends, Adolphe !   Alfred  !  Prends, Eugène ! " dira-t-elle si A  PGo-3:p.143(.1)
un homme de génie, un profond politique pour  Alfred .  Les négociants, enchantés du succès   A.S-I:p.937(31)
me dire...  Vous allez me prêcher au sujet d' Alfred ...     — Vous ne devineriez pas si bie  F30-2:p1212(17)

algarade
vos épaules.     — J'ai, dit Chaudieu, que l' algarade  du maître avait rendu pensif, j'ai t  Cat-Y:p.349(20)
 Dionis.  Aussi supportait-il patiemment les  algarades  du maître de poste, les mépris de M  U.M-3:p.779(12)
 vous vous comportez de manière à éviter ses  algarades , vous vous en ferez un ennemi morte  eba-Z:p.492(38)

algèbre
aux amants qui connaissent les formules de l' algèbre  féminine.  Si tant de femmes, et même  DdL-5:p.976(27)
 chiffres écrits à la craie.  Cette espèce d' algèbre  infernale offrait aux initiés des sig  SMC-6:p.537(36)
médicaments de la pharmaceutique, aux x de l' algèbre , aux démonstrations de l'anatomie, et  PCh-X:p.258(.2)
tait arrivé aux équations du second degré en  algèbre , avait appris la géométrie descriptiv  Gre-2:p.436(37)
dispenserons de mêler la peinture aux X de l' algèbre , et nous tâcherons en professant les   Pat-Z:p.211(15)
x et me montrant.  (Si ce n'eût été que de l' algèbre , mon maître aurait pu comprendre ce r  Phy-Y:p1012(37)
pour le Brésil, et y enseigner aux Indiens l' algèbre , que je ne sais pas, que de salir le   PCh-X:p.166(26)

algébrique
n.  Sais-tu ce qui peut donner cette sagesse  algébrique  à une femme ? l'amour !  Hélas ! l  Mem-I:p.360(17)
comédie qui sont cachées sous cette synthèse  algébrique  de sa vie : les factions inutiles   ZMa-8:p.845(13)
aticien qui me démontrerait par une équation  algébrique  l'existence de l'enfer. »     Il j  PCh-X:p.108(19)
 la grâce de nous octroyer une démonstration  algébrique  pour le résoudre, tandis qu'il nou  Ser-Y:p.815(16)
mement utile d'expliquer que leur traduction  algébrique , quoique vraie, est infidèle sous   Pie-4:p.101(13)
système peut se résoudre par ces deux termes  algébriques  : Oui — Non.     Il y a aussi que  Pet-Z:p..51(35)
 complète.     N'y avait-il pas des formules  algébriques  à trouver pour déterminer ce qu'u  Pat-Z:p.270(37)
atre phrases exactes autant que des formules  algébriques  lui servaient habituellement à em  EuG-3:p1035(16)
çait des figures de géométrie et des calculs  algébriques  sur un tableau devant l'abbé de D  Lys-9:p1155(18)
d'A et de B entremêlés de petites fantaisies  algébriques , de barres, de signes et de ligne  Mas-X:p.612(41)
s, furent traités de casse-têtes, de travaux  algébriques , de difficultés inouïes.  Chacun   Béa-2:p.672(25)
lèmes sociaux se résolvent par des équations  algébriques , les aventuriers ont en leur fave  Sar-6:p1046(36)

Alger
-> rue d'Alger

 dire un mot.  Je crois qu'il est parti pour  Alger  avec son brigand de petit-fils; car Nép  Env-8:p.406(33)
où elle apprit l'arrivée de la flotte devant  Alger  et les heureuses nouvelles du débarquem  U.M-3:p.901(39)
de son choix, le Roi préparait la conquête d' Alger  pour faire servir cette gloire de passe  SMC-6:p.629(.1)
     « Un de nos correspondants nous écrit d' Alger  qu'il s'est révélé de tels abus dans le  Bet-7:p.317(15)
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 être étonné d’apprendre que le conquérant d’ Alger  qui, pour prix des infamies qu’on lui p  Ten-8:p.490(26)
re à Toulon voir le départ de l'expédition d' Alger  sans que Savinien, qui en faisait parti  U.M-3:p.901(29)
uais !  Les députés qui parlent d’abandonner  Alger  sont comblés des faveurs ministérielles  Ten-8:p.498(28)
de perdre son fils unique dans la campagne d' Alger , adoptera sans doute aussi sa nièce.  Q  U.M-3:p.937(17)
s, triomphant dans leur coin des triomphes d' Alger , de Constantine, de Lisbonne, d'Ulloa,   P.B-8:p..50(36)
le vieillard.  Un de mes amis, qui part pour  Alger , en a un superbe que je lui emprunterai  Env-8:p.370(40)
e fête le 17e Léger comme s’il avait conquis  Alger , et par de telles inconséquences, le pa  Ten-8:p.498(37)
e Talleyrand dans les congrès, la conquête d' Alger , et plusieurs noms redevenus historique  DdL-5:p.933(26)
aussitôt admis.  Quand se fit l'expédition d' Alger , il écrivit encore à la Dauphine pour o  Pie-4:p.160(30)
ngue dans l'expédition qui se prépare contre  Alger , je serai certainement enseigne; mais d  U.M-3:p.897(.1)
ésident du Conseil.     (CONFIDENTIELLE.)     Alger , le...     « Mon cher prince, nous avon  Bet-7:p.343(25)
en su ? » se dit-elle.     Depuis la prise d' Alger , où Savinien se distingua par un trait   U.M-3:p.905(32)
extrait le jus pour un brave soldat revenu d' Alger .  Aux grands maux, les grands remèdes !  Bet-7:p.105(30)
filets.  Bah ! Cibot mangera dans du métal d' Alger .  C'est très bien porté, comme on dit.   Pon-7:p.647(32)
ttre, un mandat à mon ordre sur une maison d' Alger .  C'est un homme solide, un parent, inc  Bet-7:p.314(36)
ise d'Alger.  Évidemment Savinien avait pris  Alger .  Elle voyait, disait-elle, tout en rou  U.M-3:p.906(20)
 eue, en sa qualité d'aspirant, à la prise d' Alger .  Évidemment Savinien avait pris Alger.  U.M-3:p.906(20)
d'État et au ministère de la Guerre. »     «  ALGER .  — L'affaire dite des fourrages, à laq  Bet-7:p.348(.1)

Algère
ur, un fourrier de régiment qui revient de l' Algère  veut absolument vous parler.     — Qu'  Bet-7:p.293(.8)

Algérie
zias, l'achour, les khalifas.  Il y a dans l' Algérie  (pays encore peu connu, quoique nous   Bet-7:p.176(39)
votre maison de commerce.     — Que faire en  Algérie  ?     — Fournir les vivres de la Guer  Bet-7:p.176(33)
dangers que courent les transports.  Voilà l' Algérie  au point de vue vivrier.  C'est un gâ  Bet-7:p.177(12)
plus de la peur que cause l'établissement en  Algérie  de la Presse comme l'a entendue la Ch  Bet-7:p.317(25)
lent encore aujourd'hui le gouvernement de l' Algérie  entre le civil et le militaire, et il  Bet-7:p.293(36)
eusement, obtint en 1835, un régiment dans l' Algérie  où il resta trois ans au poste le plu  Rab-4:p.540(11)
abesques.  Et puis, mon fils est revenu de l' Algérie  par l'Espagne, Bayonne et... il n'a r  Bet-7:p.374(39)
te à cinq pieds (le fusil de munition) et en  Algérie  peut-être !...     Ce profond regret   eba-Z:p.574(.3)
.  Hulot se moquait du procureur du Roi de l' Algérie , où règne le ministère de la Guerre.   Bet-7:p.298(36)
ettait de la part du Gouverneur général de l' Algérie .     — Je suis résigné, voilà tout, g  eba-Z:p.373(14)
drez deux cent mille francs, ou vous irez en  Algérie .     — Mais, monsieur le ministre, vo  Bet-7:p.345(41)
e faire, sans vous en parler, des razzias en  Algérie .  À mon âge et avec mes goûts, après   Bet-7:p.341(24)
l, qu'il est accablé de travail à cause de l' Algérie . »     Hortense et Wenceslas entrèren  Bet-7:p.206(35)
r nous sauver tous, dit le baron, d'aller en  Algérie ...     — Et mes affaires ?...     — U  Bet-7:p.176(28)

algérien
'Hyères en caïque, jusqu'à ce qu'un corsaire  algérien  m'enlevât et me vendît au grand-seig  Mem-I:p.228(16)
u jeune homme en rougissant une jolie bourse  algérienne  qui contenait soixante pièces d'or  Bet-7:p.135(22)
rdres de la comptabilité de l'administration  algérienne  qui ont été signalés par la mort e  Bet-7:p.347(23)
ut, enveloppée d'une magnifique écharpe dite  algérienne .     « Qu'est-ce qui te fait rire   Pon-7:p.653(.6)
omment, tant pis !  Vous avez beau avoir des  Algériens  sur le corps et faire votre tête, d  Pon-7:p.653(27)
onerie; puis, après une croisière contre les  Algériens , avec lesquels nous sommes en guerr  U.M-3:p.896(36)

alguazils
reusement trop précises.  Dans le doute, ces  alguazils  aimèrent mieux commettre un acte ar  Mus-4:p.683(25)

algue
 le creux de quelque roche en présence d'une  algue , d'une mousse, d'une herbe marine en en  EnM-X:p.905(20)
on petit royaume de sable et de coquilles, d' algues  et de verdure, lui semblait un monde t  EnM-X:p.906(11)
ques madrépores qui sentaient le varech, les  algues  et les ouragans atlantiques.  Admirant  PCh-X:p..72(22)

Alhambra



- 109 -

u Généralife, sous les voûtes sculptées de l' Alhambra  !  Les fioritures de l'air peignent   Gam-X:p.491(.7)

Ali
ire autrefois dans les journaux que le vieil  Ali  a rossé Chosrew, et solidement.  Eh bien,  Deb-I:p.783(.4)
auvres ? la lutte, le triomphe et l'ennui !   Ali  arrive, l'Alcoran triomphe sur tous les p  Gam-X:p.493(.6)
 ne sauriez croire avec quelle joie ce vieux  Ali  de Tébélen a reçu le petit-fils de Czerni  Deb-I:p.780(18)
, pensa le pauvre Oscar.     « De mon temps,  Ali  de Tébélen avait à se dépêtrer de Chosrew  Deb-I:p.782(43)
vais assez de cette vie-là; car, après tout,  Ali  de Tébélen était en rébellion avec la Por  Deb-I:p.783(25)
 Chosrew, et solidement.  Eh bien, sans moi,  Ali  de Tébélen eût été frit quelques jours pl  Deb-I:p.783(.5)
Ioniennes de la poudre et des munitions pour  Ali  de Tébélen. Vous savez ? les Anglais vend  Deb-I:p.779(39)
o soprano) d'Aiesha et d'Hafsa, soutenus par  Ali  et sa femme, par Omar et Aboubecker !  Pl  Gam-X:p.492(.5)
a langue est indispensable pour s'entendre.   Ali  m'a donné cinq femmes légitimes et dix es  Deb-I:p.780(38)
ges.  C'est des cavaliers finis, les Turcs.   Ali  m'a donné des yatagans, des fusils et des  Deb-I:p.783(19)
us comprenez...  Ah ! dame, après l'affaire,  Ali  m'embrassa...     — Ça se fait en Orien ?  Deb-I:p.783(12)
e Padischa Mahmoud l'avait chargé de prendre  Ali  par mer, et il s'est en effet rendu maîtr  Deb-I:p.784(23)
ol majeur).  Arrivée de Khaled, d'Amrou et d' Ali  par un tempo di marcia.  Les armées des C  Gam-X:p.491(14)
taux sont drôles, quand ils ont une idée...   Ali  voulait que je fusse son favori, son héri  Deb-I:p.783(24)
r), il leur adresse des phrases amoureuses.   Ali , cousin de Mahomet, et Khaled, son plus g  Gam-X:p.490(22)
é d'un homme supérieur et dont se contentait  Ali , élevé par Mahomet jusqu'à lui.  Beaucoup  M.M-I:p.517(32)
r.  Oh ! bon, j'aurai commandé les troupes d' Ali , pacha de Janina !... »     Pendant ce mo  Deb-I:p.776(35)
rd en Égypte, et puis en Grèce où j'ai servi  Ali , pacha de Janina, avec qui j'ai eu une te  Deb-I:p.777(32)

Ali Pacha
reconnaissez pas le colonel Georges, l'ami d' Ali Pacha  ?  Nous avons fait route ensemble u  Deb-I:p.882(.8)
e pour compagne, et un cheval arabe.  Allez,  Ali pacha  de Janina est un homme incompris, i  Deb-I:p.783(31)
en.  Quant au prince Czerni-Georges, l'ami d' Ali-Pacha , l'aide de camp de Mina, dit le com  Deb-I:p.825(10)
ant trente ans, s'il le faut, à la manière d' Ali-Pacha , pour assurer une vengeance méditée  Fer-5:p.825(22)
in, Georges Marest.     « Hé ! voilà l'ami d' Ali-Pacha , s'écria-t-il d'un air dégagé.       Deb-I:p.854(27)
y trouvait, on me prenait pour un complice d' Ali-Pacha .  J'ai sauvé ma tête, afin de parle  Deb-I:p.784(.3)

alias
timité dans lequel se trouvaient M. Chardon,  alias  de Rubempré, et Mme de Bargeton : à pei  I.P-5:p.232(.7)
perdit sa première femme, Mlle de Rochefide ( alias  Rochegude).  L'aînée avait pris le voil  SMC-6:p.506(23)

Alibert
eau qui le rendent hideux, et que le docteur  Alibert  s'efforce en vain de guérir.  Aussi,   Deb-I:p.802(23)
in qui signifie cheveux, comme me l'a dit M.  Alibert , médecin du Roi.  Ce mot se trouve da  CéB-6:p..95(13)

alibi
 s'est donné volontairement la mort.     « L' alibi  bien constaté de M. Lucien de Rubempré,  SMC-6:p.797(11)
était.  Le prévenu ne daignait pas forger un  alibi .  Un fragment de sa blouse déchirée à s  CdV-9:p.687(28)
par eux.  J'aurai ta fortune pour mettre des  alibis  dans tes autres procès, et une fois au  SMC-6:p.871(.5)

Alicante
ant le colonel Georges, huit francs de vin d' Alicante  et de talmouses, quarante sous de ci  Deb-I:p.796(.4)
 ! bourgeois, peut-on vous offrir un verre d' Alicante  et des talmouses ? dit Georges au co  Deb-I:p.781(43)
gne, chez le régisseur de Presles ? Le vin d' Alicante  lui montait à la tête, et son amour-  Deb-I:p.787(23)
leur paya des talmouses et un verre de vin d' Alicante , ainsi qu'à Mistigris et à son maîtr  Deb-I:p.781(28)
rges, qu'il vient de Bercy !  Je suis allé à  Alicante , et, voyez-vous, c'est du vin de ce   Deb-I:p.782(16)
aurait une idée de ce que c'est que le vin d' Alicante  !  Qué vin ! si j'étais pas Bourguig  Pay-9:p.230(14)
as où nous ne pourrions pas siroter de vin d' Alicante ... »     Le père Fourchon détourna l  Pay-9:p.107(30)

Alice
n oeuvre : les amours pures et tranquilles d' Alice  et de Raimbaut, leur vie sera troublée   Gam-X:p.506(37)
car les souvenirs de l'enfance arrivent avec  Alice  par cet allegro en la majeur plein de m  Gam-X:p.504(19)
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t au diable une trop belle part.  Bertram et  Alice  représentent la lutte du bien et du mal  Gam-X:p.500(25)
des trois voix.  La magie du mal triomphe !   Alice  s'enfuit, et vous entendez le duo en ré  Gam-X:p.508(.1)
che la science qui le guide.  Ici le chant d' Alice  se trouve en si bémol et se rattache au  Gam-X:p.507(20)
Quelle ravissante transition que l'arrivée d' Alice  sur la ritournelle en si bémol !  J'ent  Gam-X:p.507(.9)
ursuit son fils et tente un dernier effort.   Alice  vient faire apparaître la mère, vous en  Gam-X:p.509(36)
présence.  Viennent les menaces de Bertram à  Alice , le plus violent pathétique du monde, l  Gam-X:p.507(31)
l se cache, il frétille.  Avec l'épouvante d' Alice , qui reconnaît le diable du Saint-Miche  Gam-X:p.504(39)
en Écosse, peut-être le peintre d'Effie et d' Alice  (les deux figures qu'il se reprocha dan  AvP-I:p..16(14)
s leur trou, si ce n'est l'air merveilleux d' Alice  :     Quand j'ai quitté la Normandie !   Gam-X:p.507(15)
 mois à l'Opéra français, chantait le rôle d' Alice .  Cette pantomime n'échappa point au ba  Bet-7:p..95(23)

aliénation
 quelques dignitaires du chapitre.  Depuis l' aliénation  des biens du clergé, la ville a fa  CdT-4:p.182(28)
ues jours le résultat désiré par la Cibot, l' aliénation  des tableaux convoités par Élie Ma  Pon-7:p.655(32)
 L'Alouette, en attribuant ce commencement d' aliénation  mentale à l'effet qu'avait dû prod  CdT-4:p.223(35)
 a donné depuis quelques jours des preuves d' aliénation  mentale, et nous craignons qu'il n  Fer-5:p.848(28)
dance à collectionner est un premier degré d' aliénation  mentale, quand elle se porte sur l  A.S-I:p.914(17)
ines organisations, est la terminaison d'une  aliénation  mentale; or depuis son arrestation  SMC-6:p.787(.8)

aliéner
 des avantages que Sylvie faisait au contrat  aliéna  soudain deux personnes aux Rogron : Ml  Pie-4:p.146(21)
e théâtre à faire, en les vendant en bloc et  aliénant  les revenus de son répertoire.  Nath  FdÈ-2:p.352(22)
érariat, y avoir des protections, et tu t'es  aliéné  le seul protecteur que nous eussions e  Deb-I:p.832(28)
ais où, le sourire amer et mélancolique d'un  aliéné  qui retrouve une fugitive lueur de rai  Aub-Y:p.107(21)
 mais ce n'est pas là ce qui m'a pour jamais  aliéné  sa protection...     — Hé ! quoi ?      Deb-I:p.826(43)
ntalement.  Aux autres hommes, il paraîtrait  aliéné , pour moi, qui vis dans sa pensée, tou  L.L-Y:p.683(37)
plein de mépris, de philosophie, mais à demi  aliéné .  Il paraissait ne pas avoir de chemis  Fer-5:p.817(.3)
nt ses enfants dont la fortune venait d'être  aliénée  au profit d'une chimère; tandis que s  RdA-X:p.730(33)
t les lois relatives aux étrangers, à jamais  aliénée .     « Vis m'azurèze ke cesse bedis b  FdÈ-2:p.366(30)
 leurs caprices, de leurs moqueries, et ne s' aliènent  pas le coeur de leurs maris.     Que  Phy-Y:p1172(39)
en terres, et qu'elle était incapable de les  aliéner  dans le but de diminuer la part de Ro  A.S-I:p1018(21)
s de la fortune, et n'avaient pas le droit d' aliéner  le bonheur matériel de leurs enfants.  RdA-X:p.694(36)
is Hulot vient de se conduire de manière à s' aliéner  mon coeur à tout jamais.     — Donnez  Bet-7:p.396(11)
ivre.  Les mineurs émancipés ne pouvant rien  aliéner  sans l'avis d'un conseil de famille,   RdA-X:p.776(27)
ter des incidents différents de ceux qui lui  aliénèrent  le coeur de Granville qu'elle le c  DFa-2:p..71(.6)
ont quelques preuves ont été données par des  aliénés , et qui se retrouvent, au dire de plu  Adi-X:p1012(.8)
rénologie, de l'irritation, de la folie, des  aliénés , et voulant se faire une spécialité s  eba-Z:p.719(11)
n, calme les fous furieux dans les maisons d' aliénés .  Eugène trembla de tous ses membres.  PGo-3:p.211(18)

aliéniste
 à la manie.  Selon quelques grands médecins  aliénistes , le suicide, chez certaines organi  SMC-6:p.787(.7)

Alighieri
-> Dante Alighieri

it comme au fond d'un des abîmes décrits par  Alighieri . Le malheureux n'avait pas prévu la  FMa-2:p.236(.9)

alignement
cien bailliage, maison à façade sculptée, en  alignement  avec l'église qu'elle accompagne a  Pay-9:p.255(38)
et l'église.  Ces deux maisons, bâties sur l' alignement  de l'église à laquelle elles parai  Pay-9:p.238(27)
cis, est située sur la place du Pont, dans l' alignement  de la rue Vide-Bourse, à l'angle d  Dep-8:p.757(32)
cernait la morale publique et religieuse.  L' alignement  de ses prés et des fossés jouxtant  EuG-3:p1135(.3)
, incomplètement dessinée, et dont le plan d’ alignement  n’est exposé dans aucune des mairi  PGo-3:p..37(27)
cabinet, j'avais à répondre à des demandes d' alignement  ou de plantation et d'abattage d'a  CdV-9:p.798(.6)
 d'y planter des arbres, et de déterminer un  alignement  pour obtenir plus tard des rues sa  Med-9:p.426(43)
moitié de leur profondeur en vertu du plan d' alignement , car la rue Honoré-Chevalier est u  P.B-8:p.177(.6)
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mie agréable, une belle maison sur le plan d' alignement , et dont la façade correspondait à  CdV-9:p.656(42)
mait la ville de Paris, il s'intéressait aux  alignements , aux embellissements, il était ho  P.B-8:p..50(23)

aligner
 d'envelopper la petite troupe noire et bien  alignée  des Bleus, qui tenait si peu d'espace  Cho-8:p.934(20)
uêtres sur le globe, et si curieusement bien  alignée , qu'en un jour il a passe en revue un  Med-9:p.531(.3)
lise les rangées de têtes qui s'y trouvaient  alignées  comme le sont des soldats à la parad  DFa-2:p..54(.8)
urrissantes, tantôt des amas de nuées grises  alignées  comme les rides au front d'un vieill  Lys-9:p1055(22)
!  Tu ne peux pas reculer, Max, et il faut s' aligner  avec Bridau.  Tiens, j'avais envie de  Rab-4:p.491(.5)
é au vif, mais j'ai des millions qui peuvent  aligner  bien des comptes. »     Calonne feign  Cat-Y:p.446(.7)
en continuant.  Je suis obligé d'aller faire  aligner  le fossé de mes prés sur la route.  J  EuG-3:p1084(22)
 de Bargeton ne s'inquiétait pas d'avoir à s' aligner  le lendemain devant un homme, à regar  I.P-5:p.244(.3)
i rappelait les carrés d'hommes multicolores  alignés  sur les champs de batailles.  Toujour  Dep-8:p.720(29)
en fera-t-il des cocottes pour ses régiments  alignés  sur mes tapis ou des vaisseaux pour l  Mem-I:p.349(12)
de Hulot.  Tous immobiles et silencieusement  alignés , les Bleus attendaient, sous la condu  Cho-8:p1156(34)
ce que c'est que celui-là pour qui vous vous  alignez  ? disait un jour un jeune ouvrier à u  Bet-7:p.338(12)

Aligre (d')
ontenelle, Riquet, Colbert, Molé, Brisson, d' Aligre , Pithou, de Thou, Turgot, Pasquier, Ha  eba-Z:p.779(21)

aliment
n aux conjectures bizarres qui fournirent un  aliment  à l'agaçante loquacité de la vieille,  DFa-2:p..23(29)
alheureux avait trouvé dans ses fonctions un  aliment  à ses deux passions : il ne faisait r  Pon-7:p.714(38)
lus qu'à gérer ses biens, il fallait donc un  aliment  à son activité malicieuse et il l'ava  EuG-3:p1105(25)
nt de nobles distractions à sa douleur et un  aliment  aux divines facultés de son âme.  Ell  Bet-7:p.368(.5)
  Toutes ses affections douces trouvaient un  aliment  dans son amour pour sa fille, à qui e  Emp-7:p.941(43)
 offrait aux coteries bordelaises un éternel  aliment  de causerie, et la curiosité des femm  CdM-3:p.542(37)
utre de chocolat, sans y joindre aucun autre  aliment  de quelque nature que ce fût, ni de b  Pat-Z:p.310(.8)
tune pour la curiosité presque toujours sans  aliment  en province.  Véronique fut d'autant   CdV-9:p.667(24)
er la vie, et, à votre âge, une passion sans  aliment  est dangereuse, dit Desplein, on peut  SMC-6:p.498(20)
e cherchent dans les discordes civiles que l' aliment  et l'impunité de leurs forfaits.       Cho-8:p.958(17)
ondamné en eût-il fait autant.  Comme chaque  aliment  offrait plus ou moins de chances, ils  Pat-Z:p.310(10)
hez ces deux natures sèches qui voulaient un  aliment  pour leurs petites passions.     Quel  Pie-4:p..84(38)
m de ses vertus.  L'amour infini, sans autre  aliment  qu'un objet à peine entrevu dont mon   Lys-9:p.987(31)
tout ce que l'homme a de céleste ne trouve d' aliment  que dans le ciel !...  Voilà ce qui n  Béa-2:p.940(24)
s air, sans issue et sans action, sans autre  aliment  que l'amour des fils pour leurs mères  U.M-3:p.861(24)
rspective qu'un horizon de neige, sans autre  aliment  que la neige ou quelques betteraves g  Adi-X:p.986(15)
parmi des miettes de pain, les restes de cet  aliment  qui nous était bien connu.  Marcas do  ZMa-8:p.837(10)
voluptueuse doublure, il devient une sorte d' aliment  qui veut ses sucs; il les tord, il le  Pat-Z:p.318(.8)
pteurs plaignaient d'Arthez, qui vivait d'un  aliment  sain et sans aucun assaisonnement, de  SdC-6:p.965(10)
r si Les Mystères de Paris étaient ou non un  aliment  sain ou malsain pour les abonnés du J  I.P-5:p.121(.3)
 notre puissance s'échappe tout entière sans  aliment , comme le sang par une blessure incon  Lys-9:p1019(38)
e ses travaux.  Quand les passions sont sans  aliment , elles se changent en besoin; le mari  CéB-6:p..59(13)
'un jeune homme dont les feux brûlaient sans  aliment , en faisant penser qu'il était digne   Aba-2:p.480(22)
nt pendant quelques jours, éteindre, faute d' aliment , la haine que lui portait cette fille  CdT-4:p.214(.1)
rs, l'estomac étant comme fermé rejette tout  aliment , sous quelque forme qu'on le présente  Lys-9:p1192(39)
moi qui ne me soutiens que par un amour sans  aliment  ! moi qui ne trouve pas un mot à dire  Hon-2:p.553(37)
le lui ordonnait ou lui défendait tel ou tel  aliment ; elle lui brodait des gilets, des bou  I.P-5:p.196(10)
 allaient être déjoués en ne trouvant plus d' aliment .  En effet, Sylvie passa trois nuits   Pie-4:p.133(.9)
 tout ce qui étonne le goût enfin, rejetez l' aliment .  Que les vêtements de l'enfant soien  EnM-X:p.893(40)
une famille, n'était-ce pas donner de nobles  aliments  à ce besoin d'expier mes fautes qui   Med-9:p.571(34)
nique, afin de la distraire et de donner des  aliments  à son esprit.  Roubaud était un de c  CdV-9:p.810(30)
s donnent, pendant la durée de ce drame, des  aliments  au failli et à sa famille.  Pillerau  CéB-6:p.278(41)
geait pour vivre, sans faire attention à des  aliments  avec lesquels il paraissait familiar  I.P-5:p.308(40)
é avec la somme décrétée par la loi pour les  aliments  du prisonnier pendant un mois, David  I.P-5:p.713(24)
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te, et Hiley demande qu'on lui fournisse des  aliments  en abondance pour les emporter.  Pui  Env-8:p.297(36)
méfient, et sécrètent un pus qui se mêle aux  aliments  et altère la salive.     Les Turcs,   Pat-Z:p.325(20)
ines.  Dieu, dans sa prévoyance, a donné des  aliments  et des vêtements à l'homme, et il ne  M.M-I:p.643(42)
mploi de la glace au lieu d'eau et jusqu'aux  aliments  froids par une illustre Polonaise qu  Int-3:p.451(43)
homme s'éteint et tourne en avarice, faute d' aliments  généreux.  Devenu riche, n'ayant qu'  Med-9:p.540(20)
sins, la visite des fers, soir et matin, les  aliments  grossiers, les vêtements hideux qui   CdV-9:p.786(34)
re ustensile nécessaire à la préparation des  aliments  les plus grossiers.  Vous eussiez di  Med-9:p.400(.2)
spirais me faisait mal dans la poitrine, les  aliments  ne m'y nourrissaient plus, je mourai  CdV-9:p.842(32)
 foyer industriel en y jetant sans cesse des  aliments  nouveaux.  Le bourg n'avait pas enco  Med-9:p.424(37)
gions mondaines, ne pouvait-il périr faute d' aliments  pour d'excessifs appétits trompés ?   L.L-Y:p.643(30)
chaque jour, en des endroits différents, les  aliments  qui lui étaient nécessaires, en lui   Fer-5:p.825(.5)
dans Paris, au prix où elle les donnait, des  aliments  sains, suffisants, et un appartement  PGo-3:p..62(34)
où ces pauvres gens aient, chaque année, des  aliments  substantiels et bien préparés, ils y  Lys-9:p1059(33)
ésirs, le goût du repos, le choix exclusif d' aliments  substantiels, tout indique une natur  Phy-Y:p1028(21)
s secousses de la vie ôtent à la crainte ses  aliments  vulgaires.  D'ailleurs elle arriva s  DdL-5:p1002(20)
es heures de crainte et de tranquillité, des  aliments , et une créature à laquelle il pensa  PaD-8:p1229(38)
 vous devez avoir besoin de prendre quelques  aliments , je vais vous faire reconduire à la   SMC-6:p.757(28)
rrait intenter un procès sur la question des  aliments , puisqu'elle ne mange pas.  Eh ! eh   PGo-3:p..93(41)
ès lors devenues des bras.  Le bras, privé d' aliments , se dessèche et végète.  Cependant,   Béa-2:p.638(23)
haillons trouvés; à tous, les plus grossiers  aliments  : battre du plâtre ou battre des hom  Pat-Z:p.212(37)
s, confuses, dépérissent faute de force ou d' aliments ; la substance génératrice manque.  E  L.L-Y:p.632(28)
utôt torturée, qui se contentait de si peu d' aliments .     En pensant à cette famille ento  Env-8:p.363(25)
 réclamer de son aïeul naturel, pas même des  aliments .  Ainsi vous voyez qu'on a étendu la  U.M-3:p.843(16)
ettre à personne du soin de lui apporter des  aliments .  Cette sévérité, dont l'effet était  Cat-Y:p.309(10)
mac, trop violemment contracté, rejetait les  aliments .  L'après-dîner fut encore horrible.  CéB-6:p.248(27)
epuis vingt-trois jours, il est mort faute d' aliments .  Nous sommes des meurtriers, et vou  Ten-8:p.664(.3)
dit Desplein en montrant l'énorme quantité d' aliments ...     — Est-ce ici qu'il a mangé ?   SMC-6:p.681(40)

alimentaire
e pas son antipathie, qui refuse une pension  alimentaire  aux poètes devenus fous de misère  Pie-4:p..26(34)
r épais d'une vacherie, en suivant un régime  alimentaire  extrêmement doux.  « Je serai cet  PCh-X:p.217(29)
ce système d'inaction, joint à notre système  alimentaire , vous n'obteniez pas des résultat  Phy-Y:p1027(19)
les arts pour décorer, pour agrandir son bol  alimentaire  ! comment ce roi, après avoir cac  Phy-Y:p1069(.1)
omme si quelque poison lent se mêlait au bol  alimentaire ; la muqueuse s'épaissit, l'indura  Lys-9:p1153(.6)
ormes perquisitions dans les différents bols  alimentaires  de la semaine.  Quel triomphe si  V.F-4:p.867(30)
e ?  Voici L'ART DE CONSERVER LES SUBSTANCES  ALIMENTAIRES , L'ART D'EMPÊCHER LES CHEMINÉES   Phy-Y:p.906(12)

alimentation
nes chez la Cognette étaient nécessaires à l' alimentation  de ces deux grands garçons bien   Rab-4:p.428(.9)
droit d'en amoindrir une autre.     II     L' alimentation  est la génération.     Faites gr  Pat-Z:p.309(.2)
n nutritive. angoisses  constipation  quelle  alimentation  peines  relâchement ambition tra  eba-Z:p.842(28)
  2º Le sucre.  Cette substance n'a envahi l' alimentation  populaire que récemment, alors q  Pat-Z:p.306(31)
, et la politique devrait être leur mère.  L' alimentation  publique prise dans son ensemble  Pat-Z:p.327(25)
tes les espèces.     IV     Par sa constante  alimentation , la Volonté tient à la SUBSTANCE  L.L-Y:p.685(15)
 de l'industrie, à laquelle il retranche des  alimentations .  Est-ce administrer un pays qu  Emp-7:p.915(30)

alimenter
es de la belle Mme Tiphaine et de ses amies,  alimentaient  les haines, désormais combinées   Pie-4:p.143(30)
 Lusignan de Poitou, les Robert de Normandie  alimentaient  par leur audace les races royale  Cat-Y:p.234(41)
qui, réunies à quelques pas de leurs chutes,  alimentaient  une ravissante rivière avec laqu  A.S-I:p.986(16)
t se promenait le long de la prise d'eau qui  alimentait  sa vaste papeterie, et dont le bru  I.P-5:p.585(14)
cht rouge, le quinquet à globe plein d'huile  alimentant  deux becs et attaché par une chaîn  Pay-9:p.291(36)
est effet et cause; il est alimenté, mais il  alimente  à son tour.  En nommant Dieu le créa  Ser-Y:p.826(39)
s avoir arrosé le parc de Soulanges, où elle  alimente  de belles rivières et des lacs artif  Pay-9:p.254(15)
ison a dans sa cour un immense reservoir qui  alimente  des bains, [. . . . . . . . . . . .]  eba-Z:p.341(.6)
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us haute que la rivière où elle se décharge,  alimente  les vannes des moulins et les écluse  Pay-9:p.305(.6)
ntes, des événements, sans que rien encore n' alimente  ni ne fixe les caprices de ce mirage  Aba-2:p.470(.3)
est, convertis plus tard en maisons, avaient  alimenté  cette fabrique d'oeufs de vers à soi  Env-8:p.333(.6)
iétaire de son fonds, et qui avait longtemps  alimenté  les commérages de la Halle, était un  CéB-6:p.114(22)
e et d'où elle regagne l'Avonne, après avoir  alimenté  les moulins et les eaux du château d  Pay-9:p.106(15)
ément un lac est plein d'amour. »     Un lac  alimenté  par des neiges a des couleurs d'opal  A.S-I:p.987(23)
n que possèdent les provinces du centre, est  alimenté  par elles et par nos colonies.  L'él  L.L-Y:p.597(19)
de devenir quelque chose au sein d'un ménage  alimenté  par sa fortune à son insu, sans qu'e  P.B-8:p..39(12)
péciale.  L'homme est effet et cause; il est  alimenté , mais il alimente à son tour.  En no  Ser-Y:p.826(39)
haine est le vice des âmes étroites, elles l' alimentent  de toutes leurs petitesses, elles   Mus-4:p.664(21)
acumer, elle flattait toutes les vanités qui  alimentent  ou qui excite l'amour.  Aussi étai  Fir-2:p.152(.6)
'amour et la haine sont des sentiments qui s' alimentent  par eux-mêmes; mais, des deux, la   Bet-7:p.201(10)
 où l'on pratiqua d'immenses réservoirs pour  alimenter  le canal du Languedoc, vous allez f  CdV-9:p.759(.4)
 eaux dans ce fond, et qui sert sans doute à  alimenter  les marais salants, nous aperçûmes   DBM-X:p1177(31)
s observations en manière de provision, pour  alimenter  leurs discours; comme si la source   Pon-7:p.670(23)
où les eaux disparaissaient et s'en allaient  alimenter  sans doute des sources éloignées.    CdV-9:p.781(37)
 hommes.  Privé de la nourriture qui le doit  alimenter , le coeur se dévore lui-même, et se  Lys-9:p1159(32)
leur atmosphère les substances propres à les  alimenter , qui ont un centre et un principe d  Ser-Y:p.825(.3)
encore et surtout sur le mode employé pour l' alimenter .  Ce mode est celui du Concours, in  CdV-9:p.806(.3)

Aline
bre mélancolie.     « Madame se meurt », dit  Aline  à la vieille Sauviat.     Averti par ce  CdV-9:p.753(10)
na promptement au château.  Quand sa mère et  Aline  aperçurent Véronique, elles furent frap  CdV-9:p.783(13)
, et cachait à dessein la vue du cimetière.   Aline  attendait que sa maîtresse lui rendît l  CdV-9:p.753(32)
e de Véronique.  Sans en avoir reçu l'ordre,  Aline  chercha, d'elle-même, la vieille amazon  CdV-9:p.761(17)
sa mère; et quand la Sauviat voulut y venir,  Aline  dit à la vieille Auvergnate : « Madame   CdV-9:p.771(33)
 les jours savoir de ses nouvelles; et quand  Aline  dit que sa maîtresse voulait se promene  CdV-9:p.844(.8)
: cher frère ! »     Véronique échangea avec  Aline  et avec la Sauviat un regard qui les fi  CdV-9:p.840(34)
 pas longue.  Avant tout, Bianchon exigea qu' Aline  et la Sauviat coupassent d'autorité, ma  CdV-9:p.858(.2)
emeurer, et s'y logea tant bien que mal avec  Aline  et le petit Francis.  Naturellement la   CdV-9:p.752(41)
ecins causaient à voix basse.  La Sauviat et  Aline  firent le lit.  Le visage des deux Auve  CdV-9:p.857(41)
part de la nombreuse famille des Grossetête,  Aline  introduisit Catherine dans l'appartemen  CdV-9:p.841(26)
 ne l'a vue mangeant, savez-vous pourquoi ?   Aline  lui apporte trois fois par jour un morc  CdV-9:p.849(32)
ent pendant un moment la parole à Véronique,  Aline  lui fit respirer des sels.     « Il n'y  CdV-9:p.867(.6)
rde de donner de l'argent pour que ma petite  Aline  me fasse des charivaris pareils dans la  U.M-3:p.870(42)
 visage se contractait ainsi, ni sa mère, ni  Aline  n'osaient l'interrompre.  Elle ne vit p  CdV-9:p.790(41)
t la portèrent sur le lit de cette chambre.   Aline  ouvrit brusquement les portes.  Comme t  CdV-9:p.857(.5)
ans le salon pendant cette opération.  Quand  Aline  passa, tenant ce terrible instrument de  CdV-9:p.858(.5)
ifesta le désir de prendre un peu de repos.   Aline  veilla sa maîtresse.  À minuit, Mme Gra  CdV-9:p.858(39)
 Mme Graslin dans sa voiture; elle voulut qu' Aline  y montât avec Francis et désigna Gérard  CdV-9:p.840(27)
  La Sauviat sortit épouvantée de ce mot : «  Aline , dit-elle, elle parle, elle parle !      CdV-9:p.857(22)
 la grille du château.  La Sauviat inquiète,  Aline , les gens attendaient là, ne sachant qu  CdV-9:p.771(23)
uand des vins choisis circulèrent servis par  Aline , par Champion et par le domestique de G  CdV-9:p.813(35)
 les ingénieuses tromperies de sa femme et d' Aline , que l'argent demandé ne servait ni à l  CdV-9:p.676(.8)
leuré.     Mme Graslin rentra chez elle avec  Aline , qui avait ses ordres pour tout ce qui   CdV-9:p.771(30)
 fait une loi de prendre ses repas seule, et  Aline , qui connaissait le secret de cette rés  CdV-9:p.810(19)
re un terme aux importunités de sa mère et d' Aline , qui la suppliaient de se soigner : ell  CdV-9:p.841(12)

Alipantin
r une reine pour sage-femme.     « Par saint  Alipantin , Mlle Davila me semble plus jolie c  Cat-Y:p.263(24)

Alipilarili
e Poppée : les Unctores, les Fricatores, les  Alipilarili , les Dropacistae, les Paratiltria  Phy-Y:p1056(26)

aliter
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nt fort longtemps.     Depuis que Pons était  alité , Schmucke le remplaçait au théâtre et d  Pon-7:p.600(21)
qu'il tomba malade, et qu'il fut obligé de s' aliter , se manifesta son aversion pour la com  Gob-2:p.999(18)
urs avait déclaré que le moment où Minoret s' aliterait  serait celui de sa mort.  Dès lors,  U.M-3:p.911(37)

All is true
ce drame n'est ni une fiction, ni un roman.   All is true , il est si véritable, que chacun   PGo-3:p..50(22)

Allah
s le nom de Jésus-Christ substitué à celui d' Allah , ne put contenir la foule accourue pour  Elx-Y:p.492(42)
es garda son sang-froid.     « Il n'y a, par  Allah  ! point de quoi rire, dit le colonel au  Deb-I:p.800(.1)

allaiter
u de la peine à reconnaître dans la mère qui  allaitait  cet enfant malingre l'original de l  Ven-I:p1097(17)
 faisait croire à un passant qu'une nourrice  allaitait  un enfant.  Phellion était son prop  P.B-8:p..88(20)
'osier, je vis une femme propre, bien vêtue,  allaitant  un gros enfant rose et blanc au mil  Med-9:p.416(12)
tes deux nourrices, l'une tricotant, l'autre  allaitant , éclatèrent de rire.     En voyant   P.B-8:p.127(19)
 vingt ans, encore pleine d'illusions et qui  allaite  son premier né; à un jeune homme frai  FYO-5:p1053(.2)
ia le vieil homme.  Si votre femme l'a jadis  allaité , je lui ai fait sucer moi-même le sei  PCh-X:p.213(.7)
ment gouverner sa frêle santé ? fallait-il l' allaiter  longtemps ? Si elle mourait, Beauvou  EnM-X:p.893(28)
laquelle elle devait s'éveiller la nuit pour  allaiter  son enfant, furent des félicités san  EnM-X:p.892(42)

allants
me le commerce, ce passage, toujours plein d' allants  et de venants, de charrettes, de haqu  Pon-7:p.751(18)
rmées par la boue durcie qu'y laissaient les  allants  et les venants.  Au second étage, il   Fer-5:p.867(26)
n de Grenoble était couvert de charrettes, d' allants  et venants.  Ce fut un mouvement géné  Med-9:p.419(41)
 sans coulant, et destinées probablement aux  allants  et venants.  Le vis-à-vis de Lucien é  I.P-5:p.297(16)

allberge
ine, frippe vulgaire, jusqu'aux confitures d' alleberge , la plus distinguée des frippes; et  EuG-3:p1078(14)
les nappes vives.  C'était la perdrix dodue,  alléchant  le couteau du gourmet.  Beaucoup d'  V.F-4:p.858(.9)

alléchant
ante dans son déshabillé.  Je ne sais quoi d' alléchant  tentait le regard : la chair, vue p  Emp-7:p1048(13)
es de Macbeth autour de leur chaudière, mais  alléchantes , frémissantes, délicieuses !  Je   PCh-X:p.123(22)

allèchement
e ce grand seigneur à bon marché, devant cet  allèchement  du succès si machiavéliquement pr  Bet-7:p.328(26)
créer que de purifier un pareil être ?  Quel  allèchement  que de mettre d'accord la beauté   SMC-6:p.459(31)
 utile ou nécessaire.  Elle comptait sur les  allèchements  de l'habitude, elle était toujou  FdÈ-2:p.321(33)

allécher
e de Zélie le fils du maître de poste autant  alléché  par la somme que par la beauté d'Ursu  U.M-3:p.845(.4)
ir dubitatif.     « Eh bien, demanda Tonsard  alléché  par les soixante francs, qu'est-ce qu  Pay-9:p.229(.9)
.  Voici comment.     Canalis, excessivement  alléché  par un si riche mariage, ne voulut ri  M.M-I:p.609(26)
s par un bras et croyant que sa poésie avait  alléché  quelque auteur.  Il reconnut son ami   I.P-5:p.361(32)
hes de Jacmin à Honfleur.  Donc, ma cousine,  alléchée  par un héritage improbable, m'a raco  M.M-I:p.632(31)
i donna quelques pièces d'excellent vin pour  allécher  la pratique.  L'effet de ces présent  Pay-9:p..87(.1)
es, en écoutant les phrases de ces visiteurs  alléchés  par la curiosité.  Combien de rubans  Mus-4:p.702(.4)
nt non seulement les ouvriers du département  alléchés  par la perspective de faire chez eux  I.P-5:p.562(42)
ments : les cinq cents parfumeurs de France,  alléchés  par le gain, achetèrent annuellement  CéB-6:p..67(14)
dit Finot.     — Conclusion, reprit Bixiou.   Alléchés  par le pseudo-dividende qu'ils touch  MNu-6:p.389(.9)
Guérande et le chevalier du Halga revinrent,  alléchés  par leur partie de mouche, Calyste s  Béa-2:p.731(41)
de leurs écussons.  Quelques pairs de France  alléchés  par quatre-vingt mille livres de ren  Béa-2:p.697(26)

allée
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tion profonde, et venait à pas lents par une  allée  assez éloignée, en sorte que les deux a  Adi-X:p.981(25)
élisque, dont la porte bâtarde donne sur une  allée  au bout de laquelle est un tortueux esc  MdA-3:p.394(.4)
'étendre comme une ombre grise le long d'une  allée  au Jardin des Plantes, la tête couverte  PGo-3:p..58(16)
s arbres.  Un jour je le rencontrai dans une  allée  aux Tuileries.  " La comtesse mène une   Gob-2:p1008(26)
e soin qu'il eut de causer sur la porte de l' allée  avec Marion et Kolb, le protêt n'en fut  I.P-5:p.590(40)
 par un jour serein, au milieu d'une étroite  allée  bordée de fleurs.  En voyant cet admira  Mes-2:p.402(40)
ue, elle sauta presque de son marchepied à l' allée  boueuse et ruinée de cette vieille mais  FdÈ-2:p.363(.6)
tagers.  Enfin, il me mena vers cette longue  allée  d'acacias et de vernis du Japon, bordée  Lys-9:p1014(21)
rie de la dernière terrasse ombragée par une  allée  d'acacias et de vernis du Japon, elle s  Lys-9:p.991(.4)
     « Bientôt l'avenue se transforme en une  allée  d'acacias qui mène à une grille du temp  Pay-9:p..52(34)
us trouvâmes bientôt loin du comte, dans une  allée  d'amandiers.     « Chère Henriette, lui  Lys-9:p1121(41)
ut d'un de ces charmants villages devant une  allée  d'arbres au fond de laquelle se dessina  eba-Z:p.457(36)
de plantes grimpantes, et par une magnifique  allée  d'arbres qui mêlent leurs touffes à cel  Mem-I:p.199(28)
 à rats ! » se disait-il en débouchant par l' allée  dans la petite cour où plusieurs paquet  I.P-5:p.178(27)
en sortant de chez Flicoteaux, dans la belle  allée  de ce jardin, et à chercher une place q  I.P-5:p.341(25)
linge, à l'endroit où le ruisseau traverse l' allée  de Couches, elles ne me savaient pas là  Pay-9:p.195(16)
tant d'humbles existences !  Soit une longue  allée  de forêt semblable à quelque nef de cat  Lys-9:p1055(10)
un sentier, soit la vue sublime d'une longue  allée  de forêt, soit une muraille de verdure   Ten-8:p.566(10)
us le français ? »  On alla se battre dans l' allée  de Frapesle, trois contre trois.  Potel  Rab-4:p.373(28)
la fin de novembre, un matin, dans la grande  allée  de Frapesle, vers midi, Philippe, en re  Rab-4:p.480(16)
perte de vue un large chemin bombé comme une  allée  de jardin, et composaient un monument n  Med-9:p.488(20)
lle s'étendait, dans le jardin Bergmann, une  allée  de jeunes tilleuls.  Au bout d'une heur  A.S-I:p.944(33)
 cette partie du Luxembourg qui de la grande  allée  de l'Observatoire conduit à la rue de l  I.P-5:p.336(25)
 en se levant et se dirigeant vers la grande  allée  de l'Observatoire où les deux poètes se  I.P-5:p.344(42)
.     Les deux amis arrivèrent bientôt à une  allée  de la forêt qui conduit au village de C  Adi-X:p.979(35)
yeux ne reverront plus les arbres verts de l' allée  de Mademoiselle, ni ceux de la route de  FMa-2:p.239(17)
Champs-Élysées, avenue Gabriel, au coin de l' allée  de Marigny. »     Peyrade mit Contenson  SMC-6:p.540(.5)
 de laquelle s'étendaient dans le jardin une  allée  de marronniers et les communs dans la c  Cab-4:p1062(15)
ux-Fayes, vient mordre au commencement d'une  allée  de peupliers où se trouve un petit faub  Pay-9:p.305(14)
  Aussi dès le matin s'était-il lancé dans l' allée  de peupliers qui mène à Tivoli pour don  Rab-4:p.456(31)
et imposant et noble édifice par une immense  allée  de quatre rangs d'ormes séculaires, et   M.M-I:p.695(22)
it marcher précautionneusement le long d'une  allée  de tilleuls qui aboutissait à une petit  FYO-5:p1105(.3)
n Hochon de la maison Rouget, cette espèce d' allée  de tilleuls souffrants, longue de deux   Rab-4:p.439(36)
n joli jardin, au bout duquel s'étendait une  ALLÉE  de tilleuls. »  Elle y parlait du bon a  PGo-3:p..66(.1)
 la longe.  Selon le temps, elle vole dans l' allée  des Champs-Élysées, bordée à l'est par   AÉF-3:p.694(30)
 pas courir comme les princes dans la grande  allée  des Champs-Élysées, les jours de Longch  Bal-I:p.123(20)
r, était retourné se promener dans la grande  allée  des Champs-Élysées; lorsqu'il revint, à  Env-8:p.398(.6)
 en 1815, parcourait nonchalamment la grande  allée  des Tuileries, à la manière de tous les  FYO-5:p1058(25)
dent à la bouche, se promener dans la grande  allée  des Tuileries, absolument comme un mill  Emp-7:p.972(15)
enté la terrasse des Feuillants et la grande  allée  des Tuileries, ils ne rencontrèrent nul  FYO-5:p1073(14)
quise de Vordac, se promenait dans la grande  allée  des Tuileries.  Cet Adonis, nommé Henri  FYO-5:p1054(29)
les coulisses qu'au bal des grisettes dans l' Allée  des Veuves, il étonnait autant à table   Emp-7:p.975(43)
olles, passant à côté de Montriveau dans une  allée  déserte, lui dit en souriant : « Elle v  DdL-5:p1023(.9)
a voir...  Pst ! elle avait disparu dans une  allée  dont la porte à claire-voie et à grelot  Fer-5:p.798(24)
correspondait à celle du rendez-vous par une  allée  droite au bout de laquelle se voyait la  Pay-9:p.161(41)
ps-Élysées admira ces deux amants.  Dans une  allée  du bois de Boulogne, leur coupé rencont  I.P-5:p.415(27)
uée par la poussière nuageuse, dans la verte  allée  du boulevard, Charles accourut à sa soe  F30-2:p1147(24)
  Aussi, ne fut-ce qu'au milieu de la grande  allée  du jardin du Luxembourg que M. Bernard   Env-8:p.334(23)
 courage, et se dit en lui-même comme dans l' allée  du Luxembourg : « Je triompherai ! »  D  I.P-5:p.534(10)
treux par où l'on passait alors de la grande  allée  du Luxembourg dans la rue d'Enfer.       Env-8:p.343(34)
t de Colleville qui se voyaient de la grande  allée  du Luxembourg où ils se promenaient seu  P.B-8:p..77(.4)
ner avec son ami tous les jours dans la même  allée  du Mail de Tours, sans lui faire tort u  CdT-4:p.186(34)
 faire, pour la troisième fois, le tour de l' allée  du milieu dont le sable craquait sous l  EuG-3:p1092(30)
on, et finit par le rencontrer seul dans une  allée  du parc.  « Monsieur vend Gondreville ?  Ten-8:p.509(27)
 argousin du Bagne, en se promenant dans une  allée  du petit jardin de la préfecture de pol  SMC-6:p.557(33)
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onduisant le curé jusque sur le seuil de son  allée  en tendant le cou comme un oiseau qui r  U.M-3:p.941(.6)
 ce moment, Goupil, qui trouva la porte de l' allée  entrouverte, poussa celle du petit salo  U.M-3:p.951(23)
ria la pauvre Ève en se précipitant dans son  allée  et montant les escaliers, je ne puis te  I.P-5:p.607(17)
e cour intérieure, se trouvait partagé par l' allée  et par la cage de l'escalier, que le sa  Pon-7:p.632(.6)
i-heure d'efforts, il atteignit au bout de l' allée  et put, sans être aperçu ni entendu, pr  A.S-I:p.944(40)
s, qu'elle ne vit pas son frère descendant l' allée  et regardant les désastres produits par  Pie-4:p.111(18)
ù l'on découvrait le chemin de Saint-Leu.  L' allée  étant sablée avec cette espèce de terre  CoC-3:p.366(10)
ant a travers cette allée tournante.     « L' allée  finit brusquement par un dernier bouque  Pay-9:p..53(35)
s arbres touffus, tourne avec la grâce d'une  allée  forestière verte et silencieuse, vous v  F30-2:p1142(14)
ux.  De là, je me suis promené par la grande  allée  jusqu'à Tivoli, où j'ai causé avec le j  Rab-4:p.463(.6)
 par une puanteur particulière aux maisons à  allée  jusqu'au troisième étage, à une porte q  CSS-7:p1191(16)
Tout le monde vit en effet sur le sable de l' allée  la trace d'un corps étendu.     « Les e  Pay-9:p.203(.4)
maison d'une de ces rues; si la maison a une  allée  longue et sombre, humide et puante; si   Fer-5:p.796(.3)
ère, Mme Jules est rue du Maréchal-Lefebvre,  allée  n° 4, entre Mlle Raucourt, de la Comédi  Fer-5:p.896(39)
anais ! puis il la voyait entrant dans cette  allée  obscure qui la lui avait dérobée, et il  Gam-X:p.464(.4)
 coulé par le salon dans le jardin, prit une  allée  où il chemina lentement, pour y rencont  Béa-2:p.778(42)
el en voyant de loin La Brière venant dans l' allée  où il se promenait avec Modeste.     —   M.M-I:p.692(24)
 se trouva donc naturellement dans la contre- allée  où les gens à équipage se promènent qua  SMC-6:p.626(18)
e vous crois », dit-elle.     Arrivés dans l' allée  où stationnaient les voitures, Marie qu  FdÈ-2:p.342(18)
ntit donc les parfums du réséda le long de l' allée  par laquelle il était convoyé.  Cette i  FYO-5:p1098(22)
ïence bleue et blanche.  On entre dans cette  allée  par une porte bâtarde, surmontée d'un é  PGo-3:p..51(19)
t dissimulé sous les premiers tilleuls d'une  allée  plantée dans un ravin au bas des vignes  Gre-2:p.423(22)
au bout duquel est une autre porte vitrée, l' allée  principale d'un jardin d'environ deux a  Cab-4:p1066(19)
nt, l'embrassa sur les cheveux, sortit par l' allée  qui aboutissait au pignon, et se sauva   Béa-2:p.831(33)
e jardin.  Le long de cette terrasse est une  allée  qui aboutit à la porte-fenêtre du cabin  Pie-4:p.154(23)
 jument de M. de La Baudraye, déboucha par l' allée  qui conduisait aux écuries et rejoignit  Mus-4:p.722(29)
nt, sans y chavirer; il ouvrit la porte de l' allée  qui donnait dans l'atelier, se précipit  I.P-5:p.131(20)
e pouvait dire se promenaient, dans l'unique  allée  qui entourait le gazon du jardin, vers   SdC-6:p.955(40)
a de plus une porte bâtarde, ouvrant sur une  allée  qui le sépare de la maison voisine, cel  Pay-9:p.289(26)
douleur.  Je me promenais en pleurant dans l' allée  qui longeait le pavillon, en doutant du  Hon-2:p.572(35)
rossette salua Mme de Montcornet et prit une  allée  qui menait directement à la porte de Bl  Pay-9:p.220(35)
e long de chaque muraille, règne une étroite  allée  qui mène à un couvert de tilleuls, mot   PGo-3:p..52(.5)
nsemble, au même moment, en voyant un bout d' allée  qui tourne brusquement, et qui, de loin  Mem-I:p.379(14)
la cour, il est de plain-pied avec une large  allée  sablée donnant sur un boulingrin animé   Lys-9:p.991(34)
pas les gêner.  En suivant les contours de l' allée  sablée qui menait du boudoir au rocher   FMa-2:p.236(.7)
de la rivière, Sylvie emmena Pierrette par l' allée  sablée qui serpentait à travers les gaz  Pie-4:p.109(24)
te, large d'une toise, devant lequel est une  allée  sablée, bordée de géraniums, de laurier  PGo-3:p..51(16)
onorine dont le jardin devenait une espèce d' allée  serrée entre ma muraille et son pavillo  Hon-2:p.561(31)
aient assis sur un banc, au soleil, dans une  allée  solitaire du Jardin des Plantes, et cau  PGo-3:p.187(42)
 demanda du lait, il le but et revint dans l' allée  solitaire où il se promenait habituelle  eba-Z:p.802(.4)
nellement par la main, et coururent dans une  allée  sombre devant Mme Crochard.  Quand ils   DFa-2:p..34(37)
moins décente que son hôtel et qui avait une  allée  sombre, au bout de laquelle se développ  I.P-5:p.312(.6)
nrent pas à la route escarpée qui menait à l' allée  supérieure du cimetière sans avoir essu  Fer-5:p.897(11)
 vieillard bondit comme un tigre, passa de l' allée  sur le boulevard en traversant la maiso  Env-8:p.403(21)
nt cette guerre, Kolb, assis à la porte de l' allée  sur une chaise tant que David n'avait p  I.P-5:p.612(39)
ors à une robe rose ondoyant a travers cette  allée  tournante.     « L'allée finit brusquem  Pay-9:p..53(34)
et sombre, humide et puante; si au fond de l' allée  tremblote la lueur pâle d'une lampe, et  Fer-5:p.796(.4)
cendaient avec rapidité, et il heurta dans l' allée  un jeune homme qui donnait le bras à un  Env-8:p.407(11)
sous du ruisseau, la comtesse aperçut dans l' allée  une cruche rouge cassée et du lait répa  Pay-9:p.202(17)
ue Michaud, mû par la même pensée, remonta l' allée  vers Couches.     « Oh ! mon Dieu, elle  Pay-9:p.202(42)
eurs, ainsi que madame, promenez-vous dans l' allée  vers Couches.     — Quel pays !... dit   Pay-9:p.203(31)
, quoique la maison fût une de ces maisons à  allée , à boutique et sans portier, Lydie viva  SMC-6:p.538(.3)
servant, et qui s'arrêta dans le milieu de l' allée , à cent pas de la cruche cassée, à l'en  Pay-9:p.202(32)
survenants, il les vit se précipitant dans l' allée , à l'exception de l'un d'eux, qui, par   Mar-X:p1087(20)
upé comme un pourpoint espagnol.  Une petite  allée , à porte solide, longeait une boutique,  eba-Z:p.577(.6)
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inier avait mis à ratisser le sable de cette  allée , assez mal tenue depuis peu de temps.    F30-2:p1211(13)
e fossé.  Godefroid descendit alors dans une  allée , au bout de laquelle il vit une vieille  Env-8:p.330(18)
e.  Il entra pour dîner, et se glissa dans l' allée , au fond de laquelle il trouva, non san  Gam-X:p.465(18)
s rien dire.  Tout à coup, au tournant d'une  allée , Béatrix éprouva le plus horrible saisi  Béa-2:p.820(40)
d'angélique béatitude, apparut, au bout de l' allée , Chesnel !  Hélas ! le sable criait sou  Cab-4:p1030(10)
 au soleil, à l'heure de midi, le long d'une  allée , dans le jardin d'un grand hôtel situé   F30-2:p1201(20)
x noirs me cherchèrent dans le lointain de l' allée , derrière les arbres, avec une indéfini  F30-2:p1146(39)
turel.  Dans cette haie tournait une secrète  allée , dessinée par les sinuosités des eaux,   EnM-X:p.927(11)
e de Mortsauf se montra soudain au bout de l' allée , elle arriva sans fiel, sans amertume,   Lys-9:p1015(40)
 où elles cessaient également au milieu de l' allée , en montrant une place...  Tenez ?... »  Pay-9:p.203(.3)
ts à vous dire. »     Savinien sortit dans l' allée , et Goupil l'amena dans la petite cour.  U.M-3:p.951(32)
 En ce moment, la Sauviat se montra dans une  allée , et paraissait vouloir venir; mais Véro  CdV-9:p.785(19)
rnardins, au numéro sept, c'est une maison à  allée , et sans portier.  Vous monterez au qua  Bet-7:p.391(12)
 le surprenais en l'abordant au détour d'une  allée , je voyais sa figure épanouie.  Ses yeu  Hon-2:p.544(43)
 de l'âge d'or.  Nous voyons ici, dans cette  allée , la vieille mère tous les jours; mais e  Bou-I:p.438(22)
ait pas son pareil pour tailler les arbres d' allée , les charmilles, les haies, les marronn  Pay-9:p..83(11)
'est lui ! » crièrent les gens entrés dans l' allée , lorsqu'ils aperçurent Montefiore étend  Mar-X:p1087(23)
ois pièces.  La première, aussi longue que l' allée , moins la cage du vieil escalier de boi  I.P-5:p.129(41)
int, et vit cette femme montant au fond de l' allée , non sans recevoir l'obséquieux salut d  Fer-5:p.798(27)
e quai Saint-Michel dans une petite maison à  allée , où demeurait ce Chaboisseau, l'un des   I.P-5:p.505(25)
se sa promenade monotone.  Ce fut dans cette  allée , sur un banc de bois, entre deux tilleu  I.P-5:p.336(36)
ect d'un vieux tronc d'arbre à la porte de l' allée , tant elle était sillonnée de fentes in  I.P-5:p.143(43)
yant assez près du pavillon.  Au détour de l' allée , un homme armé d'un fusil sortit d'un b  Pay-9:p.345(17)
semblent à l'obélisque de Luxor, qui ont une  allée , un petit escalier obscur à tournants d  PGr-6:p1093(.6)
eurs de Régence, comme il dit, entrait par l' allée , vous sortiriez par la boutique, et réc  Bet-7:p.301(19)
fois, il ouvrit tout doucement la porte de l' allée ; mais, malgré ses précautions, il éveil  I.P-5:p.687(37)
endue muette furent à l'autre extrémité de l' allée ; puis quand elles arrivèrent à vingt pa  A.S-I:p.945(20)
t la portière en entraînant Mme Cibot dans l' allée ; vous montez chez lui, n'est-ce pas, ma  Pon-7:p.633(.5)
 ! cria-t-il au fumiste, allez-vous-en par l' allée .     — Mon ami, dit-elle oubliant tout   Bet-7:p.445(25)
ndar, où demeurait Vernou, dans une maison à  allée .  Il y occupait un appartement au deuxi  I.P-5:p.424(26)
il avait égalisé sous son pied le sable de l' allée .  Je travaille à toutes sortes de chose  RdA-X:p.743(26)
z large corridor dallé qui formait comme une  allée .  La maison avait une simple porte bâta  I.P-5:p.622(25)
urgeoisie d'autrefois.  On y entrait par une  allée .  Le rez-de-chaussée, en partie occupé   Pon-7:p.632(.2)
ailleurs arriver au bureau du maître par une  allée .  Mais en province les procédés de la t  I.P-5:p.129(.4)
oré, près du Palais-Royal, dans une maison à  allée .  Passionné pour les collections de vie  Emp-7:p.962(14)
ut vous tout dire, j'ai ratissé moi-même les  allées  autour de la maison depuis un mois, et  M.M-I:p.497(30)
dans le Jardin des Plantes, en parcourir les  allées  bocagères et sentir son bras appuyé su  PCh-X:p.169(32)
Divisé en quatre grands carrés égaux par des  allées  bordées de buis qui dessinaient une cr  Med-9:p.412(37)
r de triomphe.  On promena le futur dans les  allées  couleur nankin qui avaient été ratissé  PGr-6:p1109(.7)
ns sa course.  Il crut entendre le sable des  allées  criant sous le pas léger d'une femme.   ElV-X:p1135(.6)
ù les buis autrefois ras qui dessinaient les  allées  croissent maintenant à leur fantaisie.  AÉF-3:p.710(29)
le de Fontaine se promenèrent seuls dans les  allées  de ce parc où la nature était parée co  Bal-I:p.148(.1)
la vit disparaître dans une des plus sombres  allées  de cette rue dont le nom lui était inc  Gam-X:p.463(12)
de accompagna la comtesse dans celle des six  allées  de la forêt qui menait directement à l  Pay-9:p.202(.7)
et le vôtre !  Voilà ce que je crie dans les  allées  de mes bois !  Et pas d'enfant de lui   Mem-I:p.357(35)
eurs ombrages, meublent les villes comme ces  allées  de platanes et de tilleuls sous lesque  eba-Z:p.776(33)
it jamais sans avoir secrètement ratissé les  allées  de son parc dans un sens mystérieux, e  Phy-Y:p1106(19)
 à la Chambre n'ai-je pas prononcés dans les  allées  désertes du bois de Boulogne ?  Ces im  A.S-I:p.973(19)
avec eux sur le tapis du parloir ou dans les  allées  du jardin, qui semblait ne pouvoir viv  RdA-X:p.686(17)
e récréent par de lentes promenades sous les  allées  du Luxembourg en y regardant les jolie  I.P-5:p.299(.7)
ent-ils dans les cafés, au théâtre, dans les  allées  du Luxembourg, chez les grisettes, par  ZMa-8:p.831(29)
isait Rastignac.     Il allait à travers les  allées  du Luxembourg, comme s'il eût été traq  PGo-3:p.214(40)
in est donc obligé alors de tourner dans les  allées  du parc, de bayer aux corneilles, de c  Pay-9:p..66(15)
ra chez elle le neveu de Vatel, qui fait les  allées  du parc, nous le remplacerons par un g  Pay-9:p.217(.4)
rt d'heure après, le tilbury roulait sur les  allées  du parc, suivi à distance par un grand  Pay-9:p.328(15)
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et ils retournèrent au village à travers les  allées  du parc.  Le jeune homme s'absenta pen  DFa-2:p..33(30)
 soignés par l'homme chargé d'entretenir les  allées  du parc.  Les encadrements des croisée  Pay-9:p.191(.7)
erite avec laquelle il se promenait dans les  allées  du petit jardin, vous connaissez mon c  RdA-X:p.760(26)
  Il revint sur ses pas, se promena dans les  allées  du premier jardin, d'où se découvrit à  CdV-9:p.714(.7)
sant crier sous ses pas le sable des petites  allées  en étoile, en rond, en losange, l'abbé  CdV-9:p.714(16)
était connue, marcha lentement à travers les  allées  en s'arrêtant par moments comme pour e  Aba-2:p.501(24)
tendit pas sans un ravissement intérieur des  allées  et des venues dans l'antichambre et de  V.F-4:p.902(19)
 Mais, reprit-elle, je vous vois inquiet des  allées  et venues d'une jeune fille de vingt-t  Ten-8:p.550(28)
rent, il crut entendre des gémissements, des  allées  et venues dans le salon, où les sonnet  F30-2:p1153(34)
re.  Depuis quelque temps, elle étudiait les  allées  et venues de ce domestique avec une im  RdA-X:p.690(27)
nts qui s'y faisaient, il avait remarqué les  allées  et venues de plusieurs gens dont la mi  Env-8:p.237(.6)
tes.     Durant cette matinée, au milieu des  allées  et venues des audiences, des ordres do  SMC-6:p.592(11)
mplirait plus vite son panier !  C'était des  allées  et venues des ceps à la mère, il ne se  Lys-9:p1060(31)
le bavardage de trois cents jeunes gens, les  allées  et venues des domestiques occupés à ch  L.L-Y:p.598(32)
ison de tout à leur mère.  C'était alors des  allées  et venues perpétuelles au pavillon.  À  Gre-2:p.431(37)
endant confirmée. »     Enfin, au milieu des  allées  et venues qu'elle faisait dans le laby  A.S-I:p.930(34)
abinet, lorsque demain vous serez témoin des  allées  et venues qui ont lieu chez moi.  D'ab  Med-9:p.442(32)
ant la raison de mes courses subites, de ces  allées  et venues secrètes ? vois-tu où se tro  Mem-I:p.366(37)
ez inquiets.  Le bonhomme avait remarqué des  allées  et venues, et surtout la défiance dont  Ten-8:p.632(40)
ley.     « De toutes ces conférences, de ces  allées  et venues, il résulte la nécessité d'a  Env-8:p.297(26)
alla se promener tristement dans les petites  allées  étroites et bordées de buis qui dessin  CdT-4:p.210(11)
de sentiers, reste des routes anciennes et d' allées  forestières, aujourd'hui désertes.  Ce  Ten-8:p.565(19)
re une femme, qui, dans les hauts et bas des  allées  glissantes, où la terre est grasse et   Pay-9:p.329(23)
s et devisaient en tournant dans les petites  allées  jaunes du boulingrin.     « Si ce pays  Béa-2:p.777(15)
 grammaticales de ses hôtes.  Entre les deux  allées  latérales est un carré d'artichauts fl  PGo-3:p..52(.9)
, rien n'y était brisé.  Dans le jardin, les  allées  n'offraient aucun vestige de passage.   SMC-6:p.853(35)
e apercevait la tête de Nicolas dans une des  allées  parallèles aux murs du parc, ou sur le  Pay-9:p.206(18)
ux tortus de deux pommiers rabougris.  Trois  allées  parallèles, sablées et séparées par de  EuG-3:p1074(28)
t à sa vue, mais au milieu d'une multitude d' allées  qui se croisaient dans tous les sens e  Phy-Y:p.986(.5)
sait le désespoir et l'abandon.  C'était des  allées  ratissées à moitié, des travaux commen  Lys-9:p1198(.9)
souliers ferrés faisaient crier le sable des  allées  retentit près de la serre.     « Excus  PCh-X:p.236(11)
rurgien en chef) me conduisit, à travers les  allées  sablées d'un grand jardin, jusqu'à un   Mus-4:p.691(19)
sement tenu par un seul jardinier, avait des  allées  sablées en sable de rivière, sans cess  Cab-4:p1069(22)
spaliers d'arbres à fruits, de treilles, aux  allées  sablées et bordées de quenouilles, à c  Pay-9:p.239(27)
ses.  Cette prairie, ce monde de fleurs, ces  allées  sablées, ce simulacre de forêt, ces pa  FMa-2:p.201(41)
n dans ses prières en marchant à travers des  allées  sans ombre.  Du Bousquier avait fait p  V.F-4:p.923(31)
-bandes étaient séparées de ce gazon par des  allées  sinueuses menant à un petit bosquet d'  Cat-Y:p.409(14)
es deux hôtes atteignirent au bout d'une des  allées  sinueuses qui débouchaient au pavillon  Pay-9:p.191(31)
oduction de Mosè, en nous promenant dans des  allées  sombres, hautes, touffues, humides, et  Mas-X:p.608(43)
.  Au milieu s'élève un cadran solaire.  Les  allées  sont sablées.  Sur le jardin, la façad  Béa-2:p.649(.6)
cette conversation, en me promenant dans mes  allées  tracées, j'entrevis au premier étage d  Hon-2:p.562(21)
'on gagnait le soir en se promenant dans les  allées  trop humides des parcs, ou en sortant   Phy-Y:p1199(.4)
rions un même être glissant sur le sable des  allées , à la façon des immortels d'Homère.  C  Mem-I:p.379(.2)
 les feuillages produisait, sur le sable des  allées , ces jolis jours qui ressemblent à des  Lys-9:p1040(.7)
oilà six chemins, dit-il en montrant les six  allées , il faut n'en prendre qu'un, comme moi  Pay-9:p.164(.5)
s blessures.  J'allais, je tournais dans les  allées , je revenais au Chalet, j'en sortais c  Mem-I:p.389(23)
 Et moi de suivre, à travers les détours des  allées , les sauts et les bonds de la pèlerine  Mes-2:p.399(42)
s à la française étalent leurs carrés, leurs  allées , leurs belles pages écrites du plus ma  M.M-I:p.696(.7)
ean a la clef.  Et toi, Claude, aie soin des  allées , qu'elles soient bien ratissées, pas d  eba-Z:p.460(13)
olte.  De hautes herbes croissaient dans les  allées .  Ces débris jetaient dans le tableau   Adi-X:p.978(14)
 met des graines...  La nourrice ratisse les  allées ...  Quoique la pureté de cette jeune f  U.M-3:p.829(33)

allée d'Antin
ne vous emmène pas bien loin, nous demeurons  allée d'Antin , dans une jolie maison bâtie à   Env-8:p.408(.6)
nouie, sauta dans le corridor, de là, dans l' allée d'Antin , et se mit à courir à toutes ja  Env-8:p.411(24)
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allégation
ière audience fut levée sur cette audacieuse  allégation , qui surprit les jurés et donna l'  Ten-8:p.659(31)
des engelures ? »     Vous vous renvoyez des  allégations  contradictoires, vous ne vous cro  Pet-Z:p..50(38)
du Tribunal est de vérifier, avant tout, les  allégations  des requérants.     — Rien n'est   Int-3:p.480(31)
umières du barreau; ces pièces démentent les  allégations  et les dates de l’article publié   Lys-9:p.939(28)
ns des juges.  Je n’en suis pas réduit à des  allégations , moi.  Je ne me livre pas à des p  Lys-9:p.940(33)

allégeance
appe à la science, car tout est secret.  Les  allégeances  apportées par une mère à sa fille  Phy-Y:p1148(.1)

allégement
es, je parlai de mes souffrances et du peu d' allégement  que je demandais pour les supporte  Lys-9:p1052(30)

alléger
, faibles ou souffrants, avec son dévouement  allégé  des chaînes légales !  Elle était là,   Lys-9:p1038(.2)
s un moment ployées sous un poids par degrés  allégé .  Vous avez pris pour de l'amour l'exi  Phy-Y:p.978(41)
reuse du côté de l'argent, mais cette pensée  allégeait  tous mes maux et calmait mes chagri  PGo-3:p.242(19)
 imite les capitaines qui, par les ouragans,  allègent  le navire des grosses marchandises.   Bet-7:p.363(42)
z rendre mes derniers moments moins amers et  alléger  mes douleurs, rendez vos bonnes grâce  EuG-3:p1161(33)
diminuer l'impôt, c'est le mieux répartir; l' alléger , c'est augmenter la masse des transac  Emp-7:p.913(41)
vant sa chaîne pesante, cette femme voulut l' alléger .  Elle se servit des vices de Tonsard  Pay-9:p..86(31)
 le prisonnier, qu'un compagnon de douleur n' allégerait  ni ses liens ni son avenir.  Le cu  F30-2:p1113(22)
s en revenant.  " Est-ce que le bonheur nous  allégirait  ? " me dit Agathe.  Nous nous somm  PGo-3:p.129(.6)

allégir
ie, les plafonds sont agréablement peints et  allégis  par des couleurs claires, enfin les b  Mas-X:p.569(.8)

allégorie
e, avec la branche d'olivier.  J'ai lu cette  allégorie  dans Le Génie du christianisme, dit  MCh-I:p..68(17)
reconnaîtrez dans cette fable ingénieuse une  allégorie  délicate, ou, disons mieux, une ima  Phy-Y:p.986(17)
! a dit le grand Racine.  Enfin, l'éternelle  allégorie  du veau d'or !...  Du temps de Moïs  Bet-7:p.325(26)
r aux yeux des deux poètes, par une sinistre  allégorie , je ne sais quelle face de la vie h  PCh-X:p.114(.5)
 fausses inrerprétations.  Au lieu de voir l' allégorie , on cherchera la réalité; tandis qu  FdÈ-2:p.270(37)
our paraît fabuleuse à juste titre, sont les  allégories  de cette mythologie nationale que   Phy-Y:p.981(25)
ois qui soutenaient ce dôme présentaient des  allégories  mythologiques dont l'explication s  EnM-X:p.867(23)
c le suave abandon des poètes, ces fugitives  allégories  où pour moi se peignaient les phas  Lys-9:p1055(30)
ements comprimés pouvaient se comparer à ces  allégories  peintes par Raphaël sur des fonds   RdA-X:p.748(30)
 galantes se transformaient en d'immortelles  allégories .  Selon M. Chompré, licencié en dr  Phy-Y:p.985(41)

allégorique
ures d'Herculanum nous représente ce monstre  allégorique  avec le corps entier d'un homme,   Phy-Y:p.986(24)
vue ressemblent à cette statue du beau conte  allégorique  d'Addison, pour laquelle deux che  V.F-4:p.888(19)
i l'on flatte le dada, de terminer la figure  allégorique  de l'Harmonie, et si voulez la ve  CSS-7:p1188(27)
e chrétienne : superstitieuse poésie, images  allégoriques  de nos deux natures.     Diard a  Mar-X:p1076(18)
rès étaient exprimés par des phrases presque  allégoriques , par de malicieux coups d'oeil,   Ven-I:p1050(22)

Allegrain
us êtes mes amis, toi, Vien, Lautherbourg et  Allegrain , vous me prêterez votre assistance   Sar-6:p1072(.4)

allégresse
maîtresse     Me confiera souvent sa secrète  allégresse      Ou son muet chagrin.     Ah !   I.P-5:p.170(11)
ions dans ce neuf délicieux qui prête tant d' allégresse  à la vie ?  À l'avenir, la plupart  F30-2:p1108(12)
eune fille, peint ces moments délicieux où l' allégresse  est douce, où la prière est un bes  M.M-I:p.549(29)
.  Les voix s'y sont unies par des soupirs d' allégresse  et d'étonnement.  Enfin les cuivre  Mas-X:p.593(.5)
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Ève devait passer sa vie.  Ce fut un temps d' allégresse  et de bonheur sans mélange pour le  I.P-5:p.232(36)
it se rajeunir, il allait et venait avec une  allégresse  insolite causée par l'accomplissem  RdA-X:p.708(27)
ts auxquels tout a souri, qui conservent une  allégresse  matinale, leurs moissons de joie n  RdA-X:p.748(.1)
e jeunes âmes.  Après le trop long banquet d' allégresse  pour lequel il était attendu par s  DFa-2:p..50(23)
rètement formée.  Pendant le dîner, malgré l' allégresse  qui animait les physionomies et le  RdA-X:p.800(.8)
ant que celle du maître.  C'était une sourde  allégresse  qui, semblable à tous les sentimen  Med-9:p.497(34)
ffla, jura.  L'expression fanatique de cette  allégresse  rendit le général inquiet et sombr  F30-2:p1188(43)
ride     Per noi spunto.     (Que des cris d' allégresse  retentissent autour de nous, l'ast  Mas-X:p.594(.1)
our les créations visibles de la nature ?  L' allégresse  se soutient-elle ?  Dans quelle pr  Mem-I:p.232(.7)
 terrible de l'Égypte et des Hébreux ! cette  allégresse , cette marche, tout est troublé pa  Mas-X:p.598(23)
 ce joli morceau où chacun doit exprimer son  allégresse , où le peuple esclave est délivré,  Mas-X:p.593(29)
me elle chante au lever du soleil un hymne d' allégresse .  Les moindres actions des êtres a  CdV-9:p.846(35)
endra aux nuits leur sommeil, aux jours leur  allégresse .  Qui donc a serré chaque année de  Lys-9:p1034(26)

allegro
utes les passions humaines déchaînées par un  allegro  bachique.  Tous les fils par lesquels  Gam-X:p.504(.3)
irs de l'enfance arrivent avec Alice par cet  allegro  en la majeur plein de mouvement et de  Gam-X:p.504(19)
par une transition au ton relatif (mi bémol,  allegro  quatre temps), percent les cris de l'  Gam-X:p.487(40)
qui rappelle Elcia.  Quel divin et délicieux  allegro  que ce motif de la marche des Hébreux  Mas-X:p.596(10)
     LES TAQUINAGES     Vous avez passé de l' allégro  sautillant du célibataire au grave an  Pet-Z:p..37(19)
tempo di marcia.  Que d'originalité dans cet  allegro , modulation des quatre timbales accor  Gam-X:p.506(14)
quelle science il a préparé les fêtes de son  allegro  ?  N'avez-vous pas entrevu les choeur  Mas-X:p.594(19)

allegro assai
ppement de l'orchestre avec les choeurs ?  L' allegro assai  en ut mineur est terrible au mi  Mas-X:p.599(12)

allegro vivace
re musicale est glorieusement terminée par l' allegro vivace  de la bacchanale en ré mineur.  Gam-X:p.508(17)

alléguer
quitta l'île, revint au quartier général, il  allégua  des raisons de santé, demanda un cong  DdL-5:p.923(35)
re, ne pouvant supporter cette conversation,  allégua  la beauté d'une nuit douteuse pour se  M.M-I:p.631(.9)
r aussitôt Mme Dumay pour Paris.  La famille  allégua  la nécessité d'un voyage subitement o  M.M-I:p.492(10)
. Derville n'était pas rentré.  Le vieillard  allégua  le rendez-vous et monta chez ce célèb  CoC-3:p.320(15)
ôle : il se réclama de sa famille d'emprunt,  allégua  son faux domicile et soutint si hardi  Mus-4:p.683(21)
tet, le vieillard vint rarement en ville, il  allégua  son grand âge; mais la raison véritab  I.P-5:p.139(23)
s Fongerilles le renvoya dans le pavillon en  alléguant  l'âge de ses filles.     Victorin B  eba-Z:p.527(.4)
ce israélite, le père Brunner se remaria, en  alléguant  l'impossibilité de tenir son immens  Pon-7:p.533(37)
e français, se réclamant de son ambassadeur,  alléguant  les privilèges diplomatiques et ne   SMC-6:p.717(35)
et le mit rue de Béthisy, chez Desroches, en  alléguant  qu'ils passaient par là pour retour  P.B-8:p.156(.2)
elle il ne voulait point entendre parler, en  alléguant  sa beauté pour ne la point reconnaî  EnM-X:p.894(13)
sé le voyage en Espagne, s'y était refusé en  alléguant  son grand âge; mais plusieurs trava  RdA-X:p.827(.7)
eur étaient détournés et les preuves du fait  allégué  par Derville qui a plaidé lui-même po  CéB-6:p.228(23)
 greffier fut sorti.  Il est un premier fait  allégué  par Mme d'Espard, le plus grave de to  Int-3:p.481(20)
son intrépidité dans les cas extrêmes.  Elle  allègue  qu'elle a été trompée par sa fille, q  Env-8:p.304(37)
 la fille Godard, par la dame Bryond ?  Elle  allègue  un profond sommeil, elle se retranche  Env-8:p.305(.4)
on.  On crut assez généralement à la maladie  alléguée  par M. Mignon lors de la fuite de sa  M.M-I:p.492(33)
cerf ! »     Pour la présidente, les raisons  alléguées  par Brunner n'étaient que le prétex  Pon-7:p.563(.3)
se défaire de preuves (c'est une des raisons  alléguées  par ceux qui demandent la suppressi  SMC-6:p.847(.4)
s commettants.  Ne pouvait-il pas d'ailleurs  alléguer  des paiements faits aux fanandels fa  SMC-6:p.835(.4)
ui, je vous en prie, son cadeau. Vous pouvez  alléguer  que mon peu de fortune autant que me  M.M-I:p.678(22)
ous les actes de sa vie, en dehors des faits  allégués  à l'égard de la dame veuve Jeanrenau  Int-3:p.447(.2)
-fils, car vos réponses confirment les faits  allégués  dans la plainte; mais les actes qui   Env-8:p.404(29)
 vous entendre relativement aux autres faits  allégués  en la requête.  Ainsi vous avez entr  Int-3:p.486(.6)
donnait la peine de vérifier si les malheurs  allégués  par l'une d'elles étaient faux ou vé  PGo-3:p..62(12)
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regards s'accordaient si bien avec les faits  allégués  par la marquise que, malgré son impa  Int-3:p.478(36)
     « " Qu'à l'appui des faits présentement  allégués , il existe des preuves dont le tribu  Int-3:p.448(32)
re femme trouvait cette précaution ridicule,  alléguez  les nombreux assassinats commis au m  Phy-Y:p1040(26)

alleluia
 possible, il faudrait chanter un magnifique  alleluia  social et s’asseoir au banquet pour   PLM-Y:p.501(23)
ns pénétrées par la parole ?     Mais déjà l' ALLELUIA  sublime retentissait dans l'entendem  Ser-Y:p.858(17)

Allemagne
 la déroute ?...  — En 1833, il avait fait l' Allemagne  à pied...  — Pauvre jeune homme !    Bet-7:p..88(32)
 Auffray, brillaient à Paris ou couraient en  Allemagne  au gré des batailles et des paix im  Pie-4:p..36(37)
re de Mosè.  J'aurais voulu savoir comment l' Allemagne  aurait lutté contre l'Italie, ce qu  Gam-X:p.510(.7)
olique.  Le drôle a rallié les protestants d' Allemagne  aux hérétiques de France en concili  Cat-Y:p.254(31)
pas rapporté dernièrement qu'une princesse d' Allemagne  avait légué sa fortune à un simple   Phy-Y:p.938(16)
 père, et le fera tourner comme une toupie d' Allemagne  avec le fouet du sentiment !  Elle   PGo-3:p.144(10)
nces avec Gobenheim, guerre avec le colonel,  Allemagne  avec Mme Mignon, et ménage avec Mme  M.M-I:p.690(12)
présentez à Paris l'esprit et la poésie de l' Allemagne  comme en Allemagne vous représentez  PrB-7:p.807(.4)
te !... s'écria Schmucke qui voyait sa chère  Allemagne  dans cette petite fille.     — Tout  Pon-7:p.757(40)
                         ENTRE SAVANTS     L' Allemagne  de Westheimler, de Grosthuys, de Sc  eba-Z:p.521(.4)
ulement les titres d’oeuvres qui comptent en  Allemagne  des milliers de lecteurs ?  Il a fa  PLM-Y:p.505(20)
 et par ouï-dire : si je n'étais pas allé en  Allemagne  devers l'an 1791, je ne saurais rie  Phy-Y:p1194(11)
pour correspondre avec Moreau, car l'Armée d' Allemagne  deviendra notre seule ressource ! "  Ten-8:p.691(23)
lés.  La France était-elle plus pauvre que l' Allemagne  en capacités politiques ?  Le jeu a  Emp-7:p.912(12)
 donne à Bijou comme un de mes oncles venu d' Allemagne  en faillite, et tu seras chouchouté  Bet-7:p.362(.7)
.  L'Espagne se débat plus visiblement que l' Allemagne  entre deux systèmes opposés; aussi   FdÈ-2:p.263(42)
ù elle offre un joli port aux mariniers. " L' Allemagne  est un bien beau pays ", s'écria l'  Aub-Y:p..95(.4)
errare était en Italie, ce que fut Weimar en  Allemagne  et ce que voudrait être aujourd'hui  Pie-4:p..65(29)
onheur de voir dans cette fille de la blonde  Allemagne  et de l'artiste français une vigour  U.M-3:p.814(.6)
la France au détriment de l'Angleterre, de l' Allemagne  et de l'Italie.  Nous en sommes arr  FdÈ-2:p.270(12)
u, car il avait vu souvent, chez les juifs d' Allemagne  et de Russie, de semblables opposit  Env-8:p.388(22)
s les comptoirs.  Je tiens à la fois et de l' Allemagne  et du midi de la France, j'ai dans   M.M-I:p.536(.1)
itales de l'Italie, reprit Bixiou.  Il vit l' Allemagne  et l'Angleterre, un peu Saint-Péter  MNu-6:p.347(13)
nnaissance pour cette terre classique d'où l' Allemagne  et la France tirèrent leurs premièr  Gam-X:p.475(32)
pinions en Europe.  Aussi rêvait-il la Jeune  Allemagne  et la Jeune Italie.  Son coeur s'en  Emp-7:p.987(25)
ral.  Ses navigations terrestres à travers l' Allemagne  et la Russie lui avaient été compté  Bou-I:p.435(11)
tial de La Roche-Hugon est nommé ministre en  Allemagne  et pair de France, il nous apporte   CdM-3:p.651(41)
ant calmes et tranquilles.  Il faut dîner en  Allemagne  et voir les bouteilles se succédant  Pon-7:p.547(42)
ent tant de coeurs généreux pour montrer à l' Allemagne  la beauté de la combinaison de l'es  Pon-7:p.536(.7)
'avancer dix napoléons afin de faire venir d' Allemagne  les pièces nécessaires pour commenc  CoC-3:p.328(11)
 d'Hoffmann et les garde-fous in-folio que l' Allemagne  met autour des questions les plus s  Pon-7:p.497(39)
ffant rienne à berzonne », car ce Français d' Allemagne  mourut en essayant de parler la lan  M.M-I:p.486(.8)
res d'anthropologie, science dans laquelle l' Allemagne  nous devance ?  Les mythes modernes  V.F-4:p.935(27)
s aux pièces de vingt francs que les juifs d' Allemagne  ont lavées et que les changeurs ref  Bet-7:p.357(31)
, suis-je allée les prévenir de retourner en  Allemagne  où ils seront avant que le télégrap  Ten-8:p.585(34)
uelques gens fins remplacent cette naïveté d' Allemagne  par la bêtise de l'épicier parisien  Pon-7:p.497(15)
 ces grotesques figures de bois sculptées en  Allemagne  par les bergers pendant leurs loisi  PCh-X:p.222(12)
économise huit postes sur l'ancienne route d' Allemagne  par Troyes.  Arcis est donc une vil  Dep-8:p.775(.1)
 l'hiver à Paris, en Italie, en Suisse et en  Allemagne  pendant l'année 1836.  Revenue au m  FMa-2:p.204(21)
 l'amoureux, nous l'eussions fait voyager en  Allemagne  pendant que ses affaires se seraien  U.M-3:p.867(.8)
leurs chapelles mystiques, et qui, lorsque l' Allemagne  perdra Goethe, se serait retirée en  M.M-I:p.542(.4)
ées, des hommes d'État, des capitaines, et l' Allemagne  pour eux. "     « À ces paroles len  Cat-Y:p.450(13)
 chercher, il a fallu faire fouiller toute l' Allemagne  pour la trouver sur papier de Chine  CéB-6:p.129(13)
e nous devons de porter l'argent français en  Allemagne  pour y acheter des chevaux que le p  Pay-9:p.248(13)
idèle et sûr des gentilshommes qui vinrent d' Allemagne  prendre part à cette attaque sérieu  Ten-8:p.538(32)
ru foir dud à l'heire le chénie de ma baufre  Allemagne  que che n'aurais chamais tû guidder  Pon-7:p.756(20)
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  Elle devint la belle et sublime image de l' Allemagne  que vous avez vue, la gloire du Cha  M.M-I:p.509(34)
ément Chardin des Lupeaulx dans un voyage en  Allemagne  qui dura pendant les Cent-Jours, et  CéB-6:p..89(16)
s'asseoir en voiture jusqu'au petit prince d' Allemagne  qui veut avoir des bouffes :     XX  Pat-Z:p.239(35)
dée, pour se bien mettre en cour, d'aller en  Allemagne  racheter les titres des dettes cont  CéB-6:p..88(39)
nocence qui me frappa vivement.  Pour moi, l' Allemagne  respirait dans ses longs cheveux bl  Aub-Y:p.107(16)
contre le panthéiste qui vit encore et que l' Allemagne  révère.  Meyraux était l'ami de ce   I.P-5:p.317(18)
e est la Raison du monde ! l'Angleterre et l' Allemagne  sont romanesques en ce point de leu  M.M-I:p.604(28)
'esprit et la poésie de l'Allemagne comme en  Allemagne  vous représentez la vive et spiritu  PrB-7:p.807(.4)
Alors j'ai fui, j'ai voyagé, je suis allé en  Allemagne , à Andernach.  Mais je suis revenu.  Aub-Y:p.118(31)
génie se trouve dans les gras pâturages de l' Allemagne , à Baden-Baden, à Toeplitz.  Si vou  PCh-X:p.268(29)
second en basse-taille.  Dans ce temps-là, l' Allemagne , à l'exception de Sébastien Bach, i  Gam-X:p.475(42)
Marie-Paul.     — Il n'a jamais manoeuvré en  Allemagne , ajouta Paul-Marie.     — De qui pa  Ten-8:p.608(35)
ment et patiemment protégé la Réformation en  Allemagne , après avoir toléré le séjour de Ca  Cat-Y:p.193(29)
qui ne peuvent pas être toute la société; en  Allemagne , aux classifications nobiliaires; e  Med-9:p.511(.3)
iée à la plupart des maisons princières de l' Allemagne , aux Sapiéha, aux Radzivill, aux Rz  FMa-2:p.196(12)
honneur, et devenir ministre dans une cour d' Allemagne , avait complètement oublié la lettr  M.M-I:p.592(.2)
dmirablement située pour correspondre avec l' Allemagne , avec l'Italie et avec la France.    Cat-Y:p.338(.1)
 raccroc.  Jeune homme blond comme la blonde  Allemagne , ayant des yeux qui brillent comme   eba-Z:p.721(20)
ler, et, après deux ans de correspondance en  Allemagne , Bénard a fini par la trouver sur p  CéB-6:p..96(23)
loires de l'ancienne Université.  En ceci, l' Allemagne , ce pays à la fois si grand et si e  Pon-7:p.586(16)
, par hasard, un Werther inconnu d’elle ? en  Allemagne , cela se peut !  Supposez le malheu  Lys-9:p.927(14)
s, comme Des Fongerilles, avec les savants d' Allemagne , d'Angleterre et d'Italie avec lesq  eba-Z:p.526(29)
 servait chaque mercredi quelque célébrité d' Allemagne , d'Angleterre, d'Italie ou de Pruss  Mus-4:p.784(11)
le ne fera rire d'étourdis.  Les moeurs de l' Allemagne , de la Suisse, de l'Angleterre et d  Phy-Y:p.971(19)
alle à manger, garnie de tableaux achetés en  Allemagne , deux salons d'une élégance et d'un  CéB-6:p.217(.8)
s.  N'ai-je pas entendu le jeune de Horn, en  Allemagne , disant après souper : " Si ma mère  DdL-5:p1018(27)
oces à votre mariage !  J'irai en Italie, en  Allemagne , en Angleterre !  J'emporte avec mo  CéB-6:p.139(.6)
 Chaussées.  Enfin, dans les autres pays, en  Allemagne , en Angleterre, en Italie où ces in  CdV-9:p.804(19)
ittéraires de la France, de l'Italie et de l' Allemagne , en déchiffrant avec elle la musiqu  I.P-5:p.154(.6)
nt de silence, j'ai fait depuis la guerre en  Allemagne , en Espagne, en Russie, en France;   PaD-8:p1232(20)
qu'il lui est impossible d'être à la fois en  Allemagne , en Italie, et ici où la Révolution  Cho-8:p1154(.1)
 J'appelais ces matinées mes petits levers d' Allemagne , en opposition avec mes couchers de  M.M-I:p.549(21)
rance, et n'avait admis leur existence qu'en  Allemagne , encore n'était-ce que fabuleusemen  EuG-3:p1136(21)
survécu.  Elle était dans une petite ville d' Allemagne , enfermée avec des fous, pendant qu  Adi-X:p1001(38)
u'elle lui fasse voir la Suisse, l'Italie, l' Allemagne , enfin le plus de pays possible...   Béa-2:p.911(32)
ui ressemblent exactement à des tabatières d' Allemagne , espèces de Componiums perpétuels o  Phy-Y:p1055(28)
ous parlez, il est depuis longtemps connu en  Allemagne , et ce que Meyerbeer nous donne pou  Gam-X:p.502(.8)
 Autrichiens en Italie, par les Prussiens en  Allemagne , et menacées en Suisse par les Russ  Cho-8:p.909(12)
à mort par un conseil de guerre, s'enfuit en  Allemagne , et mourut à Trèves, en 1820.  Le c  Bet-7:p..82(13)
n de Berlin, publiée dans quelque almanach d' Allemagne , et oubliée dans ses oeuvres par le  Elx-Y:p.473(.7)
is; mais si nous avions parlé de la guerre d' Allemagne , et que j'eusse essayé de le contre  eba-Z:p.749(.9)
 toilette.     « Vous vous ennuierez bien en  Allemagne , et vous en reviendrez brouillée av  M.M-I:p.687(.7)
 il sera ministre dans quelque petite cour d' Allemagne , et, Dieu ou moi (ce qui vaut mieux  SMC-6:p.482(14)
 des relations commerciales très étendues en  Allemagne , fêtait un de ces amis, longtemps i  Aub-Y:p..89(.4)
au moment où il partit pour son expédition d' Allemagne , Henri II déclara Catherine régente  Cat-Y:p.197(14)
lecture de tous les ouvrages que la patiente  Allemagne , l'Angleterre et la France ont publ  L.L-Y:p.656(.3)
t du temps ?  La Belgique, les États-Unis, l' Allemagne , l'Angleterre, qui n'ont pas d'Écol  CdV-9:p.805(.9)
 Syrie, l'Espagne, la Russie, la Hollande, l' Allemagne , l'Italie, la Dalmate, l'Angleterre  CoC-3:p.331(17)
peines inouïes.  Je suis allé la chercher en  Allemagne , la fortune !  Je puis vous le dire  CéB-6:p.216(27)
mes honnêtes, principalement l'Angleterre, l' Allemagne , la Russie ?...  Mais les nations e  Phy-Y:p.942(.7)
oup observé, mais encore il avait parcouru l' Allemagne , la Russie, la Perse, la Turquie, o  Env-8:p.376(17)
s après avoir traversé l'Italie, l'Égypte, l' Allemagne , le Portugal et la Russie.     — Au  Med-9:p.455(.8)
 la reine Marguerite de France, l'empereur d' Allemagne , le roi de Bohème, Maximilien, arch  Emp-7:p.897(19)
 élevé à la française. »     En Italie et en  Allemagne , les Français sont la raison de tou  Pon-7:p.535(13)
g avec les morts, si sérieusement établie en  Allemagne , les récits de Walter Scott sur les  U.M-3:p.824(15)
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 allez lui demander s'il a fait la guerre en  Allemagne , m'écriai-je.     — Pourquoi non ?   Aub-Y:p.113(24)
re, m'a-t-on dit, en Italie, en Suisse et en  Allemagne , mais en France, comme dans tous le  Mus-4:p.671(40)
, pauvre écrivain qui, arrivant du fond de l’ Allemagne , me trouvais naturellement dénué d’  Lys-9:p.920(20)
existe ni en Italie, ni en Angleterre, ni en  Allemagne , ni dans les Pays-Bas, où dix ville  Cab-4:p.959(17)
e Vilquin; mais en Angleterre, en Suisse, en  Allemagne , on se marie à peu près d'après le   M.M-I:p.604(22)
er cette consultation colportée dans toute l' Allemagne , où les théologiens déclarent que l  Cat-Y:p.254(39)
rablement, c'est La Chartreuse de Parme.  En  Allemagne , où les vieilles conventions lutten  FdÈ-2:p.263(37)
  La réforme religieuse tentée par Luther en  Allemagne , par John Knox en Écosse, par Calvi  Cat-Y:p.215(31)
 assis derrière, ronflait comme une toupie d' Allemagne , pays des petites figures en bois s  SMC-6:p.492(31)
être est-ce la fille de quelque princillon d' Allemagne , personne ne lui parle, dit Montcor  Pax-2:p.100(36)
cceptée, enfin ils font crédit au Pape !  En  Allemagne , pour les moindres choses, on deman  I.P-5:p.706(11)
gulier que les artisans de la Suisse et de l' Allemagne , que les grandes familles de France  Béa-2:p.844(21)
é n'est qu'un plagiat.  Une jeune fille de l' Allemagne , qui n'était pas, comme vous, une d  M.M-I:p.541(34)
e, ajouta le chevalier.  Mais, croyez-moi, l' Allemagne , qui passe ici pour très rustique,   V.F-4:p.881(36)
 portraits de famille. »     Ce vieux bois d' Allemagne , qui passe pour un homme et qui se   PGr-6:p1094(35)
ros seigneurs étrangers, tant d'Italie que d' Allemagne , qui pour ce temps-là résidoient en  Cat-Y:p.191(12)
esse d'Escalonde ont eu une seconde fille en  Allemagne , qui vers 1802 est arrivée ici et q  eba-Z:p.466(15)
dre le plus léger cri proféré sur la route d' Allemagne , répandait une sorte de majesté som  Epi-8:p.444(25)
, des provinces illyriennes, protecteur de l' Allemagne , sauveur de la Pologne, premier aig  Med-9:p.527(29)
ces que par leur rang dans le monde, soit en  Allemagne , soit en Prusse et dans le Nord, on  Ser-Y:p.776(26)
 qui d'ailleurs est capable de s'en aller en  Allemagne , tant il sera désespéré de la mort   Pon-7:p.627(18)
 du Levant, un tarain de Sicile, un heller d' Allemagne , un copec de Russie, un farthing d'  PCh-X:p..81(34)
, comme un des plus riches capitalistes de l' Allemagne , un homme de goût (il aimait la fil  Pon-7:p.557(41)
de leurs jambes, une lettre où, du fond de l’ Allemagne , un inconnu l’interpelle en lui dem  Emp-7:p.893(11)
ds respectent les distinctions sociales ! en  Allemagne , une femme est Mme la générale, Mme  Pon-7:p.551(25)
eune et jolie, j'irais d'une seule traite en  Allemagne  !  Aussi la pauvre mignonne, peut-ê  Ten-8:p.550(25)
ine et allons vivre en Suisse, en Italie, en  Allemagne  ! »     S'autorisant de ce dur ulti  Béa-2:p.935(29)
 ! ils vont sur Paris ou rétrogradent vers l' Allemagne  », se dit Corentin.  Il s'assit, ti  Ten-8:p.578(24)
onnaître, car c'est une enfant abandonnée en  Allemagne  (les recherches que j'ai faites pro  Bet-7:p..65(33)
'était véritablement une figure typique de l' Allemagne  : beaucoup de juiverie et beaucoup   Pon-7:p.532(40)
-il pas à ces grotesques qui nous viennent d' Allemagne  ?  Et cela vit, et cela est heureux  CoC-3:p.371(27)
 à pied à travers la Russie, la Pologne et l' Allemagne  ?  Sa mauvaise destinée n'a cessé q  Mem-I:p.218(35)
résentants de la consciencieuse et studieuse  Allemagne  ?  Votre approbation ne doit-elle p  Cab-4:p.965(13)
vers le fournisseur.     « Vous êtes allé en  Allemagne  ? » lui dit-elle.     Taillefer fai  Aub-Y:p.113(30)
ntre pour beaucoup dans la tranquillité de l' Allemagne ; elle dépouille l'homme d'une certa  Pat-Z:p.326(20)
ari est né, je crois, à Crémone, et arrive d' Allemagne ; il voulait faire prendre une nouve  Gam-X:p.466(10)
geux à l'un de nos plus sanglants combats en  Allemagne ; mais il y fut trop dangereusement   Mar-X:p1070(30)
 prouvé que la France laisse des millions en  Allemagne .     Ce joyeux carnaval amena, comm  ZMa-8:p.838(.9)
gleterre quand elle partit pour son voyage d' Allemagne .     De leur côté, Pons et Schwab n  Pon-7:p.552(19)
ersonne qui suivit le convoi de ce fils de l' Allemagne .     Fraisier, nommé juge de paix,   Pon-7:p.763(23)
ièce rare, comme fit Élie Magus, un jour, en  Allemagne .     Tel était l'expert chez qui Ré  Pon-7:p.598(35)
stice des Turcs, des Hollandais, et menace l' Allemagne .  Aucun de nos hommes d'État, qui s  Pat-Z:p.309(22)
de Condé, deux portraits sur ivoire faits en  Allemagne .  Corentin, qui se trouvait face à   Ten-8:p.584(20)
nt serait nommé ministre auprès d'une cour d' Allemagne .  Depuis trois ans surtout, la vie   SMC-6:p.489(43)
nez-moi mon babil, mademoiselle : j'arrive d' Allemagne .  Depuis un an je n'ai pas entendu   Bal-I:p.160(15)
niers de la Garde, il a constamment servi en  Allemagne .  En dernier lieu, le pauvre ouvrie  Med-9:p.455(.1)
our Schmucke, c'était faire une excursion en  Allemagne .  En effet, Johann Graff, le maître  Pon-7:p.545(11)
vations que je méditais; je songeai donc à l' Allemagne .  En voyageant dans ce pays, où j'a  Gam-X:p.481(23)
aux dont était jadis ornée cette partie de l' Allemagne .  En voyant cette terre merveilleus  Aub-Y:p..94(.7)
 ferme croyance où je suis de leur séjour en  Allemagne .  Entre nous, il n'y a ici que la j  Ten-8:p.576(11)
 levant les yeux sur moi, mon mari revient d' Allemagne .  Il me sera impossible de lui cach  eba-Z:p.478(.4)
 par trouver après deux ans de recherches en  Allemagne .  Il s'occupe précisément de l'anal  CéB-6:p..52(34)
t notre plus beau temps : je fus apprécié en  Allemagne .  Je ne connais rien de plus grand   Gam-X:p.481(30)
nt aux têtes de casse-noisettes sculptées en  Allemagne .  Je voyais à travers les carreaux   Cab-4:p.976(27)
ts hommes de buis, grotesquement sculptés en  Allemagne .  La plainte échappée à son prisonn  Cho-8:p1080(.5)
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pposé, s'était enfui avec une jeune fille en  Allemagne .  Le vieux facteur recommanda ce ga  U.M-3:p.812(21)
n'aurais pas pu communiquer librement avec l' Allemagne .  M'eussent-ils prêté leur appui, l  eba-Z:p.537(35)
n'aurais pas pu communiquer librement avec l' Allemagne .  M'eussent-ils prêté leur appui, l  eba-Z:p.555(20)
la lecture du livre tout viril intitulé De l' Allemagne .  Mais Lambert fut alors une bien a  L.L-Y:p.601(.8)
s; mais j'ai une excuse valable : j'arrive d' Allemagne .  Mon ambassadeur, qui est à Paris   Bal-I:p.159(10)
ds, et va descendre comme une invasion sur l' Allemagne .  Nous avons obtenu le placement de  CéB-6:p.287(15)
yage, dix mille francs et des lettres pour l' Allemagne .  Nous connaissons Gobseck, Gigonne  U.M-3:p.864(34)
 écus qui lui fut accordée par un électeur d' Allemagne .  Potemkin, Mazarin, Richelieu, ces  Cat-Y:p.341(11)
er ma nomination à un poste du même genre en  Allemagne .  Si je vaux quelque chose, on m'en  Dep-8:p.810(16)
avait fait poser pour une figure idéale de l' Allemagne .  Wallenrod, nommant par avance ses  M.M-I:p.485(.3)
difficiles à manier, avait dit la fille de l' Allemagne .  — Et les chiens ?... avait demand  M.M-I:p.497(33)
s.  Vis serez resbectée gomme eine viancée t' Allemeigne  : che fous feux lipre...  Ne bleur  SMC-6:p.578(12)

Alleman
oient en sa cour, comme le duc d'Wittemberg,  Alleman ; les ducs de Somme, d'Arianne, d'Atri  Cat-Y:p.191(14)

allemand
ccourt et me menace.  " Arrêtez, dit-elle en  allemand  à ceux qui voulaient m'embrocher, ce  Med-9:p.594(18)
il est seul, dit le docteur Poulain.  Ce bon  Allemand  a eu ce matin une petite altercation  Pon-7:p.715(34)
in et trinquant avec lui, vous voyez que cet  Allemand  a fait selon vous un sublime opéra s  Gam-X:p.510(41)
  Mais nous avons tout su par Berthier.  Cet  Allemand  a pour ami un pauvre diable qui joue  Pon-7:p.564(33)
ina, car Mme Brézac voulut donner son prénom  allemand  à sa fille, promettait d'être ce qu'  eba-Z:p.401(30)
... »     Dans son espérance, le respectueux  Allemand  alla jusqu'à imiter l'irrévérence de  Pon-7:p.528(28)
s...  Il m'a dit que Steinbock signifiait en  allemand  animal des rochers ou chamois.  Il c  Bet-7:p..90(34)
des gastrolâtriques de son ami.     Le vieil  Allemand  aperçut alors Mme Cibot qui écoutait  Pon-7:p.525(30)
hem qui raconta longuement cette histoire en  allemand  au pianiste.  Le père Brunner est mo  Pon-7:p.537(41)
ments assassins.  Il se demanda si ce pauvre  Allemand  avait bien besoin de vivre, et suppo  Aub-Y:p.102(20)
estionner le papa Jacob Althor à ce sujet, l' Allemand  avait haussé les épaules en répondan  M.M-I:p.501(31)
en présence du malade; car l'ami, le sublime  Allemand  avait lu dans les yeux du docteur; e  Pon-7:p.578(36)
mpérait l'effroyable laideur de Schmucke.  L' Allemand  avait reconnu dans l'expression méla  Pon-7:p.503(26)
contrefait, puisque Hoffmann est à Berlin en  allemand  avant d’être à la Revue en français;  Lys-9:p.960(23)
et faire dresser l'acte...     — Moi ! dit l' Allemand  avec effroi.     — Et qui donc ?...   Pon-7:p.723(13)
naître les raisons.     — Monsieur, reprit l' Allemand  avec flegme, je suis venu ce soir ic  Pon-7:p.561(.9)
 — Hâ ! ze zera piendotte vaidde, répondit l' Allemand  avec la douceur d'un agneau.  Seulem  FdÈ-2:p.366(.9)
e avait vu le jour à Strasbourg et parlait l' allemand  avec un petit accent français fort a  MNu-6:p.350(22)
 des journalistes français, dit le diplomate  allemand  avec une bonhomie calme et digne en   I.P-5:p.402(39)
ard laisser le second.  Enfin Adolphe est un  Allemand  blondasse qui ne se sent pas la forc  Mus-4:p.780(37)
ite des devoirs accomplis.  Le maître fut un  Allemand  catholique, un de ces hommes nés vie  FdÈ-2:p.278(10)
omme Mozart et Dussek, Allemand comme Meyer,  Allemand  comme Doelher, Allemand comme Thalbe  Pon-7:p.497(.1)
comme tous les pianistes, était un Allemand,  Allemand  comme le grand Liszt et le grand Men  Pon-7:p.496(41)
e Steibelt, Allemand comme Mozart et Dussek,  Allemand  comme Meyer, Allemand comme Doelher,  Pon-7:p.496(43)
 grand Mendelssohn, Allemand comme Steibelt,  Allemand  comme Mozart et Dussek, Allemand com  Pon-7:p.496(42)
omme le grand Liszt et le grand Mendelssohn,  Allemand  comme Steibelt, Allemand comme Mozar  Pon-7:p.496(42)
llemand comme Meyer, Allemand comme Doelher,  Allemand  comme Thalberg, comme Dreschok, comm  Pon-7:p.497(.1)
teurs et ses théories.  Mais, disons-le, cet  Allemand  compromit malheureusement sa magnifi  U.M-3:p.821(40)
ui dit l'empereur.  Remarquez que c'était un  Allemand  d'Autriche, ajouta le chevalier.  Ma  V.F-4:p.881(35)
oud en noir à l'indériére !... dit le pauvre  Allemand  d'une voix déchirante, et si pien en  Pon-7:p.732(33)
s de justice méditaient de plonger le pauvre  Allemand  dans des embarras, et il finit par e  Pon-7:p.738(.3)
ar il n'avait pas autant de foi que le baron  allemand  dans l'aigle impériale.  Le phénomèn  M.M-I:p.485(11)
 et par M. Sonet lui-même, emporta le pauvre  Allemand  dans l'établissement du marbrier, où  Pon-7:p.738(18)
 vieux Camusot, homme d'expérience, emmena l' Allemand  dans la chambre de la présidente, so  Pon-7:p.560(23)
s obliger notre ancien maître de musique, un  Allemand  dans le malheur.  J'ai donc pu deman  FdÈ-2:p.361(15)
e pour venir vivre ici à côté, avec un vieil  Allemand  de quatre-vingts ans, au moins, nomm  Bet-7:p.438(32)
ces trois hommes noirs avait glacé le pauvre  Allemand  de terreur.     « Monsieur, dit Frai  Pon-7:p.745(27)
s de ce temps-là.  Le vieux Wallenrod, baron  allemand  déchu (la Banque est toujours baronn  M.M-I:p.484(41)
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einture, d'une sculpture, d'un bronze, que l' Allemand  dégela : sa figure devint jeune.  En  Pon-7:p.554(31)
vait au logis quand Pons s'habillait, le bon  Allemand  déplorait-il cette funeste habitude.  Pon-7:p.503(13)
 musicien ne répondait aux prières du pauvre  Allemand  désespéré que par des signes de tête  Pon-7:p.716(.9)
six actes de décès à dresser.  Là, ce pauvre  Allemand  devait être en proie à une passion é  Pon-7:p.724(33)
chmucke.     Elle revint pour le moment où l' Allemand  disait adieu au malade; car, depuis   Pon-7:p.601(17)
alité d'Allemand je respecte, comme tout bon  Allemand  doit respecter un système ...     —   eba-Z:p.770(27)
veux faire un service de table dans le genre  allemand  du seizième siècle, le genre rêveur   Bet-7:p.251(22)
 à Pons.     « Qu'as-du, mon pon ami ? dit l' Allemand  effrayé par le bouleversement de la   Pon-7:p.525(24)
é, quelle vieille dévote avait découvert cet  Allemand  égaré dans Paris.  Dès que les mères  FdÈ-2:p.279(.8)
Mon baufre ami Bons se droufe si male, dit l' Allemand  en descendant à la loge et s'adressa  Pon-7:p.687(30)
tchère montame Zibod ! bas pien ! répondit l' Allemand  en essuyant une larme.     — Bah ! v  Pon-7:p.601(43)
cre de la vérité de cette citation, reprit l' Allemand  en lisant la phrase dans la page 75   Mel-X:p.388(.9)
eser le paron s'esd avviché, répondit le bon  Allemand  en ne s'occupant que du décorum.      SMC-6:p.590(.6)
cke un regard tendre.     — Bons, dit le bon  Allemand  en rentrant, c'esd eine anche que mo  Pon-7:p.583(.3)
octeur, suivis du courtier, mirent le pauvre  Allemand  en voiture, dans laquelle se glissa   Pon-7:p.726(38)
e la succession.     — Pien ! tonnez ! dit l' Allemand  en voulant signer sur-le-champ.       Pon-7:p.730(.5)
jaloux, comme le Français est léger, comme l' Allemand  est franc, comme le Juif est ignoble  I.P-5:p.706(.4)
leur orgueil à ne pas desserrer les dents; l' Allemand  est triste en voiture, et les Italie  Deb-I:p.775(36)
de la ville lut en français d'abord, puis en  allemand  et en italien, une proclamation de R  eba-Z:p.493(19)
rs si bien élevée !...  Parlant l'anglais, l' allemand  et l'italien, elle possédait à fond   Béa-2:p.899(14)
 jours. »     Cette plaisanterie de tailleur  allemand  et la perfection de ses habits, la f  I.P-5:p.289(19)
 homme aurait tué, pendant la révolution, un  Allemand  et quelques autres personnes qui ser  PCh-X:p..96(35)
re, sans s'en douter.  Ce véritable et noble  Allemand  était à la fois le spectacle et les   Pon-7:p.497(19)
strophes.  Le principe même de la vie du bon  Allemand  était attaqué tout aussi bien que ch  Pon-7:p.600(32)
ma fortune à mon ami Schmucke.  Si ce pauvre  Allemand  était l'objet de persécutions, je co  Pon-7:p.700(26)
eut lieu dans la physionomie de Pons, le bon  Allemand  finit par se réjouir en immolant le   Pon-7:p.544(29)
ir si Schmucke voulait manger un morceau.  L' Allemand  fit signe qu'on le laissât tranquill  Pon-7:p.722(39)
ance et crottés de sauer-craut.  Ce détritus  allemand  formait un tapis de poudreux immondi  FdÈ-2:p.364(.8)
ns de la vie de garçon à continuer.  Chez un  Allemand  francisé, cette physionomie parut à   Pon-7:p.553(33)
arc l'illustre écrivain.  Le premier commis,  Allemand  froid, grave et méthodique, ne pensa  I.P-5:p.450(21)
uelle le clergé disait sa dernière prière, l' Allemand  fut pris d'un tel serrement de coeur  Pon-7:p.738(15)
l'aubergiste a toujours été que ce négociant  allemand  fuyait son pays.  Plus tard, j'ai su  Aub-Y:p..98(18)
s et le lit de Walhenfer.  La tête du pauvre  Allemand  gisait à terre, le corps était resté  Aub-Y:p.105(.7)
chmucke, dit-il en prenant la main au pauvre  Allemand  hébété par tant de nouvelles et d'év  Pon-7:p.694(43)
raphie des idées, système qu'en ma qualité d' Allemand  je respecte, comme tout bon Allemand  eba-Z:p.770(26)
 le président dans l'intérêt de sa fille.  L' Allemand  jouait un triste rôle, car, en signa  Pon-7:p.762(.9)
arque et des rameurs choisis par le seigneur  allemand  les attendaient.  En peu d'instants   Cat-Y:p.400(19)
libretto, mais dans la partition de l'auteur  allemand  les démons chantent mieux que les sa  Gam-X:p.500(30)
te francs de port; le portier, un cordonnier  allemand  logé dans une soupente, les avait pa  MdA-3:p.397(.8)
rain.  Quel est donc votre maître ?     — Un  Allemand  logé précisément auprès de la rue Da  U.M-3:p.891(36)
e (la nature est bien bizarre !). Un médecin  allemand  lui a dit que c'était une espèce de   Aub-Y:p.117(30)
ses peines dans le coeur de Schmucke, le bon  Allemand  lui conseilla de vivre comme lui, de  Pon-7:p.498(23)
 avec les héritiers de Pons...  Et comme cet  Allemand  m'est de peu, que le président et le  Pon-7:p.744(27)
le de Mozart, s'écria-t-il.  Voyez comme cet  Allemand  manie les accords, et par quelles sa  Gam-X:p.503(40)
rand-père, le banquier de Hambourg; mais cet  Allemand  mourut en 1826, ne laissant à son pe  Dep-8:p.724(35)
 copiés à Sèvres.  Le territoire d'un prince  allemand  n'aurait pas payé cette richesse ins  PCh-X:p.107(15)
au lieu de faire un portrait.     « Le vieil  Allemand  n'est cependant pas renvoyé, dit Mme  U.M-3:p.904(39)
rna pour ne pas laisser voir sa rougeur.  Un  Allemand  ne résiste pas à ces sortes de témoi  Pon-7:p.558(33)
ur l'âge et le lieu de naissance de Pons.  L' Allemand  ne savait qu'une seule chose, c'est   Pon-7:p.726(35)
venir de Paris une fois par semaine un vieil  Allemand  nommé Schmucke, un savant professeur  U.M-3:p.819(35)
gourmandise.  En effet, le lendemain, le bon  Allemand  orna le déjeuner de friandises qu'il  Pon-7:p.498(39)
dont la dose avait été doublée à l'insu de l' Allemand  par la Cibot, Fraisier, Rémonencq et  Pon-7:p.680(22)
tholique, tel Juste-Milieu, tel Moyen Âge ou  Allemand  par parti pris.  Mais si l'opinion n  CSS-7:p1190(.4)
ue Brunner avait compris tout le parti qu'un  Allemand  peut tirer de sa naïveté.  Il eut, p  Pon-7:p.553(30)
finit par comprendre Pons, car il était trop  Allemand  pour avoir la rapidité d'observation  Pon-7:p.498(32)
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t ! »     Puis elle se leva, s'approcha de l' Allemand  pour lui parler à l'oreille, et lui   Pon-7:p.673(38)
que ce balai sert à la femme d'un cordonnier  allemand  pour se rendre au Broken.  Ou bien c  Int-3:p.457(31)
ons, fenez ! » répondit Schmucke.     Le bon  Allemand  prit héroïquement Mme Cibot par la t  Pon-7:p.581(20)
. »     Il était alors onze heures, le vieil  Allemand  prit machinalement le chemin qu'il f  Pon-7:p.750(.8)
vec la Mort, le présent d'un grand sculpteur  allemand  qu'Halpersohn avait sans doute guéri  Env-8:p.377(10)
'envonce dans la dombe afec toi !... » dit l' Allemand  que la douleur écrasait.     Il se r  Pon-7:p.704(.6)
er deux langues, elle possédait aussi bien l' allemand  que le français; puis, elle et sa so  M.M-I:p.505(.1)
çu l'une de ces inventions qui n'étonnent un  Allemand  que lorsqu'elle est rapidement éclos  Pon-7:p.528(.9)
pour s'étourdir; ou prenant l'air grave d'un  Allemand  qui marche au combat.  De si fréquen  Phy-Y:p.991(14)
gnie de son aide de camp, du colonel et d'un  Allemand  qui paraissait être un personnage de  eba-Z:p.495(41)
de mon empire sur M. Pons, j'étais sûre de l' Allemand  qui parlait déjà de m'épouser, ou de  Pon-7:p.711(12)
   Cécile de Marville se marie avec un jeune  Allemand  qui se fait banquier par humanité, c  Pon-7:p.556(13)
uvre mouton ! se dit Gaudissard en saluant l' Allemand  qui se retirait.  On vit de côtelett  Pon-7:p.757(17)
 avec votre ami mort ? dit le bon prêtre à l' Allemand  qui vint alors l'écouter, vous êtes   Pon-7:p.717(.2)
rcure, dit le premier clerc à un démonologue  allemand  qui vint prendre des renseignements   Mel-X:p.387(37)
r le bureau du notaire et sous les yeux de l' Allemand  qui, stupéfait de voir tant d'argent  Pon-7:p.761(42)
ers deux heures et demie, le pauvre innocent  Allemand  recouvra ses sens.  Schmucke croyait  Pon-7:p.738(26)
e Dieu.     — Vous dites, monsieur ? »     L' allemand  répéta sa phrase.     « Nous ne conn  Mel-X:p.388(.5)
rté au récit de cette histoire. »     Le bon  Allemand  reprit sa narration après avoir ains  Aub-Y:p..95(32)
rte, des observations phrénologiques, le bon  Allemand  s'était lesté le nez d'une prise de   Aub-Y:p..92(15)
é reconnu par un ami riche, et un aubergiste  allemand  s'intéressant à deux compatriotes sa  Pon-7:p.537(10)
usement et voulut l'obliger à manger; mais l' Allemand  s'y refusa.     « Si vous ne mangez   Pon-7:p.723(.7)
on outil, le diable est logé dedans. »     L' Allemand  saisit un marteau de forgeron, jeta   PCh-X:p.249(23)
.  Là où le gras buveur de bière, l'amoureux  Allemand  se battait avec le diable et lui jet  Cat-Y:p.253(22)
 de beaucoup, je t'engage à laisser ce digne  Allemand  se dépêtrer tout seul de ses affaire  Pon-7:p.744(29)
assistait à une représentation, le bon vieux  Allemand  se hasardait à regarder la salle et   Pon-7:p.502(28)
ir de Schmucke qu'il se séparât du corps.  L' Allemand  se mit à genoux, et le prêtre s'arra  Pon-7:p.722(30)
ence... che fus temante à chenux. »     Et l' Allemand  se prosterna devant la Cibot en bais  Pon-7:p.676(10)
e consulter un huissier, appela Schmucke.  L' Allemand  se vit en présence de M. Tabareau, q  Pon-7:p.677(20)
d lui avait envoyé.  Le lendemain, le pauvre  Allemand  sentit à son réveil l'immense perte   Pon-7:p.744(38)
is.  Voyons ! qu'avez-vous fait pour que cet  Allemand  si naïf se soit caché dans la chambr  Pon-7:p.711(.5)
 une injure.  À qui fera-t-on croire que cet  Allemand  soit dans son bon sens ?  Ou il est   Pon-7:p.562(32)
dit un homme vêtu de noir en s'adressant à l' Allemand  stupéfait de s'entendre appeler par   Pon-7:p.724(36)
rtait la figure profondément tragique de cet  Allemand  surgi dans le Paris élégant en plein  Pon-7:p.535(40)
oupir, sans que Schmucke s'en fût aperçu.  L' Allemand  tenait encore dans ses mains la main  Pon-7:p.719(14)
mucke avec une pesanteur qui trahit au vieil  Allemand  une défaillance physique courageusem  Pon-7:p.569(14)
atteignent les bois.  Au fond d'un fourré, l' Allemand  voit quelque chose qui ressemble à s  I.P-5:p.450(25)
ons, car le : « Nus pricapraquerons ! » de l' Allemand  voulait dire : « Je mettrai de l'arg  Pon-7:p.527(30)
pour le convoi, pour l'achat du terrain où l' Allemand  voulut avoir sa tombe, et pour le se  Pon-7:p.730(12)
l'arrangea maternellement dans son lit, et l' Allemand  y dormit jusqu'au lendemain.  Quand   Pon-7:p.730(26)
attendait dans la salle à manger.  Le pauvre  Allemand  y vint le visage blême et couvert de  Pon-7:p.675(20)
en comparant Rabener, un moraliste satirique  allemand , à La Bruyère.  Il n'y a rien qui po  I.P-5:p.443(16)
pianiste, comme tous les pianistes, était un  Allemand , Allemand comme le grand Liszt et le  Pon-7:p.496(40)
cela me suffira... »     À minuit, le pauvre  Allemand , assis dans un fauteuil, navré de do  Pon-7:p.702(42)
é, des paroles vagues et bégayées, le pauvre  Allemand , au lieu de perdre la tête, devint u  Pon-7:p.684(17)
ien, le français, l'espagnol, l'anglais et l' allemand , avec assez de perfection pour faire  Sar-6:p1044(42)
implicité de patriarche !  C'est naïf, c'est  allemand , c'est à empailler, à mettre sous ve  Pon-7:p.761(.7)
 Je servais déjà sous le général Stengel, un  Allemand , c'est-à-dire un Alsacien, un fameux  CdV-9:p.766(41)
 le duc et le ministre, dit Nathan.     — Un  Allemand , ça boit bien, ça écoute, nous lui d  I.P-5:p.395(25)
nd.     — Ha !     — Oui, monsieur, reprit l' Allemand , cette opinion s'accorde avec les pr  Mel-X:p.387(41)
, il faudrait que je fusse le conseil de cet  Allemand , dans la personne de Tabareau, l'hui  Pon-7:p.694(14)
elle imagina de lui apprendre l'italien et l' allemand , de perfectionner ses manières; elle  I.P-5:p.170(25)
   — Oui, mais le duc y est avec un ministre  allemand , dit-elle.     — Invitons le duc et   I.P-5:p.395(22)
lors de son peu d'instruction, elle savait l' allemand , elle lut La Messiade, tout Klopstoc  eba-Z:p.402(39)
s se tournèrent-ils spontanément vers le bon  Allemand , enchantés tous d'avoir une ballade   Aub-Y:p..91(.2)
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la pipe ! ce qui, chez un père aubergiste et  allemand , est le dernier degré de la malédict  Pon-7:p.535(23)
 provinces du Nord abâtardies par le contact  allemand , et à nos provinces du Midi qui ont   Cat-Y:p.233(14)
mis; il but comme un fiacre, mangea comme un  Allemand , et gagna dix ou douze mille francs.  FYO-5:p1078(15)
e, l’auteur reçut une lettre signée d’un nom  allemand , Frantz de Sarrelouis, avocat, par l  Ten-8:p.494(24)
z importante de Nuremberg, était un bon gros  Allemand , homme de goût et d'érudition, homme  Aub-Y:p..89(.8)
ucingen qui lui donna pour successeur un bon  Allemand , il voulut une bacchanale digne des   Mel-X:p.374(20)
ches ressemblait à celle d'un casse-noisette  allemand , jeta sur Lemulquinier un regard aig  RdA-X:p.734(37)
ion.  Ainsi, pour lui apprendre l'anglais, l' allemand , l'italien et l'espagnol, je mis suc  Med-9:p.554(12)
ers les deux heures, n'ayant pas vu le vieil  Allemand , la portière, autant par curiosité q  Pon-7:p.713(33)
gne de tête ou par un mot bref.  Un seigneur  allemand , le comte de Solern, demeurait debou  Cat-Y:p.377(.2)
e Cécile ?...  C'est le fils d'un cabaretier  allemand , le neveu d'un marchand de peaux de   Pon-7:p.564(29)
son maître.  La Sauvage impatientée saisit l' Allemand , le plaça sur un fauteuil et l'y mai  Pon-7:p.722(.5)
abinet du banquier, où le premier commis, un  Allemand , lui dit que M. de Nucingen, rentré   CéB-6:p.230(26)
la nuid ternière », dit-il avec un sourire d' Allemand , moitié fin, moitié niais.     Si le  SMC-6:p.590(16)
.. dit Topinard en entrant.     — Ha ! fit l' Allemand , mon ami, foici teux sante vrancs pi  Pon-7:p.758(.3)
hof et ses mann, jargon sans nationalité, ni  allemand , ni italien, ni français ...     Or   eba-Z:p.668(.6)
s...     — Toi !     — Moi..., dit le pauvre  Allemand , nis édions assignés au dripinal...   Pon-7:p.685(40)
ssons !  Ou cette femme revenait d'un sabbat  allemand , ou elle sortait d'un dépôt de mendi  SMC-6:p.705(42)
ions qui n'ont été bien dépeintes que par un  Allemand , par Hoffmann, le poète de ce qui n'  FdÈ-2:p.278(31)
mange maintenant, à mon âge, dedans du métal  allemand , pour lui payer son apprentissage, e  Fer-5:p.870(24)
 Roi, le regarda d'un air étonné.  Si le bon  Allemand , pris de compassion en devinant la s  Cat-Y:p.393(28)
italien, me paraît incliner vers l'idéalisme  allemand , qui n'est pas une moins funeste hér  Gam-X:p.476(15)
oir mon testament, pour que mon ami, qui est  allemand , qui ne sait rien de nos lois, puiss  Pon-7:p.697(30)
 théâtre et dans les pensionnats.  Le pauvre  Allemand , qui ne voyait son ami que le matin   Pon-7:p.600(22)
eur confrère, et y trouvèrent les idées de l' Allemand , qui remplissaient fort honorablemen  eba-Z:p.770(16)
isage doucement baigné par les larmes du bon  Allemand , qui riait et qui pleurait tout à la  Pon-7:p.684(40)
donc dit qu'il me recommanderait à ce pauvre  Allemand , qui serait donc, dans son idée, son  Pon-7:p.627(15)
nt à passer, Topinard y fit entrer le pauvre  Allemand , qui subissait les douleurs d'une co  Pon-7:p.763(13)
auvage.     — Monsir Fillemod, dit le pauvre  Allemand , rebrezendez-moi...     — J'accours,  Pon-7:p.746(38)
 heures, il fut trouvé par Schmucke, quand l' Allemand , réveillé, sortit de sa chambre pour  Pon-7:p.684(12)
s vagabondes, j'allais, comme le double d'un  Allemand , revenir à mon logis d'où je n'étais  PCh-X:p.199(24)
 où il se rendit à l'invitation du diplomate  allemand , sa métamorphose excita une sorte d'  I.P-5:p.479(12)
uméraire volontaire.  Quand on connut ce bon  Allemand , sans ambition ni prétention, il fut  Pon-7:p.501(40)
que c'est un ouvrier, le fils d'un gargotier  allemand , sans noblesse dans les sentiments,   Pon-7:p.565(17)
nt l'horreur peinte sur la figure du candide  Allemand , se leva fière comme Tartuffe, jeta   Pon-7:p.710(.7)
ment obscur.  Cet écrivain, soupçonné d'être  allemand , se nommait Vyder, et vivait marital  Bet-7:p.437(33)
ritation qu'elle lui causait, emporta le bon  Allemand , selon son habitude, au-delà des mon  Pon-7:p.705(.6)
onde, mais en ruines, vous concevez le génie  allemand , ses rêveries et son mysticisme.  Ce  Aub-Y:p..94(.9)
ester, s'il ne l'a déjà fait, en faveur d'un  Allemand , son ami, nommé Schmucke, et l'impor  Pon-7:p.664(11)
ngeais, mariée à un banquier dont le nom est  allemand , un baron de Nucingen ?  Ne se nomme  PGo-3:p.112(39)
aristie.  Cet honnête Wirth était un Gaspard  allemand , un de ces buveurs de bière qui enve  MNu-6:p.363(.1)
s-demain, l'associé de ma première flûte, un  Allemand , un M. Brunner rend aux fiancés la p  Pon-7:p.543(23)
ea pour que Frédéric aperçût un dictionnaire  allemand , une grammaire allemande, un Goethe   Pon-7:p.558(19)
 une vieille femme que plus d'un jeune homme  allemand , venu du fond de la Saxe, de Weimar   eba-Z:p.534(.8)
une vieille femme, que plus d'un jeune homme  allemand , venu du fond de la Saxe, de Weimar   eba-Z:p.551(27)
 et tira les verrous.     « Ah ! le gredin d' Allemand  ! voilà qu'il se gâte aussi lui !...  Pon-7:p.700(11)
yeux, et me dit d'un son de voix guttural en  allemand  : Sieht...  Voyez !...     « " Allon  eba-Z:p.495(16)
lle avait cachés.     « Ah ! vous apprenez l' allemand  ? » dit Brunner en rougissant.     I  Pon-7:p.558(21)
rvente prière.     — Que marmottes-tu là, en  allemand  ?...     — Chai briè Tieu de nus abb  Pon-7:p.704(10)
rel et légal, au profit d'un sieur Schmucke,  Allemand ;     « Attendu que le requérant se f  Pon-7:p.759(12)
ut d'un côté Blondet, de l'autre le ministre  allemand .     « Je ne comprends pas pourquoi   I.P-5:p.401(.5)
 les instruments dont jouait le vieux maître  allemand .     « Le bonhomme Pons décline, il   Pon-7:p.531(30)
ttre au titre de leurs livres : traduit de l' allemand .     L'IDÉE ET LE FAIT                Aub-Y:p..92(23)
me ça... », répondit mélancoliquement le bon  Allemand .     Mme Cibot, à qui Pons donnait d  Pon-7:p.528(17)
 », s'écria le quatrième clerc en montrant l' Allemand .     Quoiqu'il fût un démonologue de  Mel-X:p.388(21)
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e Solern.     — Elle a sa forge aussi, dit l' Allemand .     — Cher comte, que vous semble d  Cat-Y:p.403(22)
remèdes...     — Ah ! c'esde frai !... dit l' Allemand .     — Eh bien ! reprit l'abbé Dupla  Pon-7:p.717(28)
rdiennent bas..., répondit simplement le bon  Allemand .     — Eh bien je vais vous assigner  Pon-7:p.677(11)
     — Je le croirais volontiers, répondit l' Allemand .     — Ha !     — Oui, monsieur, rep  Mel-X:p.387(39)
t-elle.  Et il y a deux ans que j'apprends l' allemand .     — La grammaire est donc bien di  Pon-7:p.558(28)
erai, che brierai Tieu ! répondit l'innocent  Allemand .     — Mais il faut manger !...  Qui  Pon-7:p.717(.9)
  Voyez-vous ça !     — En Prusse ! reprit l' Allemand .     — Travaillait-il pour le Roi ?   Mel-X:p.388(15)
s il n'y put rien lire, elle était écrite en  allemand .  « Boucard, allez vous-même faire t  CoC-3:p.335(22)
nce de l'Académie, surprend sa femme avec un  Allemand .  « Quand je vous avertissais, madam  Phy-Y:p.951(.9)
adoré de malade ?     — Bas pien, répondit l' Allemand .  Bons hâ paddi (battu) la gambagne   Pon-7:p.647(.8)
onnu.  Belle voix de baryton.     TSCHOËRN.   Allemand .  Caradère indéfinissable, tantôt va  eba-Z:p.721(.8)
îmes, au fond desquels il ne se trouve qu'un  Allemand .  Catholiques tous deux, allant à la  Pon-7:p.497(41)
ce !     — Nus n'afons rien rési, dit le bon  Allemand .  Ed si che fiens à fus, c'esde que   Pon-7:p.754(35)
xtatique a fini par épouser quelque bon gros  Allemand .  Entre nous, avouons qu'une jeune f  M.M-I:p.541(41)
romage, suffisait au vieux maître de musique  allemand .  Et croyez bien que le roi Salomon,  Pon-7:p.525(.3)
ève !     — Fus edes eine pedde ! répondit l' Allemand .  Foyons, qu'a tid le togdeur ?...    Pon-7:p.581(33)
ues en littérature, il savait l'italien et l' allemand .  Il enseigna donc ces deux langues   I.P-5:p.154(.3)
 seule une des plus belles pièces du Théâtre  allemand .  Je sais maintenant que le chef-d'o  M.M-I:p.705(11)
eçue par les deux jeunes gens rassura le bon  Allemand .  L'hôte aida ses voyageurs à défair  Aub-Y:p.101(20)
e ville libre, en lui faisant une querelle d' Allemand .  La justice n'est pas plus humaine   Pon-7:p.535(29)
, sincère autant que sait l'être un étudiant  allemand .  Mais il disait JE, quand sa maître  Elx-Y:p.486(.7)
c Laurence et avec un domestique qui parlait  allemand .  Mais, vers Nancy, il rejoignit Got  Ten-8:p.676(43)
gné par charité dans je ne sais quel hospice  allemand .  Sa maladie était une inflammation   Lys-9:p1009(22)
t une lutte horrible entre elle et le pauvre  Allemand .  Schmucke ressembla tout à fait à u  Pon-7:p.722(.2)
 l'acte; à quatre heures, je vous amènerai l' Allemand ...  Recommandez-moi, madame, à la bi  Pon-7:p.761(22)
 je finirais mes jours en paix chez ce brave  Allemand ... »     Fraisier dépassait le but,   Pon-7:p.645(13)
e che m'y gonnais, quoique chaie l'air d'ein  Hallemante ; gomme che suis ein frai Vrançais,  I.P-5:p.621(.2)
ons vous passez en un moment de la princesse  allemande  à la demoiselle de compagnie. »      Pax-2:p.101(15)
es femmes à les chérir exclusivement.  Cette  Allemande  aimait les différents vinaigres que  Pon-7:p.534(.7)
chevelé que jamais professeur de philosophie  allemande  ait dégurgité à son auditoire.  Vou  Béa-2:p.718(36)
.  L'usage incessant d'une bonne grosse pipe  allemande  avait répandu sur le plafond, sur l  FdÈ-2:p.363(22)
un jeune homme né à Strasbourg d'une famille  allemande  de Kehl, sur les personnages excent  Pon-7:p.502(30)
 par la dureté de Keller et par la raillerie  allemande  de Nucingen.  La familiarité de cet  CéB-6:p.244(18)
Trompe-la-Mort avait réalisé la superstition  allemande  du DOUBLE par un phénomène de pater  SMC-6:p.813(37)
 voulut rester sans voir personne, la pauvre  Allemande  en sortit les yeux malades.  Avant   M.M-I:p.493(11)
 "  Godefroid vit alors sa beauté de ballade  allemande  entraînant sa mère fantastique dans  MNu-6:p.353(.6)
re modernes des trois littératures anglaise,  allemande  et française.  Lord Byron, Goethe,   M.M-I:p.505(.6)
 voix de Topinard.     « Voici pir la bedite  Allemande  et pir fus...     — Ah ! mon cher m  Pon-7:p.762(42)
 d'environ cent pieds.  La façade peinte à l' allemande  figurait un treillage de fleurs jus  Hon-2:p.561(35)
 compliqué que celui de la famille princière  allemande  la plus fertile en lignes qui se so  eba-Z:p.389(10)
 par une pensée diabolique, cette criminelle  Allemande  lança le jeune Fritz, à l'âge de vi  Pon-7:p.534(22)
e criminelle.  Qui sait ? les polices russe,  allemande  ou autrichienne, les magistratures   SMC-6:p.697(12)
blable au héros de je ne sais quelle ballade  allemande  ou russe, son sommeil lui paraissai  Pie-4:p..34(15)
, car la vertueuse franchise de la princesse  allemande  pourrait être taxée ici d'immoralit  Phy-Y:p1061(11)
is eu en moi mieux que cette belle princesse  allemande  que tu m'avais donnée en exemple, e  PrB-7:p.822(11)
t : elle épousa Nucingen, banquier d'origine  allemande  qui devint baron du Saint-Empire.    PGo-3:p.125(35)
ine ce couple morganatique, jolie expression  allemande  qui n'a pas son équivalent en franç  PGo-3:p.100(.2)
s raconter encore, je l'espère, une histoire  allemande  qui nous fasse bien peur. »     Ces  Aub-Y:p..90(.9)
 Très bien, dit-il à Lucien avec la bonhomie  allemande  sous laquelle il cachait sa redouta  I.P-5:p.484(37)
as, comme vous, une demi-Allemande, mais une  Allemande  tout entière, a, dans l'ivresse de   M.M-I:p.541(35)
 descendre, arrangeait le sabot à la manière  allemande , c'est-à-dire en y mettant le doubl  eba-Z:p.464(14)
on d'Aldrigger, n'était pas une bonne grosse  Allemande , compacte et réfléchie, blanche, à   MNu-6:p.354(.7)
 l'air de comprendre toute cette sensiblerie  allemande , de connaître un tas de ballades, t  PCh-X:p.167(18)
airienne et s'opposant à l'école anglaise et  allemande , de même que les dix-sept orateurs   I.P-5:p.444(13)
re.  Que voulez-vous ?  Mme de La Bastie est  allemande , elle n'admet pas notre étiquette,   M.M-I:p.621(10)
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r.  Le colonel s'était marié par amour à une  Allemande , en 1804, la fille d'un petit march  eba-Z:p.401(21)
t en le sachant marié.  Mme Goethe, en bonne  Allemande , en femme de poète, s'est prêtée à   M.M-I:p.541(38)
tes.  Bientôt noyé dans les flots d'harmonie  allemande , et dans la production rossinienne,  Pon-7:p.489(.5)
ût des oeuvres de la littérature anglaise et  allemande , et lui fit apprendre ces deux lang  Béa-2:p.698(34)
r, elle dévora les oeuvres de la littérature  allemande , et son âme reçut alors le baptême   eba-Z:p.402(41)
le au catéchisme sous la garde de la vieille  allemande , la femme de chambre de feu Mme Bré  eba-Z:p.402(33)
 en une excessive propreté.  Suivant la mode  allemande , la saillie des auvents était doubl  Med-9:p.480(29)
gnée, retombait sur ses épaules à la manière  allemande , mais dans un désordre qui s'harmon  RdA-X:p.671(.8)
 son coeur sous les fleurs de sa philosophie  allemande , mais en huit jours il devint jaune  Pon-7:p.545(.3)
baron, ils sont en langue russe et en langue  allemande , mais sans légalisation...     — Vo  Bet-7:p.134(33)
magne, qui n'était pas, comme vous, une demi- Allemande , mais une Allemande tout entière, à  M.M-I:p.541(34)
 Cette dame, qui n'aimait pas la sensiblerie  allemande , n'en était que plus exigeante dans  Fer-5:p.828(27)
es, elle effeuilla dans le coeur de la bonne  Allemande , pétale à pétale, la rose de son po  M.M-I:p.588(24)
ple passion s'était-elle émue entre eux, à l' allemande , sans manifestations bruyantes ni d  I.P-5:p.180(.2)
rçût un dictionnaire allemand, une grammaire  allemande , un Goethe qu'elle avait cachés.     Pon-7:p.558(19)
 C'était amoureux et vague comme une ballade  allemande , un vrai réduit taillé pour une pas  PCh-X:p.149(10)
.     — Gageons !     — Quoi ?     — Ta pipe  allemande  !     — Tope !     — Sans vous comm  Cho-8:p.960(36)
nçaise, et c'est tout dire.  Vive la musique  allemande  !... quand elle sait chanter », ajo  Gam-X:p.475(16)
ympien vicomte.  Elle ne pouvait se dire à l' allemande  : « Voilà mon idéal ! » mais elle s  V.F-4:p.898(42)
tabac, les accessoires obligés d'une auberge  allemande  : le poêle, l'horloge, les tables,   Aub-Y:p..96(37)
vez-vous à répondre ?  Ne suis-je pas un peu  allemande  ?     - Enfant ! s'écria le colonel  M.M-I:p.604(24)
ait employé trois ans à détruire cette douce  Allemande ; mais c'était un de ces chagrins se  M.M-I:p.488(.7)
lais à tes beaux ouvrages sur la philosophie  allemande .  Ainsi nous n'avons manqué ni l'un  Gob-2:p.961(.8)
onheur, comme le cheval à travers la ballade  allemande .  J'ai cru deviner que l'amour de C  Béa-2:p.857(32)
mme qui avait pris en horreur la sensiblerie  allemande .  Le jeune homme douta de lui, devi  Fer-5:p.802(38)
trouver son Charles faillit tuer cette fleur  allemande .  Puis la seconde chute de l'Empire  M.M-I:p.488(17)
eveux blonds.     « Ele a l'air d'une bedide  Allemante  ! dit Schmucke en lui faisant signe  Pon-7:p.753(33)
n air sévère.     — Ne crontez pas ma bedide  Allemante  !... s'écria Schmucke qui voyait sa  Pon-7:p.757(39)
tre étaient trois pots de fleurs, des fleurs  allemandes  sans doute, et tout auprès une can  FdÈ-2:p.365(10)
 violant la muse sous prétexte de fantaisies  allemandes , anglaises et romanes.  Le poème c  Mus-4:p.658(13)
 bouquets à la main, espèces de chinoiseries  allemandes , entourent une pendule en platine,  FdÈ-2:p.274(26)
s l'appelons sensiblerie, mais qui, chez les  Allemandes , est la poésie du coeur arrivée à   M.M-I:p.481(15)
inctives de toutes les maîtresses d'auberges  allemandes , et dont le costume est, d'ailleur  Aub-Y:p..97(.6)
rent admirant le grandiose des constructions  allemandes , et trouvèrent à chaque pas de nou  Aub-Y:p..94(23)
e à Dresde et dans quelques autres capitales  allemandes , les gens de la première société s  Pay-9:p.272(.6)
xième Mme Brunner fut ce que sont les jeunes  Allemandes , quand elles sont méchantes et lég  Pon-7:p.533(43)
monde vive !  Mon ami, si tu connaissais les  Allemandes , tu me servirais, je crois, auprès  Pax-2:p..98(40)
veux, en les dressant gomme vont les bedides  Allemandes  !     — Olga, ma fille, faites tou  Pon-7:p.757(36)
 but de combattre les contrefaçons belges et  allemandes *, nous nous faisons un devoir de d  Lys-9:p.961(13)
; çà et là des figures hétéroclites, juives,  allemandes ; puis les visages rudes de quelque  Aub-Y:p..96(39)
e monde nocturne et fantastique des ballades  allemandes .  Le contremaître saisit la Peau a  PCh-X:p.249(38)
elle ils disposent les zigzags des alliances  allemandes .  Pendant longtemps, les Minoret o  U.M-3:p.782(32)
lbe.     — En ce cas, sire, nous aurions les  Allemands  à opposer à vos Espagnols, répondit  Cat-Y:p.402(32)
va respirer l’air de Naples, et les journaux  allemands  annoncent qu’elle a été surprise pa  Lys-9:p.927(.8)
ande aimait les différents vinaigres que les  Allemands  appellent communément vins du Rhin.  Pon-7:p.534(.8)
ons, elle ressemble à celle que les peintres  allemands  attribuent au Christ mort : il y pa  FdÈ-2:p.300(12)
ssin ouvriers, de même qu'il y a des princes  allemands  au service de l'Autriche ou de la P  U.M-3:p.783(.1)
a Méditerranée et disparaissant comme si les  Allemands  avaient la puissance absorbante de   Pon-7:p.548(.2)
ol à rinceaux hardis, les cadres flamands et  allemands  avec leurs naïfs personnages, le ca  Pon-7:p.554(17)
ûtait.  Puis, malgré les soins et les lazzis  allemands  de Schmucke, le vieil artiste regre  Pon-7:p.530(11)
 que ces gens qui n'ont ni bu, ni mangé; les  Allemands  de Solern n'ont laissé approcher pe  Cat-Y:p.412(36)
s deux diables chez toi au secret, entre des  Allemands  de Solern qui valent les meilleures  Cat-Y:p.423(27)
 héros de l'histoire promise était un de ces  Allemands  dont la figure contient à la fois l  Pon-7:p.532(32)
ot.  C'est un comédien !  J'ai rencontré des  Allemands  en affaires : ces gens-là sont pres  PGo-3:p.241(21)
 car votre femme est plus rusée que tous les  Allemands  ensemble, et aussi voluptueuse que   Phy-Y:p1018(18)
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connaître à Paris que les fameux marqueteurs  allemands  et français des quatorzième, dix-se  Pon-7:p.511(10)
utieux, la raideur précise des vieux maîtres  allemands  et l'ardeur éblouissante, l'heureus  ChI-X:p.417(25)
is, et qui les ont fait fraterniser avec les  Allemands  et les Hollandais.  De l'Espagne, e  RdA-X:p.659(34)
ues si souvent mis en scène par les conteurs  allemands  et par les poètes de libretti, il t  Gam-X:p.470(19)
, et orné d'un plumet tricolore, les paysans  allemands  eux-mêmes auraient reconnu des chir  Aub-Y:p..93(.1)
uerait.  Pauvre musicien ambulant, un de ces  Allemands  industrieux qui font et l'oeuvre et  Med-9:p.425(24)
l se nommait Hermann, comme presque tous les  Allemands  mis en scène par les auteurs.  En h  Aub-Y:p..89(20)
fester en musique.  La naïveté de beaucoup d' Allemands  n'est pas continue, elle a cessé; c  Pon-7:p.497(.9)
quelques voitures pleines de cuirasses.  Les  Allemands  ont créé pour ces cuirassiers un se  Pay-9:p..61(12)
position harmonique, comparable à ce que les  Allemands  ont de plus compliqué, mais d'où il  Mas-X:p.589(23)
Oui, ceci procède d'une science que déjà les  Allemands  ont nommée Anthropologie.  Ah ! si   CdM-3:p.536(18)
figures effilées et sévères que les peintres  allemands  ont seuls su faire, eut aussi les y  Cab-4:p1090(42)
 dandies, car on ne sait pas tout ce que les  Allemands  peuvent absorber de liquides en res  Pon-7:p.547(40)
de Werther, beaucoup plus ennuyé des princes  allemands  que de Charlotte.  C'était véritabl  Pon-7:p.532(39)
chantait naturellement, et répétait les airs  allemands  que sa mère lui apprenait.  De ces   M.M-I:p.500(.8)
s en cinq volumes compacts, imprimés par des  Allemands  qui ne les savaient pas à Paris dep  MNu-6:p.364(10)
  Alors Napoléon vous enveloppe ces généraux  allemands  qui ne savaient où se fourrer pour   Med-9:p.522(.5)
ropomorphes.  Il se rencontrait çà et là des  Allemands  qui prenaient pour des réalités ces  Sar-6:p1047(25)
ait gardé l'horrible prononciation des juifs  allemands  qui se flattent de parler français.  CéB-6:p.232(15)
e alliance pour son ami (on sait combien les  Allemands  respectent les distinctions sociale  Pon-7:p.551(24)
iable, mon brave ! lui dit le directeur, les  Allemands  savent toujours bien compter, même   Pon-7:p.754(29)
 longtemps, oh ! oui, longtemps ! ces sacrés  Allemands  se sauvant en entendant une voix là  CoC-3:p.326(19)
eilleux.  Schmucke, très fort comme tous les  Allemands  sur l'harmonie, soigna l'instrument  Pon-7:p.501(12)
u moins de marcher ferme devant ces mâtins d' Allemands , afin de sauver l'honneur de la Rép  Aub-Y:p.106(19)
u vin à l'avoine de nos chevaux, et les bons  Allemands , apprenant que nous voulions jouer   eba-Z:p.496(19)
cits des romanciers et les scènes des drames  allemands , c'était d'une vérité suffocante.    CSS-7:p1193(.6)
er s'avançait même avec un ou deux régiments  allemands , dans le dessein d'appuyer les insu  eba-Z:p.492(14)
s opinions vulgaires.  Nous avons beaucoup d' Allemands , de Saxons, de Suédois qui ont vu d  eba-Z:p.769(23)
 Fénelon et à Mlle Bourignon par des auteurs  allemands , entre lesquels le plus illustre es  PLM-Y:p.504(35)
 de battre les rues avec quelques-uns de ses  Allemands , et Charles IX y consentit.  Vers o  Cat-Y:p.394(.9)
qui se nommait Wilhem comme presque tous les  Allemands , et Schwab pour se distinguer de to  Pon-7:p.531(24)
faires.  Il y a un Dieu particulier pour les  Allemands , et tu serais très mal en sous-Dieu  Pon-7:p.744(30)
nt fait imprimer à Strasbourg des prospectus  allemands , et va descendre comme une invasion  CéB-6:p.287(14)
quelques autres écrivains français, à moitié  allemands , étaient presque les seules personn  L.L-Y:p.595(.8)
vengeance pendant un moment ?  Vieux maîtres  allemands , Haendel, Sébastien Bach, et toi-mê  Mas-X:p.589(33)
 Sèvres a beaucoup copié Frankenthal...  Les  Allemands , il faut leur rendre cette justice,  Pon-7:p.511(23)
 par un ressort dans les châsses des joujoux  allemands , il s'avançait lentement jusqu'aux   I.G-4:p.579(41)
les héros de roman de Walter Scott, pour vos  Allemands , les comtes d'Egmont, Werther, Schi  M.M-I:p.497(.1)
s tû guidder...  Paris n'est bas pon bir les  Allemands , on se mogue t'eux... », dit-il en   Pon-7:p.756(21)
t que ce soit encore un bien bon peuple, ces  Allemands , pour qu'aucun d'eux ne lui ait tir  eba-Z:p.493(36)
s vont à l'assaut, mais silencieux comme des  Allemands , poussés qu'ils étaient par une gou  Med-9:p.394(11)
 et reconnues dans de gros in-quarto par les  Allemands , qui déterminèrent les Cabires, cré  Pet-Z:p.171(.5)
n pacha, regardant les deux vieillards, bons  Allemands , qui faisaient consciencieusement a  eba-Z:p.495(12)
 car madame la professeuse, comme disent les  Allemands , rougit et se leva précipitamment p  Phy-Y:p1012(27)
onnettes et les inventions de Sax, etc.  Les  Allemands , s'ils ne savent pas jouer des gran  Pon-7:p.502(.5)
suis sevré de visages français et rassasié d' allemands , si bien que dans ma rage patriotiq  Bal-I:p.160(17)
e dans un de ces charmants cimetières où les  Allemands , sous prétexte d'honorer leurs mort  Pon-7:p.534(38)
upérieure à celle des plus grands souverains  allemands , tels que le duc de Bavière ou l'Él  Cat-Y:p.212(.3)
u-pieds contre quatre-vingt mille fendants d' Allemands , tous beaux hommes, bien garnis, qu  Med-9:p.521(41)
helius d'Heidelberg et les célèbres médecins  allemands , tout en tenant la main fermée, quo  Env-8:p.376(36)
..     — Les épingles !... c'est cela !  Ces  Allemands  ! ça se dit naïf, vieux Robert Maca  Pon-7:p.756(10)
nce frappante avec le masque que vous autres  Allemands  (il se tourne vers Tschoërn) vous p  eba-Z:p.730(30)
llages de sentimentalité qui distinguent les  Allemands  : comme la passion des fleurs, comm  Pon-7:p.497(27)
es blessures faites par nos bons voisins les  Allemands ; leurs armes ne vont pas si avant d  Mus-4:p.689(10)
femme Fritz Brunner et Wilhem Schwab étaient  Allemands .  Pons et le notaire se trouvaient   Pon-7:p.545(14)
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s, Clara Wieck, et particulièrement tous les  Allemands .  Quoique grand compositeur, Schmuc  Pon-7:p.497(.5)
ffi. " Nous n'en jouons plus, que disent les  Allemands .  — Assez comme ça ! " disent les a  Med-9:p.527(.2)
es j'ai osé plaquer des réminiscences d'airs  allemands ...     — Non, non, reprit Mme Migno  M.M-I:p.579(11)

aller
s !...  Oh ! il faut, ma petite fille, que j' aille  à Angoulême me mettre en règle et consu  I.P-5:p.606(43)
rts pour les engager.  Son mari veut qu'elle  aille  à ce bal pour montrer à tout Paris les   PGo-3:p.259(.7)
   Vous y étiez, mais ne savez aucun mot qui  aille  à cette réponse, Mme Deschars n'ayant p  Pet-Z:p..31(39)
ures.     — Eh bien, ma fille, dis-lui qu'il  aille  à l'ambassade de Portugal, voir le comt  Fer-5:p.877(24)
 par des mots flatteurs.     « Il faut que j' aille  à l'Ambigu faire mon métier », dit-il.   I.P-5:p.463(30)
ois-tu, mon cher petit père, que notre Revue  aille  à l'étranger ?     — Elle ne fait que c  A.S-I:p.971(.3)
 de votre... ?     — Oui.     — Faudra que j' aille  à la boucherie.     — Pas du tout, tu n  EuG-3:p1080(.2)
c insouciance : " Ah ! diable, il faut que j' aille  à la mairie pour le passeport. "  Il mi  AÉF-3:p.728(24)
conséquences.  Si nous voulons que la France  aille  à la messe, ne devons-nous pas commence  DdL-5:p.971(.2)
le, communiquez-moi votre goût, faites que j' aille  à ma serre, d'un pied agile comme vous   CdV-9:p.671(10)
— Vous n'avez plus besoin de moi, faut que j' aille  à mon dîner, il est quatre heures et de  PGo-3:p.285(23)
ny.  Mais partons, mes bijoux, il faut que j' aille  à mon théâtre. »     Gazonal donna la m  CSS-7:p1210(.5)
Sarthe.  Mais n'est-il pas plus simple que j' aille  à Paris ?  Ma mère pourra trouver un pr  V.F-4:p.835(36)
me.  Est-ce que je souffre jamais que madame  aille  à pied sans être accompagnée d'un laqua  Phy-Y:p1054(.2)
   Le temps est trop précieux pour que Total  aille  à pied.  Il ne va qu'en voiture et sa v  eba-Z:p.524(33)
nt, demanda Jules, et que veut-il donc que j' aille  apprendre chez lui ?     — Mais il ne p  Fer-5:p.836(.3)
 triste pensée : Oui, je conçois qu'un homme  aille  au Jeu; mais c'est lorsque entre lui et  PCh-X:p..59(.1)
la grande-duchesse de Berg, et il faut que j' aille  auparavant chez la princesse de Wagram.  Pax-2:p.112(21)
tir un moment du tombeau, qu'il parte, qu'il  aille  aux Indes !  Mon frère, Charles est un   EuG-3:p1065(.4)
ez, dit-elle avec sa grâce habituelle, que j' aille  avec ces messieurs, l'affaire est urgen  CdV-9:p.854(39)
en arrangeant son châle.     — Veux-tu que j' aille  avec toi chez ton père ? demanda Philéa  Dep-8:p.762(.3)
nait de dire à Ève : « En supposant que tout  aille  bien, que sera-ce à l'application ?  Il  I.P-5:p.715(13)
aire du quartier.     — Voulez-vous que je l' aille  chercher ? demanda Rémonencq à Schmucke  Pon-7:p.688(15)
é le pont et trois fois on a boudé.  " Qu'on  aille  chercher Hulot ! a dit le maréchal, il   Bet-7:p.338(25)
us, ma chère, que je monte à cheval et que j' aille  chercher M. Deslandes ? lui dit-il en t  Lys-9:p1016(.1)
Mon bon trésor, j'ai à sortir; il faut que j' aille  chez Mme une telle, j'ai demandé les ch  Phy-Y:p1126(37)
nt une impatience maladive; on veut que tout  aille  comme trottent les idées; on est braque  Pat-Z:p.319(.1)
  Voulez-vous que je vous fasse un récit qui  aille  comme un boulet de canon, un rapport de  MNu-6:p.364(.2)
e pour que je la décide seul.  Il faut que j' aille  consulter ma femme. »  Le bonhomme se l  L.L-Y:p.635(40)
ant.     — Enfin, ce n'est pas une femme qui  aille  dans le monde ? demanda le chevalier d'  SMC-6:p.498(12)
joindrons aux petits effets pour que le bail  aille  de janvier en janvier.  Ce sera plus ré  CéB-6:p.112(40)
us avez été commis...     — Et tu veux que j' aille  dîner chez elle !  Es-tu fou ? dit le j  Int-3:p.442(26)
mon cher monsieur Schmucke, et il faut que j' aille  dîner... ma femme, qui est ouvreuse, ne  Pon-7:p.739(37)
terrompant tout à coup.  Quoique ton habit t' aille  divinement, tu n'en as qu'un !  Tu n'as  I.P-5:p.252(32)
et pour l'État.  Et, encore, que le bonhomme  aille  donc parler de ses pertes à l'Administr  Pay-9:p.158(.6)
ire.  Il est dans mes intérêts que cet homme  aille  en prison.  Tenez-vous-le pour dit. »    FdÈ-2:p.290(12)
rizet, il est assez cuit par moi, sans que j' aille  encore lui donner des coups de lardoire  P.B-8:p.170(23)
n'y parviens pas.  Or, comment veux-tu que j' aille  encore mettre après moi un confesseur a  Cho-8:p.969(20)
 à rire.     « Eh ! que diable veux-tu que j' aille  faire là ? s'écria-t-il.  Le seul servi  Rab-4:p.531(.7)
ts qu'il tient cachés.  Adieu, il faut que j' aille  habiller une maîtresse, je vous laisse   Gam-X:p.482(29)
ons rouges dans ma parure pour que ma joie n' aille  jamais trop loin.     — Oh ! si vous lu  PCh-X:p.113(18)
re : « Dépêche-toi de m'embrasser pour que j' aille  jouer. »  Enfin, Émilie daignait avoir   Bal-I:p.122(.7)
 dans une maison, il faudra bien aussi que j' aille  le cerner, le prendre et le fusiller !   Cho-8:p1185(16)
à vous !  Mon cousin me tourmente pour que j' aille  loger dans votre future maison, rue Van  Bet-7:p.149(41)
voix formidable et pleine d'épouvante, qu'il  aille  lui-même chez Moreau !  Ma toilette don  V.F-4:p.894(13)
qui avoisinait le bourg.     « Il faut que j' aille  maintenant là-bas, dit le médecin à Gen  Med-9:p.469(.8)
 Marneffe.  Non, tout est dit, il faut que j' aille  me jeter aux pieds du maréchal, lui avo  Bet-7:p.315(35)
rambourg, quels que puissent être ses torts,  aille  mourir à l'hôpital ?  Si tel est mon de  Rab-4:p.533(13)
, la joie, une joie ineffable, quoiqu'elle n' aille  pas sans quelques douleurs.  Oh ! ma be  Mem-I:p.320(.7)
 « Ainsi, mon cher Tobie, je désire que tout  aille  pour le mieux;     « Et je suis ton aff  Phy-Y:p.964(.2)
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ssis.  Mais revenons au logis, il faut que j' aille  prendre un de mes chevaux pour faire un  Med-9:p.593(20)
je suis mal à mon aise.  — Voulez-vous que j' aille  réveiller Jacquotte, lui demanda Nicoll  Med-9:p.596(33)
nne heure à Saint-Paterne.  Que personne n'y  aille  sans avoir mis au rebours les semelles   Rab-4:p.433(36)
t il ne doit pas abandonner son état.  Qu'il  aille  servir dans l'Orient, aux Indes...       Rab-4:p.300(.9)
c les tempêtes, jusqu'à ce qu'en sombrant, j' aille  te demander place dans ta grotte, mon v  Int-3:p.427(.1)
 qui ne se perdent !  Quand il faut que tout  aille  vite, rien ne peut être consciencieusem  RdA-X:p.707(14)
 à ma manière.  Est-ce contre les lois que j' aille  voir mes filles, le soir, au moment où   PGo-3:p.149(12)
Mais il faut toujours, par précaution, que j' aille  voir s'il n'est rien survenu d'alarmant  Med-9:p.469(18)
it enfin la victime.     — Voulez-vous que j' aille  vous chercher M. Tabareau, car vous all  Pon-7:p.729(21)
   — Il est d'autant plus utile que Madame y  aille , dit Farrabesche, que, par le conseil d  CdV-9:p.780(19)
à la maison : voilà tout, il faut bien qu'il  aille , et il fera son chemin !  Je taille à m  Rab-4:p.294(25)
    — Eh bien, lui répondis-je, qu'elle s'en  aille  !  Elle n'aura pas un regret.     — Oh   Lys-9:p1173(.3)
   « Dès qu'elle sera rétablie, qu'elle s'en  aille  ! » dit Adolphe.     Caroline, rassurée  Pet-Z:p.155(20)
st allé furieux à la préfecture.     — Qu'il  aille  ! si les Montcornet n'usaient pas de ro  Pay-9:p.251(12)
cela vous fait ?  Ne faut-il pas que je m'en  aille  ?  Avez-vous de l'argent ?  Ils sont su  Mar-X:p1090(23)
 très pressé.  Il me dit : " Il faut que j'y  aille ; cependant ma digestion n'est pas faite  Med-9:p.596(16)
n de prévenir Basine sans qu'aucun de nous y  aille .     — Montame beud y hâler, dit Kolb.   I.P-5:p.624(29)
errai dans la région où vous voudrez qu'elle  aille .  À vingt lieues d'ici comme en Chine,   U.M-3:p.828(28)
mue; elle va faire son sabbat : faut que j'y  aille .  Vous veillerez au lait, Christophe, r  PGo-3:p..81(25)
uveur de la France, je le sais, faut que j'y  aille . "  Mais comprenez bien que l'armée n'a  Med-9:p.525(39)
ertissais, madame, qu'il fallait que je m'en  aille ... s'écrie l'étranger.  — Eh ! monsieur  Phy-Y:p.951(10)
 Nucingen.  Ed ile ed imbossiple que che n'y  ale  bas, gar ch'y cagnerai queque chausse bir  SMC-6:p.594(31)
s et te l'Argate.  Foissi ein mod avin qu'il  ale  ghès ti Dilet ou ghès les Keller, tans le  SMC-6:p.583(13)
ier !...     — Ed commend fulez-fus que ch'y  alle  ?     — Mais en deuil !...     — Le teui  Pon-7:p.731(.3)
rtiennent, n'importe en quelles contrées ils  aillent  ?  On porte son pays et ses haines av  FMa-2:p.197(29)
oyés par ces deux vieillards, ou qu'ils s'en  aillent  d'eux-mêmes, sans, bien entendu, nuir  Rab-4:p.434(10)
as que des écus si péniblement ensachés s'en  aillent  en carrosses ou en colifichets.  Qui   MCh-I:p..71(19)
 que les sentiments, les idées et les choses  aillent  en croissant.  De là est venue la néc  Phy-Y:p1037(18)
ain pour éviter qu'ils ne se dispersent ou n' aillent  en des mains étrangères, je suis cont  U.M-3:p.925(18)
de Fischtaminel, il vaut mieux que nos maris  aillent  en partie fine avec nous que...     —  Pet-Z:p..68(.6)
, soit que l’objet vienne à eux, soit qu’ils  aillent  eux-mêmes vers l’objet.     L’auteur   PCh-X:p..52(34)
les soins protecteurs dont tu es si prodigue  aillent  jusqu'à te causer de la gêne.  Je sui  Cho-8:p.982(21)
; et ne vaut-il pas mieux que les promeneurs  aillent  où elles sont ?  Qu'est-il arrivé ?    SMC-6:p.447(40)
mais détruisez-les, afin qu'après vous ils n' aillent  pas en d'autres mains... »  Eugénie s  EuG-3:p1130(37)
parent des articles, mais j'ai peur qu'ils n' aillent  trop loin...     — Bah ! dit Bixiou,   CSS-7:p1189(29)
ux voitures attelées de beaux chevaux et qui  aillent  vite ! dit Aquilina.     — Souhaitez   PCh-X:p.210(35)
euvres.  Puis, que les vrais amants de l'art  aillent  voir à Florence Le Penseur de Michel-  Bet-7:p.245(36)
nue te dire l'issue de ce duel pour que tu n' ailles  pas chez Mme de Bargeton, ou que tu ne  I.P-5:p.247(.7)
é à dîner, ce jeune homme.  Il faudra que tu  ailles  prier M. et Mme de Larsonnière, et les  EuG-3:p1068(.6)
 si on lui laisse broyer du noir. »     Elle  alla  à la fenêtre qui donnait sur la cour, po  Cho-8:p1060(.8)
: « Je vais à ma boutique. »     Chacun s'en  alla  à sa boutique.  Pour ces hommes forts, l  I.P-5:p.461(.7)
nelier.  Tu vas voir, ma pauvre femme. »  Il  alla  à son cabinet, et revint avec une poigné  EuG-3:p1169(24)
.     — Je vais fumer ! », dit le comte, qui  alla  à son kiosque.     Pendant le déjeuner,   Pay-9:p.334(11)
 Le chevalier s'élança vers les roches et il  alla  aider le naufragé volontaire à sortir de  eba-Z:p.646(.1)
ieur dans une compagnie des Gardes-du-corps,  alla  au bal, à l'Élysée-Bourbon, chez Mme la   Fer-5:p.828(17)
nnes.  La première fois que Mlle de Fontaine  alla  au bal, ce fut chez l'ambassadeur de Nap  Bal-I:p.158(37)
du petit espiègle qui l'appelait papa, Roger  alla  au berceau, contempla le sommeil de sa f  DFa-2:p..42(15)
a Tinti.     La pauvre cantatrice se leva et  alla  au bout de la table entre Vendramin et l  Mas-X:p.618(13)
brillaient d'un feu surnaturel.  Il se leva,  alla  au jour, tint les diamants près de sa bo  Gob-2:p.988(40)
 la main de Camille et la lui baisa; puis il  alla  au piano, en fit résonner toutes les not  Béa-2:p.785(29)
our avouer le moindre de ses tourments, elle  alla  au poste de la porte Saint-Léonard pour   Cho-8:p1192(25)
r publique et de sûreté générale, la fiancée  alla  au Prébaudet où du Bousquier, flanqué d'  V.F-4:p.914(.1)
anté.  La pauvre mariée se leva brusquement,  alla  au-devant de lui, suivie de Francine, et  Cho-8:p1206(23)
le refermant sur lui, en prit la clef.  Elle  alla  au-devant de son époux; et, après quelqu  Phy-Y:p1204(.8)
 de Véronique, Gérard emmena les enfants, et  alla  au-devant de tout le monde en laissant l  CdV-9:p.840(10)
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 plus exactement ses dettes.  Le joli couple  alla  aux Italiens.  Jamais cette belle et séd  Cab-4:p1025(23)
s donne lieu la mort des princes. »     Elle  alla  baiser la main de son fils et se retira.  Cat-Y:p.326(42)
'enveloppa dans un silence superbe, et Félix  alla  battre du tambour avec les doigts sur un  P.B-8:p.164(11)
din prit un jour de réception par semaine et  alla  beaucoup dans le monde afin d'y goûter l  Emp-7:p.902(.3)
ise à côté de Lebas.  Pendant le prône, tout  alla  bien entre Augustine et Théodore qui, de  MCh-I:p..65(22)
uant au postillon, vous comprenez qu'il s'en  alla  bien et dûment grisé par Jacquelin.  L'a  V.F-4:p.897(40)
en regardant le duel comme nécessaire.  Tout  alla  bien jusqu'au dessert, quoique les deux   Rab-4:p.504(26)
ent, et ce n'est pas encore la vision.  Tout  alla  bien jusqu'au lendemain.  Le lundi, Jule  Fer-5:p.845(22)
et faire dire les prières à sa maison.  Tout  alla  bien pendant son absence, je m'arrangeai  Lys-9:p1024(23)
s intérêts et leurs passions.  La présidente  alla  bien plus loin, elle persuada pendant to  Pon-7:p.563(15)
, une situation funèbre.  Le docteur Poulain  alla  bien remercier le comte Popinot, mais, l  Pon-7:p.623(38)
nant sa corde avec une force de géant.  Tout  alla  bien.  À l'avant-dernier noeud, au momen  Mus-4:p.686(41)
s suppositions de la haine.  Mme Servin s'en  alla  bientôt, et la séance s'acheva sans autr  Ven-I:p1051(16)
 conférence.  M. Desmarets, le notaire, s'en  alla  bientôt.  Le calme de la nuit, puis la s  Fer-5:p.856(41)
résidente, à qui chacun craignait de parler,  alla  bravement au-devant des explications.     Pon-7:p.564(19)
a le feu de son ennemi.  La balle de Charles  alla  briser une branche de saule, et ricocha   PCh-X:p.276(.1)
ait encore une expression de tristesse; elle  alla  brusquement à lui.     « Ce n'est pas, j  Cho-8:p1132(13)
lequel il reconnut le major Brigaut; le chef  alla  brusquement à lui.     « Et toi, lui dit  Cho-8:p1129(34)
ntre Sidonie et M. de Savarus. »     Rosalie  alla  brusquement vers une croisée qui donnait  A.S-I:p1004(37)
re, à Mme d'Espard, à Mme de Montcornet.  Il  alla  causer avec chacune de ces femmes pendan  I.P-5:p.486(.6)
ence et Joseph se présentèrent.  Lucien, qui  alla  causer avec eux dans un coin, trouva leu  I.P-5:p.472(28)
lui fut impossible de la soutenir.  Villemot  alla  causer avec le greffier et le juge de pa  Pon-7:p.747(28)
dans le salon le ministre de l'Intérieur, et  alla  causer avec lui dans un coin.  Le comte   Dep-8:p.811(42)
le pendant deux jours dans Arcis.     Cécile  alla  causer avec Mlle Mollot, une de ses bonn  Dep-8:p.778(.1)
Crevel, Hulot et Marneffe lui-même.  Valérie  alla  causer avec son Hector.     « Sors, mon   Bet-7:p.225(13)
Bargeton.  Chacun parut préoccupé : celui-ci  alla  causer d'un chemin cantonal avec le préf  I.P-5:p.209(.5)
 porte. »     Par un reste de prudence, elle  alla  cependant jeter un coup d'oeil sur le ja  Mar-X:p1090(41)
le du négligé.  Quand, à son retour, Modeste  alla  changer de toilette, elle regarda curieu  M.M-I:p.678(.6)
 le lit, Mme Graslin ne le quitta plus; elle  alla  chaque jour plus mal, et parut contrarié  CdV-9:p.843(43)
 son fusil, siffla son chien et s'en [f° 19]  alla  chasser afin de secouer la poussière des  eba-Z:p.677(.1)
 Rémonencq occupé d'ouvrir sa boutique, elle  alla  chattement à lui.     « Comment faire po  Pon-7:p.593(11)
pas que M. Nathan se meurt ? »     Le garçon  alla  chercher à l'imprimerie un châssis en fe  FdÈ-2:p.356(40)
le qu'il avait naguère promis de l'être.  Il  alla  chercher à Paris des renseignements et n  Bal-I:p.149(29)
 le prévenu sous la garde du surveillant, et  alla  chercher cette lettre.     « Monsieur, d  SMC-6:p.816(13)
lie.     Coralie fit un signe à Bérénice qui  alla  chercher de vieilles fleurs artificielle  I.P-5:p.476(13)
 décidée (trei-deycidai). »     Et le commis  alla  chercher des châles d'un prix inférieur;  Ga2-7:p.853(23)
is Tascheron y était inconnu.  L'instruction  alla  chercher des renseignements dans la clas  CdV-9:p.687(.9)
-elle, moi qui le trouvais froid. »     Elle  alla  chercher des sels, et ranima Rodolphe en  A.S-I:p.948(21)
 par Hortense suffit à la ranimer.  La Bette  alla  chercher des sels.  Quand elle revint, e  Bet-7:p..94(10)
la table sur le banc de châtaignier poli, et  alla  chercher deux ânes.  La lueur violette q  Cho-8:p1112(17)
ais plus que ce moyen de la voir, le comte l' alla  chercher et nous laissa seuls sur la ter  Lys-9:p1222(.3)
aplasme de fromage d'Italie, que Mme Adolphe  alla  chercher et que le savant s'administra à  eba-Z:p.539(28)
 dont l'entrée à l'église faisait événement,  alla  chercher fortune à Paris, et ne se montr  U.M-3:p.784(.8)
e Mme Rouget, ne se plut pas à Issoudun.  Il  alla  chercher fortune à Paris, et s'y établit  Rab-4:p.273(.1)
 au petit jour ? »     Pendant que M. Hochon  alla  chercher Gritte, les trois fonctionnaire  Rab-4:p.459(42)
lentin devenu fou, elle prit le talisman, et  alla  chercher la lampe.  Éclairée par la lueu  PCh-X:p.291(30)
, il prit un flambeau d'une main, de l'autre  alla  chercher languissamment le cou de sa fem  F30-2:p1079(17)
iment.     Le pacte consommé, l'enragé clerc  alla  chercher le châle, monta chez Mme Euphra  Mel-X:p.387(12)
t où attendaient les chevaux, en prit un, et  alla  chercher le chirurgien du Croisic, après  Béa-2:p.812(34)
ut si vivement poussée entre eux, que Lucien  alla  chercher le manuscrit des Marguerites pe  I.P-5:p.336(14)
ure durait depuis une heure.     Le greffier  alla  chercher le médecin, afin de savoir si l  Cat-Y:p.294(23)
ar qui ?...     — Addans !... »     Schmucke  alla  chercher le papier timbré laissé par l'h  Pon-7:p.686(.1)
entendront pas clouer. »     Au jour Brigaut  alla  chercher le plomb nécessaire pour double  Pie-4:p.158(14)
Pille-miche poussa une espèce de cri rauque,  alla  chercher le postillon, et sa joie porta   Cho-8:p1058(31)
uvrit avec le linge qu'elle raccommodait, et  alla  chercher le reste de la somme.  Quand il  RdA-X:p.789(24)
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mettre chez lui.  Pendant ce temps, Emmanuel  alla  chercher le vieillard pour lui annoncer   RdA-X:p.828(35)
une procession dans l'église. »     Gatienne  alla  chercher les livres.     « Y en a-t-il e  DFa-2:p..53(.5)
vir un morceau de jambon et du pain; puis il  alla  chercher lui-même du vin à la cave.       Pay-9:p.300(33)
utes les sollicitudes du pauvre Martener, et  alla  chercher lui-même le célèbre Desplein.    Pie-4:p.156(27)
llemand orna le déjeuner de friandises qu'il  alla  chercher lui-même, et il eut soin d'en a  Pon-7:p.498(40)
inée, s'enveloppa dans sa robe de chambre et  alla  chercher machinalement à sa femme un jup  CéB-6:p..41(.5)
ette, pourquoi la contrarier ? »     Manette  alla  chercher Madeleine, et nous vîmes Madele  Lys-9:p1197(24)
omme un ange de force et de lumière.  Lucien  alla  chercher Marguerite.  En entendant le pa  RdA-X:p.820(32)
r les doigts crochus de l'intérêt personnel,  alla  chercher Mlle de Chargeboeuf et sa mère.  Pie-4:p..94(.5)
ir à nous dire de Lucien. »     Le vieillard  alla  chercher Mme Chardon, à laquelle il dit   I.P-5:p.641(15)
e jamais.  Ta palette, Porbus ? »     Porbus  alla  chercher palette et pinceaux.  Le petit   ChI-X:p.420(41)
is bien qu'il n'y a qu'à payer. »     Rogron  alla  chercher quarante-sept francs douze sous  Pie-4:p..74(.8)
 sortit.  Eugénie donna du linge blanc, elle  alla  chercher quelques-unes des grappes de ra  EuG-3:p1086(.7)
it fait des galettes de blé noir, la baronne  alla  chercher sa boîte à thé.  L'illustre mai  Béa-2:p.771(.4)
u'elle habitait Londres.  De Londres, Albert  alla  chercher sa maîtresse à Naples et de Nap  A.S-I:p1015(30)
ur une table carrée devant le feu; puis elle  alla  chercher sa quenouille, son peloton de f  Béa-2:p.659(40)
stères de la vie parisienne.  Quand Me Lupin  alla  chercher son fils à Paris, Adeline s'app  Pay-9:p.145(29)
 effusion de tendresse mélancolique.  Lucien  alla  chercher son manuscrit.  Daniel d'Arthez  I.P-5:p.312(.1)
s de terre comme un champignon.  Cette femme  alla  chercher son mari, et tous deux me trans  CoC-3:p.326(24)
rdinaire à l'extrême empressement du prévôt,  alla  chercher son rouleau de papiers, et l'ap  eba-Z:p.782(33)
nce suivant son caractère.  Le vieux notaire  alla  chercher sous la porte sa lanterne, et v  EuG-3:p1066(.9)
réature ! dit Rouget à Max pendant que Flore  alla  chercher un bonnet de velours noir pour   Rab-4:p.417(26)
ant le temps qu'une petite fille de boutique  alla  chercher un fiacre sur le boulevard des   SMC-6:p.740(34)
re de fil de fer pour un pont.     Un commis  alla  chercher un fiacre, et quelques minutes   SMC-6:p.907(34)
 et Joseph la portèrent sur son lit.  Agathe  alla  chercher un médecin.  L'apoplexie foudro  Rab-4:p.339(15)
 d'eux ne quitterait la chambre.  Un laquais  alla  chercher un ouvrier.  Ces âmes collatéra  Phy-Y:p.908(10)
et l'apporta sur la dalle du gnomon; puis il  alla  chercher un peu de terre glaise dans un   PCh-X:p.245(22)
n employaient à faire le sucre...»     Et il  alla  chercher une autre charge de bois, après  Env-8:p.355(.1)
 d'albâtre suspendue devant le lit.  Justine  alla  chercher une bassinoire, prépara le lit,  PCh-X:p.184(12)
 il fut question du mariage d'Eugénie, Nanon  alla  chercher une bouteille de cassis dans la  EuG-3:p1047(19)
c et le conduisirent dans la cour; Godefroid  alla  chercher une voiture, et quand on en ent  Env-8:p.413(.5)
rsau lui parut dès lors insupportable, et il  alla  chercher Vevey par le chemin le plus lon  A.S-I:p.958(17)
emme.     L'actionnaire de la loterie royale  alla  chercher vingt francs et les remit à l'a  Rab-4:p.306(36)
aplasme de fromage d'Italie, que Mme Adolphe  alla  chercher, et que le savant s'administra   eba-Z:p.559(31)
 Pendant huit jours, tous les jours, Calyste  alla  chez Béatrix dont la porte lui fut refus  Béa-2:p.938(26)
'un usurier dont il avait entendu parler, il  alla  chez ce vieil escompteur, la providence   CéB-6:p..88(27)
n deux colonnes.  Les articles finis, Lucien  alla  chez Dauriat, sûr d'y rencontrer Finot a  I.P-5:p.534(.3)
a matinée du jour qui suivit son arrivée, il  alla  chez des Grassins.  Le magistrat convoqu  EuG-3:p1194(23)
pour pouvoir comparer les écritures.  Marthe  alla  chez elle à la ferme, où elle trouva une  Ten-8:p.652(41)
oix; il fit signe à Ursule de l'attendre, et  alla  chez elle sans avoir déjeuné.     « Mon   U.M-3:p.979(18)
i l'entraînait vers Mme d'Aiglemont; mais il  alla  chez elle.  Il existe des pensées auxque  F30-2:p1128(16)
 bas.  Le lendemain, dès huit heures, Lucien  alla  chez Étienne, ne le trouva pas, et couru  I.P-5:p.422(26)
a mère. »     Aussitôt sorti, le jeune baron  alla  chez l'huissier en prenant un cabriolet   Env-8:p.400(30)
i, toi !... » cria Sabine.     La vicomtesse  alla  chez la duchesse de Grandlieu, lui deman  Béa-2:p.877(17)
u de la renvoyer.  Le vieillard au désespoir  alla  chez la duchesse.  À cette heure, Mme de  Cab-4:p1046(.4)
tignac qui s'était joint à eux.     D'Arthez  alla  chez la princesse, qui l'attendait en pr  SdC-6:p1004(.4)
uis perdu. »     Le malheureux fonctionnaire  alla  chez le baron de Nucingen auquel il ne d  Bet-7:p.313(.7)
e d'une mère.  Le lendemain matin, Constance  alla  chez le duc de Lenoncourt, un des premie  CéB-6:p.268(12)
bien telle ou telle chose.  Un jour Paulmier  alla  chez le fameux Dauriat pour le complimen  Emp-7:p.981(24)
.  Aussitôt que Minoret fut rentré, Bongrand  alla  chez le maître de poste, lui emprunta so  U.M-3:p.967(30)
confia solennellement son cheval, Gaudissart  alla  chez le malin de Vouvray, le boute-en-tr  I.G-4:p.577(10)
eille tout étonnée.     Le soir, la comtesse  alla  chez le marquis de Beauséant, où Rastign  ÉdF-2:p.175(42)
tiques de la fortune de M. Frédéric Brunner,  alla  chez le notaire.  Berthier, prévenu par   Pon-7:p.551(21)
 « Il a raison », pensa le pelletier.  Et il  alla  chez le premier chirurgien du Roi, qui l  Cat-Y:p.317(12)
u.     Dès neuf heures du matin, M. Martener  alla  chez le président auquel il raconta la s  Pie-4:p.143(11)
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nt de prendre un parti.     Le lendemain, il  alla  chez le teneur de livres que Mme de La C  Env-8:p.255(.8)
it son voyage et le rendait intéressant.  Il  alla  chez les autorités supérieures, le génér  I.P-5:p.162(.8)
maîtresse.     Quand Rodolphe put sortir, il  alla  chez les Bergmann remercier miss Fanny L  A.S-I:p.947(27)
on légitime. »     Vinet quitta le Palais et  alla  chez les principaux organes de son parti  Pie-4:p.149(.8)
inet au Palais de Justice, il quitta tout et  alla  chez les Rogron.  Rogron et sa soeur ach  Pie-4:p.144(32)
-poste du Havre pour le lendemain.  Puis, il  alla  chez les trois plus célèbres bijoutiers   M.M-I:p.664(21)
rante sous.  Le lendemain, à neuf heures, il  alla  chez Louise dans l'intention de lui repr  I.P-5:p.287(38)
tous les instants.  Corentin descendit, s'en  alla  chez lui se déguiser en petit vieillard   SMC-6:p.677(25)
 Après avoir fini ses affaires au Palais, il  alla  chez M. Chapuzot, le chef d'un des plus   Bet-7:p.388(42)
si sur la curiosité naturelle à la femme, il  alla  chez M. de Champignelles en se proposant  Aba-2:p.472(26)
 M. Jules avait besoin de cette journée.  Il  alla  chez M. de Maulincour, afin de réclamer   Fer-5:p.881(39)
     Philippe ne rentra pas rue Mazarine, il  alla  chez Mariette lui annoncer la nouvelle d  Rab-4:p.314(13)
errible ! espèce d'apostasie domestique.  Il  alla  chez Me Cruchot faire faire deux procura  EuG-3:p1136(37)
     Sans perdre un instant, l'abbé Chaperon  alla  chez Minoret et le pria de lui accorder   U.M-3:p.963(36)
s enfants, sans dire un mot à personne, elle  alla  chez Mlle Josépha Mirah, prima donna de   Bet-7:p.376(16)
es plus splendides vertus, d'Arthez obéit et  alla  chez Mme d'Espard, qui déploya pour lui   SdC-6:p1000(33)
ertainement en rumeur, l'heureux du Châtelet  alla  chez Mme de Bargeton où il n'y avait hél  I.P-5:p.241(24)
.  Le lendemain, à l'heure du bal, Rastignac  alla  chez Mme de Beauséant, qui l'emmena pour  PGo-3:p.177(18)
'était pas pour elle.  Deuxième faute : il n' alla  chez Mme de Listomère que quatre jours a  ÉdF-2:p.176(40)
e d'honneur.  La première fois que Godefroid  alla  chez Mme de Nucingen, qui l'avait invité  MNu-6:p.349(31)
à la soeur et à la mère du journaliste.  Ève  alla  chez Mme de Rastignac, y sollicita la fa  I.P-5:p.577(10)
il n'en sauve.  Quelques jours après, Eugène  alla  chez Mme de Restaud et ne fut pas reçu.   PGo-3:p.122(.4)
 agitation, et ne rentrait pas.  Effrayé, il  alla  chez Mme Hochon que le bruit venait d'év  Rab-4:p.458(35)
 la société de Provins sur son compte.  Elle  alla  chez Mme Tiphaine, qui les avait frappés  Pie-4:p..67(12)
uivre, ni de savoir où ils allaient.     Ève  alla  chez Postel sous le prétexte assez ingén  I.P-5:p.625(10)
oses en ce bas monde.     Le lendemain, Pons  alla  chez sa cousine la présidente en proie à  Pon-7:p.549(.5)
r qu'on l'a fait disparaître ? » dit-il.  Il  alla  chez sa mère dans le violent état où son  Cat-Y:p.352(33)
e garda sur lui que le strict nécessaire, et  alla  chez Samanon qui lui offrit cinquante fr  I.P-5:p.550(27)
 poste.     Le lendemain la vieille Bougival  alla  chez Savinien et dit en lui tendant une   U.M-3:p.941(42)
tre.  Il plaça sa toile sur son chevalet, et  alla  chez son ancien maître, un homme d'un im  PGr-6:p1096(39)
   Cette lettre une fois mise à la poste, il  alla  chez son homme d'affaires, garçon très h  FdÈ-2:p.373(.3)
mourût, mais n'en trouvant pas la quittance,  alla  chez Swedenborg, et le pria de demander   Ser-Y:p.768(18)
éanmoins, peu confiant dans ses lumières, il  alla  chez un chimiste célèbre, Vauquelin, auq  CéB-6:p..64(.8)
tés qui ne sont possibles que dans Paris, il  alla  chez un de ces marchands d'habits qui pr  PrB-7:p.818(11)
ie.     Le lendemain de ce jour fatal, Diard  alla  chez un de ses anciens camarades, et y r  Mar-X:p1080(14)
e nouvelle.  Aussitôt, le baron de Listomère  alla  chez un de ses oncles, lequel, en sa qua  CdT-4:p.231(29)
songeait à imiter Luigi.  Le jour même, elle  alla  chez un riche marchand d'estampes, et à   Ven-I:p1095(17)
ant que ces opérations ne s'ébruitassent, il  alla  chez Zélie, qu'il savait assez embarrass  U.M-3:p.932(15)
gommand chai bassé cedde nouid !... »     Il  alla  coller son oreille à la porte de la cham  SMC-6:p.579(34)
ez débarrassées de lui. »     Desroches s'en  alla  comblé des bénédictions des deux femmes   Rab-4:p.323(10)
 une ordonnance pour une potion somnifère, l' alla  commander et revint passer la soirée che  CéB-6:p.267(24)
chez Véry ! »     Lousteau comprit Lucien et  alla  commander le dîner. Lucien, resté seul a  I.P-5:p.511(.5)
orité de cent quarante voix.     « Jean s'en  alla  comme il était venu », dit un électeur e  A.S-I:p1008(.1)
, jusqu'au Père-Lachaise, le pauvre Schmucke  alla  comme les criminels allaient du Palais à  Pon-7:p.736(33)
is, où, quand ses affaires furent faites, il  alla  comme on va chez soi.  Le général marcha  DdL-5:p.980(34)
is ici personne ne me plaint ! »     Il s'en  alla  comme s'il eût eu la conscience du troub  Lys-9:p1114(.6)
connaissent les débits de tabac.  Le peintre  alla  comme un fou regardant les lanternes.  L  Rab-4:p.338(.9)
e régentait aussi durement que Josépha, s'en  alla  comme un homme enchanté d'éviter une que  Bet-7:p.218(19)
s mains de ses gardes-malades. »     Thaddée  alla  communiquer cet arrêt à Clémentine, alor  FMa-2:p.236(.3)
uvait pas voir sans douleur un pli au front,  alla  conseillé par elle aux Variétés où l'on   Béa-2:p.861(.5)
oir ses pièces d'or, elle perdit la tête, et  alla  consulter M. Rivet, devenu depuis quinze  Bet-7:p.113(30)
 à Paris où, dans la soirée même, le docteur  alla  consulter son notaire.  Les événements p  U.M-3:p.874(38)
t beaucoup à ne pas s'enfoncer lui-même.  Il  alla  consulter son tuteur : " Mon cher enfant  MNu-6:p.348(.3)
 payer était une chose impossible.  Savinien  alla  consulter un avoué à Fontainebleau.       U.M-3:p.924(20)
 son beau-père que la présidente de Marville  alla  consulter, elle trouva la famille Popino  Pon-7:p.556(.1)
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ls, croyait aux Cointet.  Les Cointet, qu'il  alla  consulter, l'éblouirent à dessein, en lu  I.P-5:p.632(21)
ure avançait.  Le pauvre homme de génie s'en  alla  contrit d'avoir paru curieux, d'avoir bl  SdC-6:p.982(.7)
rès avoir dit adieu à M. de Beauséant, qui s' alla  coucher en lui répétant : « Vous avez to  PGo-3:p.267(.3)
ances, mais elle refusa de s'expliquer, et s' alla  coucher en me laissant en proie à des re  Lys-9:p1161(31)
r dans la chambre seigneuriale où le médecin  alla  coucher le jeune héritier.     « Eh bien  EnM-X:p.923(32)
tc.,     Chacun s'alla coucher.     Chacun s' alla  coucher, (bis)     Les uns avec leurs fe  Cat-Y:p.374(25)
e je l'aimais vivante.  Au matin, le comte s' alla  coucher, les trois prêtres fatigués s'en  Lys-9:p1211(22)
roid ! »  Elle prit le bras de sa mère, et s' alla  coucher.     « Elle est beaucoup mieux a  CdV-9:p.693(16)
émonie faite,     Et bon, etc.,     Chacun s' alla  coucher.     Chacun s'alla coucher, (bis  Cat-Y:p.374(24)
ndant que les patriciens devisent, l'actrice  alla  couper des fagots en province et à l'étr  FdÈ-2:p.326(40)
dans la poitrine.  Puis, sans mot dire, elle  alla  couper une baguette assez forte, au bout  Ten-8:p.652(.1)
t, ni vol pareil, dit Grandet d'une voix qui  alla  crescendo et qui fit graduellement reten  EuG-3:p1155(16)
mença la lecture.  L'étonnement de Balthazar  alla  croissant à mesure que cet acte se dérou  RdA-X:p.820(11)
 plus où il se trouvait; mais son étonnement  alla  croissant lorsque cette affreuse vieille  CSS-7:p1194(17)
 s'agissait de son maître, et son étonnement  alla  croissant quand il distingua la voix de   I.P-5:p.623(15)
pui comme dans toute sa vie, car sa croyance  alla  croissant, en voyant les prédictions de   Cat-Y:p.276(.9)
e prit donc pour son voisin d'une amitié qui  alla  croissant, et sans laquelle il eût été s  PGo-3:p.162(42)
de ses témoins.  Un murmure d'étonnement qui  alla  croissant, un chuchotement général vint   Ven-I:p1088(19)
re fut obligé de le tuer, tant sa méchanceté  alla  croissant.  Un matin que j'étais assis s  Phy-Y:p.953(.7)
niais et quasi servile, sa voix douce, et il  alla  d'abord avec Thuillier dans le jardin.    P.B-8:p.100(10)
Il entra dans les bureaux d'un air calme, et  alla  d'abord chez Baudoyer pour le prier de v  Emp-7:p1100(.8)
 l'importance que lui donnait cette affaire,  alla  d'abord raconter le grand événement au C  I.P-5:p.240(19)
 les biens du joueur, graduellement. Popinot  alla  d'infortune en infortune, d'aumône en au  Int-3:p.434(41)
it Josépha qui se leva solennellement.  Elle  alla  d'un air tragique jusqu'à Montès, elle l  Bet-7:p.411(29)
yé des voyages de sept cents lieues !...  Il  alla  d'un pas leste jusqu'à la rue de Courcel  Béa-2:p.867(41)
 dans aucune de ses conjectures.     Suzanne  alla  d'un pied léger de la rue du Cours par l  V.F-4:p.831(22)
e et colère, l'autre haineuse et tranquille,  alla  dans l'embrasure de la croisée et s'appu  Cat-Y:p.285(.6)
é.  Elle se mit son mouchoir sur les yeux et  alla  dans l'embrasure de la croisée, où Mme d  Cat-Y:p.327(37)
evrait être ma religion. »     Elle se leva,  alla  dans l'embrasure de la fenêtre par une d  SdC-6:p.996(20)
 prenant le bras de des Lupeaulx avec qui il  alla  dans l'embrasure de la fenêtre.  Mon che  Emp-7:p1115(28)
idas y Lora.     Le cousin Sylvestre Gazonal  alla  dans la belle saison de 1841 apprendre à  CSS-7:p1154(14)
et craignant la défiance de ses cohéritiers,  alla  dans la bibliothèque y vit le volume, l'  U.M-3:p.918(.3)
 marchepied ? » se dit-il.  Il se leva, s'en  alla  dans la chambre à coucher de Mme Rabourd  Emp-7:p1057(42)
es était celui d'un honnête jeune homme.  Il  alla  dans la chambre de sa mère y prendre la   Env-8:p.401(.9)
ais sortir et n'y rentrerai plus. »     Elle  alla  dans la chambre de son tuteur d'où nulle  U.M-3:p.920(36)
gociations à MADAME.  Le duc de Maufrigneuse  alla  dans la Vendée, et put en revenir secrèt  SdC-6:p.955(20)
et qu'il était trois heures et demie, Baruch  alla  dans la ville y donner des nouvelles de   Rab-4:p.425(10)
     Ces mots glacèrent Aquilina.  Castanier  alla  dans le cabinet de toilette après avoir   Mel-X:p.371(.3)
ussent vue.  Catherine se retourna vivement,  alla  dans le coin du parapet, et lut ce qui s  Cat-Y:p.248(26)
lle du foyer qui jetait de vives flammes, et  alla  dans le fournil chercher des planches, d  EuG-3:p1048(.5)
s larmes; mais ne pouvant les réprimer, elle  alla  dans le jardin, et revint après y avoir   RdA-X:p.804(.4)
e sortit par le perron de la grande salle et  alla  dans le jardin, où le suivit Charlotte;   Béa-2:p.830(29)
 Et comme honteuse d'en avoir trop dit, elle  alla  dans le jardin.     « Je vais donc brise  Bet-7:p.135(42)
abitudes, qui se modifièrent tout à coup, il  alla  dans le monde, où il fut accueilli favor  DdL-5:p.943(34)
ois mois; prends-en note. »     Puis il s'en  alla  dans les champs afin d'éviter les explic  I.P-5:p.576(40)
s'y trouva pas de place pour Lucien.  Lucien  alla  dans les coulisses et se plaignit amèrem  I.P-5:p.463(33)
 où la toile se leva, le directeur sortit et  alla  dans les coulisses pour donner quelques   I.P-5:p.379(29)
, double malheur, ses plus chères croyances,  alla  dans Paris comme un homme ivre et se tro  Fer-5:p.800(10)
mords dont était travaillé le damné qui s'en  alla  dans Paris, comme vont les gens accablés  Mel-X:p.382(.8)
'une voiture qui s'arrêtait à la porte, elle  alla  dans sa chambre d'où elle revint aussitô  Bou-I:p.427(19)
Calyste vous dira cette histoire. »     Elle  alla  dans sa chambre, elle étouffait.  Calyst  Béa-2:p.796(15)
s, nous mangeons avec les vôtres. »     Elle  alla  dans sa chambre, prit la boîte à couvert  Rab-4:p.336(41)
rire les plaisants; elle lui offrit le bras,  alla  dans sa voiture, et l'accompagna dans to  Bal-I:p.163(16)
archant ! »     Et il sauta hors de son lit,  alla  dans ses bureaux et reprit le maniement   SMC-6:p.611(.1)
dieu pour jamais. »     Elle se leva et s'en  alla  dans son boudoir, sans jeter un seul reg  DdL-5:p.969(35)
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dans la cuisine, monta dans son appartement,  alla  dans toutes les chambres, revint dans la  Rab-4:p.490(.6)
. »     Pendant une semaine, Mme de Langeais  alla  dans toutes les maisons où elle espérait  DdL-5:p1004(28)
order la mère d'Achille Malvault, Gaudissard  alla  dans un angle du salon observer à son ai  eba-Z:p.616(29)
rminée et où David tint une des feuilles, il  alla  dans un coin, il voulait être seul à dév  I.P-5:p.727(.5)
ESSERT     Le professeur traversa le jardin,  alla  dans un pavillon sis à l'un des angles,   eba-Z:p.557(28)
thé. »     Le professeur traversa le jardin,  alla  dans un pavillon, sis à l'un des angles,  eba-Z:p.539(20)
feu, et donnez-moi mon châle. »     Adélaïde  alla  dans une chambre contiguë au salon où sa  Bou-I:p.424(.3)
dessus, M. de Montrésor laissa Christophe et  alla  dans une chambre voisine.  Christophe ne  Cat-Y:p.289(17)
inconnu, quoiqu'il eût une divine maîtresse,  alla  dans une vile maison suspecte se plonger  I.P-5:p.544(16)
ser ainsi, je suis seule à le dire.  Béatrix  alla  de 1830 à 1831 passer la tourmente à la   Béa-2:p.716(36)
s serez une seconde Ginevra. »     Le maître  alla  de chevalet en chevalet, grondant, flatt  Ven-I:p1052(27)
 grosse tête creusée par sa figure kalmouque  alla  de droite à gauche, et il salua Popinot   CéB-6:p.154(24)
, le premier.  Comme un roi dans sa cour, il  alla  de groupe en groupe distribua de légers   Cho-8:p1033(28)
ne.  Pendant que Martial dansait, le colonel  alla  de groupe en groupe y quêtant des rensei  Pax-2:p.107(30)
réalablement demandé la plus grande vitesse,  alla  de la rue des Saints-Pères à la rue de C  Béa-2:p.873(23)
'aspect de la salle dans laquelle son regard  alla  de loge en loge, et par ses propres réfl  I.P-5:p.284(38)
 de fleurs pour se faire admirer, son regard  alla  de loge en loge, se moquant d'un béret g  PCh-X:p.224(27)
e serviteur de sa servante.  Ce grand enfant  alla  de lui-même au-devant de cette dominatio  Rab-4:p.402(42)
yantes, que personne n'en augura bien.  Tout  alla  de mal en pis.  Il n'y eut point de noce  V.F-4:p.914(40)
 fut telle, que la dame Lechantre, troublée,  alla  de nuit en fugitive, de l'auberge où ell  Env-8:p.301(26)
aient des embûches; et pour ce fait, la cour  alla  de Paris à Saint-Germain.  La reine ne v  Cat-Y:p.201(17)
ile, il ne songea point aux conséquences, il  alla  de péril en péril, poussé par son instin  U.M-3:p.929(40)
rois mille ans avant Jésus-Christ.     Fritz  alla  de pied à Strasbourg, et il y rencontra   Pon-7:p.536(.3)
uffait entièrement le bruit des pas, Calyste  alla  de plus en plus lentement.  Il reconnut   Béa-2:p.708(.1)
si cette fête eût été donnée pour elle, elle  alla  de quadrille en quadrille, appuyée sur l  Cho-8:p1138(.2)
e, heureux de saisir cette branche de saule,  alla  de sa chaise sur le canapé de Flavie, et  P.B-8:p.150(30)
e qu'il ne comprenait pas.  Un frisson chaud  alla  de son coeur à sa tête, à ses pieds, il   F30-2:p1178(21)
e de chambre et se coiffer de nuit.  Puis il  alla  de son lit à la cheminée, en gesticulant  CdT-4:p.191(30)
mbler la fosse où Pierrette fut enterrée, et  alla  de son pied à Paris.  Il écrivit une pét  Pie-4:p.160(27)
 d'une fermeté presque virile.  Ce mari s'en  alla  de son plein gré, laissant ses affaires   Env-8:p.287(18)
chapper un sourire d'incrédulité, Pillerault  alla  déchirer d'un livret un petit papier, éc  CéB-6:p.122(15)
se réveillèrent fraîches et vigoureuses.  Il  alla  déjeuner chez M. Becker, et le trouva sé  Ser-Y:p.831(31)
rche de l'Absolu.  M. Raparlier, le notaire,  alla  demander à Marguerite et à sa soeur si t  RdA-X:p.822(13)
 En entendant monter son serviteur, le comte  alla  dérouiller les ressorts de fer et les ve  EnM-X:p.879(32)
rnaliste savait l'anglais.  Mme du Val-Noble  alla  dès lors très lentement chez elle, rue L  SMC-6:p.627(30)
  Six jours après, Marthe, devenue prudente,  alla  dès minuit porter les provisions afin de  Ten-8:p.652(27)
t se coucha de bonne heure.  Le dimanche, il  alla  dès onze heures chez Louise; elle n'étai  I.P-5:p.285(21)
n.     Le soir même, M. le comte de Fontaine  alla  des Tuileries chez Mme Birotteau lui ann  CéB-6:p.269(21)
e Boulogne et de Lenoncourt en rochet.  Elle  alla  descendre à l'église Notre-Dame, et y fu  Cat-Y:p.196(25)
e comprends pas. »     Le savant sourit.  Il  alla  détacher d'un arbre fruitier une petite   PCh-X:p.246(.6)
a marquise se promenant dans le jardin, elle  alla  détacher, en se faisant voir de son amie  Béa-2:p.774(28)
e fatigué, Canalis ne sortit pas.  La Brière  alla  deux fois se promener devant le Chalet,   M.M-I:p.618(33)
 se fût trouvé indigne de la porter; mais il  alla  devant moi pour m'ouvrir la porte de la   Lys-9:p1072(35)
 lui permettre de remonter à son rang.  Elle  alla  dîner avec Théodore Gaillard, qui, pour   SMC-6:p.628(32)
u défi qu'il portait à la Société, Rastignac  alla  dîner chez Mme de Nucingen.     Saché, s  PGo-3:p.290(36)
 le pied.     Sa mission terminée, le prêtre  alla  dîner chez son petit-neveu Postel, qui d  I.P-5:p.643(18)
iendra tard », lui dit Albertine.     Lucien  alla  dîner dans un restaurant à quarante sous  I.P-5:p.285(19)
er dans ses dépenses personnelles, Godefroid  alla  dîner pour vingt-cinq sous, rue de Tourn  Env-8:p.364(15)
un accès de misanthropie et de tristesse; il  alla  dîner sur le quai de la Tournelle, et re  Env-8:p.225(13)
r coup de tête approbatif.  Le pauvre prêtre  alla  dire à l'oreille de sa pénitente quelque  U.M-3:p.889(23)
dit pour épargner à son frère un mot dur, et  alla  dire à Marion : « Mon enfant, Lucien aim  I.P-5:p.645(13)
 Heureusement pour elle, la femme de chambre  alla  dire au comte que Madame venait de recev  FdÈ-2:p.356(11)
 un juge.     « Je n'y suis pour personne »,  alla  dire Flavie à sa bonne.     Elle ferma l  P.B-8:p.150(33)
 parlez à personne au monde de cette visite,  alla  dire l'artiste au marchand sur le seuil   Bet-7:p.134(22)
ssassiner ce soir. »     « Mon petit cousin,  alla  dire Lisbeth à Wenceslas, retirez-vous,   Bet-7:p.263(17)
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nclination de tête excessivement amicale, et  alla  dire quelques mots au comte Sixte qui ch  I.P-5:p.680(.1)
 mare, il entendit des voix dans la cave, et  alla  directement vers l'entrée à travers les   Ten-8:p.599(23)
ns cette lutte en la mettant de son côté, il  alla  donc à l'hôtel d'Esgrignon, réveilla Mll  Cab-4:p1059(.3)
t un enfant trouvé, volé peut-être.  Thaddée  alla  donc au Cirque et revit la belle écuyère  FMa-2:p.224(29)
 gendre et une belle-mère se conviennent; il  alla  donc dans l'appartement de Mme César ave  CéB-6:p.296(32)
paron y est », répondit Dutocq.     Théodose  alla  donc entre sept et huit heures au taudis  P.B-8:p.146(39)
ie de leurs parents.  La prodigalité du père  alla  donc jusqu'à semer dans le coeur de son   EuG-3:p1124(43)
nter la République.  Pendant une semaine, il  alla  donc se faire saint-simoniser le matin a  I.G-4:p.568(39)
ourrait rentrer en grâce de Bartholoméo.  Il  alla  donc trouver un de ces hommes qui font l  Ven-I:p1098(32)
eur intéressé à ce qu'elle fût respectée; il  alla  donc, de groupe en groupe, assurant, en   Cho-8:p1034(40)
e raison de rester au Luxembourg; Montcornet  alla  donc, selon le conseil d'un maréchal en   Pay-9:p.136(17)
 En ce moment le baron de Nucingen, qui s'en  alla  donnant le bras à son caissier, atteigna  SMC-6:p.589(43)
s bien ce cher M. Vautrin. »     Poiret s'en  alla  doucement et sans murmurer, comme un chi  PGo-3:p.214(31)
re du Roi, suivi du grand maître.  Ce prêtre  alla  droit à Catherine.     « Les papiers de   Cat-Y:p.326(21)
s, la fin du monde arrive. »     Le bonhomme  alla  droit à Eugène, qui restait pensif dans   PGo-3:p.225(14)
ut ébloui, saisi; mais il resta Phellion, il  alla  droit à l'avocat, lui tendit la main et   P.B-8:p..93(36)
r.  Le mari, très contrarié d'être vertueux,  alla  droit à la chambre de sa femme; et, par   Bet-7:p.286(38)
it Mme de Chargeboeuf à Sylvie.     Bathilde  alla  droit à la cheminée, ôta son chapeau, se  Pie-4:p.120(21)
cachettes où doit se trouver l'argent.  Elle  alla  droit à la commode de Pons, elle tira le  Pon-7:p.721(19)
semblait attaquée de la lèpre.     Mme Cibot  alla  droit à la loge, elle y trouva l'un des   Pon-7:p.632(.9)
 de la lire aux clartés de la lune; puis, il  alla  droit à la porte du torçonnier, et y fra  M.C-Y:p..36(34)
ent que dans le coeur d'un ami véritable, il  alla  droit à la portière, et l'emmena sur le   Pon-7:p.525(33)
 fin à cette situation pénible.  Le cardinal  alla  droit à la reine.     « Je tiens tous le  Cat-Y:p.285(21)
ards s'arrêtèrent irrésistiblement.  Le chef  alla  droit à lui, commença par lui donner sur  PGo-3:p.217(39)
 Joseph, qui distingua facilement son oncle,  alla  droit à lui, l'embrassa, salua Flore et   Rab-4:p.439(41)
eaux ! »     En apercevant Bixiou, Rabourdin  alla  droit à lui, lui montra la lithographie;  Emp-7:p1101(.1)
planches d'une maison en construction, et il  alla  droit à lui.     « Bonjour, baron, car i  Bet-7:p.229(31)
  Dès que le Juif fut dans ce sanctuaire, il  alla  droit à quatre chefs-d'oeuvre qu'il reco  Pon-7:p.611(42)
reilles nuits ne s'oublient jamais.  Modeste  alla  droit à sa petite table de la Chine, pré  M.M-I:p.525(36)
et de vengeance, éblouirent Max.  Le colonel  alla  droit à son adversaire, en se mettant en  Rab-4:p.508(30)
n !... je suis à tes ordres. »     Le prince  alla  droit à son vieux camarade, le regarda f  Bet-7:p.343(12)
es murmures, dont il s'inquiéta fort peu; il  alla  droit au lieutenant de la gendarmerie de  Pay-9:p.317(.7)
oute les qualités qu'ils se donnaient, et il  alla  droit au parquet du procureur du Roi, re  Env-8:p.402(.6)
 »  Et il désigna Christophe.     Le médecin  alla  droit au prisonnier, lui délia les mains  Cat-Y:p.290(.3)
ne liberté de prendre le mouchoir.  La Cibot  alla  droit au secrétaire, l'ouvrit en s'effor  Pon-7:p.706(38)
ins ?     À quatre heures et demie, le baron  alla  droit chez Mme Marneffe; le coeur lui ba  Bet-7:p.299(.5)
elligence était égale à celle d'une lorette,  alla  droit chez Mme Schontz lui demander de l  Mus-4:p.746(17)
r et il l'instruisit de sa situation.  Doyen  alla  droit chez Talma, lui demanda cent franc  eba-Z:p.593(.3)
t sortit en enfermant le banquier.  Nucingen  alla  droit dans la chambre, où il trouva la b  SMC-6:p.554(28)
te de la défiance est si rapide, que le fils  alla  du premier bond trop loin pour revenir.   Cat-Y:p.387(27)
ndre sur lui.  Trois ou quatre fois, Eugénie  alla  écouter la respiration de son cousin; sa  EuG-3:p1106(.2)
t.  Enfin Mme Rabourdin n'oublia rien.  Elle  alla  elle-même chez un loueur de voitures, po  Emp-7:p1060(.3)
re, et, fière d'être sa maîtresse, elle s'en  alla  en chantant l'air de Cara non dubitare d  Bal-I:p.130(18)
pide sur l'arrière, n'y vit pas de place, et  alla  en demander une à ceux qui se trouvaient  JCF-X:p.313(19)
vice. »     Il tourna sur ses talons et s'en  alla  en sifflant.     « Plus bas on descend d  Cho-8:p1062(36)
mée Grouage, Michu devint pâle et sortit; il  alla  épier Marion, et finit par le rencontrer  Ten-8:p.509(26)
lameur, semblable au hourra de désespoir qui  alla  épouvanter les Russes, quand vingt mille  Adi-X:p1012(15)
ermé qui se heurte à toutes les clartés.  Il  alla  et vint à chaque issue.  Juana resta deb  Mar-X:p1091(16)
rassant le docteur.     Sur un signe qu'elle  alla  faire au gentilhomme, Savinien vint auss  U.M-3:p.906(.8)
lop à l'ordre de sa souveraine, Mme Piédefer  alla  faire des emplettes à Sancerre, et Dinah  Mus-4:p.723(38)
ptif.  Bianchon, accompagné de M. de Clagny,  alla  faire inscrire cet enfant à la mairie co  Mus-4:p.761(43)
ies.  Laurent, qui, par ordre de son maître,  alla  faire le guet autour de l'hôtel, apprit   FYO-5:p1074(24)
t, et les brûla toutes.     Le lendemain, il  alla  faire le tour du petit enclos de Courcel  Aba-2:p.486(25)
ubtiles remarques, dites au juge de paix qui  alla  faire les perquisitions en présence de M  Ten-8:p.667(.7)
tefiore ne lui dit rien de sa découverte, et  alla  faire plusieurs courses avec lui dans la  Mar-X:p1042(19)
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ence par la Chambre, le petit pair de France  alla  faire ses vendanges à Sancerre et reprit  Mus-4:p.783(31)
ans y apercevoir aucun inconvénient; puis il  alla  faire un tour au journal, où il brocha d  I.P-5:p.461(30)
uis une semaine !  Néanmoins il s'habilla et  alla  faire un tour sur la terrasse des Feuill  I.P-5:p.289(34)
ne comptait venir se coucher qu'à minuit, il  alla  faire une partie de billard chez le prés  eba-Z:p.727(33)
  Mme Évangélista laissa Natalie pensive, et  alla  faire une toilette qui lui permît de sou  CdM-3:p.558(31)
 Sibilet, il demanda des chevaux de poste et  alla  faire une visite au préfet.     Le préfe  Pay-9:p.166(41)
elas, vous en mettrez un par terre. "  Et il  alla  fermer la croisée, en faisant le bruit q  Aub-Y:p.101(10)
reux collectionneur tout à fait épuisé, elle  alla  fermer la porte de l'appartement.  Les t  Pon-7:p.682(31)
s fièrement malin, tout de même ! »     Elle  alla  fermer la porte de la première pièce au   Env-8:p.358(23)
parti.     Quand sa mère l'eut quitté, Oscar  alla  flâner sur les boulevards en attendant l  Deb-I:p.861(40)
 mettre tout en question par un bon mot.  Il  alla  flâner sur les boulevards, plaisir tout   I.P-5:p.330(38)
 ménage si paisible de M. et Mme Chicot.  On  alla  fort loin de part et d'autre, et Chicot   eba-Z:p.834(40)
a bête harnachée à trente pas de là.     Max  alla  gravement à l'endroit où se trouvait le   Rab-4:p.410(23)
ir.  Le petit domestique de Mlle de Pen-Hoël  alla  gravement ouvrir la porte.  Bientôt le l  Béa-2:p.667(22)
s pères ont toujours raison. »     Kolb s'en  alla  grommelant comme un chien qui, grondé pa  I.P-5:p.627(.1)
uefois un homme charmant, mais son bonheur n' alla  jamais plus loin que cette parole.     P  Pon-7:p.492(20)
et de celle du Petit-Lion, d'où son ami s'en  alla  jésuitiquement le long des murs à Saint-  MdA-3:p.392(32)
s seuls qui eussent leur raison, puis elle s' alla  jeter dans sa chambre.  Emilio, voyant G  Mas-X:p.618(23)
 en leur donnant leurs sexes.  Il se leva, s' alla  jeter dans une vieille bergère Louis XV,  Bet-7:p.107(38)
saisit pas le sens.  Le lendemain, Rastignac  alla  jeter ses lettres à la poste.  Il hésita  PGo-3:p.121(43)
orait le nouvel amour, accabla Calyste qui s' alla  jeter sur le banc à côté de Camille aprè  Béa-2:p.821(14)
ù me suis-je fourrée ! »     Elle se leva, s' alla  jeter sur le canapé rouge, se plongea la  FYO-5:p1082(37)
ostillon et pour monsieur, dit la mère qui s' alla  jeter sur un fauteuil où elle lut la fat  Deb-I:p.830(43)
tte la Noire venait de passer seize fois; il  alla  jouer cinq mille francs sur la Rouge, et  Rab-4:p.320(31)
s. »     Anselme pirouetta sur ses talons et  alla  jouer du tambour avec ses doigts sur les  CéB-6:p.297(11)
 »     Vers quatre heures, Camille sortit et  alla  jouer l'atroce comédie de son faux bonhe  Béa-2:p.774(37)
tout ce qui n'est pas lui-même.  La duchesse  alla  jouir des pompes de la cour, et tout ren  Lys-9:p1048(18)
 négocier, n'est-ce pas là ? »     Castanier  alla  joyeux à la Bourse, en pensant qu'il pou  Mel-X:p.382(43)
a vaincu » se dit le modeste prêtre qui s'en  alla  joyeux.  Il avait jeté une pâture au sec  CdV-9:p.760(25)
de curieux.  La seconde fois, le célibataire  alla  jusqu'à Bourges, où, pour s'éviter les s  Rab-4:p.448(33)
eau sur le lac, autour de ce promontoire, il  alla  jusqu'à Brunnen, à Schwitz, et revint à   A.S-I:p.944(22)
or aux mariniers, et passer en Autriche.  Il  alla  jusqu'à calculer le degré d'adresse qu'i  Aub-Y:p.102(27)
e voyage de Paris à Chambly.  La concurrence  alla  jusqu'à Chambly.  Aujourd'hui les Toulou  Deb-I:p.735(17)
arquise.     La conversation ainsi commencée  alla  jusqu'à deux heures du matin sans que Ca  Béa-2:p.931(.1)
de le faire expulser du logis.  Le vieillard  alla  jusqu'à dire à son neveu qu'il fallait o  Phy-Y:p1185(35)
 Dans son espérance, le respectueux Allemand  alla  jusqu'à imiter l'irrévérence des petits   Pon-7:p.528(28)
la baisa de la façon la plus respectueuse et  alla  jusqu'à l'abaissement en pliant un genou  Bet-7:p.379(32)
t des hommes considérables.  François Keller  alla  jusqu'à l'antichambre pour le dernier, l  CéB-6:p.208(13)
ésuma que tous les gens étaient à table.  Il  alla  jusqu'à l'appartement de Mme de Beauséan  Aba-2:p.501(27)
 « Mais où suis-je ? »     Cet éclat de voix  alla  jusqu'à l'oreille de Jacques Collin qu'e  SMC-6:p.738(43)
nance à parler de sa détresse.  Un matin, il  alla  jusqu'à la rue du Coq pour vendre L'Arch  I.P-5:p.321(.7)
a bientôt sous les galeries du Palais-Royal,  alla  jusqu'à la rue Saint-Honoré, prit le che  PCh-X:p..64(14)
ulière aux armes récentes des Montcornet, et  alla  jusqu'à La-Ville-aux-Fayes de ce pas ins  Pay-9:p.164(33)
s fussent faits pour le fameux lundi.  Staub  alla  jusqu'à lui promettre une délicieuse red  I.P-5:p.285(.7)
itairement. »     L'enivrement de Montefiore  alla  jusqu'à lui suggérer l'idée d'épouser l'  Mar-X:p1045(42)
 ainsi l'ennemie des Sancerroises.  Enfin on  alla  jusqu'à nier une supériorité, purement r  Mus-4:p.642(23)
 et pour en finir avec Théodore de Bèze, qui  alla  jusqu'à Paris avec Chaudieu, il faut fai  Cat-Y:p.350(.7)
du poète, du jeune homme, de l'amant. Louise  alla  jusqu'à permettre au fils de l'apothicai  I.P-5:p.174(24)
consultait Desplein et Bianchon, auxquels il  alla  jusqu'à proposer une opération dans le g  Pie-4:p.156(39)
ment les partis qui se présenteraient.  Elle  alla  jusqu'à regarder comme une bonne affaire  Pon-7:p.516(32)
disait-elle, plus aveuglé que perverti; elle  alla  jusqu'à s'accuser d'avoir porté trop loi  Med-9:p.551(38)
nit par se trouver sur le quai, le suivit et  alla  jusqu'à Sèvres, où il passa la nuit dans  CéB-6:p.248(.7)
tte suprême entreprise.  Il gagna d'abord et  alla  jusqu'à une masse de six mille francs; m  Rab-4:p.320(27)
le descendit jusqu'au premier étage, et elle  alla  jusqu'au bas de la rampe.     « Ma Valér  Bet-7:p.228(37)
 quitta la balustrade, y laissa Rodolphe, et  alla  jusqu'au bout de la terrasse d'où l'on e  A.S-I:p.965(39)
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sar et la lui serrant avec une tendresse qui  alla  jusqu'au coeur du pauvre homme.  J'ai to  CéB-6:p.223(33)
esca le regarda fixement.  Ce regard perçant  alla  jusqu'au fond de l'âme de Rodolphe.       A.S-I:p.949(19)
up par un regard de ses beaux yeux bleus qui  alla  jusqu'au fond de l'âme du curé.  Monseig  CdV-9:p.727(41)
eux de Béatrix qui se tourna brusquement, et  alla  jusqu'au grossier parapet du rocher où C  Béa-2:p.762(33)
on lit, bleuie par le poison, morte !...  Il  alla  jusqu'au lit, et tomba sur ses genoux.    SMC-6:p.692(11)
n lui causèrent d'inexprimables délices.  Il  alla  jusqu'au mur, pour pouvoir entendre la m  DdL-5:p1034(17)
aire dans leur vie.     Le procureur général  alla  jusqu'au seuil de la chambre de la comte  SMC-6:p.934(30)
l encore.     En méditant cette question, il  alla  jusque chez un libraire de la rue Saint-  Env-8:p.248(30)
 commenta, Mme Olivier sortit de sa loge, et  alla  jusque dans la cour à l'endroit où le ba  Bet-7:p.221(11)
e. »     Mme Graslin se retourna vivement et  alla  jusque sous la châtaigneraie, comme atte  CdV-9:p.774(22)
 donnant un mal de galérien.     Un soir, il  alla  jusque sur le Boulevard, ses pieds le po  PGr-6:p1098(13)
. demande à Lisbeth. »     Le Brésilien s'en  alla  l'homme le plus heureux de Paris.     Ve  Bet-7:p.238(.9)
 nous irons encore au bal. »     Armand s'en  alla  l'homme le plus heureux du monde, et vin  DdL-5:p.958(35)
ut pour elle un trait de lumière.  Elle s'en  alla  la dernière de toutes les écolières et d  Ven-I:p1051(29)
 d'un grand martinet en cuivre jaune.  Manon  alla  la première sans proférer une parole.  Q  Env-8:p.228(41)
ui s'aperçut le premier de l'évanouissement,  alla  la prendre et la porta sur l'un des cana  Pie-4:p.133(42)
tes; il tira sa montre, en brisa la roue, et  alla  la suspendre à la cheminée.  Il était on  Cab-4:p.969(.7)
a son couteau dans son mouchoir.  L'Espagnol  alla  laver son mouchoir à la Rivière-Forcée,   Rab-4:p.455(22)
a comme une maladie chronique à d'Arthez, il  alla  le chercher pour se rendre à la biblioth  I.P-5:p.314(37)
ées.  Après avoir dit adieu à Paul, qui s'en  alla  le dernier, Mme Évangélista monta chez s  CdM-3:p.603(43)
se de la maison.     Quant à Mme César, elle  alla  le jour même chez Popinot lui demander d  CéB-6:p.270(.5)
istianisme.  En revenant de la messe où elle  alla  le lendemain du départ de Charles, et où  EuG-3:p1147(.9)
 autre chose qu'un très agréable canard.  Il  alla  le lendemain prendre des Lupeaulx et le   I.P-5:p.537(16)
donnant de les priver d'eau.  Quand sa femme  alla  le long de la Seine à sa campagne, les c  Pon-7:p.666(42)
mille; car, pendant quinze jours environ, il  alla  le matin au ministère à neuf heures, il   Bet-7:p.302(.1)
 à ce bruit.  Vaincu par la nécessité, Raoul  alla  le mercredi soir chez la marquise d'Espa  FdÈ-2:p.332(41)
, qui s'aperçut de l'étonnement de son fils,  alla  le prendre par la main, l'entraîna devan  DFa-2:p..51(26)
t après le déjeuner, revint pour dîner, s'en  alla  le soir, et ne rentra se coucher que ver  Rab-4:p.308(10)
s la délicieuse Villa-Madama; mais Belvidéro  alla  le voir officier pontificalement, afin d  Elx-Y:p.487(43)
t, maudissait le ministre de la Guerre; elle  alla  le voir, et lui dit que les grandes oeuv  Bet-7:p.244(.4)
as l'air d'avoir peur, reprit Malin qui s'en  alla  lentement en disant à plusieurs reprises  Ten-8:p.527(20)
us sans bruit ! » dit-elle.     Le Juif s'en  alla  lentement et à reculons, regardant les t  Pon-7:p.615(.7)
arquise.  En traversant le grand salon, elle  alla  lentement, et quand elle fut séparée de   SdC-6:p.974(36)
  Le poète furieux s'approcha de la calèche,  alla  lentement, et, quand il fut en vue des d  I.P-5:p.287(.9)
Carlos prit les titres, les examina; puis il  alla  les brûler au feu de la cuisine.     « L  SMC-6:p.584(28)
tes.  Avec un instinct donné par l'amour, il  alla  les tâter pour voir celle où il y avait   M.C-Y:p..44(11)
ictorine montèrent dans un fiacre que Sylvie  alla  leur chercher.  Poiret offrit son bras à  PGo-3:p..89(29)
'était fait leur frère, leur ami.  Enfin, il  alla  leur dire adieu à Paris lors de leur dép  F30-2:p1111(36)
énic et remit à Calyste cette réponse, qu'il  alla  lire au fond du jardin sous la tonnelle.  Béa-2:p.786(.3)
s à M. de Grandville qui prit son lorgnon et  alla  lire dans l'embrasure de la croisée.  Ce  SMC-6:p.779(39)
t, lui !... » dit-elle tout bas.     Calyste  alla  lire sa lettre chez lui.  Quand il ne fu  Béa-2:p.883(11)
rée, le Roy passa l'eau dans une frégate, et  alla  loger au lieu dont le pape estoit party,  Cat-Y:p.188(21)
oduisit au château de Chaumont, où Catherine  alla  lors de la conspiration de La Renaudie,   Cat-Y:p.382(36)
e plaignit pas, il rentra dans sa maison, il  alla  louer quelques ouvriers pour ensacher le  Rab-4:p.449(41)
 de passe et indiqua la retraite du notaire,  alla  lui dire :     « Un de mes amis, Claparo  P.B-8:p.145(25)
es traits.  À un mot de reproche que Valérie  alla  lui jeter à l'oreille, il la saisit par   Bet-7:p.286(10)
ot, qui étudiait Lousteau du coin de l'oeil,  alla  lui offrir sa tasse de café dans une emb  Mus-4:p.740(36)
 »     Jeannette, sur l'ordre de son maître,  alla  lui préparer sa toilette.     « Tu lui a  Pay-9:p.302(18)
isie par cette nouvelle, Flore laissa Max et  alla  lui préparer son café; mais, un quart d'  Rab-4:p.409(37)
e du comte de Mortsauf, le duc de Lenoncourt  alla  lui proposer de demeurer à Givry pendant  Lys-9:p1010(11)
 ce qui empêchait la surveillance.  Le comte  alla  lui-même avec Michaud examiner comment s  Pay-9:p.323(.1)
Il donna l'ordre de délier les condamnés, et  alla  lui-même détacher les cordes qui retenai  ElV-X:p1139(12)
billets de banque pour Savinien.  Le docteur  alla  lui-même lever l'écrou le samedi à deux   U.M-3:p.876(18)
x-Fayes, jusqu'à la préfecture où le général  alla  lui-même, tout le monde fut donc favorab  Pay-9:p.147(29)
 vertu.     — Oui », dit-elle.     Elle s'en  alla  me recommandant son mari par des gestes   Lys-9:p1128(23)
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fantines, les paroles les plus tendres; elle  alla  même jusqu'à l'embrasser, afin d'obtenir  Bal-I:p.141(20)
r souple, fière, caressante, confiante; elle  alla  même jusqu'à tenter d'allumer ma curiosi  Gob-2:p1002(.4)
lla chercher son manuscrit.  Daniel d'Arthez  alla  mettre au Mont-de-Piété sa montre pour p  I.P-5:p.312(.1)
 : « Ô mon habit, que je te remercie ! »  Il  alla  mettre deux cartes à la préfecture et fi  I.P-5:p.666(27)
lage extraordinaire.  Elle salua légèrement,  alla  mettre le martinet dans l'antichambre, r  Bou-I:p.422(30)
bre neuf formait la majorité absolue. Chacun  alla  mettre sa boule dans le panier d'osier à  Aub-Y:p.120(33)
J'ai dit. »     Il fit claquer sa tabatière,  alla  mettre ses doubles souliers, et partit.   CdT-4:p.234(16)
 j'ai quelque chose à y faire. »     Eugénie  alla  mettre son chapeau de paille cousue doub  EuG-3:p1080(17)
 moindre inconvénient.     Pendant que Flore  alla  mettre son chapeau, ses gants et son châ  Rab-4:p.441(.5)
ant d'une marchandise de médiocre valeur, il  alla  mettre son uniforme de garde national, p  Epi-8:p.436(28)
ulier des gens de Chevet.  Jamais toilette n' alla  mieux à Mme César que cette robe de velo  CéB-6:p.172(17)
t coopérer à cette oeuvre de dévouement : il  alla  mis comme un recors; il porta de gros so  Rab-4:p.301(.8)
ageurs atteignirent l'escorte, et la voiture  alla  moins rapidement.  Le jeune marin aperçu  Cho-8:p1002(17)
 pour le relever, il l'assit sur le talus et  alla  mouiller son mouchoir dans l'eau pour la  Pay-9:p.104(42)
-lige des Popinot.     En attendant, Popinot  alla  naturellement revoir sa boutique de la r  CéB-6:p.137(18)
 qui paraissait être une connaisseuse.  Elle  alla  nécessairement plus loin en aversion qu'  PGo-3:p..68(16)
in du desservant de l'église du Tillet, et s' alla  noyer après avoir frappé aux volets.  Le  CéB-6:p..72(12)
.     Nanon prit une des deux chandelles, et  alla  ouvrir accompagnée de Grandet.     « Gra  EuG-3:p1053(25)
isine, les ouvrit et les accrocha, puis elle  alla  ouvrir également la porte du corridor do  Pie-4:p.106(29)
rs que le docteur Poulain entendit sonner et  alla  ouvrir la porte à l'abbé Duplanty.     «  Pon-7:p.716(19)
tivement avoir pris les louis.  Le parfumeur  alla  ouvrir son grand livre, le compte de son  CéB-6:p..75(21)
    En ce moment Jenny entendit la sonnette,  alla  ouvrir, et annonça l'Anglais en disant q  Mel-X:p.370(.8)
tendit frapper à la porte de sa mansarde; il  alla  ouvrir, et vit entrer deux hommes mal vê  Bet-7:p.168(22)
ôté du jardin.  L'aîné des d'Hauteserre, qui  alla  ouvrir, livra passage au curé dont la cu  Ten-8:p.634(.6)
t frapper à la porte de la ruelle.  Gasselin  alla  ouvrir.     « Ce sera sans doute M. le c  Béa-2:p.662(29)
teville épousa M. de Soulas à Paris, où elle  alla  par le conseil de Rosalie, qui se montra  A.S-I:p1018(.2)
.     Peyrade ne répondit pas, il descendit,  alla  par les rues jusqu'à une place de fiacre  SMC-6:p.661(31)
ffon par des procédés équivalents.  Quand il  alla  par les rues, assez content de sa confér  I.P-5:p.603(24)
nies dans les larmes du repentir.  Elle s'en  alla  par un mouvement de reine.  Je sentis al  Lys-9:p.985(.7)
nd Théodose eut tourné la rue des Postes, il  alla  par une marche rapide, vers la maison de  P.B-8:p.150(.6)
da la réponse.  Après avoir lu, le magistrat  alla  parler à Coquart, mais si bien dans l'or  SMC-6:p.752(10)
lesquelles il lutte contre Gavarni.     Léon  alla  parler à l'un des huissiers qui vont et   CSS-7:p1197(32)
le baron.  Hulot, craignant une catastrophe,  alla  parler à Reine, qui ne voulut pas entrer  Bet-7:p.302(39)
r le corps de Mme Jules et de le brûler.  Il  alla  parler au préfet de police, sous la prot  Fer-5:p.891(20)
ns un appartement plus que modeste.  Bouvard  alla  parler pendant un moment dans une chambr  U.M-3:p.827(17)
endit sans chaussure, muni de ses pistolets,  alla  pas à pas, s'arrêta pour écouter le sile  Mar-X:p1054(.1)
officielle de celui que Ginevra aimait, il n' alla  pas à sa rencontre, resta dans le fauteu  Ven-I:p1076(.6)
amant, elle se dit alors si malade qu'elle n' alla  pas à vêpres, et Mme Latournelle lui tin  M.M-I:p.578(19)
 lui montrer leur établissement.  Rodolphe n' alla  pas chez les Bergmann sans un certain tr  A.S-I:p.943(16)
e par la surprise lui donna la fièvre.  Il n' alla  pas chez Mme Jules.  Dix jours après cet  Fer-5:p.823(41)
ntit un peu de fièvre, garda la chambre et n' alla  pas interroger le marquis d'Espard.  Cet  Int-3:p.470(29)
bien heureux de le mener à Tulle.  Mais il n' alla  pas loin, on fut obligé de l'enfermer da  CdV-9:p.769(.1)
nt dans leurs trous.  Rastignac seul ne s'en  alla  pas plus loin qu'il ne le devait pour ne  SMC-6:p.445(19)
 Nucingen et chez M et Mme de Restaud.  Il n' alla  pas plus loin que la porte.  Chacun des   PGo-3:p.288(19)
se maintenant vide.  Le dépôt de ce trésor n' alla  pas sans bon nombre de baisers et de lar  EuG-3:p1141(.3)
eur pour son mari.     Cette petite guerre n' alla  pas sans des dîners au Rocher de Cancale  Bet-7:p.140(40)
ent.  Ce carnaval, qui dura dix-huit mois, n' alla  pas sans soucis.  La belle Mariette, lor  Rab-4:p.316(35)
é en Hollande, avait oublié l'ouvrière; il n' alla  pas une seule fois dans le paradis où il  SMC-6:p.551(14)
des gens timides.  Sans doute chacun d'eux n' alla  pas, même en pensée, jusqu'au si par leq  RdA-X:p.741(.9)
l vint dîner.  Après le dîner, Hulot ne s'en  alla  pas.  Victorin et sa femme vinrent.  On   Bet-7:p.300(27)
face à face et sur un terrain aplani, Lucien  alla  passer la soirée à l'hôtel de Grandlieu.  SMC-6:p.639(27)
 les mille recherches de son appartement, et  alla  passer la soirée chez la marquise d'Espa  Gam-X:p.463(36)
rencontre à la porte du vieux juge.  Chesnel  alla  pendant ce temps conférer avec le jeune   Cab-4:p1083(15)
 aval, se dit en lui-même Birotteau qui s'en  alla  pénétré de reconnaissance pour du Tillet  CéB-6:p.222(.6)
n quand il passa devant la maison et il s'en  alla  pesamment en se disant : « Cède ein anch  SMC-6:p.595(33)
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 les ressources de Paris.  Mme de Cinq-Cygne  alla  peu dans le monde.  Son mari ne pouvait   Ten-8:p.685(.4)
it susceptibles de culture, et lady Dudley s' alla  placer dans la lande pour voir passer la  Lys-9:p1172(11)
i colère.  Wilfrid se leva brusquement, et s' alla  placer près de la fenêtre, vers laquelle  Ser-Y:p.751(24)
ent, salua les convives sans rien dire, et s' alla  placer près des trois femmes.     « Elle  PGo-3:p..91(32)
hambre, située au premier étage; puis elle s' alla  placer sur un banc où elle pouvait être   RdA-X:p.765(38)
 de toutes ses espérances trompées.  Lisbeth  alla  pleurer de rage chez Mme Marneffe, car e  Bet-7:p.353(40)
secoué.  Mme d'Aiglemont se leva, sourit, et  alla  pleurer en secret.  Les gens bien élevés  F30-2:p1210(40)
 pleine de recherches si gracieuses, qu'il s' alla  plonger dans une bergère de bois doré de  Mas-X:p.553(42)
tier la mesure de leur tendresse.  Sauviat n' alla  plus aux ventes, il resta tout le temps   CdV-9:p.648(23)
e compagnie.     Depuis le jour où Calyste n' alla  plus chez elle, Félicité pria le curé de  Béa-2:p.833(29)
st purement moral. "  Mon mari comprit, et n' alla  plus chez Mme de Fischtaminel.  Moi, je   Pet-Z:p.127(22)
e pour des incertitudes ? Jamais Catherine n' alla  plus directement à son but que dans ces   Cat-Y:p.336(31)
ues Rouget ouvrit tout doucement la porte et  alla  plus doucement encore dans la cuisine, o  Rab-4:p.405(32)
'un nommé Baptiste Cei.  Bernard Castiglione  alla  plus loin dans un conseil tenu pour avis  Cat-Y:p.179(.7)
devint jeune.  Enfin, de part et d'autre, on  alla  plus loin qu'on ne le voulait dans cette  Pon-7:p.554(33)
nt à une maîtresse.  Mais sa pensée furieuse  alla  plus loin que le dessin.  Il voyait la Z  Sar-6:p1062(23)
 qui plus tard eut un succès fou.  Ce succès  alla  plus loin que ne vont les modes en Franc  Emp-7:p1060(30)
t frais comme chez une jeune fille.  Adeline  alla  plus loin, elle se découvrit les épaules  Bet-7:p.318(17)
demain elle ne parla plus de son amour, elle  alla  plus tard à l'atelier, elle en revint de  Ven-I:p1075(15)
x.  Attaché d'ambassade à Naples d'abord, il  alla  plus tard comme secrétaire à Madrid, à L  CdM-3:p.529(22)
 par ces trois prudents instituteurs, Ursule  alla  plus vers le sentiment que vers le devoi  U.M-3:p.816(13)
es chapeliers vendaient des drogues.  Poiret  alla  plusieurs fois chez le sieur Tournan, af  Emp-7:p.986(.9)
ministre d'État.  Au 20 mars, M. de Sérisy n' alla  point à Gand, il prévint Napoléon qu'il   Deb-I:p.748(.2)
par le vieux docteur Minoret.     Savinien n' alla  point cette fois à Montargis, il reçut d  U.M-3:p.945(39)
ré de papier, et il écrivit ces lignes qu'il  alla  porter à son journal :     On annonce un  I.P-5:p.445(35)
l'air à trois pas de là; puis Trompe-la-Mort  alla  posément à Bibi-Lupin, et lui tendit la   SMC-6:p.914(43)
vait approuvé cet acte de prudence.  Il s'en  alla  pour s'occuper de cette vente qui devait  RdA-X:p.745(.2)
vares étaient en train de souper.  Cornélius  alla  pousser deux volets de fer pour fermer s  M.C-Y:p..37(41)
un abîme.  Le baron venait de sortir.  Fanny  alla  pousser le verrou de la tourelle et revi  Béa-2:p.728(41)
 vous devinerez mes plaisirs. "  Il se leva,  alla  pousser le verrou de sa porte, tira un r  Gob-2:p.970(30)
 des Lupeaulx, à un endroit marqué.  Puis il  alla  pousser le verrou, craignant une explosi  Emp-7:p1012(14)
ant ouvrir la fenêtre de la mansarde, Sylvie  alla  précipitamment à sa fenêtre, et entendit  Pie-4:p.136(24)
our sa cause, et moi je me cache... »     Il  alla  précipitamment vers la porte de l'atelie  Ven-I:p1056(16)
Florentine apporta cinq cents francs qu'elle  alla  prendre à Georges qui venait de passer h  Deb-I:p.866(.6)
mettant les quatre lettres de change qu'elle  alla  prendre au caissier : « N'oubliez pas vo  FdÈ-2:p.372(36)
Tillet sortit rassurée.  Félix de Vandenesse  alla  prendre aussitôt quarante mille francs à  FdÈ-2:p.372(.2)
 meubles du cabinet paternel, la jeune fille  alla  prendre celui des fauteuils qui paraissa  Bal-I:p.126(40)
quita se leva doucement, les yeux en pleurs,  alla  prendre dans un des deux meubles d'ébène  FYO-5:p1090(.8)
à ton goût », dit Henri.     Paquita joyeuse  alla  prendre dans un des deux meubles une rob  FYO-5:p1091(16)
derrière et aidait la duchesse, la soubrette  alla  prendre des bas en fil d'Écosse, des bro  SMC-6:p.879(10)
émonies, heureux d'avoir deux glands garnis,  alla  prendre deux magnifiques paires de gants  Pon-7:p.733(34)
 vous n'aurez plus à rougir de lui. »     Il  alla  prendre Hortense et la baisa au front.    Bet-7:p.354(43)
 plus sacré à son ami.  Soyez-en juge. »  Il  alla  prendre la boîte, la sortit du fourreau,  EuG-3:p1130(20)
n cadavre, examinant son frère à la dérobée,  alla  prendre la main du prince et lui répéta   Bet-7:p.346(13)
   Accablé par cette harmonie intérieure, il  alla  prendre le bras de sa femme et lui dit à  CéB-6:p.311(36)
icité.  Après le dîner, la joyeuse compagnie  alla  prendre le café dans un petit kiosque en  CdV-9:p.839(11)
nce.  Soutenue par un maternel courage, elle  alla  prendre le petit cor dont se servait son  EnM-X:p.882(12)
t Florine, son rasoir vaut mieux. »     Elle  alla  prendre le rasoir avec lequel Nathan ven  FdÈ-2:p.380(22)
son cheval et son cabriolet, le juge de paix  alla  prendre les deux volumes accusateurs, l'  U.M-3:p.982(30)
orales; physiquement il se portait bien.  Il  alla  prendre les mains du bonhomme pour le fo  CdM-3:p.620(.3)
t des preuves de tendresse, M. de Watteville  alla  prendre lui-même un abonnement d'un an à  A.S-I:p.938(.9)
ur nous inviter à fumer avec lui, le docteur  alla  prendre nos pipes, Marcas chargea la sie  ZMa-8:p.840(30)
ant chercher par son fils.  Le petit Francis  alla  prendre par la main sa mère qui se laiss  CdV-9:p.791(.1)
sroches, muni des autorisations nécessaires,  alla  prendre Philippe à la prison de la Cour   Rab-4:p.468(18)
 obstacle; mais il recouvra sa tranquillité,  alla  prendre sa cravate et s'avança vers elle  FYO-5:p1103(.6)
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verra l'effet en voiture. »     Le négociant  alla  prendre ses gants et son chapeau.     «   Ga2-7:p.855(38)
imait mieux l'entretenir dehors.  Christophe  alla  prendre son bonnet et suivit le disciple  Cat-Y:p.214(.5)
pant.  Et que feriez-vous ? »     M. Hermann  alla  prendre son chapeau et sortit.     « Vou  Aub-Y:p.113(15)
it si bien oublié ses soupçons, que quand il  alla  prendre son fils, et que Jacob l'arrêta   Cat-Y:p.439(33)
it le médecin en lui tendant un flacon qu'il  alla  prendre sur une table et qu'elle fit res  EnM-X:p.952(31)
l'autre, parièrent de suivre le Roi.  Chacun  alla  prendre un costume de vaurien.  Le comte  Cat-Y:p.393(26)
oriental de l'illustre écrivain de son sexe,  alla  prendre un magnifique narghilé persan qu  Béa-2:p.712(.6)
 la payerai deux fois.  Tais-toi. »     Elle  alla  prendre un sac d'or dans le meuble d'ébè  FYO-5:p1108(22)
n mari pour lui imposer silence.  Le général  alla  prendre une carafe, un verre, et remonta  F30-2:p1165(27)
tre.  Elle est sur la cheminée. »     Eugène  alla  prendre une chaîne tressée avec des chev  PGo-3:p.284(.3)
 et de chagrin, traversa le Palais-Royal, et  alla  prendre une magnifique voiture de remise  Bet-7:p.357(17)
 retirés en riant aux éclats.  Giardini s'en  alla  préparer le café qu'il voulait offrir à   Gam-X:p.476(41)
 haute importance.     Le secrétaire général  alla  près d'une lampe, et lut un mot ainsi co  Emp-7:p1063(23)
matiques lui donnaient des distractions.  Il  alla  près de Mme Thuillier, imaginant bien qu  P.B-8:p.115(30)
tre heures quelques livres d'huile.  Popinot  alla  présenter le produit à Vauquelin, qui fi  CéB-6:p.141(19)
  Avant que le juge ne répondît, la comtesse  alla  présenter les papiers à la bougie et les  SMC-6:p.784(13)
 devant la maison de Frappier, dont la femme  alla  prévenir à l'hôpital M. Martener et le c  Pie-4:p.144(26)
t en conférence dans son cabinet; puis, elle  alla  prévenir son maître qu'un homme voulait   I.P-5:p.623(.4)
r, amenés par le cardinal de Tournon qui les  alla  prévenir, après s'être montré dans la co  Cat-Y:p.334(23)
ntin attendirent Mlle de Verneuil que l'hôte  alla  prévenir.  Mais la belle voyageuse ne pa  Cho-8:p.980(27)
'assemblée est une formalité.     Pillerault  alla  prier chaque créancier l'un après l'autr  CéB-6:p.284(33)
ù Ginevra quitta la maison de son père, elle  alla  prier Mme Servin de lui accorder un asil  Ven-I:p1085(.6)
re La Peyrade... »     L'ambitieux sous-chef  alla  prier toute la famille Laudigeois, et pa  P.B-8:p..99(20)
, elle oublia ses blessures.  Ce jour elle s' alla  promener à la Cassine et à la Rhétorière  Lys-9:p1065(36)
e bon vieux goutteux, appuyé sur sa canne, s' alla  promener à pas lents dans son petit jard  CdM-3:p.619(33)
rer cette satisfaction. »     Rastignac s'en  alla  promptement à l'École de droit, il voula  PGo-3:p.164(.4)
r négligé de faire visiter la couverture, et  alla  promptement à son magasin, où il trouva   Rab-4:p.449(21)
s innocents qui avaient été pendus.  L'avare  alla  promptement à son trésor.  Le Roi, lui a  M.C-Y:p..65(24)
re. »     Aquilina, se défiant de tout, s'en  alla  promptement avec le sous-officier chez u  Mel-X:p.373(15)
elle ne veut pas du baron de Nucingen. »  Il  alla  promptement chez Delphine, heureux d'avo  PGo-3:p.235(34)
és qui sont de plus d'un genre.     Le baron  alla  promptement chez le maréchal prince de W  Bet-7:p.310(28)
ar un plus puissant que lui.  Le gentilhomme  alla  promptement chez Ursule, où le curé de m  U.M-3:p.985(16)
discrets retentirent à la porte d'Albert, il  alla  promptement ouvrir, et faillit se trouve  A.S-I:p1001(.7)
 fiacre emporta le moribond.  Le spéculateur  alla  promptement payer ses effets à la Banque  Mel-X:p.385(24)
rla de transactions.  Dans son désespoir, il  alla  proposer à M. de Grandville de demander   CdV-9:p.697(.6)
t une divine image immaculée dans son coeur,  alla  proposer à Malaga, la reine des danses d  FMa-2:p.234(.1)
oua le sacrilège de son déguisement.  Carlos  alla  prudemment d'aveu en aveu, mesurant l'in  SMC-6:p.504(33)
 justifia souvent aux dépens du cuisinier et  alla  quelquefois jusqu'à le gronder.  À cette  DFa-2:p..61(12)
t en planches : « Voilà le Cirque ! »     Il  alla  quelques moments avant le dîner à l'amba  FMa-2:p.239(38)
ongtemps.  Jules, croyant Clémence endormie,  alla  questionner Joséphine sur l'état de sa m  Fer-5:p.879(38)
us sommes sans ressources. »     M. de Solis  alla  racheter les lettres de change et vint l  RdA-X:p.786(31)
ponse qu'elle avait reçue de lui.  L'artiste  alla  ramasser cette réponse dont la concise b  Rab-4:p.527(18)
ce camarade à ta mère. »     Et le régisseur  alla  rapidement par le chemin le plus court à  Deb-I:p.809(.2)
r Grandet », dit Cruchot qui comprit tout et  alla  rassurer le président de Bonfons.     En  EuG-3:p1083(20)
nd il l'eut vu à la porte de son cabinet, il  alla  reconduire ses deux associés par sa cham  P.B-8:p..83(.6)
  Il était à dessein sorti sans chapeau.  Il  alla  reconnaître l'endroit profond qu'il avai  V.F-4:p.917(41)
ui eurent un caractère de fureur.  L'usurier  alla  reconnaître par la chattière, et ouvrit   Gob-2:p.991(39)
 de son costume, car il était en bottes.  Il  alla  regarder avec la stupeur de la crainte u  I.P-5:p.190(10)
du curé de Saint-Léonard.     Du Bousquier s' alla  regarder dans la petite glace oblongue,   V.F-4:p.887(12)
Calyste.     Pendant quelques jours, Calyste  alla  régulièrement aux Touches; il tournait a  Béa-2:p.828(39)
ule avec Lucien dans la voiture.     Coralie  alla  rejoindre Florine dans sa chambre à couc  I.P-5:p.393(38)
 chacun lui laissa le passage libre, et elle  alla  rejoindre sa mère qui terminait ses comp  Dep-8:p.792(40)
auteserre, entre une heure et deux du matin,  alla  rejoindre ses cousins au rendez-vous et   Ten-8:p.541(27)
Véronique s'empressa de remonter à cheval et  alla  rejoindre ses deux domestiques qui comme  CdV-9:p.765(24)
due, le peintre lâcha palette et brosses, et  alla  relever une espèce de cadavre !  Il prit  Rab-4:p.527(13)
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. »     Chacun trouva l'arrêt adorable, et l' alla  répéter en y mettant plus de méchanceté   I.P-5:p.209(21)
de son courage en cette circonstance, car il  alla  reprendre le corps de son père et l'appo  eba-Z:p.639(.7)
ez confuse de cet humiliant aveu, Mme Bodard  alla  reprendre sa place au pharaon.     Toute  Cat-Y:p.445(10)
our lui.  Quand elle eut froid, la princesse  alla  reprendre sa position sur son fauteuil,   SdC-6:p.997(.2)
'eût atteint, salua froidement sa cousine et  alla  reprendre son spencer.  La porte de la c  Pon-7:p.518(31)
Portenduère, Ursule, à la prière de son ami,  alla  respirer l'air de Nice, et parcourut la   U.M-3:p.901(37)
te. »     Et sa voix, croissant en violence,  alla  retentir jusque dans les greniers de la   Mar-X:p1063(.1)
des Sceaux chez le Roi. »     Jacques Collin  alla  retrouver sa tante, qui l'attendait sur   SMC-6:p.931(26)
ne heure, nous avons le temps. »     Brigaut  alla  réveiller M. Martener.  Il amena ce méde  Pie-4:p.141(25)
sa la bouilloire, échangea quelques paroles,  alla  réveiller son tuteur, et descendit prend  Pie-4:p.107(29)
r au bras un panier plein de provisions.  Il  alla  revoir Pierrette le dimanche à l'église,  Pie-4:p.100(.5)
 le pas pesant de son oncle, son dégrisement  alla  rinforzando.  Il se croyait dans un juch  EuG-3:p1069(36)
le voir une dernière fois en position.  Elle  alla  rouvrir les portes qu'elle avait fermées  Bet-7:p..73(24)
Bernard, en en indiquant l'adresse.  Puis il  alla  rue Chanoinesse, en passant par le quai   Env-8:p.379(.6)
dans la rue, de la rue dans un cabriolet, et  alla  rue de Berlin chez son cousin.     Léon   CSS-7:p1155(20)
 jouait au whist avec beaucoup de succès, il  alla  rue de La Bruyère, à l'hôtel Schontz, sa  Béa-2:p.931(20)
oyer à payer son ancien commis.  Le bonhomme  alla  rue de la Chaussée-d'Antin, en sorte que  CéB-6:p.300(23)
rait à quatre ou cinq heures du matin, et il  alla  rue du Dauphin.  On était alors à la fin  Bet-7:p.303(21)
re passion malheureuse. »     Le soir Joseph  alla  rue du Sentier, et y trouva, vers quatre  Rab-4:p.346(23)
rt pour prendre toute sa monnaie, le peintre  alla  rue Mazarine, monta dans un fiacre, et s  Rab-4:p.535(.6)
.  Quand il eut satisfait ses fantaisies, il  alla  rue Neuve-du-Luxembourg, et trouva Louis  I.P-5:p.285(15)
 la tâche de Mme Birotteau.  La pauvre femme  alla  rue Saint-Denis, au Chat-qui-pelote, tro  CéB-6:p.269(29)
velours noir doublée de satin jaune, Lisbeth  alla  rue Saint-Dominique par le boulevard des  Bet-7:p.239(13)
souvint du procès relatif à son emprunt.  Il  alla  rue Vivienne, chez Derville, son avoué,   CéB-6:p.200(.1)
 Après avoir conseillé l'abandon général, il  alla  s'adresser au plus honnête agréé de la p  CéB-6:p.278(36)
e que les deux hommes descendirent, le bruit  alla  s'affaiblissant.     « Qui va là ? cria   PGo-3:p..79(26)
mais elle reprit tout à coup un air calme et  alla  s'agenouiller devant son père.     « Oh   ElV-X:p1139(38)
a femme entièrement libre de ses actions, et  alla  s'amuser de garnison en garnison, passan  SdC-6:p.983(13)
eil qui rougissait les vitraux, ce serviteur  alla  s'appuyer à l'angle d'une embrasure de f  EnM-X:p.883(13)
ce consentement, elle s'échappa de mes bras,  alla  s'appuyer contre un arbre; puis elle ren  Lys-9:p1183(.9)
t l'air de céder la place aux quadrilles, il  alla  s'appuyer sur le marbre d'une console, s  Pax-2:p.117(18)
dérobé dans la foule à ses regards.  Florine  alla  s'asseoir à côté de la comtesse, qui l'e  FdÈ-2:p.378(12)
nez-vous pas pourquoi », dit Juana.     Elle  alla  s'asseoir à la petite table où elle prit  Mar-X:p1092(11)
mielleux et dévots des amies de la veuve, il  alla  s'asseoir au chevet du lit de Mme Crocha  DFa-2:p..45(16)
a chère amie Sylvie, la prit par la main, et  alla  s'asseoir avec elle sur un des canapés.   Pie-4:p.103(17)
 fille et le futur dans le jardin.     Et il  alla  s'asseoir avec eux sur un des bancs du k  Bet-7:p.172(26)
dépluma.     Au milieu de la soirée, Modeste  alla  s'asseoir avec le grand écuyer dans un c  M.M-I:p.707(.6)
 elle y vit sans doute des témoins, car elle  alla  s'asseoir d'assez bonne grâce sur une ot  Pax-2:p.126(40)
issa la serrure, remit les choses en état et  alla  s'asseoir dans la salle à manger en atte  U.M-3:p.914(29)
e dit rien, mais elle se tordit les mains et  alla  s'asseoir dans son fauteuil.  En cet ins  Mar-X:p1064(36)
, et il se dit : « Je suis en sûreté ! »  Il  alla  s'asseoir dans un coin où l'oeil d'un su  SMC-6:p.717(.2)
e rôle de ce masque, elle craignit un piège,  alla  s'asseoir et se cacha.  Le comte Sixte d  SMC-6:p.434(.1)
dont le papier tombait en lambeaux, le noble  alla  s'asseoir près d'un poêle qui fumait et   Gam-X:p.465(28)
apporter tous ses désirs de perfection, elle  alla  s'asseoir sous le massif de plantes grim  U.M-3:p.849(24)
r à mon tour », dit le bonhomme.     Solonet  alla  s'asseoir sur l'ottomane en disant à voi  CdM-3:p.578(18)
    Il jeta deux pièces d'or sur la table et  alla  s'asseoir sur le divan d'un air que tout  Bet-7:p.214(19)
 francs... »     Clémentine quitta sa place,  alla  s'asseoir sur les genoux d'Adam, lui pas  FMa-2:p.209(.1)
.  Envahi par une tristesse inexplicable, il  alla  s'asseoir sur les marches d'une église.   Sar-6:p1062(.3)
  Après ce mot, gros de confidences, Cointet  alla  s'asseoir sur un banc en invitant Petit-  I.P-5:p.588(20)
es, dites-moi donc cela, ô mon ami ! »  Elle  alla  s'asseoir sur un banc et fondit en larme  Lys-9:p1159(13)
ssitôt qu'il l'aurait lue.  Puis la comtesse  alla  s'asseoir sur un banc où elle était asse  CoC-3:p.363(10)
 attacha son cheval par la bride à un arbre,  alla  s'asseoir sur un quartier de roche, en l  CdV-9:p.763(29)
inistre, il devinait presque son époque.  Il  alla  s'asseoir sur une bergère, au coin du fe  Cab-4:p.996(28)
si elle eût été sur des charbons ardents, et  alla  s'asseoir sur une des marches de la cour  EuG-3:p1186(34)
e de Desroches apparut comme en songe, qu'il  alla  s'asseoir sur une magnifique ottomane, d  Deb-I:p.866(35)
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Stupéfait par la joie de son client, Mathias  alla  s'asseoir sur une ottomane, la tête dans  CdM-3:p.573(17)
uxquelles il faudrait un peintre.  Mme Jules  alla  s'asseoir, en quittant son mari qui fit   Fer-5:p.805(35)
il en lançant si violemment son arme qu'elle  alla  s'enfoncer dans la boiserie.     — Eh bi  Ven-I:p1084(15)
s, en apercevant la jeune dame, l'abbé Gudin  alla  s'entretenir avec elle à quelques pas de  Cho-8:p.951(35)
 dans le tourbillon du monde.  Son fils aîné  alla  s'établir à la terre que possédait près   RdA-X:p.825(33)
ait échangé un salut avec le petit Molineux,  alla  s'établir dans un fauteuil auprès de la   CéB-6:p.177(.8)
uise. »     Adeline rentrée dans sa chambre,  alla  s'examiner au miroir.  Elle se contempla  Bet-7:p.318(11)
épouvanté de cet élégant parricide.       Il  alla  s'habiller en faisant les plus tristes,   PGo-3:p.262(.1)
t jusqu'à la porte de la maison Bergmann, et  alla  s'habiller pour revenir au plus tôt.      A.S-I:p.955(20)
de son père; puis elle devina ma fatigue, et  alla  s'occuper de mon gîte; tandis que le com  Lys-9:p1100(.9)
dans les anciens remparts de la ville, et il  alla  s'y asseoir sur un banc de bois, s'appuy  eba-Z:p.801(31)
ant vit que nous marchions vers la porte, il  alla  s'y coller en criant : " Maman, voilà de  Gob-2:p1006(39)
la petite ville sur son compte : chacun s'en  alla  saisi de ses regards moqueurs, inquiet d  Rab-4:p.431(13)
 Lucien fut annoncé, il traversa le salon et  alla  saluer la duchesse, à laquelle il demand  SMC-6:p.510(27)
u soir, et y trouva nombreuse compagnie.  Il  alla  saluer silencieusement Amélie, et offrit  I.P-5:p.244(24)
entendu le grincement de la porte, elle s'en  alla  sans bruit.     « Ne craignez rien, dit   Ven-I:p1055(33)
portes d'une vaste salle à manger, où chacun  alla  sans cérémonie reconnaître sa place auto  PCh-X:p..95(36)
 mettant au jour près de la fenêtre, et s'en  alla  sans dire autre chose à Mlle Leseigneur   Bou-I:p.431(42)
 emprunta du bois pour chauffer son four, il  alla  sans doute chercher ses matériaux la nui  Med-9:p.471(36)
 qui firent un appel à sa générosité ne s'en  alla  sans être aussitôt satisfait.  Un Anglai  Ser-Y:p.767(43)
    « Porte cela en ville. »     Et Joseph y  alla  sans faire d'observations, excellent dom  ÉdF-2:p.174(41)
va son pied de dessus le jeune homme et s'en  alla  sans laisser voir sur sa figure qu'il po  FYO-5:p1104(.1)
 à voix basse dans le salon.  M. Origet s'en  alla  sans que je m'aperçusse de son départ.    Lys-9:p1134(.4)
e », répondit la marquise.     L'enfant s'en  alla  sans regret, sans regarder sa mère, heur  F30-2:p1117(38)
'entend Votre Excellence ? »     Andrea s'en  alla  sans répondre, mais en riant de la persp  Gam-X:p.497(43)
e matin ? » dit le valet de chambre qui s'en  alla  sans réponse.     « Est-ce un Polonais ?  FMa-2:p.204(42)
pondre, sans donner signe d'émotion, et s'en  alla  sans saluer personne.  Un vrai trait de   CSS-7:p1164(40)
s-d'oeuvre.  Viens nous voir ! »     Il s'en  alla  sans saluer, tant il en avait assez d'av  PGr-6:p1108(10)
 contre une borne dans la place Louis XV, il  alla  sans savoir où.  Son cheval, ne se senta  Cab-4:p1041(37)
    Hulot salua le chef de Division, et s'en  alla  sans voir l'imperceptible mouvement d'ép  Bet-7:p.390(30)
u prix actuel de revient... »     Et il s'en  alla  sans voir le regard que les deux frères   I.P-5:p.574(17)
armes par ce soin maternel.     Butscha s'en  alla  sautillant comme un homme à qui l'on vie  M.M-I:p.695(.1)
i dit : « Comprenez-vous le français ? »  On  alla  se battre dans l'allée de Frapesle, troi  Rab-4:p.373(28)
 nuage blanc entre les trois spectateurs, et  alla  se blottir sous le bonheur-du-jour, en s  Bet-7:p.304(42)
tôt une certitude pour elle.  La pauvre mère  alla  se confesser, pour la première fois depu  Deb-I:p.877(.7)
 voulait assister à la messe de minuit, elle  alla  se coucher aussitôt après le dîner.  La   Rab-4:p.335(11)
 qui recommanda de ne point éveiller Madame,  alla  se coucher dans la salle d'ami.     Quan  Pet-Z:p.146(.9)
ie, il est une heure... »     Et Mme Camusot  alla  se coucher en laissant son mari mettre s  SMC-6:p.727(32)
Jacquotte, fatiguée d'avoir fait sa lessive,  alla  se coucher en me donnant la lettre, et m  Med-9:p.596(21)
ntinuait sa route.  M. Conyncks, le premier,  alla  se coucher et fut conduit à sa chambre p  RdA-X:p.801(.6)
pareil cas.  Puis, fatigué de sa journée, il  alla  se coucher lorsque la mère et la fille f  Dep-8:p.776(43)
 Tonsard, qui lui donna sa place à table, et  alla  se coucher sur un banc.     En ce moment  Pay-9:p.339(.5)
re.  La soirée finie, au moment où Ferdinand  alla  se coucher, Birotteau l'emmena dans le m  CéB-6:p..75(.9)
.  Bien des gens seraient devenus fous, Paul  alla  se coucher, il dormit de ce profond somm  CdM-3:p.653(.5)
ouffrant.  Après quinze parties de whist, il  alla  se coucher, laissant sa femme en tête à   Béa-2:p.910(.8)
    Mme Mignon fit ses adieux à ses amis, et  alla  se coucher.     Ceux qui veulent aimer e  M.M-I:p.572(17)
goïste !  Beaudenord partit quand la baronne  alla  se coucher.  " Chère enfant, dit Rastign  MNu-6:p.368(30)
t à l'écarté, perdit quelque argent, et s'en  alla  se coucher.  J'ai l'honneur de vous affi  ÉdF-2:p.173(18)
ant, disputant, et suivit Florine quand elle  alla  se coucher.  Le jour surprit les combatt  I.P-5:p.409(.7)
our le mieux, il leur souhaita le bonsoir et  alla  se coucher.  Le négociant et les deux so  Aub-Y:p.101(23)
'il ne s'agissait pas de lui-même.  Carabine  alla  se débarrasser de son crispin en velours  Bet-7:p.413(32)
 du vieux serviteur frappa Wilfrid, qui s'en  alla  se demandant si ces visions étaient moin  Ser-Y:p.801(.6)
encore masquée pour se sauver sans répondre,  alla  se déshabiller, et monta chez sa mère où  Mus-4:p.768(.9)
 regards haineux et les terreurs de Sibilet,  alla  se faire chausser et mettre un chapeau.   Pay-9:p.125(.8)
lança d'un bond par-dessus la balustrade, et  alla  se fendre la tête sur les rochers.  Un c  ElV-X:p1142(30)
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", cria-t-il d'une voix rauque.  La comtesse  alla  se jeter au pied de ce mourant que les d  Gob-2:p1005(43)
pour cent abondaient.  Un matin la Descoings  alla  se jeter aux pieds de sa nièce, et, tout  Rab-4:p.283(14)
ent, Julie fit un signe à lord Grenville qui  alla  se jeter dans un cabinet de toilette don  F30-2:p1100(13)
ur de Harlay, par où, sa comédie jouée, Asie  alla  se jeter dans un des fiacres qui station  SMC-6:p.740(12)
m'aimant plus !... »  Puis, demi-morte, elle  alla  se jeter sur son canapé.     M. de Nueil  Aba-2:p.499(28)
te sur les déguisements.     Le référendaire  alla  se jeter sur un banc, et s'y cacha la tê  M.M-I:p.651(.7)
 mordue par une vipère, elle quitta Calyste,  alla  se jeter sur un divan, et s'y évanouit c  Béa-2:p.874(43)
, l'on a fait trop de feu. »     La comtesse  alla  se jeter sur une causeuse.  Tout à coup,  FdÈ-2:p.375(23)
 mourut avec la monarchie, en août 1830.  Il  alla  se joindre au cortège du roi Charles X à  V.F-4:p.934(24)
heval, prit un de ses pistolets, et la balle  alla  se loger au milieu de l'arbre, à quinze   Bal-I:p.143(13)
el elle n'était pas habituée, la jeune Corse  alla  se loger dans l'hôtel garni le plus vois  Ven-I:p1085(16)
 vives en revoyant l'appartement vide, qu'il  alla  se loger dans un méchant hôtel de la mêm  I.P-5:p.550(10)
tel, la libre disposition de mes revenus, et  alla  se loger rue de la Montagne-Sainte-Genev  Int-3:p.460(16)
r sa feuille le jour de son arrivée; puis il  alla  se loger, d'après les avis de ce fonctio  Rab-4:p.470(37)
tion à me faire. »     Et M. de Ronquerolles  alla  se mettre à sa place.  Il était convenu,  Fer-5:p.829(22)
 quand il est seul chez lui. »     Du Tillet  alla  se mettre au jeu, où Claparon était déjà  CéB-6:p.178(21)
r de pareilles exigences ?... »     Schmucke  alla  se mettre en observation dans le poste q  Pon-7:p.706(25)
.     Sur un geste de Pardaillan, Christophe  alla  se mettre près d'un officier assis sur u  Cat-Y:p.259(35)
atients.  Quand l'exécution fut terminée, il  alla  se mettre sur le passage du greffier.  A  Cat-Y:p.302(16)
 et le posa devant la comtesse.  Le seigneur  alla  se placer au fond de l'embrasure de la c  EnM-X:p.883(37)
enlevés et jetés sur des charbons.  Le major  alla  se placer auprès de la femme, qui avait   Adi-X:p.991(.9)
rtinence, son regard resta-t-il morne.  Elle  alla  se placer près de la comtesse de Sérizy,  DdL-5:p.988(35)
roisa fortement les bras sur la poitrine, et  alla  se placer sous le portique qui sert de c  Ven-I:p1037(.1)
 commandant les passa en revue, leur sourit,  alla  se planter à quelques pas en avant avec   Cho-8:p.933(25)
r, il voulut revoir la chambre de Béatrix et  alla  se plonger la tête sur l'oreiller où la   Béa-2:p.828(24)
 au granit, et, comme eût fait une ombre, il  alla  se poser sur le bord de la table, d'où s  Ser-Y:p.738(11)
 dit douloureusement Séraphîtüs.     Puis il  alla  se poser sur un quartier de roche, en la  Ser-Y:p.745(25)
pour fouetter la rivière à son commandement,  alla  se poster au milieu de l'Avonne en sauta  Pay-9:p..75(27)
cette fatale soirée, l'infortuné jeune homme  alla  se promener à l'endroit le plus pittores  V.F-4:p.911(17)
société s'asseoir en cercle devant le feu et  alla  se promener au fond de la salle avec Gra  EuG-3:p1051(15)
 se sentait gagner par des idées folles.  Il  alla  se promener au grand air, légèrement vêt  FMa-2:p.233(10)
bilité de cette lettre emmena Mlle Signol et  alla  se promener avec elle sur le bord de la   I.P-5:p.683(33)
ibier. »     Quelques jours après, Véronique  alla  se promener avec le curé dans la partie   CdV-9:p.784(27)
dant de faire une faute capitale... »     Il  alla  se promener cinq minutes avec Mme Barnio  P.B-8:p..94(36)
e nouvelle absence.  Après le déjeuner, elle  alla  se promener dans le jardin, et ravit de   Béa-2:p.817(21)
 du jardin exprès pour recevoir ce salut, il  alla  se promener dans les Tuileries sans pouv  Bet-7:p.136(.8)
sans désirs.  Après la visite du docteur, il  alla  se promener et se fit débarquer à la poi  PCh-X:p.270(.5)
 explication.  Elle sortit après le dîner et  alla  se promener seule dans le parc en se dir  Bal-I:p.150(23)
du jeune peintre.  Il sortit de grand matin,  alla  se promener sous les frais ombrages des   Bou-I:p.437(43)
inah prit le bras de Bianchon, et le médecin  alla  se promener sur le bord de la Loire d'un  Mus-4:p.724(36)
ouvait pas un seul jeune homme dehors.  Elle  alla  se promener sur le port, y voir débarque  M.M-I:p.507(28)
dinaire.  Le matin où, se trouvant mieux, il  alla  se promener sur le tillac pour y respire  CdM-3:p.628(.1)
 Brière eut cette lettre entre les mains, il  alla  se promener sur les boulevards, agité da  M.M-I:p.526(28)
sa tasse de café pesante sur son estomac, il  alla  se promener tristement dans les petites   CdT-4:p.210(10)
ir, je me défie de cet élégant coquin. "  Il  alla  se rasseoir sur un fauteuil, devant son   Gob-2:p.987(23)
 voir et les lut.  Après cette lecture, elle  alla  se recoucher, et garda le silence.  Flor  I.P-5:p.532(15)
sa proximité de Paris, que tous ceux où elle  alla  se réfugier avec le Roi durant les troub  Cat-Y:p.383(23)
, car je veux être crânement belle ! »  Elle  alla  se regarder dans sa psyché.  « Ficelons-  Bet-7:p.376(30)
da point à sa mère ce dont il s'agissait, il  alla  se remettre dans son fauteuil et garda l  Cat-Y:p.392(11)
, après être venue à un pas des cartes, elle  alla  se remettre gravement à sa place.  « Que  CSS-7:p1193(30)
, le mépris de personne. »     Et le colonel  alla  se remettre sur son banc.  Derville sort  CoC-3:p.371(.4)
 Police, ni à la Préfecture. »     Contenson  alla  se replacer auprès de la voiture où M. d  SMC-6:p.542(13)
sec à la pièce qui, rapide comme une flèche,  alla  se réunir au tas d'or étalé devant la ca  PCh-X:p..63(20)
re toute espèce d'affaire à trois jours.  Il  alla  séduire le directeur de la poste, lui ra  Cab-4:p1045(32)
rut qu'il y avait quelque chose de grave; il  alla  seller les deux chevaux, chargea les pis  Béa-2:p.756(34)
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ur découvrir leur expression diabolique.  Il  alla  serrer la main à Rabourdin, qui ne put s  Emp-7:p1093(13)
rent le charitable médecin, et alors Félicie  alla  servir sa maîtresse.  Le juge et le proc  Mar-X:p1092(33)
expansion, Granville fut sans compagnie : il  alla  seul dans le monde, dans les fêtes, au s  DFa-2:p..67(19)
s six heures du matin, le lendemain, il s'en  alla  seul, à pied, dans la forêt où il marcha  SMC-6:p.695(.1)
  Ce fut en ce moment que la reine Catherine  alla  seule au-devant des deux frères, qui s'e  Cat-Y:p.257(15)
 sa mère, qui tenait Francis par la main, et  alla  seule jusqu'à la longue terrasse au bas   CdV-9:p.751(43)
lus de bien que de mal. »     Et Mlle Mignon  alla  seule, à côté de Latournelle.  Elle refu  M.M-I:p.574(34)
ers, la complaisance de Catherine pour Diane  alla  si loin que des gens habiles y auraient   Cat-Y:p.195(16)
Watteville et le baron qui appuyait sa fille  alla  si loin que Rosalie et son père furent o  A.S-I:p1009(38)
e et donnant sa fille au duc d'Aumale.  Elle  alla  si loin, que certains auteurs prétendent  Cat-Y:p.198(.6)
 laquelle il fut accueilli, Me de La Peyrade  alla  sobrement chez les Thuillier.  Mais gron  P.B-8:p..65(29)
bre Dubois dans le faubourg Saint-Denis.  Il  alla  soigner cet homme, auquel il donna, quan  MdA-3:p.390(22)
t l'exemple lui était donné par sa femme, il  alla  solliciter les avoués, les notaires, les  Ven-I:p1093(.8)
ralité de ce mariage était douteuse.  Sylvie  alla  sonder sa conscience au fond du confessi  Pie-4:p.103(.6)
 mi-chemin de la table à la cheminée où elle  alla  sonner.  « Tenez, Antoine, faites porter  Béa-2:p.871(41)
maître, qui étudiait le visage de Catherine,  alla  soudain à elle, et l'emmena dans l'embra  Cat-Y:p.330(21)
t écoulée la triste vie de la mère.  Étienne  alla  soudain s'appuyer près de cette croisée   EnM-X:p.920(42)
à Contenson et à Louchard.     Louchard s'en  alla  suivi de Contenson; mais, sur le bouleva  SMC-6:p.583(41)
a Valdès avec une attention magnétique, s'en  alla  suivi de l'interprète.     « Enfin, voic  FYO-5:p1077(38)
ait gris.     « Bon, j'y vais, et le général  alla  sur la pelouse.     — Monsieur le comte,  Pay-9:p.343(20)
ot, qui finit par ne plus apercevoir Crevel,  alla  sur la pointe du pied écouter à la porte  Bet-7:p.214(26)
ntrer le survenant, à la rencontre duquel il  alla  sur le palier, suivi de son frère.     «  Cat-Y:p.324(37)
 ville à la fois en dix minutes.  Mme Hochon  alla  sur le pas de sa porte pour recevoir sa   Rab-4:p.423(32)
a dernière fois », dit Minna.     David s'en  alla  sur un signe de sa maîtresse, au-devant   Ser-Y:p.834(.3)
 aucun mouvement pour l'arrêter, la marquise  alla  sur une roche à une faible distance, et   F30-2:p1089(16)
l un titre pour Schmuke.  L'homme d'affaires  alla  sur-le-champ au journal, et revint triom  FdÈ-2:p.373(16)
 rendre.     Le directeur de la Conciergerie  alla  sur-le-champ au parquet du procureur gén  SMC-6:p.856(14)
es pour des pierres se mouvoir avec adresse,  alla  sur-le-champ au poste de la porte Saint-  Cho-8:p1198(41)
lle ! »     Jacques Collin prit un fiacre et  alla  sur-le-champ au quai Malaquais, dans la   SMC-6:p.932(20)
yant la détresse de ses nouveaux amis...  Il  alla  sur-le-champ au théâtre, et y trouva Gau  Pon-7:p.754(23)
filleul de la marquise d'Uxelles, Vandenesse  alla  sur-le-champ avec La Billardière chez le  CéB-6:p.269(.3)
r, fut le premier qui reconnut les gens.  Il  alla  sur-le-champ chez sa maîtresse lui racon  DdL-5:p1009(22)
r de Mme du Croisier et le prélat, le prêtre  alla  sur-le-champ chez sa pénitente.     À on  Cab-4:p1088(.3)
zet ils te devront mille francs. »     David  alla  sur-le-champ chez ses ennemis.  Un prote  I.P-5:p.590(24)
cavalier, avait été saisi par une idée qu'il  alla  sur-le-champ mettre à exécution.  Il cou  I.P-5:p.623(43)
 son endos valeur reçue en soieries.  Lucien  alla  sur-le-champ voir Braulard et fit très b  I.P-5:p.528(16)
uvaient dans un village voisin.  L'Italien y  alla  sur-le-champ, à travers la mêlée, et les  eba-Z:p.474(30)
il redoutait la vengeance de Clément VII, il  alla  surveiller une immense maison de commerc  Cat-Y:p.183(19)
, voyant l'officier se disposer à descendre,  alla  tenir son cheval par la bride, et Adrien  Med-9:p.601(.6)
on, on le laissa seul et Mme de La Chanterie  alla  tenir un petit conseil secret dans l'emb  Env-8:p.242(10)
 longue pèlerine où bouillonnait la dentelle  alla  tirer la portière en tapisserie qui ne l  RdA-X:p.713(.5)
 montée. »     Pendant le dîner, Mme Vauquer  alla  tirer un rideau, pour empêcher que Gorio  PGo-3:p..70(37)
Contenson avec tant de violence que l'espion  alla  tomber au milieu du ruisseau de la rue S  SMC-6:p.694(29)
ins, elle y mit tant de force, que l'Italien  alla  tomber aux pieds de Juana, qui ne s'en a  Mar-X:p1065(11)
 s'y fracassa le front; puis, tout sanglant,  alla  tomber dans les eaux boueuses de la rivi  F30-2:p1147(35)
aisanterie, se recula, heurta une chaise, et  alla  tomber la tête la première sur l'angle a  PrB-7:p.823(20)
ras.  Une sorte de folie entraîna Marie, qui  alla  tomber mollement sur le sein du marquis,  Cho-8:p1167(20)
a, et frappa si violemment sa femme, qu'elle  alla  tomber pâle comme un mort sur le lit.     Cho-8:p1173(14)
leta que la perruque du teinturier, laquelle  alla  tomber sur la tête de Mlle Claire Vernie  I.G-4:p.596(13)
sa si violemment en étendant le bras qu'elle  alla  tomber sur le lit de sa mère.     « Mons  EuG-3:p1168(11)
 »     Après avoir jeté un cri perçant, elle  alla  tomber sur le sopha, et un déluge de lar  Cho-8:p1203(18)
fin de ne pas laisser voir son bonheur, elle  alla  tomber sur son canapé pour y dévorer ses  DdL-5:p1006(.6)
e enfant en fondant en larmes.     Pierrette  alla  tomber sur son lit, abandonnée par ses f  Pie-4:p.138(10)
ambes se dérober sous le poids de son corps,  alla  tomber sur une chaise de la salle à mang  Deb-I:p.875(35)
é Gudin continua d'une voix dont la violence  alla  toujours en croissant, car l'ancien jésu  Cho-8:p1118(23)
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ses soirées chez les Rogron; mais sa soeur y  alla  toujours.  Le salon Rogron fut dès lors   Pie-4:p..96(16)
e colonel Philippe.  Une fois au Havre, elle  alla  tous les jours au-delà de la tour ronde   Rab-4:p.302(39)
siveté de manière à être occupé.  Victurnien  alla  tous les matins de midi à trois heures c  Cab-4:p1020(29)
 sirène marchande.     Pendant huit jours il  alla  tous les soirs faire faction devant Le P  CéB-6:p..60(23)
n revint avec plus de force dans son âme, il  alla  tout à coup vers Mlle de Verneuil et lui  Cho-8:p1044(43)
lancer dans les orages de cette carrière, il  alla  tout blessé, tout souffrant, faire panse  A.S-I:p.967(.5)
 des cris à travers les cloisons, et il s'en  alla  tout effrayé, sans dire mot.     « Allon  Env-8:p.349(31)
te du plus bel ange de l'olympe angoumoisin,  alla  tout en pleurs colporter la nouvelle à l  I.P-5:p.241(21)
ngoulême, David prit la route de Marsac.  Il  alla  tout en se promenant chez son père, et a  I.P-5:p.225(28)
 et il en fit la femme de son choix; il s'en  alla  tout heureux de l'avoir enfin amenée à l  DdL-5:p.979(42)
vous paiera demain matin. »     Puis il s'en  alla  tout pleurant dans le taudis, où, saisis  Env-8:p.393(.5)
aires. »     En quittant le baron, Contenson  alla  tranquillement de la rue Saint-Lazare à   SMC-6:p.527(20)
quoëlle se leva, prit son parapluie, et s'en  alla  tranquillement.     N'est-il pas nécessa  SMC-6:p.530(14)
ur, saisi dans ses meubles et congédié, s'en  alla  travailler chez un de ses amis, un peint  eba-Z:p.731(42)
r la Descoings et par Bixiou, élève de Gros,  alla  travailler dans ce célèbre atelier, d'où  Rab-4:p.297(15)
te.  Pendant tout un hiver, mon ancien maire  alla  trinquer au cabaret avec ses amis, et su  Med-9:p.417(11)
le bras de Marie d'un air conquérant et s'en  alla  triomphalement.     « C'est le La clé de  Pay-9:p.219(24)
numéro encore! »     Mme Félix de Vandenesse  alla  trois fois au bois de Boulogne sans y vo  FdÈ-2:p.337(26)
ain sur le procès. »     Le pauvre vieillard  alla  trois fois chez le chancelier, et y fit   Cat-Y:p.302(41)
 de Bordeaux dans le temps où le vieux duc y  alla  trôner en sa qualité de gouverneur de Gu  CdM-3:p.527(.6)
l, il revint par le parloir à son greffe, et  alla  trouver Bibi-Lupin, qui, depuis vingt mi  SMC-6:p.847(29)
ma disposition. »     Aussitôt le commandeur  alla  trouver de la part de M. de Maulincour,   Fer-5:p.830(39)
ilier.  Joseph, effrayé de ces propositions,  alla  trouver Gérard, lui exposa sa situation,  Rab-4:p.302(12)
 un rigoureux examen.     Le vieux négociant  alla  trouver Joseph Lebas, et l'instruisit de  MCh-I:p..70(.6)
commandements, habitué à ces petits manèges,  alla  trouver l'évêque et sut le mettre en ava  I.P-5:p.202(24)
ondit Gobseck.     Mitral prit un cabriolet,  alla  trouver les Saillard et les Baudoyer che  Emp-7:p1071(19)
 meubles de Coralie l'auteur des Marguerites  alla  trouver un ami de Bixiou, Desroches, un   I.P-5:p.597(37)
en de Mlle Isaure d'Aldrigger, que Rastignac  alla  trouver une grande fille qui causait dan  MNu-6:p.352(37)
 en paraissant avoir oublié quelque chose et  alla  vendre le Rubens trois mille francs.  Il  Rab-4:p.350(.3)
rit les lettres et les donna à sa femme, qui  alla  vérifier sur une table si elles y étaien  FdÈ-2:p.380(29)
aintenait-elle à un degré convenable.  Nanon  alla  verrouiller la grande porte, ferma la sa  EuG-3:p1069(28)
homme ! » dit le Daim.     Louis XI se leva,  alla  vers celle de ses croisées par laquelle   M.C-Y:p..54(36)
motions autour de moi ! »     Rastignac s'en  alla  vers cinq heures, après avoir vu Mme de   PGo-3:p.267(38)
ame, elle sortit précipitamment du comptoir,  alla  vers l'arrière-boutique, et appela son m  Epi-8:p.434(28)
u'il aperçut dans un coin de la cheminée, et  alla  vers l'embrasure d'une fenêtre pour acqu  ÉdF-2:p.177(23)
 de ramasser le gant comme on le croyait, il  alla  vers l'intrépide bossu.     « S'il vous   Cat-Y:p.300(13)
 la reine Marie Stuart, traversa la salle et  alla  vers la chambre de la reine.  Le passage  Cat-Y:p.266(34)
L'abbé de Grancey, qui ne savait que penser,  alla  vers la fenêtre où Rosalie s'était caché  A.S-I:p1004(41)
 traversé la Révolution.  Voici comment.  Il  alla  vers la fin de l'année 1790 à la Martini  CdM-3:p.527(14)
'il était prêtre; et après s'être reposé, il  alla  vers la Loire, en admira la longue nappe  eba-Z:p.801(42)
fiterai pour montrer mes talents... »     Il  alla  vers la porte de l'imprimerie et dit à K  I.P-5:p.673(32)
oppe le fameux escalier.  Le jeune capitaine  alla  vers la porte de la chambre de la reine   Cat-Y:p.259(29)
tant avec soin ces précieuses empreintes, il  alla  vers la porte du cabinet aux écus, et la  M.C-Y:p..65(.9)
 où il présumait que devait être sa dame, il  alla  vers la porte du logis voisin.  Partout,  M.C-Y:p..28(15)
je vous aurais voulu plus généreux. »     Il  alla  vers la porte.  En ce moment la jeune fi  F30-2:p1173(17)
pondit tout bas l'homme déchu.     Le commis  alla  vers la rotonde devant laquelle s'attrou  Deb-I:p.883(.3)
de tant d'existences !), Godefroid, qui s'en  alla  vers la rue Marbeuf en se promenant, se   Env-8:p.363(28)
»     Lucien, qui n'avait pas un mot à dire,  alla  vers la table à thé, faire ses complimen  SMC-6:p.511(14)
tieusement ses devoirs de religion : plus il  alla  vers la tombe, plus il aima Dieu.  Les c  U.M-3:p.909(39)
anmoins il voulut douter encore.  L'inconnue  alla  vers le fiacre et y monta.     « La mais  Fer-5:p.799(28)
ans doute accoutumée à ces sortes de scènes,  alla  vers le lit en tenant un miroir, elle le  Pon-7:p.719(30)
ôte.  « Ah ! les vauriens », dit-elle.  Elle  alla  vers les enfants, empoigna chacun d'eux   Med-9:p.392(36)
il avait si résolument insulté la veille, il  alla  vers lui avec cette affectueuse politess  Bal-I:p.142(14)
itôt qu'il se trouva seul avec l'inconnu, il  alla  vers lui d'un air doux et triste; puis i  Epi-8:p.446(20)
rer La Palférine qui vint le dernier, Maxime  alla  vers lui, l'attira dans l'embrasure d'un  Béa-2:p.920(.6)
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t, et, au lieu d'attendre qu'il vînt à elle,  alla  vers lui.     « Pourquoi restez-vous là   Emp-7:p.952(10)
 bien tout le mérite de cette idée. »  Et il  alla  vers Mme Colleville en se composant une   P.B-8:p.102(.2)
e bergère crasseuse, au coin de sa cheminée,  alla  vers sa table couverte d'un drap vert do  Pon-7:p.590(34)
oises, Godefroid se révolta, voulut briller,  alla  vers tous les endroits éclairés, et ses   Env-8:p.220(19)
ir célébrées par les poésies d'Ossian.  Elle  alla  vers une nappe d'eau, secoua légèrement   Adi-X:p.982(20)
ortait à merveille.  Mais au printemps, elle  alla  visiter ses forêts, ses fermes, ses bell  CdV-9:p.836(15)
a lestement sur les talons de ses bottes, et  alla  visiter tous les postes de la ville en s  Cho-8:p1185(39)
 Avant-hier, comme s'il eût connu sa fin, il  alla  visiter tous ses malades, même les plus   Med-9:p.596(.1)
es du Pérou », dit César impatienté qui s'en  alla  vivement à cent pas d'eux.  « Il y a que  CéB-6:p.187(10)
te belle et sublime fille comprit tout, elle  alla  vivement à Lucien, lui serra la main, et  I.P-5:p.549(26)
 Dutocq, Cérizet se leva respectueusement et  alla  vivement à sa rencontre en ajoutant :     P.B-8:p.127(21)
osalie ne se fit pas attendre.  M. de Merret  alla  vivement à sa rencontre, l'emmena dans l  AÉF-3:p.726(26)
ens se levèrent en l'entendant, et La Brière  alla  vivement au-devant de lui pour lui prése  M.M-I:p.619(35)
'honneur !...  Tenez ! voyez. »     La Cibot  alla  vivement ouvrir la porte, fit signe à Ma  Pon-7:p.613(42)
vint libre.  Au grand étonnement du pays, il  alla  vivre à Cinq-Cygne où Laurence le prit p  Ten-8:p.595(41)
de quarante-trois ans, se retira du théâtre,  alla  vivre à la campagne, et priva sa fille d  P.B-8:p..41(.2)
r contre la France; il donna sa démission et  alla  vivre à Odessa, près du duc de Richelieu  Béa-2:p.668(31)
 sa succession à sa fille, Mme Thuillier, et  alla  vivre avec son père à Auteuil, où ce vie  P.B-8:p..35(40)
verons », dit-il en s'en allant.     Chesnel  alla  voir aussitôt Joséphin qui lui ouvrit le  Cab-4:p1047(10)
ndit le roulement d'une voiture.  La famille  alla  voir Cendrillon aux Variétés, tandis que  MCh-I:p..60(18)
 de tendresse excessif pour son père, elle l' alla  voir dans son atelier, et lui demanda mi  A.S-I:p.932(31)
ment où son temps de service expirait.  Kolb  alla  voir David et s'amouracha de la grosse M  I.P-5:p.563(11)
les.  M. de Montriveau, que M. de l'Estorade  alla  voir en 1814, lui affirma l'avoir vu pre  Mem-I:p.218(22)
eu par eux, il eut peur d'être exploité.  Il  alla  voir et caresser l'enfant, qui lui tendi  I.P-5:p.615(37)
-heure après riche de sept mille francs.  Il  alla  voir Florentine, à laquelle il devait ci  Rab-4:p.334(17)
ille francs.  Dans la matinée, la présidente  alla  voir la comtesse Popinot, en comprenant   Pon-7:p.563(41)
emain, le baron, devenu fou de Mme Marneffe,  alla  voir la cousine Bette, assez stupéfaite   Bet-7:p.138(.5)
ent pas autre chose de lui.     Mme d'Espard  alla  voir la princesse dès qu'elle eut la rép  SdC-6:p.967(13)
n.  Le bonhomme courut aussitôt à Paris et y  alla  voir le ci-devant marquis de Chargeboeuf  Ten-8:p.596(36)
on.  Aussitôt, le colonel comte de Brambourg  alla  voir le comte de Soulanges, en grand deu  Rab-4:p.537(31)
     Lorsque Savinien, qui devint comme fou,  alla  voir le curé, le pauvre prêtre relut la   U.M-3:p.947(21)
 un des juges du prince de Condé.  Le syndic  alla  voir le protecteur de son fils, et appri  Cat-Y:p.313(.4)
  Minoret redevenu jeune, ne dormit pas.  Il  alla  voir les vieux médecins de sa connaissan  U.M-3:p.825(12)
ardon, mais il fit comme Hulot et Crevel, il  alla  voir Mme Marneffe à laquelle il apporta   Bet-7:p.280(27)
es tailles longues des Anglaises, tout Paris  alla  voir Pothier et Brunet dans Les Anglaise  A.S-I:p.916(37)
.  Il visait à la fois deux secrets.     Ève  alla  voir sa mère.  Par un hasard favorable,   I.P-5:p.618(38)
et, après avoir fait une courte prière, elle  alla  voir si l'abbé Giroud était à son confes  A.S-I:p.933(34)
venir à Limoges, les laissa au presbytère et  alla  voir si les chevaux étaient mis.  Quelqu  CdV-9:p.729(12)
ntissement à Nantes et à Orléans. M. Grandet  alla  voir son château par l'occasion d'une ch  EuG-3:p1038(38)
u et flamme contre cette dénonciatrice; elle  alla  voir un conventionnel, qui tremblait pou  Rab-4:p.275(20)
tes ses espérances.  Une fois par mois, elle  alla  voir Valérie, chez qui elle fut envoyée   Bet-7:p.367(36)
ses yeux, en affaires, des sinistres.  Rivet  alla  voir, dans l'intérêt de cette pauvre Mll  Bet-7:p.114(34)
 Lucien, dit David quand le gentilhomme s'en  alla , aimerais-tu Mme de Bargeton ?     — Épe  I.P-5:p.149(.2)
ettre de malice.     Du Bousquier sourit, et  alla , comme futur maître du logis, prendre la  V.F-4:p.910(.6)
tre étaient seuls, se permit d'entrer; et il  alla , comme les sourds, droit au prince.       Bet-7:p.342(38)
 au fait de ces instruments de torture, s'en  alla , comme s'il se fût agi de la chose la pl  I.P-5:p.593(19)
ps que vous ne croyez. »     Gaudissart s'en  alla , commentant cette réponse, qu'il trouvai  I.G-4:p.596(22)
e salle à manger du rez-de-chaussée, où elle  alla , conduite par Grossetête et Gérard auxqu  CdV-9:p.810(16)
e qui le pauvre homme ne se défiait plus, il  alla , de matière homogène en matière homogène  I.P-5:p.727(24)
 les liqueurs dans le salon où le domestique  alla , devant l'élite de la société, étaler le  V.F-4:p.902(27)
e, les gens nous saluèrent, la comtesse s'en  alla , donnant une main à chaque enfant, et je  Lys-9:p1106(15)
t purement moral.  Il prit son chapeau, s'en  alla , et me laissa seule sur cette belle décl  Pet-Z:p.124(.6)
 commence sa vie avant le jour, puis il s'en  alla , fumant son cigare, et mettant ses mains  FYO-5:p1093(18)
re le malade, mon cher garçon. »     Il s'en  alla , laissant Eugène seul avec le vieillard,  PGo-3:p.271(.3)
 Si nous achetions de la bougie ?... »  Elle  alla , légère comme un oiseau, tirer de sa bou  EuG-3:p1060(22)
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 chez lui, n'en parlons plus. »     Phellion  alla , les yeux pleins de larmes, à son fils a  P.B-8:p..96(22)
-même.  Quand Birotteau partit, le juge s'en  alla , mais il remarqua Birotteau flânant dans  CéB-6:p.246(.9)
s ses besoins.  Un soir, le diable de malade  alla , malgré la défense de son ami, se chauff  eba-Z:p.474(42)
 son mari.  Moreau, de plus en plus inquiet,  alla , malgré ses bottes, au pas de course à l  Deb-I:p.820(10)
rastait avec la jeunesse d'Auguste, qui s'en  alla , mordant un morceau de pain rassis, où s  Env-8:p.348(14)
le d'un riche marchand de planches.  Grandet  alla , muni de sa fortune liquide et de la dot  EuG-3:p1030(37)
els mauvais diables sont les clercs; il s'en  alla , ne comprenant rien à leurs plaisanterie  Mel-X:p.388(24)
u'elle lui fit abandonner la place.  Il s'en  alla , ne pensant déjà plus à son canonicat, t  CdT-4:p.210(26)
eulisme cette défense si naturelle.  Or Asie  alla , non sans employer les précautions usité  SMC-6:p.611(.6)
ors fières comme des impératrices.  Le baron  alla , pendant huit nuits de suite, au bois de  SMC-6:p.494(38)
uivre Mme Camusot chez les personnes où elle  alla , pendant que tous ces événements se pass  SMC-6:p.872(43)
 un cloître.  Observé lui-même, Cérizet s'en  alla , pensant à toutes les difficultés que pr  P.B-8:p.179(39)
s sels, elle ouvrit les yeux.  Le comte s'en  alla , plus honteux que chagrin.  Deux heures   Lys-9:p1073(.2)
oyant Desroches amené par Mlle Thuillier, il  alla , poussé par un affreux et glacial presse  P.B-8:p.166(38)
r, je vous salue parfaitement. »  Et il s'en  alla , sans faire attention à Félicie ni à Mar  RdA-X:p.775(.1)
s Margaritis.  Et l'Illustre Gaudissart s'en  alla , sautillant, chanteronnant le Roi des me  I.G-4:p.594(.9)
r de ne pas vous croire. »     Le baron s'en  alla , se plaça devant la cheminée, et parut p  Fer-5:p.812(.7)
vec un pareil homme ! »     Du Croisier s'en  alla , se plaisant à tout annuler au nom de so  Cab-4:p1056(.2)
, et l'enfant suivit sa mère partout où elle  alla , silencieux, mais écoutant, examinant l'  PCh-X:p.280(34)
 dire et faire l'un ou l'autre, le vieillard  alla , sous des prétextes habilement trouvés,   Req-X:p1112(17)
arlement, institution nouvellement créée, et  alla , sous la protection de la Bastille, habi  SMC-6:p.708(14)
passant à Nonancourt où ce grand d'Esgrignon  alla , suivi de la noblesse valide du Cabinet   Cab-4:p1095(39)
achever sa pensée, elle se leva tout à coup,  alla , suivie de son frère le lieutenant génér  Bal-I:p.135(42)
s ai jamais vus... »     Et la danseuse s'en  alla , sûre que son protégé Garangeot tenait p  Pon-7:p.701(35)
is... »     Et le Lovelace de la vallée s'en  alla , tout en sifflant l'air de cette chanson  Pay-9:p.235(21)
emain Rastignac s'habilla fort élégamment et  alla , vers trois heures de l'après-midi, chez  PGo-3:p..94(20)
e presque stupide.     Quand le médecin s'en  alla  : « Louis, dit-elle conduis-moi sur la t  Gre-2:p.438(20)
ir lieu, le lendemain.  Aussi, dès le matin,  alla -t-elle chez Victorin à qui elle apprit l  Bet-7:p.286(32)
ant l'homme d'État aux prises avec sa femme,  alla -t-il au-devant de Rabourdin et le foudro  Emp-7:p1017(25)
eaulx quitta-t-il aussitôt la piste, et s'en  alla -t-il chez lui, songeant à toute sa posit  Emp-7:p1064(10)
 la noblesse, et il prévit une scène.  Aussi  alla -t-il comme à un assaut, le coeur agité,   U.M-3:p.882(21)
mblable à une pierre lancée dans un gouffre,  alla -t-il, de cascade en cascade, s'abîmer da  CoC-3:p.368(.3)
homme Alain se remuant dans sa chambre, il y  alla ; mais après avoir entrouvert la porte il  Env-8:p.312(21)
coins de ce pavillon. »     Marthe sortit et  alla ; quand elle revint, elle trouva Michu le  Ten-8:p.519(31)
ier s'en alla.  Il regarda Jenny, Jenny s'en  alla .     « Madame, dit Melmoth à la courtisa  Mel-X:p.370(12)
»     Louchard prit son chapeau, salua, s'en  alla .     « Tiaple t'homme ! s'écria Nucingen  SMC-6:p.520(24)
u, qui se trouvait près de cette femme, s'en  alla .     « Voilà qui est singulier ! j'ai ch  Sar-6:p1047(12)
nt quelques-uns de vos plaisirs ? "  Il s'en  alla .  " Ah ! s'écria-t-elle en bâillant, ils  PCh-X:p.182(.5)
giez votre maîtresse. »     Et Stidmann s'en  alla .  « Oh ! il y est », se dit-il.  En effe  Bet-7:p.267(39)
se remit en prière.  Au jour, le prêtre s'en  alla .  À sept heures du matin, le docteur Pou  Pon-7:p.723(.5)
ar.     Marguerite embrassa son père et s'en  alla .  Claës et sa femme restèrent pendant qu  RdA-X:p.711(36)
.     — Dites que j'irai. »     L'homme s'en  alla .  Eugène était dans un violent état d'ir  PGo-3:p.212(33)
nce.  Il regarda le portier, le portier s'en  alla .  Il regarda Jenny, Jenny s'en alla.      Mel-X:p.370(12)
u portier fut au comble, le jeune homme s'en  alla .  Le mot avait été donné aux ateliers vo  eba-Z:p.733(26)
ès de moi, elle voulut s'en aller; elle s'en  alla .  M'imposer des nuits sans sommeil, avoi  PCh-X:p.178(33)
 un signe d'intelligence au fermier qui s'en  alla .  Michu, qui vendit aussitôt ses terres   Ten-8:p.617(37)
 mode et de la duchesse.  Le commandeur s'en  alla .  Mme de Langeais resta sur le seuil de   DdL-5:p1028(35)
 premier chirurgien de l'Hôtel-Dieu, il s'en  alla .  Par hasard, Desplein l'invita ce jour-  MdA-3:p.391(19)
t-il à sa fille au moment où le médecin s'en  alla .  Pour m'avoir envoyé votre... »     Dan  M.C-Y:p..56(39)
plice imprévu.  À ce métier, mon argent s'en  alla .  Quoique le comte restât toujours entre  Lys-9:p1020(36)
ableaux de Titien roulés, et tout mon or.  J' allai  à Milan, où je ne fus pas inquiété : mo  FaC-6:p1026(33)
Il faisait nuit, il faisait du brouillard, j' allai  au-devant de Mme Gobain, qui devait ven  Hon-2:p.556(34)
 Bruel, il pleuvait, nous étions ensemble, j' allai  chercher un fiacre.  Nous étions restés  PrB-7:p.835(.8)
.  Je voulus prévenir tant de malheurs, et j' allai  chez la comtesse une seconde fois.       Gob-2:p1001(18)
l ange, quelques mèches de mes cheveux, et j' allai  chez un habile artiste qui, dans ce tem  AÉF-3:p.683(37)
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rt sur un tonneau de poudre.  Le lendemain j' allai  cueillir et faire deux bouquets; le com  Lys-9:p1107(.9)
ion et où commence la folle extase.  Je m'en  allai  d'un pas lent, en me retournant sans ce  Lys-9:p1082(41)
evait lire une comédie chez la comtesse, j'y  allai  dans l'intention de rester le dernier p  PCh-X:p.185(29)
sque les salons commencèrent à se remplir, j' allai  dans la chambre à coucher y examiner le  PCh-X:p.179(33)
comme par le passé, en enfants.  Néanmoins j' allai  dans le monde, j'initiai ma femme à la   Hon-2:p.551(16)
ênions, je la laissai pour un moment et m'en  allai  dans le verger où Martineau l'aîné, son  Lys-9:p1067(31)
je la regardai, mais elle baissa la tête.  J' allai  dans ma nouvelle chambre qui était joli  Lys-9:p1157(.3)
dû vendre ses cheveux pour avoir du pain.  J' allai  de ce pas chez un marchand de bois, et   Env-8:p.265(17)
!  Je ne vous peindrai pas mes angoisses.  J' allai  de la rue Payenne à la rue de Reuilly,   Hon-2:p.556(31)
e quittai la maison de la rue des Grès, et j' allai  demeurer chez mon patron, qui me donna   Gob-2:p.978(38)
pause.     « Vingt jours après, reprit-il, j' allai  demeurer dans la maison du maraîcher, q  Hon-2:p.560(28)
ité de vanneries consommées par le canton, j' allai  dénicher à Grenoble quelque jeune ouvri  Med-9:p.415(30)
ine.  Je devais faire mes adieux au comte; j' allai  donc à Clochegourde le voir, et je le r  Lys-9:p1221(.7)
taient dus suffiraient à payer mes dettes; j' allai  donc chercher mon salaire, et je rencon  PCh-X:p.191(17)
à la ville, je me souvins alors de Judith, j' allai  donc la chercher, elle se mit en croupe  Med-9:p.581(43)
drome exact de la pensée et de la vie.     J' allai  donc le lendemain m'asseoir sur une cha  Pat-Z:p.275(.5)
ses passions pour lui dérober son argent.  J' allai  donc pendant longtemps, tous les soirs,  Med-9:p.542(42)
e fut des baisers, des caresses sans fin.  J' allai  faire avec Madeleine deux bouquets magn  Lys-9:p1068(40)
emme.  En entendant les cris aigus du fou, j' allai  fermer toutes les portes, puis je revin  Lys-9:p1071(15)
euse que j'avais menée pendant trois ans.  J' allai  fort assidûment chez Foedora, ou je tâc  PCh-X:p.172(19)
sement.  Mon inquiétude devint si vive que j' allai  la trouver; elle était à genoux devant   Lys-9:p1127(27)
 pour le duc et la duchesse, chez lesquels j' allai  le second jour de mon arrivée.     « Vo  Lys-9:p1107(33)
e venir dîner avec lui, un mardi; le matin j' allai  le voir pour une affaire de théâtre, un  PrB-7:p.830(25)
 supplice d'attendre longuement la soirée, j' allai  louer un roman, et passai la journée à   PCh-X:p.146(33)
ures, regretta de ne pas avoir un bouquet, j' allai  lui chercher des fleurs, je lui apporta  PCh-X:p.178(23)
 inférieure et grillée par en haut.  Quand j' allai  lui faire ma visite, je pus donc l'aper  eba-z:p.740(24)
ieuse, je la gênais.  Au premier entracte, j' allai  lui faire une visite; elle était seule,  PCh-X:p.155(34)
able aux animaux qui sentent venir le mal, j' allai  m'accroupir dans un coin du jardin pour  Lys-9:p.985(36)
raît être une autre face de la maladie. "  J' allai  me coucher tout troublé, car le mystère  Hon-2:p.549(25)
uel je m'étais rencontré chez une impure.  J' allai  me jeter dans une duchesse placée auprè  Cat-Y:p.445(14)
 ou de machiavélisme surprenant à mon âge, j' allai  me planter près d'une porte, regardant   PCh-X:p.123(38)
é l'entretien; je me retirai doucement, et j' allai  me réfugier derrière une haie de sureau  F30-2:p1146(30)
 se mit à écrire à toutes ses familles, et j' allai  négocier l'emprunt.  Je trouvai vingt f  ZMa-8:p.839(17)
'Allemagne.  En voyageant dans ce pays, où j' allai  par la Hongrie, j'écoutais les mille vo  Gam-X:p.481(24)
t.  Je m'informai du plus court chemin, et j' allai  par les sentiers du Bourbonnais, portan  Mes-2:p.398(40)
de le faire cesser en se mettant à jouer.  J' allai  parier pour son adversaire, mais en dés  Aub-Y:p.114(34)
 poste en Espagne, et fort heureusement je n' allai  pas plus loin qu'à Tours, car on me fit  Mus-4:p.696(.4)
nd succès sur lequel Mongenod comptait.  J'y  allai  pour mon argent à la vingtième représen  Env-8:p.269(15)
 votre mari !  Demain je pars. "  Et je m'en  allai  précipitamment, laissant mon oncle à qu  Hon-2:p.589(34)
chevez pas ", lui dis-je avec sang-froid.  J' allai  prendre le Code.  " Voyez, madame, repr  eba-Z:p.478(21)
âme.  Les chartreux étaient à la chapelle, j' allai  prier avec eux.  Là, mes résolutions s'  Med-9:p.573(23)
u noyer, devint grave en quelques heures.  J' allai  quérir à Tours un médecin renommé, M. O  Lys-9:p1126(23)
xcessive douleur obéissent aux mêmes lois, j' allai  recevoir Mme de Courteville et Amélie,   Hon-2:p.584(11)
 moi; mais je pris une résolution virile.  J' allai  retrouver le comte sous prétexte de l'a  Hon-2:p.584(41)
; nous causâmes de la guerre d'Espagne, et j' allai  rue de Provence, ne songeant pas plus q  Phy-Y:p1013(26)
s.  Avec quelle joie et quelle promptitude j' allai  rue du Mont-Blanc, où ma femme devait ê  CoC-3:p.332(31)
e voici pour garder ce monument en entier, j' allai  rue Payenne.  L'inquiétude avait vaincu  Hon-2:p.583(42)
e pensai à me marier.  Quand vint le jour, j' allai  seller mon cheval, et je trottai pendan  Med-9:p.579(19)
que je n'étais pas la dupe de Charles.     J' allai  seul chez la duchesse de Lenoncourt où   Lys-9:p1098(.5)
 pas me suivre.  Voilà les femmes !  Je m'en  allai  seul, je fus condamné, mes biens furent  FaC-6:p1026(30)
t pendant quelques mois en Languedoc, et j'y  allai  seul.  Je retrouvai donc ma liberté.  T  Med-9:p.548(.9)
les Porta ont fait le coup ! " me dis-je.  J' allai  sur-le-champ dans les Maquis, j'y rasse  Ven-I:p1038(24)
 y passèrent.  Je devins fou du théâtre, j'y  allai  tous les jours pendant longtemps, quoiq  Hon-2:p.533(22)
 abattre.  Je sautai hors de ma voiture et j' allai  vers eux le visage plein de larmes, et   Lys-9:p1194(39)
e j'en fus assez ivre pour ne pas faiblir, j' allai  visiter la pauvre créature que je voula  Med-9:p.549(10)
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 tira un coup de fusil au coin d'un bois.  J' allai  voir l'évêque de Grenoble et lui demand  Med-9:p.404(42)
tous deux, me dit-il en souriant, quand je l' allai  voir le lendemain; j'ai appris que le g  Aub-Y:p.112(.9)
fit aigrir toutes mes bonnes dispositions. J' allai  voir mon ancien patron, qui me servait   Env-8:p.266(10)
ai : À demain le combat !  Et le comte que j' allai , comme tous les soirs, trouver sur le b  Hon-2:p.575(10)
main, après avoir fait toutes mes visites, j' allai , conduit par une sorte de fascination,   eba-Z:p.479(27)
de moi, qui me dit : « J'arrive ! »  Je m'en  allai ; mais en lui souhaitant le bonjour, je   Lys-9:p1133(31)
ompha de ma curiosité.  Heureusement il s'en  allai .  " Ah ! ah ! monsieur, bien des gens,   AÉF-3:p.718(31)
passer chez lui pour retirer mon titre.  J'y  allai .  " J'ai tâché de vous rattraper cinqua  Env-8:p.267(12)
 voitures n'étaient pas inventées, les dames  allaient  à cheval ou en litière, et les cours  Cat-Y:p.408(32)
 ce fut une femme d'esprit et de goût; elles  allaient  à cheval, elles avaient voiture, ell  PGo-3:p.125(19)
isance et non de la calomnie.  Ces blessures  allaient  à fond de coeur, elles attaquaient l  Pie-4:p.143(26)
.  Légers à la manière des flèches, les mots  allaient  à fond tout en allant vite.  La gran  I.P-5:p.319(.2)
un bateau que conduisaient trois rameurs, et  allaient  à Fuelen en se promettant de s'arrêt  A.S-I:p.938(38)
le douce soirée, un amant dont les paroles m' allaient  à l'âme et sur le bras duquel je m'a  Mem-I:p.255(.7)
t sous les ciseaux de 1805 que pour ceux qui  allaient  à l'échafaud en 1793.     — Comprene  Mus-4:p.706(.1)
u'elle appelait sa fille.  Toutes deux elles  allaient  à l'église avec une régularité qui d  SMC-6:p.538(.9)
ndant lequel les Sauviat fermaient boutique,  allaient  à l'église et se promenaient, Véroni  CdV-9:p.653(32)
oncs de la Seine.  Des tireurs de sable, qui  allaient  à l'ouvrage, l'aperçurent en montant  Fer-5:p.898(38)
ron cent cinquante personnes : quelques-unes  allaient  à la campagne, ceux-ci étaient malad  V.F-4:p.851(38)
ant, sans aucune arrière-pensée, quand elles  allaient  à la messe et que son bel Exupère ma  M.M-I:p.471(27)
 à un état effrayant de démoralisation.  Ils  allaient  à la messe le dimanche, mais en deho  Pay-9:p.140(28)
 en attendant les autres, ou quelquefois ils  allaient  à la rencontre du docteur s'il était  U.M-3:p.798(31)
ù le rouge et les broderies étincelaient lui  allaient  à merveille.     Cependant la Girofl  eba-Z:p.824(28)
ge, le marron, le bistre à reflets d'or, lui  allaient  à merveille.  Son boudoir, copié sur  Int-3:p.456(26)
ine, mais qui couvraient des abîmes peuplés,  allaient  à mon âme et s'harmoniaient avec mes  PCh-X:p.136(.7)
a sainte que j'avais aimée.  Mes méditations  allaient  à perte de vue, pendant que mes yeux  Lys-9:p1214(10)
que les fils des familles les plus illustres  allaient  à Saint-Cyr et à l'École polytechniq  Cab-4:p1001(38)
e mille francs, sur lesquels trente au moins  allaient  à ses domestiques.  À la fin de la p  Hon-2:p.542(32)
us. »     Pendant que les deux notaires s'en  allaient  ainsi paisiblement, sans autre émoti  CdM-3:p.583(13)
ur désespoir était d'autant plus amer qu'ils  allaient  ainsi plus rapidement là où les port  I.P-5:p.146(10)
ures par où les eaux disparaissaient et s'en  allaient  alimenter sans doute des sources élo  CdV-9:p.781(36)
longue pour sa mère.  Les couples joyeux qui  allaient  alors à Saint-Cyr, la petite Courtil  Gre-2:p.436(13)
rement sa position.  Constance et Césarine n' allaient  alors nulle part.  Le dimanche et le  CéB-6:p.289(.1)
ns les boutonnières, les dévotes de la ville  allaient  alors racheter les boucles du curé c  U.M-3:p.792(29)
ous de compagnie au Plessis-lès-Tours.  Tous  allaient  assez lentement, Georges était à pie  M.C-Y:p..51(36)
isinvoltura de trompette, cet air faraud lui  allaient  au coeur, comme l'allure, les façons  Pay-9:p.219(.4)
 bruns; deux yeux avides, deux yeux vifs qui  allaient  au fond du coeur, deux yeux implacab  CdV-9:p.661(.1)
s in-8º qu'on jetait rendaient un son grave,  allaient  au fond et ne remontaient que bien p  Phy-Y:p.906(26)
 l'éditeur de Victor Ducange.  Si les livres  allaient  au gré des éditeurs, nous serions mi  I.P-5:p.301(36)
elure avec un abandon voluptueux.  Comme ils  allaient  au hasard, ils arrivèrent à une barr  Pay-9:p.329(40)
r entrer temporairement en pension, d'où ils  allaient  au lycée.  Cette bonne mère les fais  eba-Z:p.547(32)
la mode de se moquer des pauvres chétifs qui  allaient  au pansement, et c'était à qui ferai  L.L-Y:p.609(30)
connaître la première des figures noires qui  allaient  au sein de ce mouvant rivage.  Quelq  Cho-8:p1040(19)
s instants avant lui.  Quelquefois les époux  allaient  au spectacle dans les loges du minis  Rab-4:p.278(40)
n admirer la fin immédiate.  Les Anges seuls  allaient  au-delà, connaissaient les moyens et  Ser-Y:p.854(36)
ur demander des secours, Sauviat ou sa femme  allaient  aussitôt chercher sans façons ni gri  CdV-9:p.647(29)
.  Tous deux sortaient le soir à la brune et  allaient  aux Champs-Élysées y chanter des duo  Gam-X:p.515(21)
ui, tous les dimanches et les jours de fête,  allaient  aux offices à Saint-François, étaien  Pon-7:p.714(21)
ouvaient le désir d'aller à la campagne, ils  allaient  aux Rouxey, dont la situation est tr  A.S-I:p.986(.3)
uand Isaure et Malvina sortaient ensemble et  allaient  aux Tuileries ou aux Champs-Élysées,  MNu-6:p.363(10)
'occupait; mais l'opinion que les fabricants  allaient  avoir de ses travaux.  Il se trouvai  I.P-5:p.719(12)
du grand vieillard sec lui fit croire qu'ils  allaient  avoir ensemble une explication.  En   Env-8:p.333(39)
ne rue, au moment où nous sourions, ces gens  allaient  avoir l'horrible privilège de dire :  PCh-X:p.200(19)
ttre.     Ces condottieri matrimoniaux qui s' allaient  battre pour leurs clients, et dont l  CdM-3:p.559(18)
endre dans ses habits de gros drap noir, qui  allaient  bien à sa figure pâlie et à sa sombr  EuG-3:p1139(.3)
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ortant à pied quelques fromages à Grenoble y  allaient  bien en charrette, menant des fruits  Med-9:p.424(29)
 brûlante symphonie, et pour lui ces accords  allaient  bien loin.  Pour lui, comme pour la   DdL-5:p.914(.2)
firent que grandir avec elle, et ses parents  allaient  bientôt recueillir les fruits amers   Bal-I:p.115(35)
 courte révérence, et répondit que ces dames  allaient  bientôt revenir de vêpres.  Le comte  DFa-2:p..50(33)
elques civilités sur la gêne que deux femmes  allaient  causer à leur compagnon.     « Monsi  DFa-2:p..29(23)
our l'admettre dans leur famille.  Enfin ils  allaient  chercher leurs femmes à Bruges ou à   RdA-X:p.662(35)
s boulangers, tandis que certaines personnes  allaient  chercher sans émeute des pâtes d'Ita  PGo-3:p.123(20)
ne homme que ces deux tendresses différentes  allaient  chercher, et qui excitait tant d'ing  CdV-9:p.732(16)
 le café David, où quelques vieux négociants  allaient  comme Pillerault prendre leur café l  CéB-6:p.118(41)
pleines d'éloges, aux dénégations naïves qui  allaient  constamment tourner autour de lui po  EuG-3:p1068(27)
sard et ses deux filles, Catherine et Marie,  allaient  continuellement au bois, et revenaie  Pay-9:p..87(31)
r voiture, en lui disant obligeamment qu'ils  allaient  continuer leur promenade à pied.      Adi-X:p.983(29)
dix minutes, un quart d'heure.  Les uns s'en  allaient  contrits, les autres affichaient un   CéB-6:p.208(22)
t avec une si profonde attention qu'ils s'en  allaient  convaincus de sa supériorité.  Dinah  Mus-4:p.784(15)
 des Variétés, Pons laissa Schmucke, car ils  allaient  côte à côte; mais le convalescent qu  Pon-7:p.566(13)
plus à vivre, je n'y tenais plus, mes peines  allaient  croissant.  Mais les voir, toucher l  PGo-3:p.279(.3)
 bienveillante comme la curiosité malicieuse  allaient  d'investigations en investigations,   SMC-6:p.509(.9)
 dont les capitaux et les immenses économies  allaient  dans cette banque.  Loin d'ambitionn  Env-8:p.232(41)
s détails expliquent comment ces deux filles  allaient  dans Paris sans y courir aucun dange  eba-Z:p.530(.2)
lphe était morte.  Pendant que les deux amis  allaient  de Bâle à Lucerne, la fatale lettre,  A.S-I:p.947(13)
comme si c'eût été quelque animal.  Ses yeux  allaient  de ce corps affaissé à des objets in  SMC-6:p.449(34)
é, la voiture à quatre roues et le cabriolet  allaient  de concert sur la route, emmenant tr  Deb-I:p.740(31)
ues à ces deux visages, que tous les regards  allaient  de Corentin à Laurence et de Laurenc  Ten-8:p.585(43)
ilement en trois heures; aussi tous ceux qui  allaient  de Couches à La-Ville-aux-Fayes s'ar  Pay-9:p..93(32)
a figure de ce pauvre imbécile dont les yeux  allaient  de Flore à son neveu.     « Ah ! c'e  Rab-4:p.482(36)
 de plaisir mélangée de tristesse : ses yeux  allaient  de la cuisine aux mansardes par un m  Pie-4:p..30(39)
es.  Nous reprenions nos souvenirs, nos yeux  allaient  de la vallée aux clos, des fenêtres   Lys-9:p1160(33)
ses.  Ses mains, aussi agiles que sa pensée,  allaient  de sa table à sa fleur, comme celles  Hon-2:p.568(15)
 ses soldats avaient péri et que les Anglais  allaient  débarquer.  Il se vit déshonoré s'il  ElV-X:p1136(.3)
es moulins assis sur les rivières de Provins  allaient  déjà.  Leur bruit répété par les éch  Pie-4:p..29(24)
au lycée Charlemagne, les camarades opulents  allaient  déjeuner chez notre portier, nommé D  Lys-9:p.977(.2)
ncèrent sans cérémonie à leur hôtesse qu'ils  allaient  demeurer à la chaussée d'Antin.       PGo-3:p.234(16)
s pésans ont continué d'aller au bois où ils  allaient  depuis des années comme ici.     — T  Pay-9:p.313(27)
tués à compter des écus.  Les plis du visage  allaient  des pommettes à la bouche par sillon  CdV-9:p.661(13)
it autour de la corbeille en examinant ce qu' allaient  devenir ses deux compagnons de route  Deb-I:p.807(21)
ur la première fois peut-être, les deux amis  allaient  dîner ensemble en ville; mais, pour   Pon-7:p.545(.9)
les mains glacées du vieux prêtre auquel ils  allaient  dire leurs péchés, ou desquelles ils  M.C-Y:p..20(.8)
ssageries de la rue Notre-Dame-des-Victoires  allaient  directement, avaient été déposés à C  eba-Z:p.459(31)
ies du Châtelet, ces doux esclaves matériels  allaient  donc être enlevés par des recors, et  PCh-X:p.201(.9)
pour le Prébaudet.  Les coutumes parisiennes  allaient  donc triompher des coutumes provinci  V.F-4:p.914(42)
t soudain de l'attention que ces deux femmes  allaient  donner aux fourrures pour frapper un  Cat-Y:p.277(30)
 été comme en hiver, après leur déjeuner ils  allaient  donner leurs leçons dans les pension  Pon-7:p.500(10)
nêtre et relisait Le Corsaire; mais ses yeux  allaient  du livre au paysage et du paysage au  eba-Z:p.682(19)
 le pauvre Schmucke alla comme les criminels  allaient  du Palais à la place de Grève.  Il m  Pon-7:p.736(33)
s ruinés, des cadets à qui tous les troubles  allaient  également bien.  Mais chez les artis  Cat-Y:p.215(38)
ix heures.  À cette heure, les habitués s'en  allaient  en groupes dans la rue, dissertant s  V.F-4:p.853(.9)
 caillouteuses et poudreuses, où les perdrix  allaient  en paix par compagnies, et faisaient  CdV-9:p.709(.9)
des canons, sans croire être perfides; elles  allaient  en pèlerinage avec leurs pères et le  Cho-8:p.920(.8)
 joaillerie solide et futile du jeune ménage  allaient  encore à plus de deux cent mille fra  EuG-3:p1184(36)
nde de sa fille, lui donnait le bras, et ils  allaient  ensemble le long des quais, par le p  Bet-7:p.124(30)
nade avec Rogron.     Quand ces trois hommes  allaient  ensemble, leur réunion faisait toujo  Pie-4:p.104(15)
brillait une falourde allumée, les deux amis  allaient  entamer le reste de leur déjeuner.    CéB-6:p.153(17)
 la vie parisienne et sur les séductions qui  allaient  entourer Lucien.  Le vieux marchand   I.P-5:p.430(27)
lle et Bouchot, qui ont manqué dernièrement,  allaient  entreprendre un cosmétique et voulai  CéB-6:p.140(27)
 brides de son bonnet, flasques et flétries,  allaient  et venaient au gré de ses mouvements  Pie-4:p.122(21)
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s insignes de leurs vanités ecclésiastiques,  allaient  et venaient au sein des nuages formé  Elx-Y:p.494(.6)
 la régularité muette et soumise de la bête,  allaient  et venaient chaque jour dans les mêm  V.F-4:p.866(13)
 donna la dextérité des équilibristes.  Tous  allaient  et venaient chargés par les escalier  CéB-6:p.135(35)
e auprès duquel ils étaient revenus, car ils  allaient  et venaient comme des fous en parcou  I.P-5:p.215(43)
 »  Les portes des armoiries et des commodes  allaient  et venaient comme si Françoise eût c  DFa-2:p..46(24)
n.     Enfin chacun disait son mot.  Les uns  allaient  et venaient dans cette immense salle  Cat-Y:p.281(.3)
er les passions naissantes.  Les domestiques  allaient  et venaient dans la maison sans être  I.P-5:p.236(32)
criaient comme celles des écoliers au bain.   Allaient  et venaient dans leurs canots quelqu  Phy-Y:p.906(33)
  À l'aspect des cent familles heureuses qui  allaient  et venaient dans Paris, tranquilles   MNu-6:p.382(.3)
ont accusaient toute sa douleur, les joueurs  allaient  et venaient devant lui, sans y faire  Pax-2:p.120(22)
ants, les pères et les mères des prisonniers  allaient  et venaient et leur apportaient ce d  Pay-9:p.316(18)
ls à venir.  Les colonels de chaque régiment  allaient  et venaient seuls devant les fronts   F30-2:p1045(.5)
mbée du jour.  De toutes les rues adjacentes  allaient  et venaient un grand nombre de fille  I.P-5:p.360(.8)
s pères, les témoins, les frères, les soeurs  allaient  et venaient, comme un essaim se joua  Ven-I:p1087(13)
, des hanches luxuriantes.  Quand ces femmes  allaient  et venaient, elles ne me semblaient   Cab-4:p.976(32)
on à la vie monotone de ces trois femmes qui  allaient  et venaient, en se donnant autant de  MCh-I:p..50(13)
efois, je voyais le monde rempli d'êtres qui  allaient  et venaient, ils ne m'étaient qu'ind  Cho-8:p1065(28)
 la porte du boudoir était ouverte, les gens  allaient  et venaient, rien de mystérieux n'an  I.P-5:p.238(.9)
fois les airs de cette tabatière suisse s'en  allaient  étourdis et disaient de Dinah des ch  Mus-4:p.644(38)
 qui fut à la cour de Rome ce que les ultras  allaient  être à Louis XVIII.  L'abbé surtout   V.F-4:p.876(27)
 ou les faillites ou de payer des droits qui  allaient  être abolis, ils laissèrent leurs ba  eba-Z:p.409(11)
cée et au moment où ses primitives ambitions  allaient  être accomplies, arriva lui dire : «  Mus-4:p.773(20)
es jours au bagne.  Le Biffon et Fil-de-Soie  allaient  être condamnés pour des vols qualifi  SMC-6:p.837(42)
ur faire prendre à bail les trois fermes qui  allaient  être construites.  Moyennant l'aband  RdA-X:p.812(30)
n de son ami, car les soupçons de sa cousine  allaient  être déjoués en ne trouvant plus d'a  Pie-4:p.133(.8)
il de vingt années, fait par mon grand-père,  allaient  être dévorés par des usuriers, qui m  Env-8:p.401(17)
nté; que les fermes, les maisons, les rentes  allaient  être ou arrondies, ou réparées, ou d  MCh-I:p..60(.4)
osée.  Les régiments de la vieille garde qui  allaient  être passés en revue remplissaient c  F30-2:p1044(17)
t un sou ni à son neveu ni à lui.  Ses fonds  allaient  être placés pour trois ans, il n'ava  EuG-3:p1105(24)
étendue de la chute.  Elle et Rabourdin, ils  allaient  être réduits à quatre mille livres d  Emp-7:p1098(25)
ée qui voulait honorer le comte de Forzheim,  allaient  être représentés par leurs sommités.  Bet-7:p.182(20)
t surtout suivi d'un oeil attentif, car tous  allaient  être sacrifiés si Catherine perdait   Cat-Y:p.388(43)
é publique et avec quelle avidité les débats  allaient  être suivis.  Malgré les sondages de  CdV-9:p.689(34)
son vieux notaire, Mathias.  L'un et l'autre  allaient  être surpris sans défense par un évé  CdM-3:p.559(.4)
e charge eût préparé le salon commun, où ils  allaient  étudier leurs leçons jusqu'au lever   Gre-2:p.429(37)
 en 1815 dans des circonstances malheureuses  allaient  expirer.  L'horticulture et les cult  Pie-4:p..90(32)
ssais le long de sa calèche dont les chevaux  allaient  exprès au pas, et je voyais le mot d  AÉF-3:p.679(39)
 commerce, de grandes maisons tombées ou qui  allaient  faillir.  Aucun de ceux qui firent u  Ser-Y:p.767(42)
t ainsi de tous les malheurs judiciaires qui  allaient  fondre sur lui. »     « Me voilà don  I.P-5:p.603(.9)
our-propre aux moindres affaires qui souvent  allaient  fort loin.  Une ville se passionnait  Pie-4:p.143(38)
it la rue du Mûrier.  Les murmures du peuple  allaient  grossissant, et paraissaient les ava  M.C-Y:p..49(38)
 la mémoire du vieux Figaro villageois.  Ils  allaient  haricotant les restes du Grand-I-Ver  Pay-9:p..86(.7)
 Bourse que, grâce à Mlle Mignon, les loyers  allaient  hausser à Ingouville.  « Elle en fer  M.M-I:p.618(12)
s et ces lattes disjointes, quatre chrétiens  allaient  intercéder auprès de Dieu pour un Ro  Epi-8:p.445(16)
e ne vieillît le tableau.  Si ces antiquités  allaient  jeter sur elle un reflet de vieilles  V.F-4:p.896(28)
1802 à 1814, tous les bourgeois de Soulanges  allaient  jouer aux dominos et au brelan, en b  Pay-9:p.291(40)
des provinces et la guinguette de Paris, ils  allaient  jusqu'à cent sous partagés entre Dav  I.P-5:p.234(33)
 hommes les plus délicats, le plaignaient et  allaient  jusqu'à souvent accuser la douleur,   EuG-3:p1197(13)
 vit au coeur de l'aristocratie d'Angoulême,  allaient  jusqu'à vouloir marier Françoise ave  I.P-5:p.637(20)
it où les deux côtes se resserraient et s'en  allaient  l'une à l'est, l'autre à l'ouest, co  CdV-9:p.780(32)
nrent saisis de terreur, ils savaient qu'ils  allaient  la perdre.  Séraphîta leur sourit à   Ser-Y:p.841(21)
à présent observés attendaient leur peine ou  allaient  la subir pour s'acquitter avec le mo  U.M-3:p.978(.8)
aient de grands conseils sur les parures qui  allaient  le mieux, il essuyait le feu des col  MNu-6:p.333(28)
eux du prévenu, dénués de chaleur et de vie,  allaient  lentement du directeur au médecin; J  SMC-6:p.817(27)
, et ne reparurent que longtemps après : ils  allaient  lentement.  Les quatre spectateurs d  PCh-X:p.274(11)
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orcée d'attendre le mari pour savoir comment  allaient  les affaires, Adeline s'acquitta de   Bet-7:p.438(11)
il n'avait que deux commis, et au train dont  allaient  les choses il lui en faudrait bientô  CéB-6:p.204(30)
ambre du Roi. devant une femme chez laquelle  allaient  les illustrations de tous les genres  I.P-5:p.269(38)
er la Garde impériale, au-devant de laquelle  allaient  les maires et les préfets, une haran  I.P-5:p.159(.6)
ons de plaisir le supplice et le silence qui  allaient  leur être infligés, tant ils tenaien  U.M-3:p.890(26)
beaucoup de celles qui jadis l'auraient émue  allaient  lui devenir indifférentes.  Après l'  F30-2:p1108(14)
ras ouverts aux talents.  Les gens illustres  allaient  lui donner l'accolade fraternelle.    I.P-5:p.250(35)
e la beauté d'un homme que toutes les femmes  allaient  lui envier, le ramena chez Staub, el  I.P-5:p.454(18)
 car il comptait bien plaire à la maréchale,  allaient  lui être acquises au coeur de la hau  PGo-3:p.158(10)
ncourt du péril que les prétentions d'Albert  allaient  lui faire courir.  Mais ce ne fut pa  A.S-I:p.994(41)
t sa dernière espérance.  Ces juges suprêmes  allaient  lui prononcer un arrêt de vie ou de   PCh-X:p.256(38)
beaux sentiments, ces effroyables sacrifices  allaient  lui servir d'échelon pour arriver à   PGo-3:p.121(30)
s deux femmes n'étaient pas en mesure, elles  allaient  me recevoir avec plus de respect que  Gob-2:p.971(20)
adavres ambulants se divisaient aussitôt, et  allaient  mendier une place de foyer en foyer;  Adi-X:p.986(40)
 le contrat de mariage où les gens marquants  allaient  mettre leur signature, conduits dans  I.P-5:p.676(31)
d'Espard à l'Opéra; mais déjà ses habits lui  allaient  mieux, il se les était appropriés.    I.P-5:p.349(22)
dicaments et dans leurs affaires, et s'ils n' allaient  ne me rien reconnaître de mes avance  Pon-7:p.616(42)
avoir; et la pauvre Esther, Nucingen, Lucien  allaient  nécessairement être enveloppés dans   SMC-6:p.562(16)
in autour de la Madeleine, mais ces terrains  allaient  nécessairement être vendus au-dessus  CéB-6:p..90(13)
ante mille francs jetés sur la place, et qui  allaient  nécessiter ou des trafics d'effets q  CéB-6:p.181(.7)
revoyait une douzaine de visites à faire qui  allaient  occuper sa journée, et pendant lesqu  V.F-4:p.844(.3)
 servaient le dernier repas que les ancêtres  allaient  offrir et faire dans leur maison, da  CdV-9:p.723(35)
is je les voyais avec indifférence quand ils  allaient  par les rues de Paris; mais aujourd'  PCh-X:p.199(29)
13 et 1814, époque à laquelle tant de géants  allaient  par les rues et tant de gigantesques  eba-Z:p.570(12)
13 et 1814, époque à laquelle tant de géants  allaient  par les rues, où tant de gigantesque  eba-Z:p.578(10)
x arcs recourbés qui soutenaient les pieds n' allaient  pas assez vite à son gré; sa jolie p  DFa-2:p..39(40)
re homme avec sa servante.  Les enfants n'en  allaient  pas moins au catéchisme, et n'en fai  Rab-4:p.363(35)
e ailleurs le Minotaurisme.  Ces reproches n’ allaient  pas sans quelque flatterie, car ces   PGo-3:p..39(.9)
r de la calomnie du Barbier de Séville.  Ils  allaient  piano, piano, procédant par de léger  MNu-6:p.372(42)
es paysans, et c'était le plus grand nombre,  allaient  pieds nus, ayant pour tout vêtement   Cho-8:p.905(25)
t son loyer le quinze !  Gendrin et Molineux  allaient  plaider, car, tout en ne payant pas,  CéB-6:p.110(39)
évoués que les hommes et dont les sentiments  allaient  plus loin que la tombé ! »  À ces pa  Emp-7:p.969(30)
n et Ursule, que Bongrand et l'abbé Chaperon  allaient  prendre et ramenaient tous les soirs  U.M-3:p.932(.9)
achine.  Les tailleurs du Trente-et-Quarante  allaient  presque aussi vite que la Roulette.   Rab-4:p.334(.4)
à faire de grandes dépenses, et ces dépenses  allaient  profiter à l'homme influent.  Albert  A.S-I:p.984(29)
mélancolie en entrant dans le grenier qu'ils  allaient  quitter peut-être pour toujours.  Ba  RdA-X:p.804(39)
insi tous les travaux marchaient de front et  allaient  rapidement, avec des ouvriers choisi  CdV-9:p.831(23)
remier ami, à tous les sentiments primitifs,  allaient  recevoir un terrible coup de hache.   I.P-5:p.251(11)
rite au-dessous des soixante Parisiens qui l' allaient  recevoir.  Le substitut saisit la li  Mus-4:p.762(13)
ouvrit la séance en annonçant que les débats  allaient  recommencer sur de nouveaux éléments  Ten-8:p.667(25)
ux pots-de-vin consentis par les locataires,  allaient  réduire la dette de Victorin à deux   Bet-7:p.367(10)
ture était remplie d'employés qui sans doute  allaient  relever ceux des marais salants.  Qu  Béa-2:p.758(21)
 chez cette jeune fille en qui ses prétendus  allaient  rencontrer un terrible adversaire.    M.M-I:p.612(.5)
croire toute à lui dans ce lit aérien où ils  allaient  rester longtemps seuls, et son premi  Béa-2:p.811(21)
us, cachés soigneusement de part et d'autre,  allaient  retomber comme une froide avalanche   Pie-4:p.101(.7)
avait à loisir sondé l'abîme dans lequel ils  allaient  rouler tous deux, lui prit la main e  RdA-X:p.730(.6)
ée sur ce corps dont les substances épuisées  allaient  s'anéantir.     L'aspiration de l'Am  Ser-Y:p.851(.8)
fille envoyée par Fouché. »     Les convives  allaient  s'asseoir, lorsque Mlle de Verneuil   Cho-8:p.982(10)
nt acquérir d'autant plus d'intensité qu'ils  allaient  s'exercer sur de petites choses et a  CdT-4:p.209(41)
ui dit que les portes de l'hôtel de Bargeton  allaient  s'ouvrir devant lui ! la gloire les   I.P-5:p.165(.8)
it par moments que ces deux lèvres violettes  allaient  s'ouvrir et murmurer le nom de Lucie  I.P-5:p.547(32)
les bénédictions du ciel sur les travaux qui  allaient  s'ouvrir.  Tous les travailleurs, le  CdV-9:p.827(26)
tion des faux billets de la banque anglaise,  allaient  saisir les imprimeurs clandestins pr  I.P-5:p.501(13)
 à Paris venait avec rapidité, les voyageurs  allaient  sans doute en descendre pour monter   I.P-5:p.689(31)
heures de la journée, que le père et le fils  allaient  sans doute passer une semaine de leu  eba-Z:p.416(.6)
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dé.  Les créanciers, à l'assemblée générale,  allaient  sans doute porter le parfumeur en tr  CéB-6:p.283(18)
 instant auparavant, son quartier, la Banque  allaient  savoir qu'il ne payait pas, et il lu  CéB-6:p.219(.4)
lheurs de Lucien avaient commencé, et où ils  allaient  se consommer.     « Voici M. Petit-C  I.P-5:p.656(.9)
t leur cours sur la gravité des affaires qui  allaient  se débattre.     « On a envoyé cherc  Cat-Y:p.280(32)
alien, je viens te sauver). »     Tout ce qu' allaient  se dire les deux amis devait être in  SMC-6:p.859(35)
 peu de mots que le chevalier et Mlle Cormon  allaient  se dire, il est nécessaire d'exposer  V.F-4:p.876(16)
mes, représentées par des lettres de change,  allaient  se dresser devant lui dans toute leu  Cab-4:p1033(41)
s médicales auxquelles les trois professeurs  allaient  se livrer.     « Messieurs, dit Bris  PCh-X:p.259(24)
re oncle.     — Oui, mais si les jeunes gens  allaient  se marier ?     — C'est comme si vou  U.M-3:p.881(.4)
de M. Albert de Savarus.  Jérôme et Mariette  allaient  se marier, mais la baronne avait dit  A.S-I:p1008(17)
ient d'un lit pour monter aux cieux où elles  allaient  se perdre au sein d'une extase enivr  Elx-Y:p.486(.4)
aisir, comme elles se font en province : ils  allaient  se promener dans les bois qui avoisi  I.P-5:p.234(24)
était beau, le vent apaisé, l'air pur, elles  allaient  se promener, l'état de recueillement  eba-Z:p.797(17)
bler un bonheur jalousé.  Cependant les bans  allaient  se publier.  Quoiqu'il fût venu pour  PGo-3:p.105(38)
à celle du piquet venant du chemin communal,  allaient  se rencontrer.  « Encore cinq à six   Ten-8:p.561(24)
 les joueurs avaient soldé leurs comptes, et  allaient  se retirer tous ensemble, suivant l'  Req-X:p1117(.9)
cquet, prévoyant les scènes douloureuses qui  allaient  se succéder, emmena Jules dans la ch  Fer-5:p.888(.7)
istinguer d'abord les gens avec lesquels ils  allaient  se trouver; mais lorsqu'ils se furen  Aub-Y:p..96(33)
rvées dans son cabinet.  Les actions réelles  allaient  servir à fonder l'affaire, acheter u  MNu-6:p.380(.7)
aux airs rêveurs, aux élégies soucieuses qui  allaient  si bien à sa physionomie.  En se dis  RdA-X:p.797(27)
it de porter ces anciens habits français qui  allaient  si bien aux courtisans de Louis XV.   Bal-I:p.158(20)
rois inséparables, pour la journée du moins,  allaient  sous la direction du paysagiste de m  CSS-7:p1187(32)
s gens de mon âge une secte de fanfarons qui  allaient  tête levée, disant des riens, s'asse  PCh-X:p.128(35)
es pentes en drap tremblaient comme si elles  allaient  tomber, achevées par les vers, il re  EuG-3:p1071(30)
place.  Aussi les créanciers, sachant qu'ils  allaient  toucher environ soixante pour cent,   CéB-6:p.285(12)
i s'embrassent; des gens heureux comme s'ils  allaient  tous dîner chez leurs filles, y gobi  PGo-3:p.226(29)
le curé, reprit Cambon, si les gens du bourg  allaient  tous les matins à la messe, s'ils se  Med-9:p.503(29)
per l'un l'autre, et encore une caresse, ils  allaient  tout s'avouer, ne résistant pas à le  Fer-5:p.873(15)
réprochable, les forces perdues de son coeur  allaient  toutes vibrer chez Béatrix.  Si des   Béa-2:p.867(35)
aïonnettes de ces trois lignes mouvantes qui  allaient  traquer le Gars à travers les montag  Cho-8:p1159(32)
    Au moment où les héritiers et le notaire  allaient  traverser la place pour se rendre à   U.M-3:p.806(35)
.  Sans leurs relations avec Provins, où ils  allaient  trois fois par an aux époques où ils  Pie-4:p..45(18)
il ne prêtait aucune attention, car ses yeux  allaient  trop haut dans les nues pour jamais   FdÈ-2:p.278(21)
le prévenir qu'il devait être volé, puis ils  allaient  un à un le long de ses murs ou de se  Rab-4:p.375(29)
it les fleurs.  Les illusions de la vie s'en  allaient  une à une.     Depuis ce jour, Marie  Gre-2:p.439(14)
être purement passif, ces gens superstitieux  allaient  veiller avec la plus grande activité  Med-9:p.405(38)
à saisir.  Ces deux êtres séparés violemment  allaient  veiller tous deux, l'un dans l'espér  Hon-2:p.575(19)
rçon.     — Mes filles vous ont dit qu'elles  allaient  venir, n'est-ce pas, Christophe ?  V  PGo-3:p.271(26)
 de l'un et de l'autre y prêtait encore, ils  allaient  vêtus comme ces pauvres honteux qui   RdA-X:p.831(10)
t.  Quelques idées s'élançaient au dehors et  allaient  vivre dans le monde intellectuel.  J  Cat-Y:p.455(42)
 revenaient à cinq heures pour dîner.  Elles  allaient  voir leur père dans le pavillon quan  eba-Z:p.528(16)
s les mille joies de l'enfance : en été, ils  allaient  voir pêcher, ils prenaient des insec  Pie-4:p..77(24)
ts économiques, ils dînaient hors Paris, ils  allaient  voir Saint-Cloud, Meudon, Belleville  Pie-4:p..42(17)
celle de son beau-frère.  Les deux Parisiens  allaient  y trouver le même spectacle qui, que  SMC-6:p.667(17)
édecin, le maire descendaient par le parc et  allaient  y voir le mouvement des eaux.  L hiv  CdV-9:p.833(17)
complaisamment les singuliers événements qui  allaient , le lendemain, nous valoir le plus e  L.L-Y:p.600(40)
 embrassait sur le perron.  Les groupes s'en  allaient , les uns vers la route de Bretagne e  V.F-4:p.887(19)
n Lorraine, sur les derrières des alliés, et  allaient , malheureusement à l’insu de l’Emper  Ten-8:p.494(36)
teur.  Néanmoins quand les deux rivales s'en  allaient , on trouvait le dialogue spirituel,   I.P-5:p.398(34)
s, enfantines et pures.  Plus ces deux êtres  allaient , plus vives étaient leurs souffrance  Pon-7:p.500(.2)
ires à la vie qu'il mènerait dans son hôtel,  allaient , selon son estimation, coûter autant  CdV-9:p.657(.9)
s catholiques y perdaient, car les huguenots  allaient , sous prétexte de conférer, proclame  Cat-Y:p.351(31)
tte matinée.  Ils babillaient pour babiller,  allaient , trottaient, revenaient sans raison   Lys-9:p1060(22)
is peut-être les lourdes façons de ses robes  allaient -elles bien à sa physionomie.  Se moq  V.F-4:p.862(21)
ût averti.  Camusot ou le second substitut n' allaient -ils pas le prévenir ?     Maintenant  Cab-4:p1072(26)
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ller une sédition populaire...  — Pourquoi n' allaient -ils plus au café ?... mon colonel ",  eba-Z:p.493(29)
ssibilité de les suivre, ni de savoir où ils  allaient .     Ève alla chez Postel sous le pr  I.P-5:p.625(.9)
ns pour recevoir les adieux de ceux qui s'en  allaient .     On se mit à danser des danses d  Deb-I:p.868(30)
à qui les lettres appartenaient, ni où elles  allaient .  J'ai eu tort, c'est moi qui suis l  A.S-I:p.983(16)
, sachant bien ce qu'ils voulaient et où ils  allaient .  Mais le triomphe des idées à l'aid  Med-9:p.507(.3)
 Boutin l'itinéraire que je devais suivre, j' allais  à chaque bureau de poste demander s'il  CoC-3:p.332(.9)
re, le fils de la vieille parente chez qui j' allais  à l'île Saint-Louis, je fis insensible  Lys-9:p1109(10)
rise !  Le soir, quand mes gens dormaient, j' allais  à la pièce d'eau courageusement; arriv  F30-2:p1118(23)
 sa force.  Vous n'aurez à trembler que si j' allais  à mal; vous seriez complice de mes fau  I.P-5:p.291(17)
quoiqu'il fût tard, toute la ville sut que j' allais  à Merret.  La femme de chambre répondi  AÉF-3:p.715(32)
té dans les meilleures maisons de Paris où j' allais  à sa place, avec ses gens et sa voitur  Hon-2:p.543(31)
arçon ! disait Bixiou, je disais bien que tu  allais  à Sancerre pour y mettre ton esprit au  Mus-4:p.735(39)
t Mouche, on m'aide encore un peu, mais si j' allais  à vout'église, on ne m'aiderait plus d  Pay-9:p.110(21)
re en Bretagne ?  Mais c'est vrai, quand j'y  allais  acheter du fil, ça faisait pitié de le  Pie-4:p..78(26)
t vivifiant de ma Théorie de la démarche.  J' allais  admirant une science, incapable de dir  Pat-Z:p.269(39)
et pour ma fille une loge aux Italiens.  J'y  allais  alternativement un jour avec Célestine  Bet-7:p..64(.1)
ment la vie dans ses hauteurs au moment où j' allais  apercevoir les difficultés tortueuses   Lys-9:p.980(23)
la faible lueur des lucioles de mon pays.  J' allais  atteindre les champs de l'air où, vers  Pro-Y:p.551(21)
is Dieu soir et matin, je ne volais point, j' allais  au commandement du ciel, demandant de   Med-9:p.587(32)
, mais de toutes les fortunes de mon âme.  J' allais  au hasard, en discutant avec moi-même   PCh-X:p.159(30)
itèrent, il fut violemment ému.     « Si j'y  allais  avec vous, vous ne perdriez pas votre   FaC-6:p1024(.5)
 sur une modeste place où je pusse vivre.  J' allais  avoir la direction d'un journal sous u  A.S-I:p.973(.4)
est lâche, on a peur.  Moi, j'allais, oh ! j' allais  bien.  J'ai joué le plus sot personnag  SdC-6:p.992(28)
inconnu avait entamé.  L'Espagnol crut que j' allais  boire un des verres pleins; il bondit   Mus-4:p.693(12)
eul, sans vivres, des marais de Zembin, et j' allais  cherchant une maison où l'on voulût bi  AÉF-3:p.703(39)
basse.     « J'ai donc ici les preuves que j' allais  chercher là-bas », pensa-t-il en regar  Deb-I:p.797(40)
 pauvre et solitaire que je t'ai dépeinte; j' allais  chercher moi-même, dès le matin et san  PCh-X:p.139(40)
er la vaste solitude de ces hautes salles, j' allais  chez la princesse par un petit escalie  Mem-I:p.199(21)
surtout que tu venais chez moi pendant que j' allais  chez toi; tu sauveras toujours ainsi t  Bet-7:p.268(14)
, les éléments de l'affaire.     « Tiens ! j' allais  chez vous », dit-elle.     Fraisier se  Pon-7:p.658(35)
 en bourgeois l'accosta dans la rue.     « J' allais  chez vous, lui dit-il à l'oreille, j'a  SMC-6:p.557(27)
'un chasseur magnifiquement emplumé.     « J' allais  chez vous, monsieur; madame m'envoie c  I.P-5:p.267(40)
 « U fas-ti ? dit-il.     — Hé ! monsieur, j' allais  chez vous...  Vous aviez bien raison h  SMC-6:p.594(.5)
tais faute de quatre mille francs, et que tu  allais  compromettre ton avenir, si tu ne te m  Bet-7:p.174(31)
rtement était comme elle l'avait laissé !  J' allais  coucher dans le lit où elle est morte.  Mem-I:p.198(35)
ais sur les arbres des Champs-Élysées, si tu  allais  coucher pour deux sous dans ces maison  PCh-X:p..89(43)
tait toi !  Ne voyant rien de ces choses, tu  allais  creusant des abîmes et les couvrant de  CdM-3:p.642(31)
qui faisaient illusion.     « Au moment où j' allais  croire à ces adorables faussetés, lui   AÉF-3:p.685(.3)
ais fou.  Si tu ne voulais pas de moi, si tu  allais  dans le monde, laisse-moi venir tout d  PrB-7:p.821(24)
ce que sont les riches marchands chinois.  J' allais  de l'Asie Mineure, où je me procurais   M.M-I:p.557(.4)
ce qui peut devenir poétique.     En 1819, j' allais  de Paris à Moulins.  L'état de ma bour  Mes-2:p.395(16)
nous quitterons donc plus ! »     En 1823, j' allais  de Paris en Touraine par la diligence.  L.L-Y:p.675(35)
 Sollicité par ma passion pour la musique, j' allais  de théâtre en théâtre par toute l'Ital  Gam-X:p.477(34)
nce de m'ériger en législateur du mariage, j' allais  déjeuner chez un de mes amis de collèg  Phy-Y:p1011(37)
lustrade de la terrasse les deux vases, et j' allais  des jardins aux environs, courant aprè  Lys-9:p1071(.5)
u deviner le nom du personnage avec lequel j' allais  désirer de me trouver.  J'ai été confo  Cat-Y:p.448(.1)
cabinet, pour deux cent cinquante francs.  J' allais  dîner dans une pension bourgeoise, à q  Env-8:p.272(29)
 le charme naïf de l'école buissonnière ?  J' allais  donc dans un boudoir où, seul, les yeu  PCh-X:p.123(17)
qui commençaient au seuil de cette porte.  J' allais  donc le prier comme tant d'autres.  "   Gob-2:p.979(26)
vais quelques similitudes de tempérament.  J' allais  donc rencontrer un compagnon de rêveri  L.L-Y:p.603(39)
dans cette ville si chère à ses habitants, j' allais  du Rialto au grand canal, du quai des   FaC-6:p1025(14)
amment assis, une plume à la main; bavard, j' allais  écouter en silence les professeurs aux  PCh-X:p.139(12)
enu se pend dans sa prison au moment où tu l' allais  élargir ?... s'écria Mme Camusot.  Mai  SMC-6:p.800(39)
 des Arts, ni d'avoir jamais acheté d'eau; j' allais  en chercher le matin à la fontaine de   PCh-X:p.134(18)
mes cheveux en me demandant mon âge, je m'en  allais  en courant et en lui répondant de loin  Cab-4:p.972(29)
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e l'Estorade, mais ne m'as-tu pas dit que tu  allais  en faire un génie ?  Oh ! je devine po  Mem-I:p.269(34)
lait que je fisse mon Droit en conscience, j' allais  en même temps à l'École et chez un avo  PCh-X:p.121(.8)
r était sortie et à laquelle j'écrivis que j' allais  en mission pour le service du Roi.  À   Lys-9:p1191(21)
r en voyant mes compagnons.  Au grand air, j' allais  encore; mais, une fois dans la salle,   CdV-9:p.786(12)
riller, au moment où, maître des requêtes, j' allais  enfin entrer, comme un rouage nécessai  A.S-I:p.972(22)
 La fausseté de la situation dans laquelle j' allais  entrer ne pouvait être devinée par un   Lys-9:p1179(39)
particulière, dont les motifs sont sacrés, j' allais  essayer de détourner la pauvre créatur  SMC-6:p.748(13)
ibilité de débuter, et à qui j'ai dit que tu  allais  être comme moi dans un journal, Mariet  Rab-4:p.311(31)
tendant une voiture, et sans me douter que j' allais  être dans l'alternative d'écrire des n  Pat-Z:p.266(28)
ersés.  « Mon Dieu ! pensa Mlle Cormon, si j' allais  être laide ! »  « Allons, Josette, all  V.F-4:p.890(.8)
a passion vraie, je ne vis pas le piège où j' allais  être pris.  Lady Dudley proposa les co  Lys-9:p1149(15)
 fini ! le greffier emportait le plumitif, j' allais  être quitte de cette affaire...  Voilà  SMC-6:p.799(34)
 dit l'avoué Marcellot.     — C'est ce que j' allais  expliquer, reprit Simon.  Je remercie   Dep-8:p.735(37)
re mérité.  Oui, je vous aime encore trop, j' allais  faillir, l'Anglaise m'éclaire un abîme  Lys-9:p1167(.3)
ement sur moi-même, en me demandant ce que j' allais  faire après un coup qui fauchait toute  Lys-9:p1214(.5)
nde.  — Vous me demandez maintenant ce que j' allais  faire là ? » dit-elle en répétant la q  Pon-7:p.670(19)
 de résistance en ne comprenant pas ce que j' allais  faire pour son bien, et mon bistouri m  Cat-Y:p.456(17)
: tu n'as vu personne de ces gens-là !  Si j' allais  faire une visite demain à Mme de Fisch  Pet-Z:p..81(10)
nous, comme s'il y eût eu des vivants !  J'y  allais  ferme, monsieur, car me voici !  Mais   CoC-3:p.325(36)
je m'envolais dans une étoile, à douze ans j' allais  frapper aux portes du Sanctuaire.  Mon  Lys-9:p.976(.7)
r vous trouver du bon fromage de Brie, que j' allais  jusqu'à la Halle pour vous avoir du be  Pon-7:p.605(28)
que cela, un menteur ! la honte me retint, j' allais  l'embrasser, il me repoussa faiblement  PCh-X:p.125(15)
ait ou non l'entendre, je n'y tenais plus, j' allais  l'étrangler... »     Et M. de Grandvil  SMC-6:p.897(41)
   — Vous y êtes, reprit le peintre.  Moi, j' allais  là pour observer le pays, car j'adore   Deb-I:p.790(10)
 voyant entrer Mitouflet, son huissier, et j' allais  le faire demander.  Allez-vous-en, Mit  Bet-7:p.312(31)
 savais que j'allais vers un abîme, mais j'y  allais  le front couronné par la joie.  C'est   CdM-3:p.628(31)
is-tu, Gérard, s'il avait joué la terreur, j' allais  le prendre pour un imbécile.  Lui et m  Cho-8:p.928(15)
Le Général ne le permettrait pas.     — Si j' allais  le voir ?     — On ne voit point les C  A.S-I:p1017(30)
erminer la mort.  Je veillais M. Mariette, j' allais  le voir tous les jours, et j'observais  eba-Z:p.746(10)
uvre cher homme, que Catherine était mère, j' allais  livrer deux créatures à la honte et à   CdV-9:p.789(24)
»  Je me suis sentie humiliée, j'ai rougi; j' allais  lui répliquer par quelque bonne impert  Mem-I:p.234(13)
s laisser fusiller maintenant.     — Et si j' allais  m'entêter à garder le silence, répondi  Cho-8:p1104(29)
Sceaux, je fus mandé un soir, au moment où j' allais  me coucher (je n'étais pas encore mari  AÉF-3:p.714(37)
happer un geste de modestie et un sourire, j' allais  me coucher, fatigué de ces courses éno  eba-Z:p.476(18)
son dernier regard.  Le soir, au moment où j' allais  me coucher, une vieille femme en haill  eba-Z:p.479(10)
encontré sur la grande route, au moment où j' allais  me débarrasser de la vie par un suicid  SMC-6:p.771(16)
je n'étais pas toute sa vie.  Roi détrôné, j' allais  me demandant qui pouvait me rendre mon  Lys-9:p1126(15)
aperçu du plus faible écueil contre lequel j' allais  me heurter, je tombais beaucoup plus b  Med-9:p.543(28)
 arrêté sur le quai Voltaire, au moment où j' allais  me jeter dans la Seine, et tu voudrais  PCh-X:p.118(.9)
ndelle en Touraine.  Pour la première fois j' allais  me montrer à celle que j'aimais, non s  Lys-9:p1110(24)
forban, corsaire.     — Je savais bien que j' allais  me trouver là », s'écria le vieux mari  Bal-I:p.154(41)
s coups, et on lui faisait des caresses !  J' allais  mise comme un souillon, et elle était   Bet-7:p.146(40)
rayante où je l'avais vue naguère.  Tantôt j' allais  moi-même au-devant d'elle dans le mond  PCh-X:p.155(.4)
a simplicité qu'il mettait en toute chose, j' allais  mourir en oubliant de donner à Fernand  Mem-I:p.356(27)
ais, l'air ne se renouvelait point, et que j' allais  mourir.  Cette pensée m'ôta le sentime  CoC-3:p.325(.6)
et vivante, vivante et folle, j'ai cru que j' allais  mourir. »     Le prudent magistrat, qu  Adi-X:p.983(42)
t, ce n'est plus la rivière de mon pays où j' allais  noyer les peccadilles de la jeunesse;   SMC-6:p.790(27)
t, ce n'est plus la rivière de mon pays où j' allais  noyer les peccadilles de ma jeunesse;   SMC-6:p.820(28)
s; mais n'était-ce pas encore de l'étude ? j' allais  observer les moeurs du faubourg, ses h  FaC-6:p1019(14)
é une seule épreuve pour moi, sur laquelle j’ allais  opérer toutes les corrections, et qui   Lys-9:p.933(.7)
n joli petit pain de son cabas : « Tiens, tu  allais  oublier ton petit pain et ton chocolat  Deb-I:p.763(29)
 passent les siècles, moi, chétif !  Quand j' allais  par les campagnes de lumière où se pre  Pro-Y:p.551(.2)
t par avance dans la vie que vous mènerez, j' allais  parfois à ma fenêtre.  En voyant de là  Lys-9:p1084(12)
de France et de Navarre.  Oh ! une idée !  J' allais  partir, je reste, et vais prendre les   CéB-6:p.138(10)
e considéraient avec une attention naïve.  J' allais  périr sans...     — Sans mon mari, dit  F30-2:p1190(30)
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lthazar rentra dans son laboratoire.     « J' allais  peut-être décomposer l'azote ! » se di  RdA-X:p.691(.7)
a douleur que me cause ce cruel mécompte.  J' allais  peut-être décomposer l'azote.  Va, ret  RdA-X:p.691(.4)
ierres.  Dans ce tumulte, au milieu duquel j' allais  peut-être périr victime de l'enivremen  Med-9:p.405(27)
nts, où tout paraissait irréprochable.     J' allais  prendre congé de lui, quand, ouvrant l  Phy-Y:p1058(16)
'attirer la colère de la baronne, jeudi tu t' allais  promener avec moi, hier tu lui as dit   Béa-2:p.775(24)
iquant des chaussures à des prix modérés.  J' allais  recommencer sur une plus grande échell  Med-9:p.425(40)
r la terre, que rien ne me réussirait, que j' allais  redevenir comme j'étais auparavant, sa  Med-9:p.589(24)
es, puisque tu n'es pas un Montmorency !  Tu  allais  remplir toutes les conditions voulues   Mus-4:p.748(11)
 jamais la comtesse autant que moi ?... "  J' allais  répondre, quand une confidente parut d  Phy-Y:p1140(31)
 et quelquefois pas du tout.  Au moment où j' allais  retourner à mon logement, j'entendis u  eba-Z:p.494(19)
us interroger sur elle, il me semblait que j' allais  révéler un secret dont je devais être   Ser-Y:p.762(41)
tombe pour renaître brillant et glorieux.  J' allais  risquer de mourir pour vivre.  En rédu  PCh-X:p.133(35)
ues larmes roulèrent sur ses joues.     « Tu  allais  sans doute décomposer l'azote, lui dit  RdA-X:p.753(42)
amitié pour l'emmener au spectacle quand j'y  allais  seul, ou dans les dîners que je donnai  FMa-2:p.209(40)
Il avait l'air en colère, ce monsieur-là.  J' allais  sortir, lorsque madame est entrée dans  PGo-3:p.272(43)
 Pour trouver une fleur là où elle venait, j' allais  souvent à d'énormes distances, au bord  Lys-9:p1054(21)
 de mourir dans le cirque.     « Sans vous j' allais  succomber à cette vie », me dit Henrie  Lys-9:p1051(32)
ourrure en plumes d'oiseaux dans laquelle tu  allais  t'envelopper.     — Caroline, mon mari  Pet-Z:p.105(10)
ous envoyer ici.     — Je suis revenu d'où j' allais  tantôt, et j'ai voulu vous dire un pet  Ten-8:p.528(38)
erai pas grâce d'une seule des paroles que j' allais  te dire aujourd'hui sous le rocher.  L  Mem-I:p.331(42)
ne m'épouserais-tu pas ?...     — Enfant ! j' allais  te dire que si tout est fini pour moi,  SMC-6:p.690(.1)
say, que vous soyez là, le dimanche.     — J' allais  te faire la même question.     — Une i  FYO-5:p1063(19)
 à l'épée, il n'y a plus que cela...     — J' allais  te le dire ! s'écria Esther; mais tu d  SMC-6:p.656(32)
s, voulait interrompre mon opération; mais j' allais  toujours, et je lui disais que des ani  Cat-Y:p.456(14)
i ?  Suis-je donc si sévère?...     — Eh ! j' allais  tout te dire naturellement », répondit  M.M-I:p.588(20)
 des coups de cuiller sur les doigts quand j' allais  trop vite en mangeant notre soupe dans  Med-9:p.588(.1)
n fait d'argent que par mon conseil; et si j' allais  trouver trop tôt le père Chevrel, jure  MCh-I:p..71(33)
un geste de commandement despotique.     « J' allais  venir, mon Brigaut, je suis riche, tie  Pie-4:p.141(13)
caprices que tu n'en avais.  Je savais que j' allais  vers un abîme, mais j'y allais le fron  CdM-3:p.628(30)
 un nom.  Je me réjouissais en pensant que j' allais  vivre de pain et de lait, comme un sol  PCh-X:p.133(29)
ignait pour moi l'entraînement du monde où j' allais  vivre.  Ne fallait-il pas entrer série  Lys-9:p1107(23)
 ma robe blanche, en songeant au monde que j' allais  voir, et que j'étais curieuse de voir;  Fer-5:p.884(.9)
uffre ?... reprit-elle en riant forcément, j' allais  vous faire la même question.     — Je   Cho-8:p1020(.4)
oi d'honnête fille, s'écria Brigitte, mais j' allais  vous parler d'elle.     — Me l'offrir   P.B-8:p.131(15)
moi qui, si vous m'aviez donné votre parole,  allais  vous rendre les lettres écrites à Luci  SMC-6:p.901(32)
cien magistrat.  Eh bien ! cela me plaît.  J' allais  vous réprimer... pardon ! je vous esti  Env-8:p.360(18)
 méprise.  Cette intrépidité me manquait.  J' allais , brisé par les arrêts de cette foule,   L.L-Y:p.664(30)
e Salverte.  Après des courses vagabondes, j' allais , comme le double d'un Allemand, reveni  PCh-X:p.199(24)
ointes, ne voulant pas qu'il mourût.     « J' allais , disait-elle, jusqu'aux portes du sanc  Lys-9:p1102(12)
er la scène qui venait d'avoir lieu.  Si j'y  allais , dit-il, si tout à coup elle me voyait  Hon-2:p.579(25)
procureur général a fait son métier, je m'en  allais , il m'a poussée... »  La vieille mère   CdV-9:p.857(17)
oiture.  Ce vieux jeune homme allait là où j' allais , il redoublait de gilets, il se serrai  Pet-Z:p.127(.9)
us nous y faisons de terribles blessures.  J' allais , je tournais dans les allées, je reven  Mem-I:p.389(22)
 jours où mon bonheur me tournait la tête, j' allais , la nuit, baiser l'endroit où, pour mo  FMa-2:p.241(19)
que j'avais abandonnée; mais au train dont j' allais , le malheur m'aurait sans doute ramené  Med-9:p.550(33)
s avec moi-même je cherchais à m'étourdir, j' allais , mon argent à la main, jusque sur le s  Hon-2:p.552(22)
us du vice, on est lâche, on a peur.  Moi, j' allais , oh ! j'allais bien.  J'ai joué le plu  SdC-6:p.992(28)
le. »     J'étais hébété de douleur.  Plus j' allais , plus chaque détail de cette scène pre  Lys-9:p1204(.2)
s quel parti prendre.  Et je me sentais !  J' allais , sombre et blessé, dans les endroits s  A.S-I:p.972(36)
   — Bien, bien.  Tu ne leur as pas dit où j' allais  ?     — Je ne le savais point.     — B  EuG-3:p1120(33)
femme à ce point !  Mon Dieu ! pourquoi donc  allais -je dans le monde ? pour flatter ta van  CdM-3:p.635(17)
lables équipées !  Étais-je bien son fils ?   Allais -je ruiner ma famille ?  Étais-je donc   Lys-9:p.978(.1)
'on... ont priiiis, dit Gothard.     — Et où  allais -tu donc ? lui dit un des gendarmes.     Ten-8:p.572(32)
aleleine jusqu'au passage des Panoramas où j' allais .     — Voilà tout ? dit la marquise.    SdC-6:p.961(18)
upait Charles IX, en dehors de la politique,  allait  à Catherine; d'ailleurs, les bonnes in  Cat-Y:p.379(30)
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, et la moyenne de cette dernière fourniture  allait  à cent cinquante francs.  Ce profond p  Pon-7:p.524(18)
taché.  Cette église, d'un style dur et sec,  allait  à cet Espagnol dont la religion tenait  SMC-6:p.472(33)
ans être dévote, Lydie faisait ses pâques et  allait  à confesse tous les mois.  Néanmoins,   SMC-6:p.538(37)
ne, augmentée par la loi sur les indemnités,  allait  à deux cent mille livres de rentes, sa  Ten-8:p.685(29)
 recevoir.  L'estimation totale de ses biens  allait  à dix-sept millions.     « Où donc est  EuG-3:p1176(10)
ravates, bijouterie, pots de vernis, habits,  allait  à douze cents francs.  Si vous additio  A.S-I:p.918(.7)
pour sa Vavalélé-ririe !...  »  Vava, le nez  allait  à droite, lélé, il était à gauche, rir  Bet-7:p.332(36)
 et courtes.     « Je sais pourquoi Savinien  allait  à Fontainebleau, dit Ursule à l'abbé C  U.M-3:p.977(.7)
courir après les délinquants.  Cette incurie  allait  à Gaubertin, et Courtecuisse avait com  Pay-9:p.164(13)
une interrogation, se demanda pourquoi Malin  allait  à Gondreville, comment il ne donnait p  Ten-8:p.553(38)
 Il y avait quelque chose de touchant et qui  allait  à l'âme dans l'attention avec laquelle  Ven-I:p1058(43)
outes ? le bonheur, reprit-il d'une voix qui  allait  à l'âme.  En bien, si, pour une femme,  PGo-3:p.156(30)
la rivière; mon gars se relevait la nuit, il  allait  à l'armoire où étaient les restes du d  SMC-6:p.478(17)
nt qu'après ceux de Merlin et de Nathan.  Il  allait  à l'aventure, perdu dans ses réflexion  I.P-5:p.538(33)
 d'un royalisme exalté, le malheureux commis  allait  à l'échafaud.  Gaudissart, qui croyait  CéB-6:p.137(11)
e la Descoings.  La veille des fêtes, Agathe  allait  à l'église et y restait longtemps, ell  Rab-4:p.333(.7)
ignait si fortement.  Cette quasi-religieuse  allait  à l'église tous les matins, elle accom  Env-8:p.289(.6)
 connurent chez elle aucun favori; mais elle  allait  à l'église, elle réformait sa toilette  P.B-8:p..44(18)
res.  Ce bonhomme se croirait déshonoré s'il  allait  à l'hôpital ou s'il mendiait; il veut   Med-9:p.462(15)
alité, et qui, entre autres héliogabaleries,  allait  à l'Opéra les cheveux poudrés d'or, il  Phy-Y:p.952(17)
n Vauquer, le père Goriot était un homme qui  allait  à la Bourse et qui, suivant une expres  PGo-3:p..69(36)
indre, il suffira d'un seul trait.  Quand il  allait  à la campagne, ce mari ne se couchait   Phy-Y:p1106(18)
se chez elle; elle recevait tout Paris, elle  allait  à la campagne, elle en revenait, absol  Deb-I:p.749(18)
r les plaisirs de la famille soit quand elle  allait  à la campagne, soit quand après des mo  MCh-I:p..47(29)
.  Cette vieille bête a dit à sa femme qu'il  allait  à la campagne.     — La trouvez-vous g  I.P-5:p.377(20)
la nuit, et ne vivait qu'avec sa muse.  S'il  allait  à la Comédie-Française, il y était ent  Sar-6:p1059(17)
ot, partout ! »  Par la porte du couloir qui  allait  à la cuisine, il vit alors la grande N  EuG-3:p1049(28)
 que M. de Solis condamnait, elle se levait,  allait  à la fenêtre de la cour intérieure, et  RdA-X:p.731(11)
Bridau.  Agathe, toujours levée la première,  allait  à la Halle accompagnée de sa cuisinièr  Rab-4:p.278(23)
ne pouvait aimer que de cette façon.  Lucien  allait  à la messe à Saint-Thomas-d'Aquin tous  SMC-6:p.508(32)
e cet ex-religieux, il suffira de dire qu'il  allait  à la messe en regrettant que sa femme   Pay-9:p.246(29)
 Il lisait son bréviaire comme un prêtre, il  allait  à la messe et à tous les offices régul  AÉF-3:p.721(.6)
presque libérales, il était Centre gauche, n' allait  à la messe que les dimanches, et s'ent  I.P-5:p.573(22)
mère de Savinien.  Sa piété redoublait, elle  allait  à la messe tous les matins, car elle c  U.M-3:p.901(24)
 injures, et répondait d'une voix douce.  Il  allait  à la messe, à confesse et communiait.   I.P-5:p.572(27)
e.  Il lisait le BON SENS du curé Meslier et  allait  à la messe, faute de pouvoir choisir e  CéB-6:p.108(.8)
religieux, mais sans aucune ostentation : il  allait  à la première messe qui se disait à Sa  Hon-2:p.540(.4)
la grasse matinée.  Flore qui, dès le matin,  allait  à la provision ou faisait le ménage, é  Rab-4:p.401(42)
 profond intérêt.     Mlle de Villenoix, qui  allait  à la ville dès le matin, y emmena Biro  CdT-4:p.221(11)
siennes, et négligeaient leur maison où tout  allait  à mal.  Si les deux femmes, serrées co  I.P-5:p.194(41)
a femme que par un luxe de propreté qui leur  allait  à merveille et les mettait en harmonie  MCh-I:p..49(12)
x-sept ans à qui le rôle d'agent provocateur  allait  à merveille, était un des compagnons e  Cab-4:p.990(.4)
e en sapin, ce lit dur, cette retraite, tout  allait  à mon âme.  Les chartreux étaient à la  Med-9:p.573(22)
 qu'il aurait bien pu venir à Blois quand il  allait  à Orléans voir notre frère le marquis   Mem-I:p.205(32)
ique.  Une fois par an, en décembre, Sauviat  allait  à Paris, et se servait alors de la voi  CdV-9:p.645(12)
n trouvait à La Cave, à son passage quand il  allait  à Paris, le régisseur qui faisait sign  Deb-I:p.758(15)
nes d'Italie furent pour Napoléon.  Lui seul  allait  à Paris, où il était reçu chez les Sou  Pay-9:p.262(15)
heures, puis il s'habillait, se parfumait et  allait  à Paris.  Ordinairement les bourgeois   Deb-I:p.835(33)
elle portait des brodequins fort chers, et n' allait  à pied que par les beaux jours.  Quoiq  Deb-I:p.811(33)
unt au cimetière.  Le vieux valet de chambre  allait  à pied.  Le cocher menait la voiture d  MNu-6:p.358(22)
ixante ou quatre-vingts lignes dont le total  allait  à quarante ou cinquante francs.  Nous   ZMa-8:p.838(20)
it Colorat qui marchait en avant et Champion  allait  à quelques pas d'elle.     Tant qu'ell  CdV-9:p.761(30)
fin du mois de juin, Godeschal, alors avoué,  allait  à Ris, en compagnie de Derville son pr  CoC-3:p.371(10)
.  Comme presque tous les soirs, chacun s'en  allait  à sa fantaisie, suivant le degré d'int  PGo-3:p.181(13)
éducation que celle de la nature.  Pierrette  allait  à sa guise en bateau sur les étangs, e  Pie-4:p..77(19)
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 tous les deux d'un assassinat dont le fruit  allait  à sept millions; car le scandale de ce  SMC-6:p.699(42)
e commerce, il partait après le déjeuner, il  allait  à ses affaires, et ne revenait que pou  Dep-8:p.762(37)
moments où le général courait la campagne et  allait  à ses affaires.     Novembre fut un vr  Pay-9:p.338(.3)
 L'eau va toujours à la rivière, le bonhomme  allait  à ses écus, disait l'un.  — Il lui en   EuG-3:p1151(10)
général n'y pénétrait point; Mme de Bargeton  allait  à ses soirées, à ses concerts, et ne d  I.P-5:p.163(.4)
oir si Dieu la débarrasserait d'un homme qui  allait  à son but avec une constance dont elle  DdL-5:p.968(.6)
 privés.  Le lendemain, au moment où Peyrade  allait  à son cher café David où il se régalai  SMC-6:p.557(23)
nt des salons parisiens.  Nulle cantatrice n' allait  à son coeur, quelque flexible que fût   eba-Z:p.692(.2)
s les jours se mettre aux ordres de Grandet,  allait  à son commandement à Froidfond, aux te  EuG-3:p1175(.2)
e en voyant passer Rigou, pensant tous qu'il  allait  à Soulanges pour les défendre.     « E  Pay-9:p.252(40)
 sans parler ? » se disait Rastignac.     Il  allait  à travers les allées du Luxembourg, co  PGo-3:p.214(40)
iffré avec le scrupule d'un avare.  Le total  allait  à trente mille francs, y compris le br  I.P-5:p.133(.6)
ans la vallée.  Chaque fois que le vieillard  allait  à Troyes, il en revenait avec quelques  Ten-8:p.547(.2)
es de six pieds de hauteur, et par lequel on  allait  à un petit bois de trente arpents réce  Ten-8:p.560(31)
par la promenade de Beaulieu, mis comme s'il  allait  à une fête, car il s'était fait un lin  I.P-5:p.688(11)
eur, était magnifiquement habillée, car elle  allait  à une soirée de Mariette, l'un des plu  Pon-7:p.699(11)
ésurrection de la Montagne, qui, cette fois,  allait  abattre les gentilshommes par des proc  V.F-4:p.928(21)
e retrouver. »     Au moment où Mme d'Espard  allait  aborder son parent, le masque mystérie  SMC-6:p.433(36)
 à rester encore six ans à La Baudraye, elle  allait  accepter les soins de M. le vicomte de  Mus-4:p.653(43)
 fut glacé du profond silence dans lequel il  allait  accomplir l'acte si habituellement gai  CdT-4:p.204(17)
 un parfum et caressant comme une femme.  Il  allait  accomplir sa quarantième année.  Sa je  Emp-7:p.920(.8)
etés gastronomiques, de vins choisis qu'elle  allait  acheter elle-même.  Mais n'ayant rien   Mel-X:p.360(12)
aintenant, qui ne comprendra l'importance qu' allait  acquérir la confidence du mensonge de   V.F-4:p.842(35)
n ne bâtit pas, cette physionomie grimaçante  allait  admirablement aux différents commerces  I.P-5:p.357(31)
rentrée une pièce dont le principal rôle lui  allait  admirablement.  Ce drame-vaudeville de  FdÈ-2:p.346(24)
isée où il avait souffert et où désormais il  allait  admirer une fleur plus belle que toute  EnM-X:p.945(.7)
her à entendre la question que Mme du Guénic  allait  adresser à Calyste.     « Vous allez e  Béa-2:p.684(31)
aisie générale, nous avons voulu voir ce qui  allait  advenir.  Au bout d'un quart d'heure,   Cat-Y:p.420(40)
ans les magnifiques jardins du couvent, elle  allait  affairée d'arbre en arbre, elle se jet  SMC-6:p.469(.1)
le.  Pour savoir à quel point la proposition  allait  agir sur le peintre, et quel effet dev  PGr-6:p1095(17)
 un regard de ses petits yeux malicieux.  Il  allait  ajouter : « J'ai de quoi le perdre ! »  U.M-3:p.847(17)
ns scrupuleux sur les droits de l'homme.  Il  allait  alors à Saint-Thomas acheter à vil pri  EuG-3:p1181(26)
es célestes, des anges parmi les hommes.  Il  allait  alors arracher dans les entrailles de   Pro-Y:p.542(22)
uérir ?  Paz, uniquement grand par le coeur,  allait  alors au sublime; mais dans la sphère   FMa-2:p.219(36)
ns.  Cette cérémonie nécessaire et si simple  allait  amener de grands changements chez les   Pie-4:p..92(.3)
 maison.  Aussi, quand elle sut que le baron  allait  amener une maîtresse au logis, avait-e  Béa-2:p.660(42)
 le nouvel acteur dont le passage périodique  allait  animer la scène.  Grand, mince, pâle e  DFa-2:p..22(40)
gique du pressentiment.  Un intérêt puissant  allait  animer sa vie. L'enceinte de cette jol  M.M-I:p.535(10)
ublé que fût Contenson par la nouvelle qu'il  allait  apprendre à Peyrade, il fut, en rentra  SMC-6:p.676(.5)
 qui flaira des agents de police, crut qu'on  allait  arrêter le vieillard; et, comme il aim  Env-8:p.402(17)
moins pour lui que pour ceux sur lesquels il  allait  arrêter son regard fascinateur; il pos  ZMa-8:p.835(13)
eune et beau, spirituel et corrompu par eux,  allait  arriver à tout; aussi pour le renverse  I.P-5:p.521(.4)
 était son fils et se doutait bien de ce qui  allait  arriver.  En effet, le lendemain, il v  eba-Z:p.485(11)
 ne travaillent qu’à coups de paroles.  Tout  allait  assez bien, ou plutôt assez mal, lorsq  Ten-8:p.486(16)
étuelle jouissance qui l'étourdissait.  Elle  allait  assez loin en conversation, elle écout  DdL-5:p.939(17)
aient contraires à celles de l'abbé Dutheil,  allait  assez volontiers avec lui, sans néanmo  CdV-9:p.675(31)
'on y causa d'affaires.  M. de La Baudraye y  allait  assidûment, à cause de sa femme, disai  Mus-4:p.646(35)
ser rentrer dans sa mansarde, où son tyran l' allait  assommer de questions et lui arracher   Bet-7:p.136(10)
uta-t-elle.  Lisbeth triomphait donc !  Elle  allait  atteindre au but de son ambition, elle  Bet-7:p.313(30)
'autre page.  Au moment où le vieux seigneur  allait  atteindre la porte latérale ouverte da  M.C-Y:p..21(14)
  Un serrement de main entre les deux amants  allait  attirer sur eux toutes les foudres de   I.P-5:p.232(25)
ait très élégamment mis, rentrait fort tard,  allait  au bal chez des banquiers ou chez des   CéB-6:p..74(.2)
le.  Au carnaval de 1840, elle se déguisait,  allait  au bal de l'Opéra, faisait quelques so  Mus-4:p.767(33)
t dîner et revenait se coucher très tard; il  allait  au bal, dans son monde, tout seul, et   P.B-8:p..38(39)
lait fort mal.  Ce qui venait de la broderie  allait  au billard.  Pour lors, ce gars-là, ma  Bet-7:p.382(40)
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e dix heures à une heure après-midi; puis il  allait  au bois de Boulogne et faisait des vis  SMC-6:p.488(40)
 déjeunait, disait-on, à tel café ».  Lucien  allait  au café, demandait Finot à la limonadi  I.P-5:p.335(24)
coutait leurs cancans.  De temps en temps il  allait  au Château prendre le mot d'ordre.  En  Emp-7:p.924(.4)
aisser voir à ses compagnons de voyage qu'il  allait  au château.     — Hé bien ! vous venez  Deb-I:p.806(29)
la moindre plainte.  Agneau sans tache, elle  allait  au ciel, et ne regrettait ici-bas que   EuG-3:p1171(.1)
e auquel devait obéir un homme délicat, elle  allait  au coeur et le perçait; mais l'inconnu  M.C-Y:p..18(24)
and dans son abaissement.  Sa voix flatteuse  allait  au coeur quand il débitait les couplet  eba-Z:p.817(32)
-vous, monsieur », me dit une voix douce qui  allait  au coeur.     Mlle de Villenoix se tro  L.L-Y:p.681(35)
 elle m'écrit deux lignes, j'irais, comme on  allait  au feu sous l'Empereur.     — Ne te to  Bet-7:p..96(18)
-être craignait-il la clarté d'un regard qui  allait  au fond de l'âme.  Après la lecture de  I.P-5:p.176(21)
ls n'avaient osé.  Ce silencieux jeune homme  allait  au fond de la salle, dans la partie si  I.P-5:p.309(11)
 une fausse côte; mais, un peu plus haut, il  allait  au fond de mon coeur.  J'ai eu tort, F  A.S-I:p.945(35)
araderie unissait secrètement.  Quand Lucien  allait  au foyer du Vaudeville, il n'était plu  I.P-5:p.519(11)
nte sur la température de son eau chaude; il  allait  au jardin, regardait si les fleurs ava  Pie-4:p..63(22)
s sous-officiers, lui restèrent fidèles.  Il  allait  au loin dévorer ses larmes, et s'il éc  eba-Z:p.377(32)
Paul faisait donc tous les matins des armes,  allait  au manège et tirait le pistolet.  Le r  CdM-3:p.529(.5)
 maître.  Aussi, quand le pauvre vieux ilote  allait  au marché chercher les denrées nécessa  RdA-X:p.831(.1)
e.  Le Dix-Huit Brumaire avait eu lieu, tout  allait  au mieux, les fonds montaient, et Bona  Env-8:p.270(.6)
t sa place à l'étude, il y retravaillait, il  allait  au Palais parfois, il était enfin à la  Deb-I:p.844(25)
eville, les Variétés, l'Opéra-Comique, où il  allait  au parterre, lui enlevèrent une soixan  I.P-5:p.299(14)
était ses enfants, incapables de bouquer, on  allait  au pas ordinaire devant des polissons   Med-9:p.529(43)
, sans doute sur l'ordre de son vrai maître,  allait  au pas, au moins dans la ville.     «   Rab-4:p.494(21)
it Carleur-Soüllie !  Il avait vingt ans, il  allait  au pays, et il ne se doutait pas le mo  eba-Z:p.573(28)
u fils d'un pharmacien.  Ce rôle d'incrédule  allait  au plan qu'il s'était tracé, car il dé  I.P-5:p.237(35)
 pas à dire à ce prêtre espagnol par où l'on  allait  au préau.  Cet acteur si parfait oubli  SMC-6:p.835(32)
riel les plus minutieuses précautions.  S'il  allait  au Prébaudet, elle consultait le barom  V.F-4:p.933(27)
point à l'église y chercher des consolations  allait  au presbytère y chercher des avis.  Po  U.M-3:p.793(23)
nt la fortune est aléatoire, il vivait bien,  allait  au spectacle sans payer, jouait à Fras  Emp-7:p.976(.6)
core souvent n'était-elle pas revenue.  Elle  allait  au spectacle, car on lui donnait souve  P.B-8:p..41(16)
e à son Hector chéri.  Néanmoins, quand elle  allait  au spectacle, elle s'y montrait toujou  Bet-7:p.189(.1)
remarqué que dans le grand monde, personne n' allait  au spectacle, et que cette année était  SMC-6:p.495(19)
païennes, la victime destinée aux faux dieux  allait  au temple couronnée de fleurs.  Cette   CdV-9:p.730(.9)
n des princes de l'art; tout en ce vieillard  allait  au-delà des bornes de la nature humain  ChI-X:p.426(.4)
comte quand, en lui mesurant ses repas, elle  allait  au-delà des défenses du médecin.  Elle  Lys-9:p1135(29)
n fils une si belle dot, si la célèbre Diane  allait  au-devant de la noblesse de province,   Ten-8:p.686(12)
u'il attribuait à un tendre sentiment, et il  allait  au-devant de toutes les questions.  Ma  Gob-2:p1001(.4)
anquillement un bon avis à ses camarades, et  allait  au-devant des boulets tout en se baiss  DdL-5:p.941(32)
onne de son père.  Au retour du Palais, elle  allait  au-devant du président, elle le regard  EnM-X:p.874(14)
reur, tout lui semblait indifférent; mais il  allait  aussi bien par insouciance que Vatel p  Pay-9:p.171(.2)
n jeune homme qui, par des motifs analogues,  allait  aussi chercher la gloire, en trouvant   M.M-I:p.483(28)
t acquitté.  Il est clair que si la comtesse  allait  aussi chez le vieil escompteur, il y a  PGo-3:p..88(32)
vaste boutique, sans se blesser jamais; elle  allait  aussi jouer dans la rue ou chez les vo  CdV-9:p.647(11)
i-même entre deux campagnes, et, en 1809, il  allait  aussi vite que l'Empire, en succès.  O  Bet-7:p.140(22)
ie, les frais, toute la cavalerie judiciaire  allait  aussitôt, avec la rapidité de ce que l  CéB-6:p.107(.5)
uva dans la solitude la plus complète.  Elle  allait  aux Bouffons ou à l'Opéra en compagnie  PGo-3:p.105(28)
pensait qu'à ses succès, à sa toilette; elle  allait  aux Bouffons, à l'Opéra, au bal; se le  CdM-3:p.641(33)
 aucune espèce de travail suivi : quand elle  allait  aux champs elle demeurait pendant des   Med-9:p.478(19)
t souvent après le sein de leur nourrice qui  allait  aux champs, et qui, pendant ce temps,   Pie-4:p..40(42)
it eu raison.  L'étudiant n'étudia plus.  Il  allait  aux cours pour y répondre à l'appel, e  PGo-3:p.122(.9)
 inaccoutumée.  Quand son mari lui dit qu'il  allait  aux Eaux et qu'elle devait rester à Bo  Mar-X:p1084(35)
travers Paris, où il surveillait les ventes,  allait  aux expositions, etc.  Quand un chef-d  Pon-7:p.597(.6)
 va le voir, l'embarras du duc de Guise.  On  allait  aux jardins par des galeries extérieur  Cat-Y:p.236(24)
dînait toujours en ville, il économisait, il  allait  aux noces en s'en retirant avant le ba  Pay-9:p.271(39)
 d'indienne rayée en été.  Le dimanche, elle  allait  aux offices avec son père et sa mère,   CdV-9:p.649(42)
t dans toutes les soirées à Saumur.  Eugénie  allait  aux offices sous la conduite de Nanon.  EuG-3:p1160(.8)
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llet; mais on le voyait toujours seul.  S'il  allait  aux premières représentations, il étai  Bet-7:p.404(.8)
 un excellent citoyen : il montait sa garde,  allait  aux revues, payait son loyer et ses co  PGr-6:p1102(19)
 Saalfeld, tâchant de rejoindre Napoléon qui  allait  avec la rapidité de la foudre.  Enfin,  Ten-8:p.678(.8)
chand de parapluies en grande tenue, et s'en  allait  avec lui chez le propriétaire, quand V  CéB-6:p.105(15)
tourné pour me voir, et cependant la voiture  allait  avec une lenteur en harmonie avec ma p  Mem-I:p.215(10)
 aux deux frères Cointet pendant que Cérizet  allait  avertir David de la visite de ses conf  I.P-5:p.571(39)
pièce, lui anatomisa le public spécial qu'il  allait  avoir à exploiter, le bourra de phrase  I.G-4:p.568(.3)
es mille plaisirs de la correspondance; elle  allait  avoir à lire, à cacher des lettres, à   FdÈ-2:p.328(.4)
rien de sa destinée, si ce n'est que le pape  allait  avoir à Livourne une entrevue avec le   Cat-Y:p.181(43)
endre intelligible la conférence que Popinot  allait  avoir avec elle.     Mme d'Espard étai  Int-3:p.451(.6)
ls de votre pelletier que le prince de Condé  allait  avoir la tête tranchée.  Ce jeune homm  Cat-Y:p.330(26)
ittement de ses cousins.  Mais cette affaire  allait  avoir le coup de théâtre le plus éclat  Ten-8:p.665(31)
à la Bourse, ce héros de probité commerciale  allait  avoir le saisissement qui l'attendait   CéB-6:p.311(15)
 vertueuse.  Peu sensible à son gain, car il  allait  avoir les terrains de la Madeleine san  CéB-6:p.283(15)
atholique.  Sept ans avant la conférence qui  allait  avoir lieu chez Calvin sur les proposi  Cat-Y:p.339(22)
 Mais avant de rapporter la délibération qui  allait  avoir lieu dans le conseil de l'État,   Pay-9:p.127(36)
mier étage pour entendre la conversation qui  allait  avoir lieu entre Charles et le bonhomm  EuG-3:p1101(.4)
 des témoins pour bien observer la scène qui  allait  avoir lieu entre le commis voyageur et  I.G-4:p.582(.2)
aint-Germain-des-Prés, où le service funèbre  allait  avoir lieu.  M. de Chargeboeuf, secrét  SMC-6:p.809(37)
cesse Colonna faisait trembler Rodolphe, qui  allait  avoir pour ennemis le père et la mère   A.S-I:p.960(35)
Seulement, comme sa fille aînée, Marguerite,  allait  avoir seize ans, Joséphine parut voulo  RdA-X:p.695(19)
vre de sa toilette, occupation qui désormais  allait  avoir un sens.  Elle lissa d'abord ses  EuG-3:p1073(25)
priété. "  Sa bouche se remua, comme si elle  allait  avoir une attaque de paralysie.  " Hé   Gob-2:p1008(.2)
e drôle savait très bien que la petite fille  allait  avoir une fortune de sa grand-mère, il  Pie-4:p.149(18)
rne, qui n'était pas encore sorti.  Ce terne  allait  avoir vingt et un ans, il atteignait à  Rab-4:p.325(.3)
e Rabourdin entendait tinter l'heure où elle  allait  avoir vingt mille francs par an au lie  Emp-7:p.928(31)
rancs.  Ces trente mille francs, et ce qu'il  allait  avoir, joints à six mille francs qu'il  P.B-8:p.146(29)
cate était la grosse servante, Adèle.  Adèle  allait  bassiner le lit de cette petite fille,  Pie-4:p..89(13)
dames descendit en annonçant que Mlle Cormon  allait  beaucoup mieux, et que son médecin éta  V.F-4:p.904(42)
e trouvait dessus, attitude de duchesse, qui  allait  bien à son genre de beauté capricieuse  Sar-6:p1065(42)
e secrétaire général entra.  Sa toilette lui  allait  bien ce soir-là : elle avait une robe   Emp-7:p.945(.6)
ux du baron et de Calyste, il voyait si tout  allait  bien dans l'écurie, il donnait aux deu  Béa-2:p.660(.3)
le nom de M. Quillet, pour lui dire que tout  allait  bien et les envoya par un commissionna  FdÈ-2:p.360(30)
 Eugénie regarda son cousin pour savoir s'il  allait  bien réellement s'en servir.  Les mani  EuG-3:p1059(10)
nt applicables plus tard à la musique.  Tout  allait  bien tant que les fumées du vin échauf  Gam-X:p.499(.3)
, se dit-elle.  Le lendemain matin, l'enfant  allait  bien, les inquiétudes de la mère étaie  Béa-2:p.872(.7)
stance faisait-elle une question, bah ! tout  allait  bien, Popinot, auquel César ne pensait  CéB-6:p.203(16)
s lettres écrites de Fleurus, de Ligny, tout  allait  bien.  La bataille de Waterloo se livr  F30-2:p1111(40)
t les choses en leur faveur.  Jusque-là tout  allait  bien.  Mais l'interrogatoire de Michu   Ten-8:p.656(30)
incognito qui attendait sa mémoire, ce géant  allait  bientôt cesser de vivre; tous ses enfa  RdA-X:p.833(40)
elle il était devenu follement amoureux.  Il  allait  bientôt la posséder, il était aimé, to  I.P-5:p.167(42)
eur des bougies que l'aiguille de la pendule  allait  bientôt marquer deux heures du matin.   Cho-8:p1207(20)
us par jour, possédait environ cent écus, il  allait  bientôt pouvoir réaliser son ambition   MdA-3:p.398(27)
tait l'ami de ce Louis qu'une mort anticipée  allait  bientôt ravir au monde intellectuel.    I.P-5:p.317(20)
ondamné par M. Bergerin.  En pensant qu'elle  allait  bientôt se trouver seule dans le monde  EuG-3:p1174(13)
 veut se chauffer à nos dépens. "  La poutre  allait  bientôt tomber.  " Messieurs, messieur  Med-9:p.465(18)
, et le nouvel habit bleu-barbeau sur lequel  allait  briller le ruban qui, selon Molineux,   CéB-6:p.167(23)
r à venir payé trop cher par une absence qui  allait  briser leur vie, et les jeter dans mil  I.P-5:p.254(35)
, et où je puisse faire fortune... "  Massol  allait  brutalement mettre son pays à la porte  CSS-7:p1177(.7)
mprendre le plaisir que la visite de Suzanne  allait  causer à Mme Granson, il faut explique  V.F-4:p.838(35)
z si heureuse de savoir que Mlle de Pen-Hoël  allait  ce matin nous chercher sa nièce.     —  Béa-2:p.755(42)
 « La clarté de Dieu la défend; mais si elle  allait  céder à la violence ? reprit-il avec u  Ser-Y:p.791(30)
urs endroits de manière à faire croire qu'il  allait  céder sous le poids de la neige.  Chaq  Epi-8:p.438(40)
ta aux genoux de sa fille en croyant qu'elle  allait  céder.     « Marguerite, Marguerite !   RdA-X:p.792(.8)
enue que par sa force morale, et où le corps  allait  céder.  Le prêtre calcula ce moment av  SMC-6:p.470(39)
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ait.  Elle attestait un élégant dégoût qui n' allait  cependant pas jusqu'au suicide, elle a  SdC-6:p.980(.5)
autant plus obligés de rester là que le jour  allait  cesser.     « Où sommes-nous ? dit Mll  Ten-8:p.678(40)
tillesse en croyant que cette feinte rigueur  allait  cesser.     Il voulut lui baiser les l  DdL-5:p1000(35)
, au moment où il avait empoigné un fusil et  allait  charger les Anglais !...     — Vous ét  Deb-I:p.778(37)
 le feu et des chandelles, ouvrait la porte,  allait  chercher à la cave des vins achetés ex  Rab-4:p.378(34)
l reprenait ses occupations domestiques.  Il  allait  chercher à la fontaine de l'Observatoi  Env-8:p.332(28)
rop forts pour la lecture des épreuves qu'il  allait  chercher à leur bureau tous les soirs   I.P-5:p.571(.2)
principe, les dévouements inconnus, comme il  allait  chercher au fond des consciences les p  Int-3:p.436(27)
e brusquement, faire quelques pas comme s'il  allait  chercher des objections et revenir sur  CéB-6:p..79(.1)
sprit cependant, et il était ambitieux !  Il  allait  chercher du grain, et il revient sans   I.P-5:p.559(.3)
ons, sciait le bois, conduisait la carriole,  allait  chercher l'avoine, la paille et le foi  V.F-4:p.865(21)
le secret de ce mariage.  Le garçon de peine  allait  chercher nuitamment le bouquet que fai  CdV-9:p.662(31)
e matin pendant que sa femme dormait, et lui  allait  chercher ses provisions.  Il portait l  Emp-7:p.977(43)
scher.     La première de la maison, Lisbeth  allait  chercher son lait, son pain, sa braise  Bet-7:p.106(.6)
me.  L'une et l'autre comprirent que le père  allait  chercher un gendre.  Le vieux Sauviat   CdV-9:p.656(22)
isage à ses deux enfants, et, quand elle les  allait  chercher, elle disait de Joseph : « Da  Rab-4:p.288(34)
e Mlle Fischer sortait pour dîner, Wenceslas  allait  chez la baronne.  Il y passait une ou   Bet-7:p.141(37)
et de cinq louis, pendant que son domestique  allait  chez la fameuse marchande de modes.     SMC-6:p.617(11)
 Le lendemain matin, au petit jour, Théodose  allait  chez le banquier des petits métiers vo  P.B-8:p.167(39)
onde manière.  Dans le grand monde, quand il  allait  chez le prince de Wissembourg, à la pr  Bet-7:p.320(41)
 mère, autre bonheur !), il pouvait aller et  allait  chez les banquiers, sans que le faubou  MNu-6:p.341(28)
au vieillard vivait de la vie de famille, il  allait  chez les Ragon et chez sa nièce, chez   CéB-6:p.119(31)
ose.  Feu follet du presbytère, cette enfant  allait  chez son grand-oncle le curé comme che  Pay-9:p.241(26)
nistrol, en affaires avec de gros marchands,  allait  chiner (le mot technique) dans la banl  Pon-7:p.576(.3)
rière de la Société maternelle !  Comme elle  allait  colporter doucereusement la nouvelle e  V.F-4:p.842(38)
illard, repoussé dans toutes ses tentatives,  allait  comme un hébété par les rues; contre s  Cat-Y:p.313(16)
re, ne sachant s'il devait croire ou douter,  allait  comme un homme ivre, privé de raison.   Mel-X:p.370(.1)
ma vie de la queue de ce pauvre Larose, elle  allait  comme un marteau de grande porte.       Cho-8:p1044(19)
ite à monsieur ou à madame une telle », il y  allait  comme un soldat à sa faction.  Aussi d  I.P-5:p.189(.6)
qu'elle avait pleuré pendant la messe.  Elle  allait  comme une personne troublée, et sembla  U.M-3:p.811(.4)
, s'était transformée en Vénus Callipyge, et  allait  comme une pintade, tendant le cou, ren  Pat-Z:p.287(27)
une robe verte garnie de chinchilla, qui lui  allait  comme une tache de cambouis sur le voi  Int-3:p.469(17)
lerin-Bertin.  L'infortuné conseiller d'État  allait  comme vont les négociants la veille du  Bet-7:p.230(43)
der à siéger dans les conseils du bâtard qui  allait  commencer l'oppression de la ville, et  Cat-Y:p.184(.2)
ement de ses émotions, que la Cour des pairs  allait  commencer le procès de la conspiration  Rab-4:p.467(17)
ne femme qui ne m'a pas été présentée et qui  allait  commencer un sermon en trois points ?   Lys-9:p1176(26)
 pour trois cents personnes.  Comme le repas  allait  commencer, Martial entraîna la comtess  Pax-2:p.126(33)
aires étaient en présence.  Un terrible duel  allait  commencer.  En voyant cette cassette a  Ten-8:p.580(16)
rs de Paris au moment où la saison des fêtes  allait  commencer.  Le mouvement de Paris donn  Béa-2:p.839(25)
parade.  L'office particulier du Sacré-Coeur  allait  commencer.  Les dames affiliées à cett  DFa-2:p..54(10)
mme une eau stagnante.  Une pensée du prêtre  allait  commenter ce beau spectacle, muet d'ai  CdV-9:p.758(.4)
t une sueur froide en pensant que le soir il  allait  comparaître ainsi vêtu devant la marqu  I.P-5:p.269(35)
orrible accent de désespoir.  J'appris qu'il  allait  comparaître devant un conseil de guerr  Aub-Y:p.109(21)
onnait mille écus en cas de succès.  Matifat  allait  conclure l'affaire, heureux de retrouv  I.P-5:p.502(16)
acun se réjouit alors pour M. de Valois, qui  allait  consultant les gens d'argent sur la ma  V.F-4:p.818(43)
e tour de son jardin, il regardait le temps,  allait  consulter son baromètre en ouvrant lui  Dep-8:p.769(16)
onnages de ce drame que d'ailleurs son salon  allait  contenir tous, à l'exception de l'affr  P.B-8:p.103(.9)
ri qu'en cette affaire, le premier substitut  allait  contre les intentions de ses chefs.  L  Cab-4:p1076(15)
dix heures du soir, on se quittait.  Modeste  allait  coucher sa mère, elles faisaient leurs  M.M-I:p.494(.2)
 la cervelle !     — Et Théodore, à qui l'on  allait  couper les cheveux pour le faucher à q  SMC-6:p.912(.5)
es dans l'immense voie de ce faubourg.  Elle  allait  courageusement seule à travers cette s  Epi-8:p.433(22)
serré de manière à faire croire que l'étoffe  allait  craquer au moindre mouvement.  Elle po  Med-9:p.411(.5)
 idée allait produire, des richesses qu'elle  allait  créer.     « — Voyons ! voyons ! jeune  eba-Z:p.782(26)
e je voyageais à Clichy, cette partie niaise  allait  croire Me Chaix-d’Est-Ange en ses plai  Lys-9:p.921(16)
uans déployaient une égale valeur.  La furie  allait  croissant de part et d'autre, lorsque   Cho-8:p.937(30)
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ssemblait jamais à la précédente, leur amour  allait  croissant parce qu'il était vrai.  Ils  Ven-I:p1092(25)
re, selon l'expression de Fontenelle, et qui  allait  croissant, elle était épouvantée d'ell  CdV-9:p.667(43)
d'épouser Michu, dont la mauvaise réputation  allait  croissant, et qu'elle redoutait trop p  Ten-8:p.511(18)
tité d'oeuvres.  Plus le nombre des artistes  allait  croissant, plus le jury d'admission de  PGr-6:p1092(.5)
éroce qu'il déployait dans ses trois emplois  allait  d'ailleurs à son caractère, à son temp  P.B-8:p..41(32)
eux programme de la classe moyenne.  Ce rôle  allait  d'ailleurs bien mieux à ses idées que   CéB-6:p..61(33)
és qui se réveillent.  Son respect pour elle  allait  d'ailleurs jusqu'à l'adoration.  Une a  I.P-5:p.188(29)
ation sans être admis à ses mystères, Dutocq  allait  d'un bureau à l'autre, explorait les c  Emp-7:p.961(40)
par l'effet de son absorbante méditation, il  allait  d'un pas si lent et si solennel que, q  SMC-6:p.839(25)
 heureuse du bonheur de Calyste.     Calyste  allait  d'un train à crever son cheval, lorsqu  Béa-2:p.757(33)
e comagène, car l'Huile redevint Essence, il  allait  d'une expression à l'autre sans en con  CéB-6:p.116(43)
a la lecture du journal.  Un rayon de soleil  allait  d'une fenêtre à l'autre et partageait   Béa-2:p.659(13)
 vieux juge.  Comme le savant horticulteur n' allait  dans aucune société, hormis la maison   Cab-4:p1069(39)
ice, elle volait le patron pour lui, puis il  allait  dans de mauvais lieux avec l'argent de  eba-Z:p.591(33)
u, où il passait quelquefois la soirée, il n' allait  dans le monde que pour y entretenir se  Gob-2:p.963(26)
l'égal de personne.  S'il était garçon, s'il  allait  dans le monde, s'il avait les allures   I.P-5:p.427(.5)
ovins.  Il montait jusqu'à la haute ville et  allait  dans les chemins creux selon le temps.  Pie-4:p..64(17)
 si amères.  Depuis qu'il pouvait sortir, il  allait  dans les environs de la place et sur l  eba-Z:p.378(11)
le les glaçait d'effroi.  Si, par hasard, il  allait  dans les rues de Tours, vous eussiez d  M.C-Y:p..71(40)
it heures en cachette à la messe, comme s'il  allait  dans une maison de plaisir.  Il craint  CéB-6:p..39(30)
e se rendait à sa terre du Prébaudet, elle y  allait  dans une vieille carriole d'osier, sus  V.F-4:p.864(38)
 à faire les appartements; car la cuisinière  allait  de bonne heure à la Halle, et le domes  Emp-7:p1047(18)
es larmes lui vinrent aux yeux pendant qu'il  allait  de chez lui rue Chantereine, chez le b  M.M-I:p.590(11)
 paysan, que personne ne pouvait soupçonner,  allait  de Cinq-Cygne jusqu'à Nancy, et revena  Ten-8:p.539(30)
 que la nécessité donne aux intrigants; elle  allait  de concession en concession, s'armait   CdM-3:p.543(11)
'humus du globe.  Comme ce grand penseur, il  allait  de déductions en déductions avant de c  Int-3:p.433(14)
 regardait l'écriture de l'inconnu, laquelle  allait  de droite à gauche à la manière orient  Mel-X:p.351(24)
 ni l'autre ne comprissent encore qu'il s'en  allait  de l'amour, ce sentiment éclos sous la  RdA-X:p.748(.9)
aris, pour ramener les abonnés fugitifs : il  allait  de l’Arc de l’Étoile au faubourg Saint  Lys-9:p.955(23)
r, arrêtait le menu du déjeuner et du dîner,  allait  de la cave au grenier, du grenier dans  Med-9:p.410(.8)
ar la tension continuelle de son esprit : il  allait  de la Double Pâte des Sultanes à l'Hui  Emp-7:p.978(19)
ay prit son lorgnon pour le voir, son regard  allait  de Lucien à Mme de Bargeton, et de Mme  I.P-5:p.278(24)
s celui-ci d'envoyer sa portion de pois, qui  allait  de main en main jusqu'au demandeur, do  L.L-Y:p.598(24)
ait à pas comptés comme un éléphant, et s'en  allait  de même à la place Royale où il demeur  Emp-7:p.931(31)
s gens riches.  L'élégance de Mme Colleville  allait  de pair avec celle de Tullia, premier   P.B-8:p..41(23)
es était un appendice de son café.  L'Alcide  allait  de porte en porte causant avec chacun,  Pay-9:p.293(.9)
s ! »     Perez avait étreint le marquis, et  allait  de sa large main lui faire un bâillon   Mar-X:p1064(.7)
l'ordonnance le soir même.  Le vieux Lecamus  allait  de sa salle à sa porte dans une impati  Cat-Y:p.369(17)
 alors à ses projets de vengeance où il s'en  allait  de sa vie, mais qui pouvaient échouer   Cho-8:p1121(42)
, fut désert, pendant que Mme Guillaume s'en  allait  de table en cheminée, de candélabre en  MCh-I:p..71(.1)
atherine, excessivement dévouée à son frère,  allait  de temps en temps, conseilla de s'adre  Pay-9:p.205(28)
atérielle de douces émotions où pour nous il  allait  de tout notre avenir.  Nous arrivâmes   Med-9:p.563(28)
que ardent comme tous les gens du Comtat, il  allait  de très grand matin à la messe et cach  P.B-8:p..62(34)
le maternel, l'un des rédacteurs du Code, il  allait  débuter dans un poste envié, devant la  DFa-2:p..49(29)
le pressentait trop bien que cette tentative  allait  décider de tout son avenir pour ne pas  MCh-I:p..91(41)
re à Lucien le titre de marquis.  Ce mariage  allait  décider la fortune politique de Lucien  SMC-6:p.489(41)
mies judiciaires existaient au tribunal où s' allait  décider le sort du jeune d'Esgrignon.   Cab-4:p1060(37)
ille francs seulement par an.  La discussion  allait  dégénérer en personnalités, quand on d  Phy-Y:p1198(39)
 tous les malheurs et tous les plaisirs.  Il  allait  déguisé, dans Paris, veillait à tous l  Fer-5:p.813(25)
s chevaux.  Le comte pensa que le conducteur  allait  déjeuner avec l'aubergiste et le fermi  Deb-I:p.798(.4)
ent jusqu'au soir.  Une fois par mois, Oscar  allait  déjeuner chez son oncle Cardot, et il   Deb-I:p.844(32)
t son ami, je ne te comprends plus. »     On  allait  déjeuner, naturellement le poète offri  M.M-I:p.665(.6)
, le colonel s'était avisé de lui dire qu'il  allait  demander la main de Bathilde; Rogron a  Pie-4:p.114(40)
l'homme qui représente la vindicte publique,  allait  demander lui-même de rendre l'honneur   CéB-6:p.306(10)
 séjour au milieu de ce riant paysage.  Il y  allait  dénichant des riens, entreprenant mill  PCh-X:p.282(43)
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aminer à mon aise l'homme de qui ma destinée  allait  dépendre.  Le comte était de moyenne t  Hon-2:p.536(38)
sbeth se dirigea vers la rue Plumet, où elle  allait  depuis quelque temps, comme on va au s  Bet-7:p.201(41)
 se trouvait dans un mauvais cas, où il s'en  allait  des galères, Picandure, au lieu de fui  eba-Z:p.819(11)
e, il sembla certes à tout le monde que Dieu  allait  descendre et sa gloire crever les plan  eba-Z:p.772(24)
t travaillé par une terrible inquiétude.  On  allait  descendre la rapide côte de La Cave au  Deb-I:p.805(24)
ers une foule de curieux, à la fosse où l'on  allait  descendre Pons.  Mais à l'aspect de ce  Pon-7:p.738(12)
ses capitaux, il avait apuré ses comptes, et  allait  désormais toucher cinquante mille fran  EuG-3:p1150(37)
poche cette lettre de Béatrix, qui peut-être  allait  détruire tout le bonheur dont jouissai  Béa-2:p.725(42)
 ramasser son fusil ni son argent; et chacun  allait  devant lui, arme à volonté, sans se so  Med-9:p.532(31)
illet.  Il allait perdu dans ses pensées, il  allait  devant lui, regardant les monuments de  I.P-5:p.286(.1)
 nuances dans le crescendo du tutti.  Le bal  allait  devenir bruyant, Mlle de Fontaine voul  CéB-6:p.175(38)
ent en voie d'avoir une société : leur salon  allait  devenir le centre d'intérêts qui cherc  Pie-4:p..69(.5)
fut donc maintenue contre Rogron.  L'affaire  allait  devenir publique.     Conseillé par Vi  Pie-4:p.151(43)
é un sort, mais il pleura quand il sut ce qu' allait  devenir sa fille.  Puis, il tendit la   CéB-6:p.270(33)
tant que ses passions dans ce mariage.  Elle  allait  devenir une femme comme il faut.  Quan  CoC-3:p.347(34)
que le grand travail qui avait rempli sa vie  allait  devenir une théorie pour le ministre,   Emp-7:p1017(15)
ue je puis vous en récompenser... »     Elle  allait  dévoiler le plan de son mari, lorsque   Emp-7:p1063(10)
ées en quinze ans.  Elle dépensait peu, elle  allait  dîner presque tous les jours chez son   P.B-8:p..33(23)
 avoir élagué les soucis matériels, car elle  allait  dîner tous les jours en ville, après a  Bet-7:p..83(39)
pportait avec elle la gaieté partout où elle  allait  dîner.  Le baron payait d'ailleurs le   Bet-7:p.196(23)
ce qu'avait ma mère. »     Le vieux vigneron  allait  dire : « Elle n'a que dix mille francs  I.P-5:p.227(.6)
 la comtesse, à laquelle un valet de chambre  allait  dire les noms du visiteur, Eugène se p  PGo-3:p..95(12)
ntit si faible contre ce divin sourire qu'il  allait  dire un mot d'espérance et tromper ain  U.M-3:p.860(.5)
 la hauteur de la gigantesque histoire qu'il  allait  dire.     « Voyez-vous, mes amis, Napo  Med-9:p.520(33)
sa cousine achever en sa présence ce qu'elle  allait  dire.  En devinant un torrent d'injure  Pie-4:p.124(13)
i devait agir sur une jeune imagination.  Il  allait  disant : « Paf, paf, paf ! voilà comme  ChI-X:p.422(.7)
" Ah ! je ne reviendrai plus ", qu'elle s'en  allait  disant à la Védie (car la pauvre Védie  Rab-4:p.492(17)
 dédain d'Eugénie pour une approbation, elle  allait  disant que le mariage de M. le préside  EuG-3:p1180(29)
e occupé à dix personnes qui attendaient; il  allait  disparaître, quand Lucien, impatient,   I.P-5:p.370(13)
 voyant tomber la pluie.  Il se dit que s'il  allait  dissiper deux des précieuses pièces de  PGo-3:p.104(.4)
sans doute dîné chez M. Gondouin.     — Il y  allait  donc !  Il n'a jamais pu me dire son a  eba-Z:p.538(40)
assy, il a dîné chez M. Gondouin.     — Il y  allait  donc !  Il n'a pas pu me dire son adre  eba-Z:p.522(14)
t du leur.  L'argent gagné par cette famille  allait  donc à environ neuf cents francs, car   Pay-9:p..89(33)
a fin de l'été suivant, en août 1840, Sabine  allait  donc atteindre à la fin de la nourritu  Béa-2:p.860(21)
ion qu'y mit la vieille Sauviat, Mme Graslin  allait  donc contracter une habitude de maniaq  CdV-9:p.753(.6)
e en se dépouillant de tous ses biens.  Elle  allait  donc être à la merci de son gendre.  S  CdM-3:p.554(.6)
quaient une révolte, la matinée du lendemain  allait  donc être décisive.     Le lendemain,   Cat-Y:p.327(14)
 trente sous de pourboire aux postillons, il  allait  donc lentement.  Les postillons mènent  CdV-9:p.705(15)
i unissent les âmes; désormais la souffrance  allait  donc les corroborer.  N'est-il pas dan  EuG-3:p1082(16)
'avait entendu dire un mot sur ses intérêts,  allait  donc me consulter.  " Oh ! combien j'a  PCh-X:p.170(43)
ux chefs-d'oeuvre de ces deux langues.  Elle  allait  donc mener une vie retirée, simple et   Mar-X:p1084(39)
ncs, la pension du bel héritier présomptif n' allait  donc pas à cent louis.  Qu'étaient deu  Cab-4:p.990(23)
l se sentait incapable de la recommencer; il  allait  donc périr sous les décombres de sa fa  FdÈ-2:p.352(39)
 ne se couchaient jamais si tard.  La soirée  allait  donc prendre un caractère d'intimité.   Dep-8:p.792(.8)
nd la grande porte tourna sur ses gonds : il  allait  donc revoir la céleste, l'ardente figu  SMC-6:p.554(13)
euse et terrible Étude de moeurs parisiennes  allait  donc se reproduire avec cette singuliè  Bet-7:p.319(43)
utant que l'idée de la majesté divine.  Elle  allait  donc sortir de cette constante soumiss  RdA-X:p.696(22)
ans les appartements de Mme de Beauséant; il  allait  donc voir pour la première fois les me  PGo-3:p.104(41)
pensée pleine de caressantes espérances.  Il  allait  donc, travaillé par son espoir du mome  CéB-6:p..84(.5)
fille, et aussi par l'agitation qu'un procès  allait  donner à sa vie sans événements, le pè  MCh-I:p..84(.4)
jours.     Quand la cour apprit que la reine  allait  donner audience à Théodore de Bèze et   Cat-Y:p.357(.4)
ns.  Encore deux cents abonnements, la Revue  allait  donner cinq pour cent de dividende à s  A.S-I:p.937(34)
u de le toucher; il se levait brusquement et  allait  donner des ordres au moment où les cri  EnM-X:p.891(41)
vait qu'en échange d'une vie adolescente, il  allait  donner les restes d'une vie usée.  Aup  FdÈ-2:p.291(38)
et ministériels pour se défendre.  L'actrice  allait  donner lieu sans doute à une polémique  I.P-5:p.529(21)



- 167 -

artyre en ne devinant pas à quel procès elle  allait  donner lieu.  Les monstruosités de ces  Pie-4:p.142(42)
int-Denis.  À deux heures, le père Guillaume  allait  donner un coup d'oeil à l'établissemen  MCh-I:p..80(17)
 sa rudesse pour parler au pauvre enfant; il  allait  doucement le prendre par les temps de   EnM-X:p.912(26)
d'une herbe, d'une fleur, d'une étoile, elle  allait  droit à Dieu, le professeur et le méde  U.M-3:p.816(29)
ns vraies font de si longues patrouilles, il  allait  droit au but et se mettait en position  Mus-4:p.700(30)
 délicieux naturel, et ce naturel inimitable  allait  droit au coeur.  Si je vous en parle a  Hon-2:p.564(30)
loquence de la probité.  Pour toute ruse, il  allait  droit au fait en culbutant les mauvais  CdM-3:p.560(.8)
 observer combien la littérature de l'Empire  allait  droit au fait sans aucun détail, ce qu  Mus-4:p.713(33)
sticiards, artistes et peuple, tout le monde  allait  droit au fait, l'on ne connaissait enc  eba-Z:p.787(25)
slin était, vous l'imaginez, peu causeur, il  allait  droit et promptement au fait.  Chose r  CdV-9:p.659(29)
les reprochant.  Ainsi était fait Lucien, il  allait  du mal au bien, du bien au mal avec un  I.P-5:p.178(11)
illes qui hantaient ses salons et ceux où il  allait  du peu de chances favorables qu'offrai  Bal-I:p.117(42)
la maison de l'église.  Une galerie en ruine  allait  du presbytère à la sacristie.  Quand l  CdV-9:p.713(.7)
ours la volonté du voisin.  En ce moment, il  allait  du saint-simonisme au républicanisme,   FdÈ-2:p.303(28)
trée d'une longue serre bâtie en briques qui  allait  du salon à la rivière où elle se termi  U.M-3:p.787(31)
nu de produire par son manque de fortune, il  allait  du théâtre à la presse, et de la press  FdÈ-2:p.303(.8)
pauvre garçon de peine, qui, sans le hasard,  allait  échouer sur le premier écueil caché da  CéB-6:p..56(.6)
semblait bouillant à ses orteils, et sa tête  allait  éclater comme une machine à vapeur tro  SMC-6:p.554(.6)
entit trop faible pour soutenir la lutte qui  allait  éclater entre son avarice et l'esprit   I.P-5:p.155(19)
était le piano du cancan dont le rinforzando  allait  éclater quand on en serait à déguster   V.F-4:p.875(.2)
ompagner le duc d'Angoulême en Espagne, elle  allait  économiser à Saint-Lange les sommes né  F30-2:p1104(.2)
 d'un roman préparé de longue main, et qu'il  allait  écouter comme un néophyte des beaux jo  SdC-6:p.989(26)
le voiturier pour savoir si le jeune homme y  allait  effectivement.     — Oui, répondit la   Deb-I:p.757(40)
souvent ma joue, et que, à mon insu, ma joue  allait  effleurer.     J'avoue que je fus piqu  Pat-Z:p.312(40)
 ceci.     Tous les matins, la cousine Bette  allait  elle-même à la grande Halle, au petit   Bet-7:p.196(35)
t du fruitier; elle était infatigable : elle  allait  elle-même au marché, faisait les appar  Cab-4:p1068(31)
 Si ma bourgeoise, se dit chaque cuisinière,  allait  elle-même au marché, peut-être paierai  Pay-9:p.140(12)
eut toucher son coeur sans le flétrir.  Plus  allait  Emmanuel, plus charmantes étaient les   RdA-X:p.773(30)
'eux amenait deux soldats dévoués, dont l'un  allait  en avant à la découverte, et l'autre d  Ten-8:p.540(17)
père, du grand écuyer et du petit La Brière,  allait  en avant aux côtés de la duchesse de M  M.M-I:p.712(16)
vaient, suivis eux-mêmes par Michu.  Gothard  allait  en avant pour éclairer la route.     «  Ten-8:p.619(34)
rsait la Source-d'Argent.  Mme de Montcornet  allait  en avant, avec Blondet.  Le curé, Mich  Pay-9:p.202(.9)
uf donnait le bras à Jacques.  Le comte, qui  allait  en avant, se retourna, frappa la terre  Lys-9:p1023(.9)
omme sur des barres de fer rouge.     Europe  allait  en avant, un bougeoir à la main.     «  SMC-6:p.554(24)
on cabinet et rejoignant l'huissier qui s'en  allait  en avant.     — Il doit avoir une dent  Bet-7:p.340(32)
alors Cornélius qui, monté sur sa mule, s'en  allait  en compagnie du grand prévôt : « Et le  M.C-Y:p..46(.7)
 idée de voir Séraphîta.  En l'entendant, il  allait  en des mondes inconnus; il était muet   Ser-Y:p.796(10)
aille, d'environ soixante pieds d'élévation,  allait  en diminuant, elle n'avait plus que di  CdV-9:p.832(37)
mois dans la chambre de sa femme, et il s'en  allait  en disant : « Me voilà net, arrive qui  Phy-Y:p1178(27)
antes, en regardant ce père heureux qui s'en  allait  en gesticulant comme s'il se parlait à  Cab-4:p1031(22)
s les plaisirs d'un enlèvement.  Lucien, qui  allait  en poste pour la première fois de sa v  I.P-5:p.256(.9)
 vivre en Provence, si le comte de La Bastie  allait  en Provence, et de léguer leur fortune  M.M-I:p.560(38)
 un mal que vous voudriez tenir secret, s'il  allait  en rire chez une gourgandine ?     — J  Deb-I:p.822(13)
res, d'autres gardèrent le corps.  La rumeur  allait  en s'envolant et vers le fugitif qui l  Mar-X:p1087(41)
 chaussons au lieu de souliers, et dehors il  allait  en sabots.  Ébouriffé comme un moineau  Env-8:p.332(22)
 faire des toilettes ruineuses, la princesse  allait  en secret dans la voiture de la marqui  SdC-6:p.951(23)
rentrer en France, avait simulé une vente et  allait  en Suisse rejoindre sa famille, qu'il   Int-3:p.483(37)
meur avait vu les grandeurs de la Banque, il  allait  en voir les gamineries.     Couché dan  CéB-6:p.239(.8)
 rue Vaneau.  Tout entier à Mme Marneffe, il  allait  encore aux séances des Chambres, il se  Bet-7:p.179(36)
'interrompit brusquement en lui disant qu'il  allait  encore causer de mauvais rêves à Mme G  CdV-9:p.685(36)
es intimes comme un homme important : sa vie  allait  enfin avoir un sens, le hasard l'avait  Mus-4:p.742(.4)
 Déjà ses talents avaient été distingués, il  allait  enfin réaliser les voeux de son ambiti  A.S-I:p.967(12)
e son médiocre entourage, Mme de La Baudraye  allait  enfin voir des hommes vraiment supérie  Mus-4:p.667(14)
élancolie sublime dans le secret éternel qui  allait  ensevelir ces adieux jetés entre deux   Aub-Y:p.113(.7)
arité d'une vie de campagne.  Le matin, elle  allait  entendre la messe, elle prenait soin d  CdV-9:p.832(22)
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 voir des genoux malades dans l'église !  Il  allait  entendre sa messe », se dit l'interne.  MdA-3:p.392(20)
èdes zéphyrs.     L'heure était venue, Diane  allait  entortiller ce grand homme dans les li  SdC-6:p.989(24)
ville, où chacun pressentit que du Bousquier  allait  entraîner le pays dans la funeste voie  V.F-4:p.915(13)
ce, et l'on hâta le pas.  Mme de La Baudraye  allait  entre les deux Parisiens.     « Adieu,  Mus-4:p.725(28)
e Lucien s'épanouit, il palpitait d'aise, il  allait  entrer dans le monde littéraire, il se  I.P-5:p.306(33)
iers jours de l'automne, au moment où Joseph  allait  entrer dans sa quatorzième année, Agat  Rab-4:p.292(29)
 fille et ne vivait que par elle.  Valentine  allait  entrer dans sa treizième année, et le   eba-Z:p.361(15)
! »     Deux mois après, au moment où Agathe  allait  entrer dans son bureau de loterie, un   Rab-4:p.350(33)
r bien comprendre la situation dans laquelle  allait  entrer Paul, il faut se le représenter  CdM-3:p.636(32)
 quelques renseignements sur la maison où il  allait  entrer.  Pendant le peu d'instants qu'  Env-8:p.237(.3)
ons au porteur.  Le reste de sa fortune, qui  allait  environ à deux cent soixante-dix mille  U.M-3:p.903(.4)
enta son fils, alors âgé de dix ans, qu'elle  allait  envoyer dans un collège de Paris, où,   U.M-3:p.790(31)
rouvé un mari par correspondance, et qu'elle  allait  épouser le vicomte de Troisville.  Ici  V.F-4:p.895(16)
 s'est laissé faire, il a laissé faire !  Il  allait  épouser Mlle de Grandlieu, être nommé   SMC-6:p.923(.4)
ençait à savoir dans le peuple que Catherine  allait  épouser un fils de François 1er; mais   Cat-Y:p.184(29)
ssait admirablement les chemises, et qu'elle  allait  épouser un imprimeur d'Angoulême nommé  I.P-5:p.288(22)
re.  Or, cette femme qui se refusait à vivre  allait  éprouver l'amertume de ces retardement  F30-2:p1105(16)
egarda sans haine le beau Calyste; mais elle  allait  éprouver son premier mouvement de jalo  Béa-2:p.760(14)
ucke, qui n'avait jamais vu mourir personne,  allait  éprouver tous les embarras dans lesque  Pon-7:p.714(.3)
, enfant aussi naïf qu’il était grand homme,  allait  et la suivait dans les coins obscurs q  Emp-7:p.880(23)
urètent les femmes avant de se coucher, elle  allait  et revenait, elle papillonnait en chan  SMC-6:p.518(11)
ieux Lemulquinier paraissait se rajeunir, il  allait  et venait avec une allégresse insolite  RdA-X:p.708(26)
abits, les fusils, l'impassible Corentin qui  allait  et venait comme un chacal attendant sa  Cho-8:p1208(13)
ante.  Une fois le café servi par Zélie, qui  allait  et venait comme un grain de plomb dans  U.M-3:p.842(15)
 qui lui brûlait le coeur : il s'agitait, il  allait  et venait comme un papillon entré par   Béa-2:p.784(29)
 à deux pas de Florine.  Bientôt Nathan, qui  allait  et venait dans le foyer, cherchant de   FdÈ-2:p.379(14)
 la permission.  Si ce volontaire anachorète  allait  et venait dans le palais ou par les ru  Elx-Y:p.477(28)
on désespérée où se trouvait son père.  Elle  allait  et venait dans le parloir, en tressail  RdA-X:p.803(35)
el chez Valérie.  Le maire bouffi d'orgueil,  allait  et venait dans le salon, comme un homm  Bet-7:p.280(32)
lever le domestique.  La pauvre petite femme  allait  et venait dans une agitation fébrile;   Pay-9:p.340(18)
ers, le concierge et sa femme, tout le monde  allait  et venait dans une confusion facile à   Deb-I:p.818(32)
 que par : « Cela ne te regarde pas. »  Elle  allait  et venait de sa cuisine à la salle à m  Pie-4:p.144(36)
hambre l'avait promise au clerc.  L'amoureux  allait  et venait devant les fenêtres de Mme E  Mel-X:p.386(28)
enève, dirigeaient la Réformation française,  allait  et venait en bravant le cruel supplice  Cat-Y:p.214(.9)
romètre : l'entendait-elle siffler, quand il  allait  et venait pour servir le déjeuner ou l  RdA-X:p.731(27)
x à Christophe, en lui montrant un homme qui  allait  et venait sous la galerie d'un air ind  Cat-Y:p.213(22)
ndant toute la matinée avec eux.  L'Empereur  allait  et venait sur la côte, il était toujou  Med-9:p.592(11)
imaux carnassiers enfermés dans une cage, il  allait  et venait, flairant l'or à tous les co  M.C-Y:p..71(11)
iquement Mlle Léopoldine Hannequin, laquelle  allait  et venait, souriait à chacun, faisant   eba-Z:p.616(39)
ère à la ville de Paris.     La Cibot, elle,  allait  et venait, tandis que son mari, travai  Pon-7:p.690(.6)
 en long dans son salon, où Mlle d'Esgrignon  allait  éteignant elle-même les bougies aux ta  Cab-4:p.993(.1)
plus adroit des intendants coquins; la somme  allait  être à lui.  Marguerite et M. de Solis  RdA-X:p.790(31)
olique contre cette vieillesse voltairienne,  allait  être à Ursule.  Dans ce fort démantelé  U.M-3:p.838(11)
à part Mme de La Chanterie, et lui dit qu'il  allait  être absent pour quelques jours.     «  Env-8:p.328(.5)
 prévu cet orage, mais la fortune des Rogron  allait  être acquise à Mlle de Chargeboeuf, et  Pie-4:p.146(35)
elle avait son confesseur à son chevet, elle  allait  être administrée.  Elle suppliait en c  Pie-4:p.157(22)
que amoureusement à une idole dont l'égoïsme  allait  être agrandi, sanctifié par elle, elle  P.B-8:p..33(39)
munes voisines s'y était joint.  Monseigneur  allait  être assisté par quatre curés.  Les ma  CdV-9:p.863(35)
el, où ils s'agenouillèrent.  Ce mariage qui  allait  être béni à deux pas du lit nuptial, c  Cho-8:p1204(39)
e fille, dit tout bas Rigou à Socquard, elle  allait  être blessée à mort peut-être. »     E  Pay-9:p.295(30)
frait les particularités les plus curieuses,  allait  être certainement saisie à l'un de ses  Fer-5:p.831(26)
'audience comprirent bientôt que la victoire  allait  être chaudement disputée.  Bordin et M  Ten-8:p.656(22)
voir ses cousines, en jugeant que leur ruine  allait  être complète.  Les propriétés rurales  RdA-X:p.772(.2)
ile à établir sur ces hordes indisciplinées,  allait  être compromise.  Le jeune homme, auqu  Cho-8:p.943(36)
 homme.  Aux yeux des étrangers, ma conduite  allait  être condamnable, mais elle avait la s  Lys-9:p1213(36)
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.  L'union du marquis et de Mlle de Verneuil  allait  être consacrée, comme tant d'autres un  Cho-8:p1205(11)
s, qu'il avait renvoyé sa danseuse, et qu'il  allait  être contraint à la plus stricte mais   PGo-3:p.241(12)
ce matin. »     Ainsi la belle Mme Rabourdin  allait  être dans quelques heures l'arbitre de  Emp-7:p1046(.1)
oir un post-scriptum où la pensée principale  allait  être dite.  Quand, après une demi-heur  DdL-5:p.948(31)
ouleurs des Stuarts et à plumes de coq; Naïs  allait  être en blanc et rose avec les délicie  Mem-I:p.352(40)
ir des tortures auxquelles sa petite cousine  allait  être en proie au moment où Wenceslas a  Bet-7:p.169(20)
cat au Parlement, devait être catholique, il  allait  être engagé par son serment; mais le p  Cat-Y:p.363(16)
 du lit de parade sur lequel feu monseigneur  allait  être exposé le lendemain, au milieu d'  Elx-Y:p.483(.5)
s ce brusque enlèvement, sa curieuse parente  allait  être froissée par la croupe du cheval   F30-2:p1043(18)
fut épris.  Beauvouloir était riche.  Le duc  allait  être furieux de l'audace du bonhomme.   EnM-X:p.949(25)
 Il ne savait pas que la maison de Gabrielle  allait  être gardée par des soldats aussitôt q  EnM-X:p.956(41)
onner des doutes sur leur paiement.  Grindot  allait  être impitoyable, à la manière des art  CéB-6:p.185(23)
i suivit la fatale nuit, combien ma présence  allait  être importune à Clochegourde.  Le com  Lys-9:p1213(.2)
abinet de Catherine de Médicis où Christophe  allait  être introduit attesteraient suffisamm  Cat-Y:p.240(.2)
 plus fidèles ministres de la branche aînée,  allait  être introduit.  Mme de Chavoncourt ét  A.S-I:p1004(.7)
ec la douleur la plus profonde que sa visite  allait  être inutile : cette artificieuse duch  MCh-I:p..87(21)
ièces, reçue, apprise et mise en répétition,  allait  être jouée samedi prochain.  La lettre  Mem-I:p.392(35)
 n'y a qu'à l'étudier.  La Société française  allait  être l'historien, je ne devais être qu  AvP-I:p..11(14)
, et le lut, comme si le libellé de l'avocat  allait  être l'objet de son attention; mais ce  CdT-4:p.218(35)
s Massin, des Crémière et du maître de poste  allait  être la nouvelle du pays.     Au momen  U.M-3:p.806(33)
ppé dans l'anathème prononcé sur le Cénacle,  allait  être la première victime.  Son livre d  I.P-5:p.529(.9)
e Delbecq avaient dévoilé le complot dont il  allait  être la victime.  Les soins qui lui av  CoC-3:p.366(35)
ons avait compris la situation dans laquelle  allait  être la vieille fille.  Aussi tous deu  V.F-4:p.906(17)
 était-il venu à moins l'aimer parce qu'elle  allait  être le père, et lui l'enfant ?  Peut-  RdA-X:p.799(13)
 le côté littéraire.  — La tribune française  allait  être le phare de l'Humanité.  - Mainte  M.M-I:p.628(16)
n donnant cette somme à Oscar dont la bourse  allait  être mise à sec par le bottier et le t  Deb-I:p.860(24)
mander mon Charlet, m'a dit que M. Rabourdin  allait  être nommé, et que le petit La Billard  Emp-7:p1026(20)
 qu'à l'ordinaire de Victurnien.  Victurnien  allait  être placé bientôt par le Roi, le Roi   Cab-4:p1091(17)
ut sur sa route.  Chose étrange ! cet espoir  allait  être pleinement satisfait.     Les deu  SMC-6:p.705(.2)
presque toutes échues, et pour lesquelles il  allait  être poursuivi.  Dans cette extrémité,  PGo-3:p.238(19)
'y transporta d'autant plus volontiers qu'il  allait  être près du vieux pensionnaire.     «  PGo-3:p.254(23)
 mois après, le pauvre père sut que son fils  allait  être pris par la justice à Nantes.  Il  DBM-X:p1173(.5)
 et trouvé l'introuvable Jacques Collin.  Il  allait  être proclamé l'un des plus habiles ju  SMC-6:p.774(24)
 Voici pourquoi.  Sous quelques jours Esther  allait  être propriétaire du petit hôtel de la  SMC-6:p.631(13)
     — Oh ! oui, lui dis-je en croyant qu'il  allait  être question de fidélité.     — Il ne  Lys-9:p1080(.8)
er l'oeil pendant cette horrible nuit.  Elle  allait  être réduite à six cents francs de ren  Rab-4:p.321(36)
t béni, » répondit l'ESPRIT en croyant qu'il  allait  être rejeté.     Ses pleurs coulèrent   Ser-Y:p.852(42)
 mais elle pensa joyeusement que sa solitude  allait  être réjouie par quelque secret d'amou  F30-2:p1059(30)
ir fin qui voulait dire que son indiscrétion  allait  être réparée.     « Celui d'Hortense,   Bet-7:p.164(27)
  Quelques heures avant le moment où Peyrade  allait  être réveillé dans sa mansarde de la r  SMC-6:p.662(17)
strat, était dans un effroyable besoin, elle  allait  être saisie; j'ai fait acheter son dom  SMC-6:p.480(12)
mis la moindre infidélité.  Ce bel amour pur  allait  être sali.  Son esprit n'opposait pas   SMC-6:p.597(19)
ne d'un air fin.  Ne m'as-tu pas dit qu'elle  allait  être seule demain.     — Oui.     — Eh  Béa-2:p.754(29)
que j'avais, les deux époux dont la solitude  allait  être si violemment troublée.  Le mari   Mes-2:p.400(33)
egard suave, sans savoir que le digne prélat  allait  être son bourreau.  Mme de Bargeton la  I.P-5:p.207(18)
 qu'elle savait l'épreuve à laquelle Modeste  allait  être soumise.  Peut-être au dernier mo  M.M-I:p.480(21)
 à son âme comme une âme plus parfaite; elle  allait  être sous les moindres efforts de sa v  A.S-I:p.963(17)
apitoyèrent sur cette vie pleine d'amour qui  allait  être tranchée.  Le Dernier Jour d'un c  CdV-9:p.696(.9)
pour partager ses moindres sensations, Paris  allait  être un affreux désert.  Lucien n'étai  I.P-5:p.264(35)
e homme aimé par la duchesse de Maufrigneuse  allait  être un des héros de la Cour, où, comm  Cab-4:p1020(.3)
eune épouse, d'une Grandlieu riche et belle,  allait  être un piédestal pour elle.     Quand  Béa-2:p.881(26)
 son amour devenait lourd à porter, et qu'il  allait  être un travail au lieu d'être un plai  Mus-4:p.774(20)
ies légales, et comment la faillite de César  allait  être une énorme exception.     Ce beau  CéB-6:p.272(29)
rement politique aux yeux de certaines gens,  allait  être une révolution morale.  Le monde   Béa-2:p.716(41)
es prétentions de sa fille, dont le ridicule  allait  être visible pour certaines femmes aus  Bal-I:p.124(.2)
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térieuse de ce drame domestique.  Marguerite  allait  être, dans un temps donné, la confiden  RdA-X:p.737(.1)
ur, plus sage, ni plus irréprochable, car il  allait  exactement aux offices le dimanche et   A.S-I:p.919(39)
l cultivait son jardin, taillait ses arbres,  allait  examiner ses légumes, ses bourgeons, e  Dep-8:p.768(36)
arisiens et des étrangers.  La vieille garde  allait  exécuter pour la dernière fois les sav  F30-2:p1041(15)
déclara lorsque la Restauration parut assise  allait  exiger une production de papier presqu  I.P-5:p.559(42)
 garçon se levait à cinq heures du matin, et  allait  expédier ses affaires afin de pouvoir   Bal-I:p.160(11)
teuil à la Voltaire, la tête pâle comme s'il  allait  expirer, les mains pendantes, dans une  A.S-I:p1000(33)
après tant de fatigues, à faire croire qu'il  allait  expirer.     « Je pense que j'ai juste  Pon-7:p.703(.2)
au moment où l'abbé, mordu dans sa cervelle,  allait  expirer.     Paris, octobre 1830.       Elx-Y:p.495(30)
e sang-froid que lui donna la pensée qu'elle  allait  exprimer, serait-ce pécher que de deme  EuG-3:p1192(14)
e la vie, celle de l'amour, mais la vie s'en  allait  faible et l'amour allait grandissant.   Fer-5:p.881(19)
r quelques années d'économie l'échec qu'elle  allait  faire à sa fortune.  Seulement alors j  Gob-2:p.985(.3)
, qu'il ne songeait pas à la rencontre qu'il  allait  faire à Saint-Nazaire, il ne pensait q  Béa-2:p.756(38)
ens.  Du matin à l'heure de son dîner, qu'il  allait  faire chez le fameux père Lathuile, il  P.B-8:p.174(43)
 main sur une pierre angulaire qui, retirée,  allait  faire crouler la pyramide de leur mutu  Cab-4:p1037(16)
légèrement le sourcil.  Nous devinâmes qu'il  allait  faire entendre cette voix prophétique   Pat-Z:p.232(16)
 prenant Régulus par le bras au moment où il  allait  faire jouer ses petits ciseaux.     «   CSS-7:p1184(21)
e plus solennel de sa vie, et que le notaire  allait  faire prononcer sur elle un arrêt pate  EuG-3:p1080(37)
Elle si noble, si généreuse et si craintive,  allait  faire retentir incessamment aux oreill  RdA-X:p.696(42)
loyer une dénomination abolie que l'Empereur  allait  faire revivre, fut en effet nommé subs  Ten-8:p.642(18)
maison où se trouvait le meilleur dîner.  Il  allait  faire rire le matin le ministre et sa   Emp-7:p.923(33)
 et demie du soir, au moment où le vieillard  allait  faire sa lecture de l'Imitation.  Cett  Env-8:p.322(.5)
e sonder pour en percevoir l'infini.  Lucien  allait  faire sa première expérience des ignor  I.P-5:p.186(10)
t dans l'attente de la multitude.  La France  allait  faire ses adieux à Napoléon, à la veil  F30-2:p1045(25)
'examina dans une glace au moment où Calyste  allait  faire son entrée.  Là se trouve un écu  Béa-2:p.795(.7)
ensa-t-il.  En apercevant alors Bongrand qui  allait  faire son whist en face, il se précipi  U.M-3:p.935(40)
be abominablement tachée et de laquelle elle  allait  faire une relique.  Lucien reconnut le  I.P-5:p.410(.4)
ses premières paroles et ses manières.  Elle  allait  faire violence à sa pudeur, et j'atten  eba-Z:p.476(42)
lient pouvait payer toutes les visites qu'il  allait  faire.     — Moncheu le doucteurre, ch  Pon-7:p.573(23)
le était préoccupée par la tentative qu'elle  allait  faire.  Mme Couture lui fit signe de s  PGo-3:p..87(30)
n bas qu'elle m'ouvrit.  Au moment où elle l' allait  fermer, elle la rouvrit, me tendit sa   Lys-9:p1037(13)
i se trouvait sur le seuil de la porte qu'il  allait  fermer, rentra, revint jusqu'à M. de G  SMC-6:p.896(42)
vec Mme Séchard.  Cette acquisition probable  allait  finir de donner à la Verberie la tourn  SMC-6:p.668(11)
un livre enchanteur, le mot FIN.  Oui ! tout  allait  finir pour lui.  Il voyait par avance   Cab-4:p1034(31)
visage enflammé, dansaient comme si le monde  allait  finir.  Les mariés s'embrassaient à la  FaC-6:p1021(34)
aractérisaient, il lui semblait que son mari  allait  fixer sur elle deux yeux d'une insoute  EnM-X:p.869(15)
 préparé dans le cabinet, quand le magistrat  allait  flânant le long des quais, regardant d  SMC-6:p.728(22)
e, quoiqu'elle ne sût rien.  Cette détention  allait  flétrir sa vie.  Le prévenu montrait u  CdV-9:p.689(.8)
nie de la belle Diane de Maufrigneuse.  Elle  allait  former, dans cette matinée, un de ces   SMC-6:p.881(.4)
 Thoul donnait à la petite.  L'établissement  allait  fort mal.  Ce qui venait de la broderi  Bet-7:p.382(39)
rayé de sa hardiesse et de la distance qu'il  allait  franchir.  Malgré le peu qu'il en a pa  Mem-I:p.245(22)
tes, fut comme un marteau avec lequel Sylvie  allait  frapper sans relâche sur le coeur et s  Pie-4:p.118(13)
la ferme, le long des murs du parc, le drôle  allait  gagner le bois des Closeaux.     — Et   Ten-8:p.571(15)
naient à la cabane de Galope-chopine où elle  allait  gaiement, conduite par l'espoir de tro  Cho-8:p1155(38)
, les marrons, mangeait les légumes crus; il  allait  gaminer dans les rues au lieu d'aller   eba-Z:p.590(30)
ré.     — Lequel ?     — Si Mme de Rochefide  allait  garder M. le baron tout en revenant à   Béa-2:p.893(39)
u grand salon.  L'étudiant savait bien qu'il  allait  gêner cet odieux Maxime, mais, au risq  PGo-3:p..98(.6)
comprend combien Ursule, pauvre et résignée,  allait  gêner le riche Minoret.  Les tracas d'  U.M-3:p.928(32)
ans la voie du salut.  L'influence du prêtre  allait  grandir dans cette maison, appuyée par  Pie-4:p..93(20)
r, mais la vie s'en allait faible et l'amour  allait  grandissant.  Il y eut une nuit affreu  Fer-5:p.881(19)
ée et passant ses soirées aux théâtres où il  allait  gratis, il n'avait qu'à penser à sa no  Rab-4:p.346(43)
a tête par un coup de sabre; mais le drôle y  allait  heureusement de main morte. Il reste u  Rab-4:p.510(37)
; et quand la pierre [était] tombée, il s'en  allait  heureux comme un académicien le serait  P.B-8:p..50(29)
 que le commanditaire de la maison de banque  allait  imiter son associé.     Schmucke et Po  Pon-7:p.548(43)
onse toujours affirmative de cette fille, il  allait  immédiatement chez lui, avec cette bon  AÉF-3:p.724(38)
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à franchir qu'il cherchait sur la terre.  Il  allait  impétueusement chez Séraphîta dans le   Ser-Y:p.796(29)
ntendre ou de ne pas entendre; sa contenance  allait  indiquer au voyageur la mesure de ce q  Deb-I:p.765(31)
assurer s'il pouvait passer sous le lit.  Il  allait  infailliblement voir les pieds de la r  Cho-8:p1100(26)
 d'ailleurs, que l'objet de cette conférence  allait  influer sur les dispositions de Cérize  P.B-8:p.168(.7)
eux où, peut-être à son insu, la jeune fille  allait  innocemment laisser interpréter ses pe  Mar-X:p1053(18)
ait un ramas d'hommes de toutes nations, qui  allait  instinctivement du nord au midi.  Les   AÉF-3:p.703(33)
 l'arcade actuellement condamnée par où l'on  allait  jadis du quai des Tuileries dans la co  Mus-4:p.732(13)
iras en enfer. »     Le possédé que l'Église  allait  jadis exorciser en grande pompe n'étai  Cho-8:p.997(43)
et, j'ai prié d'arrêter au moment où le sang  allait  jaillir du bout de mes doigts.  Tenez   SMC-6:p.811(12)
politique sans qu'il fût consulté; mais il n' allait  jamais à la cour et se montrait peu da  Deb-I:p.748(13)
cinq ans et un fils élève ingénieur, Lupin n' allait  jamais à la préfecture sans lui présen  Pay-9:p.184(.3)
reine, elle portait des couleurs vives, et n' allait  jamais au bal sans orner sa tête de ce  Cab-4:p1061(42)
affaires son paravent le plus commode.  Il n' allait  jamais chez personne, ne voulait ni re  EuG-3:p1035(31)
 les matins, elle en coupait un morceau et l' allait  jeter dans la Loire.  Le confesseur co  Mus-4:p.697(40)
, la réprobation publique d'un honnête homme  allait  jeter dans une voie de crimes et de ma  CéB-6:p..76(13)
vie et de bonheur !  À ces mots, la marquise  allait  jeter la lettre au feu; mais il lui pa  ÉdF-2:p.175(13)
ue la gloire de la parfumerie, à son déclin,  allait  jeter ses derniers feux, un astre se l  CéB-6:p.152(.8)
tre ans avant le jour où la venue de Brigaut  allait  jeter tant d'intérêt dans la vie de Pi  Pie-4:p..50(26)
pouvait disposer n'étaient pas inutiles.  Il  allait  jouer cette éternelle vieille comédie   FYO-5:p1071(.3)
dre auquel il fallait obéir.  La pièce qu'on  allait  jouer était la dernière.  Alors les pe  Mel-X:p.365(35)
contraires à leur nature.  L'homme personnel  allait  jouer l'abnégation, l'homme tout compl  M.M-I:p.636(12)
un acteur qui lui assurait la vogue.  Perlet  allait  jouer Le Comédien d'Étampes, vaudevill  Mel-X:p.365(38)
 à l'épouvantable comédie parisienne qu'elle  allait  jouer pour un homme.  M. le duc de Mau  SdC-6:p.982(18)
es était retombé dans sa vie antérieure.  Il  allait  jouer tous les ans aux Eaux, il revena  Dep-8:p.806(15)
 et le silence, le bien-être dont sa famille  allait  jouir, elle offrait la suave majesté d  Bet-7:p.372(41)
de s'accouder aussitôt qu'il était assis, il  allait  jusqu'à attirer une table pour s'y app  I.P-5:p.165(24)
fille des rois d'Irlande et Zéphirine.  Elle  allait  jusqu'à cacher avec soin l'espèce de s  Béa-2:p.665(43)
nt l'énormité des avances déjà faites.  Elle  allait  jusqu'à comprendre que ce bohémien écr  Mus-4:p.772(.4)
ette circonstance, d'une bonté inouïe : elle  allait  jusqu'à concevoir ce que tu me dis de   PGo-3:p.127(16)
le ! eh bien, il regardait ses pistolets, il  allait  jusqu'à concevoir le suicide, lui, ce   Cab-4:p1035(.2)
ines soirées plus âpres que les autres, elle  allait  jusqu'à épouser en pensée un sous-lieu  V.F-4:p.860(37)
leur donnait-elle d'excellents dîners.  Elle  allait  jusqu'à feindre de l'avarice pour plai  Req-X:p1113(17)
ux; mais dans la question extraordinaire, on  allait  jusqu'à huit, pourvu que les médecins   Cat-Y:p.291(.5)
ides. »  Or, l'abbé Birotteau, dont la bonté  allait  jusqu'à la bêtise, dont l'instruction   CdT-4:p.192(11)
udier, j'ai fini par découvrir que son amour  allait  jusqu'à la passion.  Une fois arrivée   Mem-I:p.252(.3)
douceur, le meilleur sujet de la terre; elle  allait  jusqu'à le prendre criblé de dettes.    V.F-4:p.860(40)
ait trop immoral, d’un dangereux exemple, on  allait  jusqu’à nier son existence !  Pour en   Pie-4:p..22(38)
Dans sa gratitude envers ses professeurs, il  allait  jusqu'à prendre la défense de Pigault-  Med-9:p.390(39)
 se les disait pas à lui-même, sa profondeur  allait  jusqu'à tromper sa femme et son fils.   Cat-Y:p.226(.9)
r mère, famille, pays, intérêt.  Tantôt elle  allait  jusqu'à vouloir rencontrer cette femme  Béa-2:p.679(22)
vre Vanda, prouvaient que cet amour paternel  allait  jusqu'au délire.     Le vieillard se l  Env-8:p.367(.8)
de Canalis, dont la passion pour Mme Schontz  allait  jusqu'au délire; et le poète accusait   Béa-2:p.904(28)
 somme considérable.  Cette infernale lettre  allait  jusque sur le verso du second feuillet  Cab-4:p1033(30)
 tabac.  Cinquante cigares ou cigarettes (il  allait  jusque-là) fumés, lui valaient une tra  Pat-Z:p.326(.3)
 fit, vers la porte, un pas de désespoir, et  allait  l'abandonner à jamais sans lui dire un  DdL-5:p.970(18)
t elle voyait arriver le moment où la misère  allait  l'atteindre, elle, son fils et son mar  Bet-7:p.247(21)
ier.  Mais on ne sait peut-être pas jusqu'où  allait  l'audace des pamphlets.  Ce château de  Cat-Y:p.200(.8)
n enfant qui lui avait disputé une bille, il  allait  l'étrangler.  Instruite par cette aven  eba-Z:p.675(.5)
re que sa grand-mère en remplissait un, elle  allait  l'offrir.     « À la ronde, mon père e  Rab-4:p.429(.4)
quand Agathe ferma la porte.     « Et Joseph  allait  là ! » se dit la pauvre mère effrayée   Rab-4:p.293(36)
nt à l'homme et prenant joie à voir jusqu'où  allait  la bêtise humaine, tantôt tu disais à   JCF-X:p.325(32)
ait Pierrette comme autrefois ses commis; il  allait  la chercher au milieu de ses jeux pour  Pie-4:p..88(10)
apprirent à Marie de Verneuil que ce silence  allait  la compromettre; elle fit alors à Mme   Cho-8:p1001(21)
ant avec ses deux enfants à la diligence qui  allait  la conduire aux frontières de l'Espagn  Mar-X:p1094(12)
l l'avait acquittée.  N'ayant pas de feu, il  allait  la déchirer en petits morceaux quand,   PGo-3:p.239(34)
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tte dernière démarche, tout en sachant qu'il  allait  la faire.  Mais qui, dans les crises d  M.C-Y:p..34(31)
me mettait en voiture.  Ce vieux jeune homme  allait  là où j'allais, il redoublait de gilet  Pet-Z:p.127(.9)
fin de l'acte, quelqu'un m'a demandé comment  allait  la pièce, je lui ai dit : Elle a des b  I.P-5:p.397(13)
ts, accourut sur la place au moment où Hulot  allait  la quitter et rejoindre ses troupes.    Cho-8:p1158(14)
aient pris le prétexte de venir voir comment  allait  la récolte de sel, étaient sur la jeté  Béa-2:p.804(.6)
l qu'elle avait jeté sur lui; d'ailleurs, il  allait  la servir, et on regarde un instrument  Pon-7:p.668(13)
 petits qui marchaient de la veille et qu'on  allait  laisser rouler dans quelque sillon.     Pay-9:p.324(17)
etourna, les yeux séchés par la colère; elle  allait  lancer quelque mot terrible, et ne put  Béa-2:p.763(.6)
ue chacun avait assez parlé, la conversation  allait  languir, et ce moment est l'occasion q  Hon-2:p.531(23)
ait la cuisine, elle faisait les buées, elle  allait  laver le linge à la Loire, le rapporta  EuG-3:p1042(30)
tenait en ses mains la vie de Montefiore, et  allait  laver ses remords avec tout le sang de  Mar-X:p1063(.4)
tendre des mères pour le fils d'Arthur, elle  allait  le chercher à son collège et l'y ramen  Béa-2:p.901(18)
t le faubourg Saint-Germain d'Alençon, et où  allait  le chevalier de Valois.  Il avait tent  V.F-4:p.829(19)
lats qui servent à boulanger en Anjou, et il  allait  le couper, quand Nanon lui dit : « Nou  EuG-3:p1078(.5)
   Quand les pas du vieux serviteur qui s'en  allait  le dernier ne retentirent plus que fai  Elx-Y:p.483(12)
re qu'il y eut au monde.  Elle se parait, et  allait  le dimanche danser avec Dallot; elle c  Adi-X:p1002(26)
 figures des jurés et des juges : un murmure  allait  le faire tressaillir; un petit inciden  I.P-5:p.531(15)
eux-tu le jurer sur ta vie éternelle ? "  Il  allait  le jurer; sa mère leva les yeux sur lu  DBM-X:p1175(13)
 gênés, les effets des libraires auxquels il  allait  le lendemain acheter, à prix débattus   I.P-5:p.352(26)
alle des gardes en annonçant à la cour qu'il  allait  le lendemain même au château d'Amboise  Cat-Y:p.287(12)
ortir le comte.  Je ne me trompais point, il  allait  le long d'une haie, et gagnait sans do  Lys-9:p1013(39)
in matin, le duc appuyé sur son vieil écuyer  allait  le long de la grève, à travers les roc  EnM-X:p.918(34)
ui tout le monde eût donné plus que cet âge,  allait  le long du boulevard des Italiens, le   Pon-7:p.483(.6)
tué par ses veilles, au moment où l'Empereur  allait  le nommer directeur général, comte et   Rab-4:p.279(14)
de ses auteurs favoris, celui dont la poésie  allait  le plus à son coeur par la constance e  EnM-X:p.937(35)
ctions dans le grand monde.  La maison où il  allait  le plus volontiers fut celle de la duc  MCh-I:p..73(37)
illet dut être renvoyé.  Le jour où mon mari  allait  le remercier, il nous a pris trois mil  CéB-6:p.299(.5)
s quelques instants un agent du gouvernement  allait  le requérir de cerner le château de Ci  Ten-8:p.556(21)
. Hulot, comme si, d'un jour à l'autre, elle  allait  le retrouver et l'y installer.     — O  Bet-7:p.371(19)
sait la journée chez la marquise d'Espard et  allait  le soir à l'opéra; mais elle disait à   I.P-5:p.268(.4)
u'ils sont devenus un pouvoir.  Quand Lucien  allait  le soir chez Dauriat et demandait où e  I.P-5:p.493(43)
 caresse en le bouleversant.  Et cette femme  allait  le soir rue Soly, près la rue Pagevin;  Fer-5:p.804(30)
y avait équilibre entre les parties; mais où  allait  le tout ?  Il contemplait l'étendue, i  Ser-Y:p.824(36)
t attachée à lui comme à une espérance, elle  allait  le voir une fois tous les trimestres,   Deb-I:p.837(25)
venait dîner, Mme Claës était heureuse, elle  allait  le voir, elle rassemblait ses forces p  RdA-X:p.749(17)
tout attendre de cette créature.  Son regard  allait  lentement des beaux cheveux de sa fill  FYO-5:p1083(.3)
eur, à tournure si patemment ecclésiastique,  allait  lentement et fumait un cigare.  En ent  I.P-5:p.689(42)
endant que Hulot, suivi de quelques soldats,  allait  lentement vers le petit bois pour y ch  Cho-8:p1169(36)
t de Moret, pour voir passer une calèche qui  allait  lentement, car la marquise était venue  F30-2:p1103(28)
 Bernard et lui serait finie.     M. Bernard  allait  lentement, comme un homme indécis ou c  Env-8:p.334(18)
osité qui tenait de tous ces sentiments.  Il  allait  lentement, d'un pas qui peignait une m  ZMa-8:p.834(32)
ant suivi de Jacques Collin; mais l'Espagnol  allait  lentement, et, quand il se vit à dix p  SMC-6:p.857(28)
ur les auteurs cachés au deuxième étage.  Il  allait  lentement, perdu dans de vagues appréh  Env-8:p.403(11)
ards, l'objet de l'attention générale, et il  allait  lentement, regardant la fatale croisée  SMC-6:p.838(39)
s, ce vieillard de soixante-dix ans qui s'en  allait  lentement.     « J'ai eu tort, madame,  Ten-8:p.688(.5)
at et nécessairement les défendre : qui donc  allait  les attaquer ?  Il suivit le conseil d  CdM-3:p.553(.3)
nes autrefois arides et maintenant fécondes,  allait  les bras croisés, les yeux fixés à l'h  CdV-9:p.851(.4)
i la venait voir les jeudis et chez qui l'on  allait  les dimanches dans la belle saison, n'  P.B-8:p..38(29)
 ans, elle administrait elle-même ses biens,  allait  les inspecter à cheval et déployait en  Béa-2:p.664(41)
tait des souliers et des guêtres de chasseur  allait  les pieds dans des sabots, et il accus  Pay-9:p.225(22)
daient point aux nombres de la loterie, elle  allait  les raconter à Joseph, car il était le  Rab-4:p.325(37)
ui apportait du jardin dans la chambre, elle  allait  les respirer, elle n'en faisait pas un  Mus-4:p.771(43)
nie en voyant combien de privations sa ruine  allait  leur imposer.  Depuis son emménagement  Rab-4:p.285(43)
ide, et tous ils en étaient heureux, Calyste  allait  leur revenir; aussi tous l'observaient  Béa-2:p.828(33)
'hui plus hardie dans son souvenir, son oeil  allait  librement du manteau en velours violet  EnM-X:p.875(28)
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 dès le matin du pain et des livres; puis il  allait  lire et méditer au fond des bois pour   L.L-Y:p.590(33)
ue, pour ne tromper l'attente de personne il  allait  lire les chefs-d'oeuvre récemment retr  I.P-5:p.199(13)
res plus tard que de coutume du Cercle où il  allait  lire les journaux et causer politique   AÉF-3:p.724(26)
ze heures et quatre heures, il se promenait,  allait  lire les journaux et faisait des visit  V.F-4:p.816(.4)
étaient inférieurs en nombre comme toujours,  allait  livrer bataille à l'Europe sur des cha  Ten-8:p.608(28)
acilement des impressions généreuses qu'elle  allait  livrer son secret au serpent qui l'env  Cho-8:p1154(33)
 section senestre de sa figure, sentit qu'il  allait  livrer son secret et dit : « Ne trouve  V.F-4:p.902(41)
oulut se réserver d'examiner ce travail, qui  allait  loin et haut, sans livrer ses secrets   Emp-7:p1012(31)
ssant reconnaître le masque au-devant duquel  allait  Lucien, ceci mérite confirmation. »     SMC-6:p.439(41)
ait-elle avec terreur que la moindre passion  allait  lui arracher son esclave.  Parfois ell  Bet-7:p.119(34)
, et lui baisait les pieds.  Marie, inquiet,  allait  lui cueillir des fleurs, les lui appor  Gre-2:p.437(36)
 afin d'éviter les explications que sa femme  allait  lui demander.  Mais, en commentant ave  I.P-5:p.576(41)
qu'il lui garderait le secret sur ce qu'elle  allait  lui dire comme s'il s'agissait d'une c  Ten-8:p.652(35)
issé au salon pour venir coucher sa fille et  allait  lui dire de s'y rendre sans bruit; mai  F30-2:p1100(26)
onne-leur donc ce que tu as ! " qu'elle s'en  allait  lui disant.  Il ne voulait pas, elle l  CdV-9:p.768(15)
geant aux jouissances de vanité que le monde  allait  lui donner.  Elle était faite pour êtr  Emp-7:p1056(.9)
 Le secret du faux commis par son beau-frère  allait  lui échapper, et malheureusement Ève,   I.P-5:p.582(15)
e Tiphaine, elle avait les doigts brisés, on  allait  lui en couper un.  Le lendemain, Le Co  Pie-4:p.150(33)
ait pas élever de difficultés, puis sa femme  allait  lui épargner la dépense d'une servante  CdV-9:p.644(12)
 sa fille, qui devenait maîtresse de maison,  allait  lui faire finir ses jours dans l'amert  Lys-9:p1221(25)
 ce taudis et aux questions que la Bécanière  allait  lui faire.  Elle monta lestement l'esc  Cho-8:p1112(34)
guimpe, ornée d'une collerette à mille plis,  allait  lui paraître horrible à l'aspect des f  Béa-2:p.760(31)
-Estève auprès de l'inconnu dont la conquête  allait  lui permettre de remonter à son rang.   SMC-6:p.628(31)
solitude m'effraya; mon fils grandissait, il  allait  m'abandonner.  L'amour était dans mon   Med-9:p.554(41)
 nous piquons là-dessus.  Un de ces Sauvages  allait  m'enfiler avec sa lance, Renard le voi  Med-9:p.581(25)
fus enlevé de Paris, au moment où son séjour  allait  m'être fatal.  Les tourments d'une ima  Lys-9:p.980(.4)
n ?  Je me suis habillée pour voir comment m' allait  ma nouvelle robe.     — Cécile ! Cécil  Dep-8:p.763(36)
ère, ni à Mariette, la cause de sa ruine; il  allait  machinalement.  Quand il entra, sa mèr  Rab-4:p.321(.5)
iennes du premier étage étaient fermées.  Où  allait  madame ?  Le jeune homme crut entendre  Fer-5:p.798(41)
eur commerce, soit incapacité, soit malheur,  allait  mal et leur fournissait à peine de quo  Pie-4:p..37(24)
ier par un mensonge, en disant que sa montre  allait  mal, et il l'avança de vingt minutes.   Env-8:p.253(.8)
tait obligeant et rieur.  Si quelque serrure  allait  mal, il l'avait bientôt démontée, rafi  PGo-3:p..61(.4)
eur, d'une figure disgracieuse à qui le rire  allait  mal.  Sous un front soucieux, des yeux  Pay-9:p.113(26)
ors pour porter ses copies avant le dîner et  allait  manger rue Michel-le-Comte, chez Mizer  ZMa-8:p.837(22)
rgarouët, tout le monde, jusqu'au joueur qui  allait  manquer une bille, accourut, autant po  Bal-I:p.144(13)
X VIEILLARDS     Depuis huit jours, Nucingen  allait  marchander la livraison de celle qu'il  SMC-6:p.571(.4)
er, et un militaire autrement qu'un page; il  allait  même jusqu'à prétendre qu'un fantassin  MNu-6:p.351(.6)
 mettait jamais les pieds au collège, elle n' allait  même pas les chercher ou les reconduir  eba-Z:p.547(37)
llait pendant toute la journée, et, le soir,  allait  mendier sa subsistance.  Bouchardon, é  Sar-6:p1058(16)
ierrette à ces dames.     La nouvelle vie qu' allait  mener Pierrette à Provins devait se sc  Pie-4:p..83(.7)
clats de la rumeur publique.  Ainsi, Canalis  allait  mener son ami à sa suite, dans sa voit  M.M-I:p.610(37)
e; puis la position critique où l'Angleterre  allait  mettre Bonaparte.  Une coalition impos  Ten-8:p.524(40)
 faisant la protectrice de sa famille.  Elle  allait  mettre de l'ostentation à son patronag  I.P-5:p.263(41)
 prit une résolution très naturelle et qui l' allait  mettre en lutte sourde avec son terrib  Pon-7:p.646(41)
expliquer le lacis d'intérêts dans lequel il  allait  mettre le pied.     Après le départ de  I.P-5:p.559(27)
x étant considérés comme ennemis par ceux où  allait  Mlle Gamard, il y avait au fond de cet  CdT-4:p.227(38)
satiables mains de sa maîtresse.  Partout où  allait  Mme de Langeais, se voyait inévitablem  DdL-5:p.959(.8)
 amusante, mais la plus mêlée, des salons où  allait  Mme Félix de Vandenesse, se trouvait c  FdÈ-2:p.299(13)
Rendez-vous, la comtesse qui demanda comment  allait  Mme Michaud sut qu'elle était allée da  Pay-9:p.328(42)
toutes ses séductions, consentit à souper et  allait  monter dans la voiture de cette fausse  FMa-2:p.243(32)
il pouvait panser lui-même le cheval qu'elle  allait  monter, se dévouer à l'économie de cet  FMa-2:p.230(34)
que le scieur lui eût fourni la charge qu'il  allait  monter.  Il était facile de deviner qu  Env-8:p.346(41)
ire de le laisser reposer, et cependant elle  allait  mourir !  Elle était arrivée à une mai  AÉF-3:p.709(22)
le de ce procès.  Malgré son bon droit, elle  allait  mourir de chagrin.  Birotteau tuait sa  CdT-4:p.236(37)
é dans une cage et s'y trouvant sans pâture,  allait  mourir de faim après avoir contemplé d  V.F-4:p.839(39)
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 fée !  Bathilde allait se marier, Pierrette  allait  mourir fille !  Bathilde était adorée,  Pie-4:p.121(.8)
pauvre Faliero qu'elle est infidèle quand il  allait  mourir heureux de la vertu de sa femme  eba-Z:p.731(18)
innocent, il m'a révélé le coupable !...  Il  allait  mourir pour un faux point d'honneur...  SMC-6:p.862(31)
 dissiper son erreur.  Un jour, sans moi, il  allait  mourir, il voulait savoir pourquoi et   eba-Z:p.748(30)
et de papiers.  L'avocat, plus pâle que s'il  allait  mourir, lui qui est si fier, si digne,  A.S-I:p1006(41)
geance encore mal dessinés et confus qu'elle  allait  mûrir.  Elle s'endormit en se disant :  CdM-3:p.604(34)
ésarmé là de toutes les vanités sociales, il  allait  ne plus avoir d'autres témoins de ses   Env-8:p.238(.8)
mbler.  De temps en temps je me dis : « S'il  allait  ne plus m'aimer ?... » et je frémis.    Mem-I:p.382(41)
 compliments, il faisait le modeste; mais il  allait  néanmoins de groupe en groupe pour y r  I.P-5:p.194(26)
es Indes pour se remplacer de sa flotte.  Il  allait  nous conduire en Asie, par la mer Roug  Med-9:p.524(40)
 philosophie des meubles, des gilets, et qui  allait  nous léguer des axiomes sur les pantal  Pat-Z:p.229(34)
yait plus que ses amis intimes.  Balthazar n' allait  nulle part, s'enfermait dans son labor  RdA-X:p.689(.3)
ai, par amour-propre : il était célèbre et n' allait  nulle part.  Je vous aime déjà trop po  MCh-I:p..88(33)
é de mille flèches, il se releva furieux, et  allait  obéir à la voix de Louise en déclamant  I.P-5:p.208(40)
au dépourvu par personne, comprit que Lucien  allait  obtenir dans le monde autant de succès  I.P-5:p.485(39)
intes et maintes fois.  Ainsi, l'appartement  allait  offrir à Birotteau le spectacle enchan  CéB-6:p.311(.6)
-il survenu pour que le comte, qui la veille  allait  ostensiblement à Presles, voulût s'y r  Deb-I:p.751(.2)
édain marqué pour ces traits sans portée; il  allait  où le menait le jeune homme, comme va   SMC-6:p.431(.8)
es jours ordinaires, il ignorait si sa femme  allait  ou non à la messe; les dimanches, par   DFa-2:p..61(22)
alors comme une cage de verre, et personne n' allait  ou venait dans la ville sans y jeter u  Cab-4:p.975(10)
e.     Au moment où peut-être la Marie rêvée  allait  oublier sa haute dignité de maîtresse,  M.C-Y:p..48(15)
u moment où le jeune homme rentra, Godefroid  allait  ouvrir à Mme Vauthier qui venait appor  Env-8:p.347(10)
rester avec Beauvouloir pendant que Bertrand  allait  ouvrir les portes et reconnaître si l'  EnM-X:p.910(15)
fausse comtesse de l'Ambermesnil.  Mais tout  allait  pâlir devant les péripéties de cette g  PGo-3:p.210(.9)
rs des lumières sur le sort de son fils.  Il  allait  par cette petite ville d'un air morne,  Cat-Y:p.303(21)
ins la main de son ami, dont la chaleur s'en  allait  par degrés.  Il fit signe à Mme Cantin  Pon-7:p.719(16)
ancs; ses jours de misère étaient passés, il  allait  par dix mille francs chaque année, il   PGr-6:p1106(32)
tes de sphinx bronzées dont la peinture s'en  allait  par écailles en laissant voir le bois   Bet-7:p..58(30)
lus riche mobilier que ce mercier.  Quand il  allait  par la ville, il restait dans l'attitu  Pie-4:p..48(38)
r passé dans son cabinet de toilette où l'on  allait  par le cabinet contigu à la chambre.    Cat-Y:p.274(22)
dis il avait aperçu les gendarmes, et l'on y  allait  par le chemin creux.  Michu, très affa  Ten-8:p.631(15)
 sortirent brusquement et virent Michaud qui  allait  par le village.     « Comme il entend   Pay-9:p.339(.9)
'alors soucieux, préoccupé le matin quand il  allait  par les rues au ministère, et le soir   Emp-7:p.917(14)
i.  Minoret se promenait seul, et souvent il  allait  par les rues comme un homme inquiet.    U.M-3:p.966(.5)
i roulaient sans tomber, ou que peut-être il  allait  par moments essuyer à l'écart.  À l'in  Med-9:p.444(34)
 tout pincé, décrivait une légère courbe, et  allait  par petites secousses, comme si, mécan  Pat-Z:p.290(15)
e cette première lecture de la Bible : Louis  allait  par tout Montoire, y quêtant des livre  L.L-Y:p.589(22)
 que la somme gagnée au jeu par M. de Valois  allait  par trimestre à cent cinquante écus en  V.F-4:p.818(.4)
 matin chez lui jusqu'à l'heure du dîner, et  allait  parfois au palais, aux causes importan  P.B-8:p..63(37)
racine est rongée par un insecte noir.  Elle  allait  parfois dans le monde, non par goût, m  F30-2:p1074(39)
tiré dans la Maison Vauquer, où Poiret jeune  allait  parfois dîner, se proposant d'y finir   Emp-7:p.982(15)
f, le comte était encore utile au-dehors; il  allait  parler aux fermiers, se rendait chez l  Lys-9:p1131(27)
. »     Elle s'arrêta bien à temps, car elle  allait  parler d'Élie Magus à Fraisier...       Pon-7:p.709(15)
berce. »     Cette parole arrêta Roubaud qui  allait  parler, et fut appuyée par un regard d  CdV-9:p.825(.8)
uestionner Balthazar, au moment même où elle  allait  parler, il lui échappait aussitôt, il   RdA-X:p.687(10)
  « Pas de rébellion, dit-elle au prêtre qui  allait  parler, j'espère que vous ne désobéire  Cho-8:p1207(.4)
d'une accusation; il sauta sur ses pieds, et  allait  parler, quand deux voyageurs sortis de  I.P-5:p.552(27)
sécurité sur le sort des Républicains.  Elle  allait  parler, quand l'arrivée de Mme du Gua   Cho-8:p1029(12)
 dit Oscar en serrant le bras de sa mère qui  allait  parler.     À son tour, l'officier vou  Deb-I:p.880(.4)
?     — Chut ! dit Mme Grandet à Eugénie qui  allait  parler.  Tu sais, ma fille, que ton pè  EuG-3:p1090(.7)
   Lafeuillée, l'homme avec lequel Fleurance  allait  partir, était son fidèle compagnon, un  eba-Z:p.816(15)
En le voyant entrer, celui de ses commis qui  allait  partout présentant les mémoires lui di  CéB-6:p.201(.7)
ps à ceux qui couchaient sur la paille; elle  allait  partout suivie de sa femme de chambre,  CdV-9:p.673(34)
e n'était qu'un homme d'esprit.  Ce Bertrand  allait  partout, recueillait les avis, sondait  Emp-7:p.921(41)
a jolie Moïna de Saint-Héréen.  Quand elle n' allait  pas à des raouts diplomatiques ou au b  FdÈ-2:p.298(39)
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.  Comme toutes les personnes nobles, elle n' allait  pas à la messe de la paroisse parce qu  eba-Z:p.676(31)
’après le nombre des feuilles périodiques, n’ allait  pas à moins d’une centaine, en outre d  I.P-5:p.114(.2)
ensée en cette occasion, l'actif du failli n' allait  pas alors à plus de cent et quelques m  CéB-6:p.280(23)
sorte de servitude volontaire.  Cette idée n' allait  pas alors sans une sorte de mésestime   FMa-2:p.206(29)
r une âme qui sût entendre la sienne; elle n' allait  pas au-delà, et ne supposait pas qu'un  F30-2:p1133(17)
es, et de communiquer ses découvertes.  on n' allait  pas au-delà.  Il y a exemple, en bohèm  PrB-7:p.819(20)
 bien longtemps que je disais que M. Cibot n' allait  pas bien.     — Il travaillait trop, c  Pon-7:p.691(13)
vice qui l'eût dérangé, ce quelqu'un ne s'en  allait  pas de chez le bon chevalier sans être  V.F-4:p.817(40)
es enfants.  Durant tout l'hiver, celui-là n' allait  pas en promenade sans de vives souffra  L.L-Y:p.610(.5)
aux jaunis par la fumée d'une cheminée qui n' allait  pas et par celle du cigare; sur la che  I.P-5:p.350(.4)
it où il peut être rencontré.  Lucien, qui n' allait  pas indifféremment par toutes les rues  I.P-5:p.500(32)
es étroites et une intelligence bornée, il n' allait  pas jusqu'à concevoir les moyens de se  CdT-4:p.186(27)
le Émilie méprisât la roture, ce sentiment n' allait  pas jusqu'à dédaigner les avantages de  Bal-I:p.132(14)
érouville, pour qu'ils fussent égaux; elle n' allait  pas jusqu'à deviner l'anoblissement de  EnM-X:p.943(40)
 sais quoi de moins dans sa vie, mais elle n' allait  pas jusqu'à la voir déserte.     La si  FdÈ-2:p.299(10)
e ou ses vices, l'aversion qu'il inspirait n' allait  pas jusqu'à le faire bannir : il payai  PGo-3:p..70(.5)
indifférence du chevalier sur ce point; il n' allait  pas jusqu'à les râper avec du verre, r  V.F-4:p.814(20)
re au nom de la vertu, mais dont l'adresse n' allait  pas jusqu'à lui simuler de l'amour.     Mar-X:p1078(36)
 aimée par cet adorable jeune homme.  Elle n' allait  pas jusqu'à vouloir être complice de c  Béa-2:p.794(.5)
les folies devaient tout compromettre.  Il n' allait  pas plus loin, il ne croyait pas, comm  Cab-4:p.989(41)
ient que l’introduction.  Le plan primitif n’ allait  pas plus loin; mais quand à l’exécutio  I.P-5:p.110(31)
e roi Ferdinand régnait, et Carlos Herrera n' allait  pas réclamer le prix de ses services à  SMC-6:p.472(43)
e Sauvage ?...  Quelle joie délirante s'il n' allait  pas rue de Chartres.  Calyste rentrait  Béa-2:p.884(25)
l pour elle la parure de l'âme ?  Sa piété n' allait  pas sans des joies puériles, car tout,  Hon-2:p.550(23)
e sentiment de Séverine pour cet homme nul n' allait  pas sans la pitié protectrice de la mè  Dep-8:p.763(21)
tauré, Paul comprit que la vie de province n' allait  pas sans le mariage.  Trop jeune encor  CdM-3:p.538(14)
tion.  Cette petite Restauration insulaire n' allait  pas sans une messe à laquelle durent a  DdL-5:p.909(.3)
 sévèrement selon le conseil de Moreau, il n' allait  pas souvent au spectacle, et il ne s'é  Deb-I:p.766(34)
 si l'avide scalpel du dix-neuvième siècle n' allait  pas, conduit par la nécessité de trouv  Mus-4:p.649(.6)
lumières s'allumaient au loin, et il ne s'en  allait  pas, emporté qu'il était au courant d'  Env-8:p.218(18)
 sourit en lui-même à l'idée du combat qui s' allait  passer entre le père et le citoyen.     P.B-8:p..92(42)
n dansant, de travailler jusqu'au matin.  Il  allait  passer la nuit pour la première fois a  PGo-3:p..76(10)
es auxquelles il avait droit.  La duchesse y  allait  passer la plus grande partie de la jou  EnM-X:p.901(.9)
 sur le pas de la porte de la maison où elle  allait  passer la soirée.  Il regarda longtemp  V.F-4:p.917(18)
s; elle avait tant d'ordre, qu'à Paris, elle  allait  passer pour avare.  Elle avait emporté  I.P-5:p.262(.8)
ccompagnée du silencieux abbé Troubert, elle  allait  passer ses soirées dans quatre ou cinq  CdT-4:p.226(40)
tous les soirs du thé dans les maisons où il  allait  passer ses soirées.  Il voyait ainsi r  CdT-4:p.193(18)
n'aimait pas davantage Lanstrac, où son père  allait  passer tous les étés et le menait à la  CdM-3:p.529(15)
r l'abbé de Vèze le catéchisait le matin, il  allait  passer tous les jours deux heures chez  Env-8:p.255(12)
u commencement de chaque saison, Mlle Cormon  allait  passer un certain nombre de jours à sa  V.F-4:p.867(42)
tendre que c'était le locataire qui, demain,  allait  payer les dettes de son grand-père, ca  Env-8:p.394(17)
cheur à bateaux.  Il avait donc des barques,  allait  pêcher la sardine, il pêchait aussi le  DBM-X:p1171(38)
er la chambre et préparer mon déjeuner; elle  allait  pendant le reste du temps tourner la m  FaC-6:p1021(11)
 pour saluer en croyant que Mme de Beauséant  allait  penser à lui; tout à coup elle s'élanc  PGo-3:p.107(35)
auvais pas.  Souvent, dans un fol espoir, il  allait  perdre au salon des Étrangers le gain   Cab-4:p1034(12)
 lestement des dissipations du baron, Hector  allait  perdre sa considération.  Elle entrevo  Bet-7:p..79(15)
douard et se laisser aimer par Calyste, elle  allait  perdre sa propre estime; car, là où co  Béa-2:p.936(.9)
 souciant peu de cet agréable vieillard, qui  allait  perdre ses mille francs, Maxime voulut  HdA-7:p.793(33)
es, un savant aurait répondu : « Parce qu'il  allait  perdre son centre de gravité. »  Mais   Pat-Z:p.267(.9)
ur cette fatale campagne pendant laquelle il  allait  perdre successivement Bessières et Dur  F30-2:p1041(.8)
atastrophe annoncée par ce froid billet.  Il  allait  perdu dans ses pensées, il allait deva  I.P-5:p.286(.1)
un jet d'eau, mince et long comme un épi qui  allait  perpétuellement et s'élançait d'une pe  MNu-6:p.367(19)
rant.  Ce noble coeur accepta le fardeau qui  allait  peser sur lui, car il savait avec comb  I.P-5:p.136(.6)
nteté d'un préjugé.  D'ailleurs, la marquise  allait  peu dans le monde; et, pour la plupart  F30-2:p1203(14)
e avec un fils de France, dont la conclusion  allait  peut-être avoir lieu à Livourne, où le  Cat-Y:p.184(11)
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ue ses caprices peuvent être exaucés, elle n' allait  peut-être même plus jusqu'au désir.     DdL-5:p.940(.6)
nçaise, la critique, appliquée à l'histoire,  allait  peut-être préparer les éléments d'une   Cat-Y:p.167(31)
a Révolution, adoucie depuis le 9 thermidor,  allait  peut-être reprendre le caractère de te  Cho-8:p.920(31)
usque et imprévue le surprit au moment où il  allait  phraser un compliment.  C'était pureme  Emp-7:p.930(21)
ntée pour tromper le baron de Nucingen, s'en  allait  plein d'espérance.  Il fut accompagné   SMC-6:p.545(11)
lle : Emplâtre, propre à rien, etc.  Modeste  allait  pleurer dans sa chambre, et quand Thui  P.B-8:p..38(18)
t engendrait une mélancolie méditative; elle  allait  pleurer, et pleurait longtemps.  Chez   EnM-X:p.928(32)
rd.  Le comte, qui depuis environ six mois n' allait  plus au collège Henri IV, était vêtu c  Int-3:p.477(17)
ut peur d'une baisse dans ce commerce, qui n' allait  plus avoir que quatre-vingt-six au lie  Bet-7:p..81(42)
vie et ses moindres pensées, que son amour n' allait  plus sans une teinte de crainte respec  RdA-X:p.682(36)
 rompu avec la maison d'Esgrignon, où elle n' allait  plus; mais quand son mari la laissait   V.F-4:p.930(33)
dans les malheurs, plus d'une personne qui n' allait  point à l'église y chercher des consol  U.M-3:p.793(22)
s maris, en lui, semblait involontaire, et n' allait  point sans les douces flatteries du pr  RdA-X:p.680(12)
un huissier pendant que son valet de chambre  allait  porter l'argent du terme chez son prop  Int-3:p.474(13)
'avocat Vinet et le colonel Gouraud.  Rogron  allait  porter lui-même les journaux au colone  Pie-4:p..63(42)
l'abaissement des valeurs monétaires, et qui  allait  porter ses fruits à l'expiration de co  Cab-4:p.982(22)
surent que leur oncle ou grand-oncle Minoret  allait  positivement demeurer à Nemours, leurs  U.M-3:p.788(41)
our Le Havre, et après lui avoir dit qu'il y  allait  pour sa santé... »     Modeste laissa   M.M-I:p.698(33)
ites pour cette vaurienne...  Oui, maman, on  allait  poursuivre mon père et le mettre en pr  Bet-7:p.268(42)
, et le surpris heureusement au moment où il  allait  pratiquer sur lui-même l'opération à l  L.L-Y:p.679(.8)
nt assez curieux de connaître les mesures qu' allait  prendre le nouveau gouvernement.  En a  Cho-8:p.957(36)
our la ramener rue Mazarine, et souvent il l' allait  prendre pour dîner; ses amis lui viren  Rab-4:p.345(.1)
 jouerait-elle pas pour mille francs ?  Elle  allait  prendre un air affectueux, me parler d  Gob-2:p.971(23)
gnant à la rue des Deux-Églises que Phellion  allait  prendre, on se souhaita le bonsoir, et  P.B-8:p..70(23)
e, c'était le blesser à mort.  Son fanatisme  allait  presque à la démence; il ne priait poi  eba-Z:p.748(13)
nctualité de ses pratiques religieuses; elle  allait  presque toujours entendre la première   CdV-9:p.679(14)
ley ou la princesse Galathionne, la comtesse  allait  presque tous les soirs dans le monde,   FdÈ-2:p.298(42)
volontaire.  La querelle à laquelle Théodose  allait  prêter l'oreille prenait sa source dan  P.B-8:p.161(33)
. »     Birotteau s'arrêta.  Le pauvre homme  allait  prier Lourdois de prendre l'effet de G  CéB-6:p.186(26)
Ce sera fait » dit Esther.     Ainsi Peyrade  allait  probablement se trouver, sans le savoi  SMC-6:p.653(23)
, pour ne perdre ni son fils ni son mari, il  allait  procéder avec prudence.     « Vous ave  U.M-3:p.983(22)
ce, toute instruction était nouvelle, et qui  allait  procurer à l'archevêque la gloire de l  SMC-6:p.466(13)
volution que le retour de Pons à cette heure  allait  produire chez lui, les explications pr  Pon-7:p.519(38)
urement et jouissait du bonheur que son idée  allait  produire, des richesses qu'elle allait  eba-Z:p.782(26)
aurait compris le coup de théâtre que Carlos  allait  produire.     « Oui, ma fille, tu pour  SMC-6:p.587(35)
t avait-il bien prévu l'effet que sa requête  allait  produire.     À midi M. Desfondrilles   Pie-4:p.160(18)
ropos de cette femme.  Sans le savoir, Diane  allait  profiter de ces préparations dues au h  SdC-6:p.973(42)
 mais la fatalité du coeur; tandis qu'Amélie  allait  prononcer d'un air serein des promesse  Hon-2:p.584(20)
r la petite vérole de ce vieux procureur qui  allait  prononcer des paroles de vie ou de mor  Ten-8:p.643(31)
de Saint-Vallier, en pensant à l'arrêt qu'il  allait  prononcer sur lui.  Le profond silence  M.C-Y:p..59(36)
asme qu'il lui vint sur les lèvres, et qu'il  allait  prononcer, il vit dans un coin du salo  Env-8:p.253(20)
 en train qui lui prenait tout son temps, on  allait  publier un nouveau volume de Canalis c  I.P-5:p.494(.4)
ux fois Mme de Beauséant, chez laquelle il n' allait  qu'au moment où sortait la voiture du   PGo-3:p.122(20)
face le sillage du vaisseau sur la mer; il n' allait  qu'au pas, le plus souvent arrêté par   Adi-X:p.997(.6)
 à petites poches latérales et carrées qui n' allait  que jusqu'aux hanches, vêtement partic  Cho-8:p.906(27)
s rivages; mais en se faisant conduire, il n' allait  que jusqu'où il voulait être mené.  Pl  Elx-Y:p.486(25)
a salle.  Pour ces différents services, elle  allait  quelquefois à la cave chercher de peti  Pie-4:p.107(.4)
pu se refroidir s'il avait su que sa cliente  allait  quitter Bordeaux.  Elle n'en avait mêm  CdM-3:p.562(16)
ore les délices de son amour.  Comme Tristan  allait  quitter la rue du Mûrier, ses gens s'a  M.C-Y:p..51(25)
ère fois en calèche, au moment où la calèche  allait  quitter le perron, un gendarme entra d  FMa-2:p.238(18)
 les voyageurs de l'île de Cadzant à Ostende  allait  quitter le rivage.  Avant de détacher   JCF-X:p.312(16)
jetant un dernier regard sur la vallée qu'il  allait  quitter pour entrer dans celle d'Ernée  Cho-8:p.950(37)
trop tard à maître Cornélius, le gentilhomme  allait  quitter sa place pour heurter à la por  M.C-Y:p..36(.7)
ir assez mélancolique.  Nous devinâmes qu'il  allait  raconter quelque anecdote scandaleuse,  Phy-Y:p1071(35)
er bourgeois, il s'en était vanté.  Sa femme  allait  ramassant des fumiers !  Elle et Court  Pay-9:p.224(41)
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son d'hiver qu'elle passait à la ville, elle  allait  rarement dans le monde, et le monde ve  RdA-X:p.684(38)
ans les caves de son palais à Ferrare, où il  allait  rarement.  Quant à l'autre moitié de s  Elx-Y:p.488(28)
ster au milieu de sa famille dont le bonheur  allait  recevoir sa sanction.  En l'absence de  RdA-X:p.813(33)
livrer devant la cour criminelle.  Mais elle  allait  recevoir un coup auquel elle ne s'atte  Ten-8:p.641(37)
 Beau, comme pour y calmer la blessure qu'il  allait  recevoir, et il ne put s'empêcher de m  Bet-7:p.125(11)
atteinte, que, pour l'arracher à la mort, il  allait  réclamer les lumières et le secours du  CdV-9:p.841(.9)
 qui, au moment de la découverte du chocolat  allait  recommencer l'empire romain.  Le tabac  Pat-Z:p.309(20)
ar la tête, non pas à cause du déficit qu'on  allait  reconnaître dans sa caisse, mais à cau  Rab-4:p.317(30)
rsonnes de sa maison; et dès le matin, il en  allait  reconnaître les empreintes.  « Tout ce  Phy-Y:p1106(24)
instinct du jeune âge que cette circonstance  allait  redoubler la sévérité qui grondait sur  F30-2:p1153(11)
l mènerait une vie heureusement obscure.  Il  allait  refuser quand l'amour changea tout à c  CéB-6:p..59(.7)
s immenses dont lui parlaient ses livres; il  allait  regardant avec étonnement, mais sans e  EnM-X:p.915(21)
 et s'y promenait en fumant des cigares.  Il  allait  régulièrement à la Fenice, s'asseyait   Mas-X:p.580(35)
ndes sûretés.  Bon catholique d'ailleurs, il  allait  régulièrement aux offices, mais il ven  M.C-Y:p..32(24)
ru dans la cour à l'évocation de cette femme  allait  rejoindre le fossé d'enceinte qui prot  Cho-8:p1039(37)
 sa petite redingote serrée montraient qu'il  allait  remonter sur un des deux chevaux tenus  I.P-5:p.270(28)
vance du triomphe que la beauté de sa vierge  allait  remporter sur celle d'une vraie jeune   ChI-X:p.434(.9)
ibération avec le procureur général, le juge  allait  rendre ce criminel à la société, faute  SMC-6:p.746(.5)
a tout, et aperçut son musée au complet.  Il  allait  rentrer lorsque son regard fut attiré   Pon-7:p.684(.2)
as inconsidérément condamner son voisin.  Il  allait  rentrer quand il distingua soudain un   PGo-3:p..79(13)
er Calyste sortit en disant à sa femme qu'il  allait  rentrer, il monta dans une de ces peti  Béa-2:p.873(15)
oute sa dignité, pour le jour solennel où il  allait  reparaître au sein de sa famille.  D'a  RdA-X:p.816(26)
e une fois tous les plaisirs du monde.  Elle  allait  reparaître, ayant pour chevalier le sé  eba-Z:p.687(31)
omte, Mlle Armande et le beau petit page qui  allait  repartir se trouvèrent seuls avec le c  Cab-4:p1092(14)
tait à la fermer; Lucien lui fit signe qu'il  allait  repartir, mais en remontant, il entend  SMC-6:p.648(36)
 caissier parut au moment où Mme de Nucingen  allait  répondre, elle prit les billets et rem  FdÈ-2:p.368(28)
Vous, et comment ? » dit l'abbé.     Rosalie  allait  répondre, lorsqu'un grand cri jeté par  A.S-I:p1011(10)
sophiquement les mains dans ses goussets, et  allait  reprendre son allure d'insouciance où   PCh-X:p..66(19)
 dans tout son éclat.  La maison d'Esgrignon  allait  reprendre un nouveau degré de splendeu  Cab-4:p.982(34)
es soupçons.  Il est parti, je croyais qu'il  allait  rester.  Je renonce à te peindre mes s  Mem-I:p.389(.4)
riva précisément au moment où le prédicateur  allait  résumer avec cette onction gracieuse,   Mel-X:p.378(43)
 sobriquet de la belle Hollandaise, car elle  allait  retomber dans ce gouffre où sa mort l'  CéB-6:p..86(18)
isons de santé lui parurent malsaines, et il  allait  retomber dans les fatales irrésolution  Env-8:p.224(25)
ait de lui.  Venu de la province à Paris, il  allait  retomber de l'existence inflammatoire   Aba-2:p.468(31)
laces et des dignités constitutionnelles, il  allait  retourner à sa terre, lorsqu'il reçut   Bal-I:p.110(.3)
nter un événement qui par d'invisibles liens  allait  réunir les personnages de ce petit dra  Pax-2:p.104(16)
ane avaient des dettes.  Au moment où Lucien  allait  réussir, le plus petit caillou sous le  SMC-6:p.505(12)
trefois en me quittant, pour me dire qu'elle  allait  revenir à l'instant : « Nous dînerons   Lys-9:p1203(17)
e d'une compagnie marchande, au moment où il  allait  revenir en France riche, heureux et ma  Mem-I:p.396(16)
itée par l'attente d'un petit bonheur : elle  allait  revoir la baronne de Fontaine.  À la m  Mus-4:p.656(32)
 était représenté par cette avenue.  Mon mur  allait  rogner les trois quarts de la hache.    Hon-2:p.561(41)
 que la plainte, contenue pendant longtemps,  allait  rompre la faible enveloppe de la discr  Bet-7:p.207(18)
oyait pas de fond au gouffre de misère où il  allait  rouler.  En présence de tant de menace  FdÈ-2:p.353(22)
gnait tous les mémoires des fournisseurs, il  allait  rue Saint-Denis savoir le prix des cho  P.B-8:p..52(40)
arda passer Léopold qui, par esprit d'ordre,  allait  s'acquitter de l'excursion pour le com  A.S-I:p.941(42)
it arrivé à un tel degré de désespoir, qu'il  allait  s'adresser au cardinal lui-même, quand  Cat-Y:p.313(.1)
ans sa personne.  Elle comprit que sa beauté  allait  s'altérer par le fait de son célibat o  Béa-2:p.692(38)
ues Cambremer était... quoi ? un requin.  Il  allait  s'amuser à Guérande, ou faire le joli   DBM-X:p1172(29)
x Espagnoles se sont dits.  Puis, quand tout  allait  s'arranger, la bêtise de l'alcade a to  I.P-5:p.397(41)
 souffrances.  Il gravissait les rochers, et  allait  s'asseoir sur un pic d'où ses yeux emb  PCh-X:p.282(10)
age du luxe et de l'élégance s'éclipsa comme  allait  s'éclipser sa vie.  Il marcha d'un pas  PCh-X:p..67(33)
ville.  Victor Marchand profita du temps qui  allait  s'écouler avant le dîner pour aller vo  ElV-X:p1138(.8)
a Joseph Lebas dans son enthousiasme.     Il  allait  s'élancer hors du cabinet, quand il se  MCh-I:p..63(16)
ndes.  Avec l'impétuosité de la jeunesse, il  allait  s'élancer par une brèche pour descendr  ElV-X:p1135(.1)
'agissait de jouer sa vie à pair ou non.  Il  allait  s'élancer.  Une raison frivole l'en em  Mus-4:p.687(.3)
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cession du père Rouget.  On dit que M. Gilet  allait  s'emparer de cinquante mille livres de  Rab-4:p.502(41)
 beau génie ! arrêté dans sa course quand il  allait  s'emparer de l'Empire de la lumière !   eba-Z:p.536(32)
 beau génie ! arrêté dans sa course quand il  allait  s'emparer de l'empire de la lumière !   eba-Z:p.554(12)
heur; tandis qu'Amélie, chaste et confiante,  allait  s'enfermer dans la sphère d'une matern  Hon-2:p.584(27)
istance à l'abbé Birotteau dans la lutte qui  allait  s'engager entre lui et tous les adhére  CdT-4:p.225(17)
 jamais compris ses intentions d'abord, elle  allait  s'ennuyer chez Mme de Bonfalot; elle f  PrB-7:p.827(23)
rovins les avait divertis, et où leur nature  allait  s'épanouir et fleurir.  Habitués à rég  Pie-4:p..82(.1)
t la tyrannie, un des malheurs de la France,  allait  s'établir et faire de notre pays une m  U.M-3:p.798(39)
tait certaine du succès, me disait-elle.  Il  allait  s'établir une concurrence pour le serv  Lys-9:p1065(42)
cette alliance, conseillée par les intérêts,  allait  s'étendre un peu plus loin.     « Vous  CdM-3:p.615(29)
t qui s'affaissa sur elle-même comme si elle  allait  s'évanouir.     — Vous l'entendez, mad  Pay-9:p.215(20)
t le prestige dont l'avait revêtu l'opulence  allait  s'évanouir.  Après ces jours de grâce,  Mar-X:p1083(41)
s une promenade au bord de la Vienne où elle  allait  s'extasiant sur les beautés du ciel et  CdV-9:p.655(26)
elle, dit la duchesse en croyant que Modeste  allait  s'habiller et qui tira le cordon d'une  M.M-I:p.704(17)
ous nous avez surprises au moment où ma mère  allait  s'habiller. »     Le cousin Pons, à qu  Pon-7:p.508(12)
eux mois il vit en elle une bienfaitrice qui  allait  s'occuper de lui maternellement.  Mais  I.P-5:p.169(13)
na la tête vers les panneaux de la porte qui  allait  s'ouvrir à l'angle du parloir, et qui   RdA-X:p.670(21)
ordinaire bien justifiée par l'événement qui  allait  s'y accomplir, car les chefs de divisi  Emp-7:p.990(29)
t même nécessaire à l'intelligence de ce qui  allait  s'y passer.  Cette boiserie était alor  Cat-Y:p.282(26)
cun semblait être curieux de voir comment il  allait  s'y prendre pour maintenir sa dignité.  Bal-I:p.131(21)
te, mais personne n'avait pu savoir jusqu'où  allait  sa bêtise; elle était trop compacte po  Emp-7:p.931(40)
e tourna de côté pour voir en profil comment  allait  sa robe; mais elle vit alors le Roi su  Cat-Y:p.410(22)
n couleur de chair sous son bas clair.  Elle  allait  sans ceinture, et laissait voir un jol  Pay-9:p.327(30)
r l'autre.  Bouju avait beaucoup d'amis : il  allait  sans cesse à la campagne, jouait, chas  eba-Z:p.724(40)
rthe eut comme un frisson en pensant qu'elle  allait  sans doute apprendre le secret de l'af  Ten-8:p.649(38)
jetant un regard profond à l'étudiant.  Elle  allait  sans doute chez le papa Gobseck, un us  PGo-3:p..86(14)
e d'argent, miracle d'orfèvrerie génoise qui  allait  sans doute être à la mode, étaient par  Béa-2:p.742(.6)
tieuses, lui fit comprendre que cette valeur  allait  sans doute être comptée dans le contra  CdM-3:p.588(41)
.  Quoique ce fût un excellent homme, le duc  allait  sans doute faire le whist de MONSIEUR,  Lys-9:p1191(35)
 affectant de garder le silence.  Marguerite  allait  sans doute lui découvrir ce qu'elle av  RdA-X:p.800(38)
e M. le comte, parti pour Azay dès le matin,  allait  sans doute revenir, et que Mme la comt  Lys-9:p.992(22)
, son bonheur ne la faisait pas souffrir, il  allait  sans soins ni inquiétudes, elle ne tre  FdÈ-2:p.294(40)
, il lui fallait tirer un bon numéro, car il  allait  satisfaire à la loi du Recrutement, au  eba-Z:p.573(38)
ge pour soutenir cette entrevue.  Puis, elle  allait  satisfaire cette curiosité, qui la poi  Bet-7:p.378(14)
ette fausse complicité dans le crime dont il  allait  se charger.     « Adieu, mes enfants.   SMC-6:p.872(18)
ssa si vivement, que, sans Paccard, la fille  allait  se cogner la tête dans la vitre du fia  SMC-6:p.909(21)
eront pas de lui. »     Au moment où Goulard  allait  se coucher, Corentin, qui fit arrêter   Ten-8:p.556(18)
    Hier, à une heure, au moment où Griffith  allait  se coucher, je lui ai dit : « Prenez v  Mem-I:p.281(41)
station des gentilshommes, au moment où elle  allait  se coucher, sur les dix heures du soir  Ten-8:p.649(15)
amena sa femme chez Philippe au moment où il  allait  se coucher.     « Nous savons ce qui s  Rab-4:p.506(43)
servit pour réparer la natte sur laquelle il  allait  se coucher.  Fatigué par la chaleur et  PaD-8:p1223(20)
raient donc seules cette chambres sombre, où  allait  se dénouer un drame...  En effet, un t  Phy-Y:p.907(31)
es les lieux où le drame conçu par cet homme  allait  se dénouer.  L'agent supérieur de la p  Cho-8:p1195(39)
ement ordonné le menu quotidien, le bonhomme  allait  se diriger vers son fruitier, en ferma  EuG-3:p1078(21)
es, Eugénie Grandet parut.  Comme la société  allait  se dissoudre et que nous ne savions pa  Lys-9:p.951(40)
loux d'Olivier le Daim et de Tristan, le Roi  allait  se divertir dans la maison du Lombard,  M.C-Y:p..29(29)
e prendre Pierrette par la douceur.  L'hyène  allait  se faire chatte.     « Pierrette, lui   Pie-4:p.109(29)
e mille francs en écus, dont le recouvrement  allait  se faire pour le compte de l'armée roy  Env-8:p.291(34)
e la demande officielle de la main de Cécile  allait  se faire.  En effet, lorsque ces perso  Pon-7:p.560(.8)
e brisera toujours est celle contre laquelle  allait  se heurter le général, et qu'il faut n  Pay-9:p.180(18)
ou plein d'eau, de vase et de cailloux où il  allait  se jeter quand je l'ai rencontré.  La   SMC-6:p.612(.2)
La marquise interrompit le dithyrambe auquel  allait  se livrer son amant en répétant : Fini  Béa-2:p.809(28)
endrillon, Bathilde était la fée !  Bathilde  allait  se marier, Pierrette allait mourir fil  Pie-4:p.121(.7)
au moment où, dans cet atelier si propre, il  allait  se mettre à l'ouvrage.     « Comment v  PGr-6:p1093(42)
 été malade; mais à huit heures et demie, il  allait  se mettre au lit.  Nous passons les nu  Pay-9:p.123(14)
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is une cruelle pensée réprima son élan, elle  allait  se mettre debout devant lui ! ne devai  RdA-X:p.698(25)
eur qui, sans l'obligeance d'un jeune homme,  allait  se mettre en lapin dans la voiture à P  Deb-I:p.820(39)
it observées, tandis que le pauvre La Brière  allait  se montrer dans le laisser-aller de l'  M.M-I:p.619(.4)
 mettre sa maîtresse au fait de la scène qui  allait  se passer chez elle.  En y passant hie  Cat-Y:p.418(14)
ité à épier les deux acteurs de la scène qui  allait  se passer dans le petit jardin humide   EuG-3:p1092(19)
mme qui ne savait où donner de la tête, elle  allait  se perdre dans notre labyrinthe... »    SMC-6:p.780(16)
r intérieure où le regard de qui l'examinait  allait  se perdre, sans y rencontrer de mouvem  Ten-8:p.503(11)
épliques respectives.  Au moment où le dandy  allait  se permettre un geste indigne d'un hom  Phy-Y:p1185(.7)
emment épousée dans la sphère parisienne, et  allait  se pétrifier parmi ces pétrifications,  Aba-2:p.468(.6)
 répandre dans la campagne, où chaque paysan  allait  se poster de manière à tirer les Bleus  Cho-8:p.934(.1)
les, dans une sphère moins élevée, Rabourdin  allait  se prendre.  Après les tiraillements d  Emp-7:p1016(.2)
pas si abondamment pourvue en vain, et qu'il  allait  se présenter un homme entreprenant.  S  V.F-4:p.869(26)
in, se levait à midi pour faire sa toilette,  allait  se promener au bois avec Delphine, qua  PGo-3:p.179(14)
menait son oncle bras dessus bras dessous et  allait  se promener avec lui sur le boulevard   Rab-4:p.487(14)
i difficilement l'aspect de sa maison, qu'il  allait  se promener le long des remparts penda  RdA-X:p.765(31)
u près mûrie.  S'il n'avait rien à faire, il  allait  se promener sur le Mail d'où se découv  Mus-4:p.645(17)
ole polytechnique.  Quelquefois, le soir, il  allait  se promener sur le pont de Tours, où i  Gre-2:p.436(41)
ron à M. Cointet, un ministre avec lequel il  allait  se promener, dont il m'a ité imbossipl  MNu-6:p.391(15)
s, le tigre lui parut le moins dangereux, il  allait  se prononcer, lorsque La Brière apparu  M.M-I:p.700(24)
-sept ans, reprit de Marsay, la Restauration  allait  se raffermir, mes vieux amis savent co  AÉF-3:p.678(17)
ouer l'abnégation, l'homme tout complaisance  allait  se réfugier sur le mont Aventin de l'o  M.M-I:p.636(13)
par les habitants pour leur promenade, et où  allait  se rendre Mlle de Verneuil, fut précis  Cho-8:p1069(23)
  Armand n'avait, en effet, jamais aimé.  Il  allait  se retirer mécontent de lui, plus méco  DdL-5:p.954(32)
es causes de son suicide, disparaissait : il  allait  se retrouver dans son milieu, mais pro  I.P-5:p.705(35)
tout prenait la forme littéraire.  La France  allait  se ruiner malgré de si beaux rapports,  Emp-7:p.908(.6)
 nous disant cela, je pris la lettre dont il  allait  se servir, je la lus et la gardai sans  PrB-7:p.820(16)
perdraient leurs abonnés, car le journalisme  allait  se simplifier avec la politique.  Si N  FdÈ-2:p.350(16)
 la première fois de sa vie, le juge de paix  allait  se trouver au milieu de personnes en é  CdV-9:p.813(19)
es une résolution publique.  Mme de Bargeton  allait  se trouver dans cette bizarre situatio  I.P-5:p.236(.9)
te de terreur respectueuse en songeant qu'il  allait  se trouver en présence du fameux père   eba-Z:p.594(38)
ne se doutait pas que, dans cette soirée, il  allait  se trouver entre son bonheur et le dan  Bet-7:p.283(39)
leur, le plus probe de ses métiviers, lequel  allait  se trouver sans place; car les baux à   Lys-9:p1065(.7)
ures avaient révélé l'embarras où le général  allait  se trouver, enfourcha son bidet en qui  Pay-9:p.143(33)
dant suivit son cheval, pour voir comment il  allait  se trouver.  L'écurie était propre, la  Med-9:p.398(18)
 filles avaient leur entière liberté.  L'une  allait  seule chez les marchands de musique, l  eba-Z:p.528(.6)
es arriva dans le petit chemin.  La marquise  allait  seule en avant, Calyste et Camille la   Béa-2:p.804(19)
n, car elle n'avait aucune instruction, elle  allait  seulement droit devant elle avec l'ent  P.B-8:p..34(34)
ilà les larmes !... se disait le baron, tout  allait  si bien !  Maintenant que faire avec d  Bet-7:p.289(14)
t mis chez elle en harmonie avec un luxe qui  allait  si bien à l'amour.  Les Quinze cents f  Fer-5:p.839(15)
s dents. »     En entendant cette phrase qui  allait  si bien à la physionomie du juge, le c  Int-3:p.459(.8)
ant de reconnaître pourquoi sa cheminée, qui  allait  si bien, de laquelle il était si conte  Rab-4:p.375(13)
 doit comprendre maintenant pourquoi Cérizet  allait  si lentement sur la composition de l'A  I.P-5:p.568(37)
 La Brière, parti du boulevard Poissonnière,  allait  si lentement, perdu dans ses réflexion  M.M-I:p.527(25)
sueur se perlait sur son front dépouillé, il  allait  si rapidement par de petits mouvements  ChI-X:p.421(42)
sieu se cassa net par le milieu, et le baron  allait  si rapidement que cette cassure eut po  Fer-5:p.824(.4)
 sur la maladie : tantôt l'un tantôt l'autre  allait  soit dans la chambre de Valérie, soit   Bet-7:p.431(.2)
stration pour se demander à lui-même comment  allait  son ami, que la jeune écolière l'écout  Pon-7:p.600(37)
de prise depuis quelques jours, voir comment  allait  son bon ami Cibot, et trouva la portiè  Pon-7:p.711(35)
 de n'être pas tout. »  Une réaction d'envie  allait  son train d'avalanche en Cérizet.  Dut  P.B-8:p.144(38)
acun à sa place.     Pendant que cette orgie  allait  son train, le ménage de Michaud était   Pay-9:p.340(10)
si monstrueuse pour Joseph.  La conversation  allait  son train.  Agathe apprit que la maiso  Rab-4:p.427(.7)
, qu'il impatientait considérablement, et il  allait  son train.  Déjà le maître de la maiso  F30-2:p1149(18)
ù M. Saillard rentra du ministère, le boston  allait  son train.  Élisabeth conseillait Fall  Emp-7:p.942(27)
ne eût paru.  Le vicaire, à moitié chanoine,  allait  sonner de nouveau, quand il laissa le   CdT-4:p.200(22)
il semblait que la femme, comme un papillon,  allait  sortir de son enveloppe, et néanmoins   Emp-7:p1060(26)
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oi les affaires de commerce. »     Catherine  allait  sortir sans répondre à cette nouvelle   Cat-Y:p.280(.3)
 deux étrangers... »     Au moment où Carlos  allait  sortir, Paccard se montra.     « Reste  SMC-6:p.588(37)
témoin de la vente.  — Possible. "  Le comte  allait  sortir.  Tout à coup, sentant l'import  Gob-2:p.993(.5)
resque de l'avoir reçu; mais au moment où il  allait  souhaiter de le voir dehors, il compri  PCh-X:p.218(27)
trois lettres et deux mèches de cheveux.  Il  allait  sourire en regardant Corentin, quand i  Ten-8:p.582(.3)
 jolie demoiselle chez laquelle sa maîtresse  allait  souvent dîner fut sa propre fille; et,  DFa-2:p..44(.1)
laboratoire de René, chez qui Cosme Ruggieri  allait  souvent.  Le Roi voulait, s'il y trouv  Cat-Y:p.396(13)
 Billardière attaqué d'une maladie mortelle,  allait  succomber sous peu de jours.  Si Rabou  Emp-7:p.917(43)
uleurs sous le poids desquelles jadis ma vie  allait  succomber.  Je n'ai connu l'amour que   Aba-2:p.494(27)
les Anglais nomment excentricity.  Tantôt il  allait  superbement vêtu comme Crébillon le tr  MdA-3:p.387(35)
urage de se prononcer devant ses voisins, il  allait  sur la place Saint-Michel, il plaignai  P.B-8:p..51(.1)
 trompée par le sifflement des rafales, elle  allait  sur la porte de sa misérable hutte et   Cho-8:p1172(.6)
ait à l'Europe, pendant que cette main avide  allait  sur le papier, le pauvre parfumeur eut  CéB-6:p.209(43)
ir revenu », s'écria la petite Cardinal, qui  allait  sur quarante ans.     Le centenaire ét  P.B-8:p.182(.2)
e poitrine et sans trop de chair sur les os,  allait  sur ses deux longues quilles d'un pas   SMC-6:p.547(25)
sait si bien les détails extérieurs, qu'elle  allait  sur-le-champ au-delà; elle me donnait   FaC-6:p1019(22)
'Hauteserre décampait au lever du soleil, il  allait  surveiller ses ouvriers, car il employ  Ten-8:p.548(.2)
nsait déjà.     Pour l'intelligence de ce qu' allait  tenter Jacques Collin, il est nécessai  SMC-6:p.845(40)
avant ses repas.  Au moment où Mme du Guénic  allait  terminer sa lecture, elle entendit au   Béa-2:p.683(.9)
 et par ceux de sa fille et de sa femme.  Il  allait  tête baissée par les rues, dérobant à   CéB-6:p.288(.8)
en dépendait de l'horoscope que Mme Fontaine  allait  tirer à Mme Cibot.     Quoique certain  Pon-7:p.589(30)
igure de cette Étude.  Le danger dans lequel  allait  tomber ce zélé réformé devint flagrant  Cat-Y:p.243(34)
rs parfaitement inconnu, tout le département  allait  tomber chez lui, qu'il y perdrait beau  CSS-7:p1176(26)
n serrant la main de M. Bonnet comme si elle  allait  tomber dans un précipice.     La foule  CdV-9:p.749(27)
âle, les yeux hébétés, absolument comme s'il  allait  tomber en défaillance.     « Qu'as-tu,  SMC-6:p.799(22)
s le grand monde au moment où ce grand monde  allait  tomber; mais comme la plupart des jeun  RdA-X:p.674(32)
les yeux et lâcha la bride de son cheval, il  allait  tomber; mais un second regard de Modes  M.M-I:p.713(.2)
est des giries ! »  Elle défit la robe, elle  allait  toucher au corset, Pierrette alors tro  Pie-4:p.134(14)
e linge, déchargeait les voitures de papier,  allait  toucher l'argent et nettoyait les tamp  I.P-5:p.136(20)
i fraîchissent l'atmosphère de Guérande.  Il  allait  toujours armé d'un jonc à pomme d'or p  Béa-2:p.667(34)
e satisfaire cette cupidité cachée, mais qui  allait  toujours croissant.  L'abbé Chapeloud   CdT-4:p.184(20)
    Par un reste d'esprit-gendarme, le maire  allait  toujours droit au fait.     « Non, il   Pay-9:p.277(18)
u carnaval, la première société de Soulanges  allait  toujours en masse aux quatre bals donn  Pay-9:p.273(40)
rtement.  De même que feu sa maîtresse, elle  allait  toujours les bras nus et agitait un év  Pay-9:p.259(21)
ées à une table de whist.  Or, comme il s'en  allait  toujours promptement en ne parlant qu'  eba-Z:p.773(37)
te de la vieille fille et du jeune Vinet qui  allait  toujours trop loin, quand une femme a   Dep-8:p.785(25)
es chevaux, des toilettes et des livrées, il  allait  toujours, et arriva devant l'Arc de Tr  I.P-5:p.286(.9)
n entendait toujours les chants, et la hache  allait  toujours.  Enfin, ce spectacle sublime  Cat-Y:p.306(.7)
i trêve ni repos; il lisait les gazettes, il  allait  tous les jours à la poste lui-même.  U  F30-2:p1112(.2)
este de son philtre dans la coupe cassée, il  allait  tous les jours aux Champs-Élysées et r  CéB-6:p..92(10)
lle veillait et soignait Mme d'Hauteserre et  allait  tous les jours deux heures à la prison  Ten-8:p.672(31)
a Cibot était occupée chez ses messieurs, il  allait  tous les jours savoir des nouvelles de  Pon-7:p.689(18)
 à Vendôme sur parole.  Malgré la parole, il  allait  tous les jours se montrer au sous-préf  AÉF-3:p.720(27)
spirait sa femme lui donnait du courage.  Il  allait  tous les matins entendre une messe bas  CéB-6:p.202(43)
onvenable, ni trop grand, ni trop petit.  Il  allait  tous les matins voir les ouvriers trav  MNu-6:p.382(24)
son départ.     Pendant ce temps-là, Peyrade  allait  tous les matins, soit à Passy, soit à   SMC-6:p.672(38)
e de police lui apprirent alors que Philippe  allait  tous les soirs au jeu, et il jugea néc  Rab-4:p.324(33)
flèche, et, longtemps après la mission, elle  allait  tous les soirs faire sa prière aux pie  Mus-4:p.697(32)
 dit au commandant, qui depuis quelque temps  allait  tout pensif : « Vous avez vu la misère  Med-9:p.460(33)
un cabriolet et un cheval en annonçant qu'il  allait  traiter d'affaires avec son père, peti  I.P-5:p.255(19)
ort de prendre un bain, les mains noires, il  allait  travailler à mesurer du bois dans un d  Env-8:p.332(23)
'il comptait faire, Birotteau répondit qu'il  allait  travailler à payer ses créanciers inté  CéB-6:p.286(18)
er à Fougères.  Selon toute apparence, Hulot  allait  triompher.  Les Chouans fuyaient si ra  Cho-8:p1096(14)
bunaux ».  En ceci, comme précédemment, elle  allait  trop loin dans sa vengeance.  Elle ava  Bet-7:p.375(36)
rait d'un esprit voltairien. Si le Chevalier  allait  trop loin parfois, il mettait comme co  Cab-4:p.987(39)
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gaieté tolérée dès l'enfance.  Quand Modeste  allait  trop loin, elle se faisait de la moral  M.M-I:p.654(13)
 et par le singulier dénouement que le baron  allait  trouver à sa passion malheureuse pour   Bet-7:p.119(42)
 en 1810 quinze ou seize mille francs, où il  allait  une fois par an au temps des vendanges  I.P-5:p.180(21)
rcher des truffes ou des champignons, et les  allait  vendre à Grenoble.  En ville, tentée p  Med-9:p.478(40)
n à Gondreville.  Le bruit courut que Marion  allait  vendre la terre à cet homme que les év  Ten-8:p.508(35)
repreneur s'était bâti rue Barbette et qu'on  allait  vendre.  Valérie se voyait dans cette   Bet-7:p.253(31)
 le fut Clarisse Harlowe, Mme de Portenduère  allait  venir la voir et la consoler.  Le spec  U.M-3:p.950(17)
t ce qu'on est à vingt-deux ans.  Mon mari m' allait  venir prendre pour une promenade aux T  Pet-Z:p.123(.9)
tendant que la comtesse m'y rejoignît.  Elle  allait  venir, son geste me l'avait promis.  D  Lys-9:p1025(18)
rive où Marche-à-terre était caché; Francine  allait  vers les deux amants qui, dans ce mome  Cho-8:p1029(42)
 ne dépensait pas quarante sous par jour, et  allait  vêtu comme son second commis.  Deux co  CdV-9:p.657(28)
part de Falleix en lui expliquant comment on  allait  vite en poste.  Puis il avait réfléchi  Emp-7:p1037(.8)
e deux années, pendant lesquelles Hulot fils  allait  vivre de ses honoraires doublés par le  Bet-7:p.367(13)
  Godefroid se rejeta sur des banalités : il  allait  vivre pour longtemps avec des étranger  Env-8:p.237(21)
tement en lui découvrant le sanctuaire où il  allait  voir aux pieds de Dieu l'agneau blessé  SdC-6:p.986(26)
 il revint à Marsac, où, depuis six mois, il  allait  voir Ève tous les samedis soir et la q  I.P-5:p.729(.3)
lle l'Architecture.  Au moment où Christophe  allait  voir la cour, la partie du château qui  Cat-Y:p.235(37)
s Auvergnats entre eux.  Aussi quand Sauviat  allait  voir la façade de l'hôtel Graslin, se   CdV-9:p.663(13)
 toute distraction, il visitait ses amis, il  allait  voir les objets d'art, il se permettai  PGr-6:p1102(15)
urée de boutiques en bois, celle de Lecamus,  allait  voir naître un des faits qui devaient   Cat-Y:p.212(36)
de s'entendre entre eux et la mère Madou les  allait  voir pendant la belle saison.  Birotte  CéB-6:p.114(43)
tinale de son ami.     Quand le père Grandet  allait  voir quelque chose, le notaire savait   EuG-3:p1080(24)
jamin, menacé d'être soldat pendant six ans,  allait  voir sa brillante carrière interrompue  Bet-7:p.190(12)
 tout autre.  Pendant la fatale soirée où il  allait  voir sa mère pour la dernière fois, l'  EnM-X:p.909(26)
on whist.  Ainsi, le lendemain soir, Modeste  allait  voir ses trois amants réunis.  Assurém  M.M-I:p.638(16)
conçu, pondu, couvé, nourri un géant.  Papin  allait  voir si son bouillon avait des yeux qu  Pat-Z:p.266(36)
llait atteindre au but de son ambition, elle  allait  voir son plan accompli, sa haine satis  Bet-7:p.313(31)
fidèle à se passer d'elle aux Italiens, elle  allait  voir une première représentation à l'A  Béa-2:p.925(23)
 jurisconsulte se trouvait avoir raison : il  allait  voir Ursule sans fortune et aux prises  U.M-3:p.921(36)
 qui planaient sur le personnage que Calyste  allait  voir.  Ces bruits, grossis par les com  Béa-2:p.687(28)
mme lui-même la renverrait au bal, si elle l' allait  voir.  Souvent la loi sociale, implaca  PGo-3:p.262(32)
e grosse qu'il surprit dans son jardin où il  allait  voler des fruits.  Menacé de la guillo  Rab-4:p.368(20)
cuisine; mais je lui ai fait peur comme s'il  allait  voler son fils, et il m'a donné deux é  I.P-5:p.633(22)
ion à sa femme, car le compte avec du Tillet  allait  vouloir une justification.  Au retour,  CéB-6:p.222(29)
née dans l'égout de la rue du Temple qu'elle  allait  y disparaître, sans les secours d'un p  Cat-Y:p.210(13)
pour lui par sa femme.  En entrant là, David  allait  y être gardé par la plus ingénieuse de  I.P-5:p.631(11)
chait les moyens de surprendre la réponse qu' allait  y faire cet être mystérieux.  Tantôt i  Fer-5:p.861(33)
t venu vers lui, la dignité de son caractère  allait  y gagner; mais en expliquant son triom  Pon-7:p.544(25)
s pour expliquer la nouvelle vie que Lambert  allait  y mener.  Avant la révolution, l'Ordre  L.L-Y:p.596(37)
 Issoudun après trente ans d'absence, Agathe  allait  y trouver de tels changements dans les  Rab-4:p.358(.2)
qui dînait chez lui tous les lundis et qu'il  allait  y trouver.     « Si vous pouvez le fai  Bet-7:p.116(.9)
nt son divan et son feu presque éteint, elle  allait , à la lueur d'une lampe, contempler sa  F30-2:p1078(21)
'il a joué cent fois.  L'Illustre Gaudissart  allait , admirant le paysage, et marchait inso  I.G-4:p.575(35)
 qui l'unissaient au monde des esprits; il y  allait , armé de son amour, pour y chercher sa  EnM-X:p.915(.4)
ts, elle sortait en voiture de louage.  Elle  allait , avec une célérité sans doute imposée   SMC-6:p.490(36)
ulie, dans l'infini, dans l'idéal; non, elle  allait , ce qui peut-être est atrocement natur  Mus-4:p.660(31)
ace de la maison.  L'abandon de ses intérêts  allait , chez le comte, jusqu'à la bêtise dans  Hon-2:p.542(27)
émarches et l'humiliation des tentatives, il  allait , comme les gens de haute portée financ  CéB-6:p.154(33)
 doute, et le vit marchant sans savoir où il  allait , comme un homme accablé.  « Serait-ce   Cho-8:p1146(36)
 et accompagné de sa femme, près de laquelle  allait , comme un page, le premier clerc de l'  M.M-I:p.469(17)
 place de chaque convive, alors Mademoiselle  allait , dans ses atours, rejoindre son oncle,  V.F-4:p.870(.2)
 Sibilet et Michaud, pendant que la comtesse  allait , entre l'abbé Brossette et Blondet, ve  Pay-9:p.175(21)
rte battante; puis, sans trop savoir où elle  allait , Eugénie se trouva près du bouge de Na  EuG-3:p1140(.3)
aires faciles ne se font jamais !  Donc tout  allait , excepté ta chaussure...  Je te voyais  I.P-5:p.665(14)
que le connaissait Henri.  Pour savoir où il  allait , il lui suffisait de se recueillir, de  FYO-5:p1086(42)
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ient également la bile dans le corps.  Et il  allait , il venait à cheval, en voiture, par e  Pay-9:p.307(.2)
it les faire ferrer qu'à Grenoble quand il y  allait , j'engageai donc un maréchal-ferrant,   Med-9:p.418(21)
ies, chacun avait regagné ses jetons et s'en  allait , l'heure étant trop avancée, sans pert  Béa-2:p.672(10)
le magistrat venait de panser la misère s'en  allait , le sac de Lavienne était vide.     «   Int-3:p.440(29)
ge de la légère voiture, et à mesure qu'elle  allait , les deux promeneurs entrevoyaient les  Pay-9:p.329(12)
 contraste, derrière lui venait un homme qui  allait , les mains croisées derrière le dos, l  Pat-Z:p.286(29)
 vanité de sa future pour se faire aimer; il  allait , lui disait-il, parcourir à grands pas  eba-Z:p.358(37)
rmée, le jouet d'un tas de misérables.  Elle  allait , m'a-t-on dit, pieds nus, mal vêtue, r  Adi-X:p1001(33)
 de chasse.     — Ce serait bien si le roi y  allait , mais c'est un haria que de chasser si  M.M-I:p.687(34)
mois de décembre, un vieillard septuagénaire  allait , malgré la pluie, par la rue de Varenn  PCh-X:p.211(26)
  Comme ton Gaston a disparu sans dire où il  allait , on a envoyé Mme Louis Gaston chez d'A  Mem-I:p.397(.3)
ormidable.  En séparant la femme du mari, il  allait , par suite de la terreur que cause la   U.M-3:p.983(.5)
réole.  Le jeune homme intéressait : plus il  allait , plus il réveillait de curiosités.  To  SMC-6:p.431(26)
nant son fils et ma fille... »     Plus elle  allait , plus la baronne s'éloignait de son bu  Bet-7:p.322(41)
ieuses, si attrayantes chez les femmes; elle  allait , pour ainsi dire, d'une seule pièce, e  CdT-4:p.209(.1)
connaissent que leurs intérêts; et si Dionis  allait , pour faire des actes, se mettre du cô  U.M-3:p.847(13)
bord pour se la faire imposer plus tard.  Il  allait , pour réussir dans cette compatissante  Aba-2:p.498(38)
homme privé de sa raison.  Modeste, qui s'en  allait , retourna la tête et revint précipitam  M.M-I:p.693(30)
d'elle; les plis de sa robe, quand elle s'en  allait , s'adressaient à mes yeux comme leur b  Lys-9:p1188(14)
sera là bien près de moi. »     Josette s'en  allait , sa maîtresse la rappela.     « Expliq  V.F-4:p.894(11)
ettes et bibliothèque remboursée à Césarine,  allait , sans que César s'en doutât, à soixant  CéB-6:p.180(22)
mirablement tout, et souvent ma plaisanterie  allait , sans que je m'en doutasse, au fond de  Mem-I:p.356(41)
n, Mme de La Chanterie dit au néophyte qu'il  allait , si sa résolution tenait toujours, se   Env-8:p.405(40)
ore les mères.  Comme autrefois, le Seigneur  allait , simple et pauvre, consoler les mouran  Cho-8:p1205(.8)
qui lui-même était sous-secrétaire d'État et  allait , suivant une rumeur, épouser la fille   FdÈ-2:p.312(.4)
s manières d'un jeune homme riche.  Puis, il  allait , un cure-dent à la bouche, se promener  Emp-7:p.972(14)
rs grisâtres de cette salle, Charles vivait,  allait , venait encore.  Soir et matin Eugénie  EuG-3:p1148(.7)
en qui, désespéré de ne pas faire sa partie,  allait , venait, jappait, sautait.  De temps à  Pat-Z:p.296(18)
isposa en pyramide parmi des feuilles.  Elle  allait , venait, trottait, sautait.  Elle aura  EuG-3:p1086(19)
griffe que monte une Mélancolie rêveuse.  Il  allait  ! il allait ! il se frottait les mains  Hon-2:p.544(41)
onte une Mélancolie rêveuse.  Il allait ! il  allait  ! il se frottait les mains à s'arrache  Hon-2:p.544(41)
lle ? c'est Olivier qui l'a pincée.     — Où  allait -elle ?     — Vers Gondreville.     — I  Ten-8:p.571(18)
rtsauf était à onze heures par les chemins.   Allait -elle à Tours ?  En revenait-elle ?  Qu  Lys-9:p1171(40)
uences possibles.  Aussi, cette circonstance  allait -elle donner carrière à de graves suppo  Pie-4:p..34(.5)
mmes, à des lamentations verbeuses : comment  allait -elle faire, privée des secours en natu  Deb-I:p.832(36)
e le doute augmentait affreusement.  Comment  allait -elle le revoir ?  Détruit, décrépit, s  RdA-X:p.829(35)
r la vie de Calyste et la mettre en péril, l' allait -elle mener ?  Comment la baronne aurai  Béa-2:p.686(36)
iennes amies, la marquise d'Espard; encore n' allait -elle ni aux grandes réunions, ni aux f  SdC-6:p.951(11)
 son avenir : pourrait-elle être comprise, n' allait -elle pas faire jaillir une virulente a  Lys-9:p1102(32)
on entendue par tous deux, dans quel abîme n' allait -elle pas mettre les pieds ?  Elle lut   F30-2:p1137(28)
au.  Cette grande dame s'était-elle fâchée ?  allait -elle recevoir David chez elle ? l'ambi  I.P-5:p.176(27)
ndrissement.  Voulait-elle tout sacrifier ?   Allait -elle seulement, comme je l'avais fait,  Lys-9:p1138(36)
 sais quoi d'engourdissant.  Aussi Véronique  allait -elle silencieuse, entre Gérard et le c  CdV-9:p.847(40)
s pouvait trancher cette difficulté; mais qu' allait -il advenir de leur réunion ?  Quand Ma  Ten-8:p.604(11)
a pas mis là sans intention. »  Du Bousquier  allait -il en voyage, elle s'inquiétait du man  V.F-4:p.933(25)
 grand poète.  Un seul regard, le premier, n' allait -il pas décider de son avenir ?     Est  M.M-I:p.574(38)
emme était-elle bien ce qu'il imaginait ?  N' allait -il pas faire quelque fausse démarche ?  Gam-X:p.465(14)
interrogatoire son mari, son juge éternel, n' allait -il pas lui faire subir ?  Et elle traî  F30-2:p1148(15)
comme il devait mourir, d'une indigestion, n' allait -il pas lui rendre, tôt ou tard, sa lib  I.P-5:p.479(38)
eury, Talma, les deux Baptiste, ou Michot, n' allait -il pas plus loin que l'obscure galerie  I.P-5:p.299(35)
te voie le mènerait-il ? à quelle occupation  allait -il se vouer ?     Il était depuis deux  Env-8:p.238(12)
onça dans un petit chemin, sans savoir où il  allait .     « Eh ! monsieur l'ambassadeur, cr  Deb-I:p.806(39)
t, il était sûr de suivre sa mère là où elle  allait .     « Elle arrive au port », dit l'ab  Lys-9:p1206(30)
odeste ? demanda la mère à sa fille qui s'en  allait .     — Tout préparer pour votre couche  M.M-I:p.499(.9)
 police, qui le faisait suivre partout où il  allait .  Aussi fut-il arrêté quelque temps ap  Mel-X:p.373(18)
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 dans le foyer en voyant que tout le monde y  allait .  D'abord aucune des personnes qui éta  I.P-5:p.284(26)
, se trouva dans les rues, sans savoir où il  allait .  Il continua les boulevards, atteigni  CéB-6:p.244(23)
ant nécessaire dans toutes les maisons où il  allait .  Il entra dans une voie fatale en s'a  Pon-7:p.493(28)
viter à dîner dans certaines maisons où elle  allait .  N'était-ce pas tout simple.  Par org  FdÈ-2:p.338(13)
 qu'était ni Mayenne ni Fougères, ni où elle  allait .  Qu'elle pût quitter dans peu d'heure  Cho-8:p1014(37)
offrit de conduire l'employé là où l'employé  allait .  Quand le distributeur des aumônes eu  PrB-7:p.815(25)
s de chez elle sans que la ville sût où elle  allait .  Se promener seule avec Lucien hors d  I.P-5:p.236(39)
xercice de ses facultés afin de savoir où il  allait .  Tentative inutile.  Les yeux du mulâ  FYO-5:p1086(24)
sentis l'air chaud d'un appartement, et nous  allâmes  à pas de loup comme des voleurs en ex  Mus-4:p.691(36)
ait pleine de monde.  Après le service, nous  allâmes  au cimetière où elle devait être ente  Lys-9:p1212(29)
anoine dans les secrets de ma terreur.  Nous  allâmes  aux pièces d'eau, nous visitâmes tout  Mes-2:p.404(25)
e don de m'émouvoir ! "  Après le dîner nous  allâmes  aux Variétés; mais, avant le départ,   PrB-7:p.834(32)
edora.  En revenant des Champs-Élysées, nous  allâmes  chez le chapelier et chez le tailleur  PCh-X:p.167(35)
Félix ?... »     Nous sortîmes tous, et nous  allâmes  dans le salon pendant tout le temps q  Lys-9:p1207(43)
 nous nous promenâmes sur les hauteurs, nous  allâmes  dans une lande où rien ne pouvait ven  Lys-9:p1023(.2)
ndant lesquels nous fîmes connaissance, nous  allâmes  dîner chez le premier restaurateur do  PaD-8:p1220(11)
 La vie humaine a de beaux moments !  Nous    allâmes  en silence le long des grèves.  Le ci  DBM-X:p1160(34)
fut impossible de deviner qui j'étais.  Nous  allâmes  ensemble dans un cabaret.  Là, quand   CoC-3:p.330(26)
ons nos idées. »     Le lendemain matin nous  allâmes  faire un tour au Luxembourg.     Nous  ZMa-8:p.852(31)
âmes ensemble le reste de la journée et nous  allâmes  le soir à la comédie, car Mongenod et  Env-8:p.276(15)
Bruel, reprit-il, me ramena chez lui, nous y  allâmes  lentement.  Il était trois heures.  A  PrB-7:p.832(43)
pour n'être qu'une concubine ?... »     Nous  allâmes  nous asseoir sur un banc, dans le som  Phy-Y:p1190(.9)
ire, devait-il être celui de l'amour ?  Nous  allâmes  nous asseoir sur un canapé, et nous y  Phy-Y:p1138(32)
igué pour pouvoir quitter la partie, et nous  allâmes  nous promener autour du boulingrin en  Lys-9:p1166(34)
deviner tous les secrets, je sortis, et nous  allâmes  nous promener ensemble pendant quelqu  L.L-Y:p.683(23)
être, car j'espérais aussi ma récolte.  Nous  allâmes  par le plus beau temps vers les vigne  Lys-9:p1060(27)
apportai la riche cargaison au port, et nous  allâmes  rendre triomphalement au voisin une v  ZMa-8:p.839(26)
i se décidaient entre sa femme et lui.  Nous  allâmes  souvent, la comtesse et moi, le retro  Lys-9:p1058(25)
 pour moi; je courus chez Rastignac, et nous  allâmes  surprendre à son lever le titulaire d  PCh-X:p.171(43)
hangés, nous sortîmes tous les trois et nous  allâmes , en attendant l'heure du dîner, nous   ZMa-8:p.846(23)
que.  Je lui donnai le bras, et nous nous en  allâmes .     Quand nous fûmes dans la rue, il  FaC-6:p1025(34)
.  Quand on la voyait passer dans sa calèche  allant  à Beaumont, si quelque étranger demand  Deb-I:p.811(40)
is de la Maison rouge, passa par Issoudun en  allant  à Bourges y tenir garnison.  Ne sachan  Rab-4:p.372(.5)
és, qui réveillaient toute la maison en s'en  allant  à deux ou trois heures du matin.  L'ar  eba-Z:p.731(40)
u savais, mon enfant, dit-il en se levant et  allant  à elle, lui prenant la tête et la bais  PGo-3:p.232(.2)
ouvante, car je ne ferais pas grand-chose en  allant  à Issoudun.  M. Hochon, caché derrière  Rab-4:p.452(.9)
es dans un travail purement mécanique; puis,  allant  à l'agrégation des pensées, arrivant à  L.L-Y:p.678(16)
ussi, voyez ce qui arrive ?  Aucun criminel,  allant  à l'échafaud et pouvant emporter le se  U.M-3:p.965(27)
a question, jugés, condamnés, et pendus.  En  allant  à l'échafaud, ils persistèrent à se di  M.C-Y:p..30(22)
 criminels qui se défient de leurs forces en  allant  à l'échafaud; mais la conscience de sa  PCh-X:p..68(15)
 était jaune et pâle comme celle d'une fille  allant  à l'hôpital.  Insensiblement les convi  PCh-X:p.205(27)
rçons ont l'air de quarts d'agents de change  allant  à l'Opéra, et où lorsqu'un voyageur ve  eba-Z:p.423(25)
 moindre espionnage, Nucingen voyait Asie en  allant  à la Bourse, à pied, mystérieusement,   SMC-6:p.568(34)
 le voir souvent; assez souvent son mari, en  allant  à la Bourse, la mène rue Vivienne, ou   Fer-5:p.827(29)
ation, en voyageant à travers les salons, en  allant  à la cour, en ornant les bals costumés  Béa-2:p.716(22)
e vous y prends, s'écria la vieille fille en  allant  à la fenêtre et voyant Brigaut qui se   Pie-4:p.136(29)
 bien effrayant dans le mariage », dis-je en  allant  à la fenêtre et voyant par un clair de  Mem-I:p.305(28)
our une misère..., répondit le gendarme.  En  allant  à la foire de Tours, son bourgeois, qu  eba-Z:p.487(21)
t un instant, les maraîchers y continuent en  allant  à la Halle, le mouvement qu'ont fait l  CéB-6:p..37(14)
t sautant avec grâce, effronté voltairien et  allant  à la messe à Saint-Thomas-d'Aquin quan  Emp-7:p.919(43)
 de cette découverte.  Le lendemain matin en  allant  à la messe en compagnie de Mariette (l  A.S-I:p.969(30)
ouve qu'un Allemand.  Catholiques tous deux,  allant  à la messe ensemble, ils accomplissaie  Pon-7:p.497(41)
onie ! »     Le lendemain matin, Rosalie, en  allant  à la messe, apprit par Mariette une pa  A.S-I:p1006(17)
ux d'un éclat surnaturel.  Quand je l'ai vue  allant  à la messe, son livre à la main, je n'  Cab-4:p1096(33)
e émotion, quelque violente qu'elle fût.  En  allant  à la messe, une force invincible m'a p  U.M-3:p.856(18)
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cinade ?  Je vous ai déjà surpris trois fois  allant  à la messe, vous !  Vous me ferez rais  MdA-3:p.393(25)
s étaient les héritiers en voyant leur oncle  allant  à la messe.  On a toujours assez d'esp  U.M-3:p.802(16)
 sage deux ans ici avec ta mère et avec moi,  allant  à la pêche et te conduisant comme un h  DBM-X:p1173(10)
e qu'il fût bien mis; elle le regardait s'en  allant  à la promenade en restant sur le pas d  Rab-4:p.399(.9)
s sans cérémonie.     — Madame, dit l'amiral  allant  à la reine, voici les deux docteurs de  Cat-Y:p.358(34)
er.  La Nature s'était parée comme une femme  allant  à la rencontre du bien-aimé, mon âme a  Lys-9:p.992(.8)
n à huit heures, ou le soir à quatre heures,  allant  à la rue de l'Oratoire ou en revenant,  CéB-6:p.294(34)
uit et un jour, dans le printemps de 1824 en  allant  à Londres.     — Vous êtes un homme d'  M.M-I:p.594(29)
Un riche surnuméraire éclabousse son chef en  allant  à Longchamp dans un tilbury qui porte   Emp-7:p.909(41)
.     « Monsieur est l'aumônier », dit-il en  allant  à lui d'un air plein de bonhomie.       SMC-6:p.858(28)
bre.     — Merci, monsieur, répondit-elle en  allant  à lui et lui serrant la main.  Voyez-l  U.M-3:p.921(13)
et à crier, comme Mme de Nucingen, quand, en  allant  à Naples, elle a subi l'une de ces tem  SMC-6:p.879(43)
ons de coeur qui me brisaient la poitrine en  allant  à Paris, et pendant cette petite scène  Mem-I:p.390(16)
onna les plaisirs ineffables d'une séduction  allant  à petits pas, d'un incendie qui gagne   Mar-X:p1059(23)
n homme qui semblait retourner à son manoir,  allant  à pied de domaine en domaine, de bois   Lys-9:p1099(25)
ahir leur patrie.  Pour ne pas se crotter en  allant  à pied, le grand seigneur, ou celui qu  Gob-2:p.974(27)
  « À lundi, au bal », dit-elle.     En s'en  allant  à pied, par un beau clair de lune, Eug  PGo-3:p.176(.4)
ttends pas ? cria-t-il en voyant Goupil s'en  allant  à pied.     — Vous me retrouverez sur   U.M-3:p.949(32)
crotte et risquer de se casser les jambes en  allant  à pied.  Il n'y a que ces chevaliers d  I.P-5:p.392(34)
     « Ma femme, dit le petit Latournelle en  allant  à sa place, ce monsieur n'est pas du H  M.M-I:p.577(33)
premier mot de Zéphirine à Louise fut-il, en  allant  à sa rencontre, quand on l'annonça : «  I.P-5:p.654(37)
 la main.     « Enfant ! » dit Séraphîtüs en  allant  à sa rencontre.     Wilfrid demeura su  Ser-Y:p.838(16)
n de l'autre, ne se voyaient plus guère.  En  allant  à sa terre, ou en retournant à Paris,   Dep-8:p.768(13)
tine de prendre le bras du premier commis en  allant  à Saint-Leu.  Mme Guillaume, étonnée d  MCh-I:p..64(34)
assé que vous l'eussiez pris pour un Anglais  allant  à son ambassade.  À ces traits princip  Emp-7:p.899(.7)
vers la fin du mois de juillet, un matin, en  allant  à son bureau de loterie, Agathe, qui p  Rab-4:p.352(14)
e autour d'elle, trouve Laure, et lui dit en  allant  à son chevalet : « Vous restez bien ta  Ven-I:p1062(12)
     — Chantez-vous ? s'écria-t-elle en s'en  allant  à son piano dont elle attaqua vivement  PGo-3:p.101(40)
emie.     — Ah ! Godeschal, s'écria Oscar en  allant  à son premier clerc et en lui serrant   Deb-I:p.860(.3)
ommettre.  Laisse-moi, ma fille, dit-elle en  allant  à son prie-Dieu, je vais implorer Notr  Béa-2:p.890(32)
 souverains alliés, il a passé le premier en  allant  à table.     PAULMIER, regardant Dutoc  Emp-7:p.998(31)
es hier au soir jusqu'à six heures ce matin,  allant  à tour de rôle du salon au lit de Mme   SMC-6:p.888(30)
blâmer son oisiveté; car il évangélisait, en  allant  à Tours une fois par semaine, quérir d  eba-Z:p.670(.8)
ies françaises).  Si vous voyez le postillon  allant  à tout brésiller et refuser un verre d  U.M-3:p.774(30)
nt son sommeil par des libérateurs inconnus,  allant  à Troyes, ignorant le procès, ne sacha  Ten-8:p.665(37)
 obstacles que les femmes ont à surmonter en  allant  à une fête dans une petite ville de la  Cho-8:p1125(21)
 étaient surmontées d'une couronne de comte,  allant  à une fête de l'Élysée-Bourbon; il écl  Rab-4:p.523(35)
n, ni gourmé; je me conduisis si bien, qu'en  allant  à vêpres la comtesse me dit à l'oreill  Lys-9:p1044(29)
mbre de l'hôtel de la rue Corneille, tout en  allant  au bal Musard, courtisant de joyeuses   ZMa-8:p.833(43)
i sont de Bretagne, se trouvaient en visite,  allant  au bal ou revenant de l'Opéra.  Le vic  SMC-6:p.507(.6)
 qui dépoétise les manuscrits; de même qu'en  allant  au bal, parée des oeuvres resplendissa  M.M-I:p.523(14)
-la; revenez.  Nous causerons de mon père en  allant  au bal.  Il faut partir de bonne heure  PGo-3:p.261(35)
 qu'il éprouvait à l'aspect d'un jeune homme  allant  au Bois à cheval, d'un parvenu dans so  Env-8:p.223(12)
pagnait Clémentine Laginska lorsqu'on la vit  allant  au bois de Boulogne et en revenant ent  FMa-2:p.212(.9)
nière révolution.     — Je puis le savoir en  allant  au Cercle des Étrangers », dit l'ancie  A.S-I:p.959(11)
'a voulu !... dits d'un air de jeune Romaine  allant  au cirque.  Profondément humilié dans   Pet-Z:p..90(13)
morceau de Haendel, le choeur des chevaliers  allant  au combat est parent de l'air écossais  Gam-X:p.513(18)
eurs muettes d'une éloquence despotique.  En  allant  au Croisic voir les bateliers, en trav  Béa-2:p.796(33)
ple de tant d'autres, pour une vocation.  En  allant  au dépôt de l'armée, à Nice, il rencon  M.M-I:p.484(10)
llegro que ce motif de la marche des Hébreux  allant  au désert !  Il n'y a que Rossini pour  Mas-X:p.596(11)
eigneur, madame est là », lui dit le page en  allant  au devant de lui.     Le sire de Saint  M.C-Y:p..25(39)
ous aviez l'intention de marier La Brière en  allant  au Havre, je ne comprends pas pourquoi  M.M-I:p.688(26)
ers ont dû me remarquer.  J'ai vu des femmes  allant  au lavoir, elles doivent y être encore  Rab-4:p.463(.2)
it, et n'en faisait pas moins la cuisine, en  allant  au marché de grand matin.     Quand Èv  I.P-5:p.563(40)
avec lequel le Roi s'est essuyé le front, en  allant  au martyre...  Pauvre homme !... le co  Epi-8:p.450(37)
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 me devez en ne m'écoutant pas et en vous en  allant  au milieu de ma phrase, vous n'avez qu  Pie-4:p.125(.6)
it, Agathe regardait son mari par la fenêtre  allant  au ministère, et ne rentrait la tête q  Rab-4:p.278(31)
plus s'effacer de son coeur que du mien.  En  allant  au pas dans cette jolie avenue, et fai  Lys-9:p1184(.2)
de mousquetades tirées à ceux de la religion  allant  au prêche, plus de belles églises, com  eba-Z:p.780(35)
eues, aussi propre, aussi net qu'un puritain  allant  au prêche.     — Et pourquoi, monsieur  SMC-6:p.565(15)
asser à ce camarade-là », se dit Genestas en  allant  au repas d'adieu que ses officiers lui  Med-9:p.595(25)
que celle dont s'enorgueillit un Champcenetz  allant  au supplice ?     À la fin de la semai  Bet-7:p.435(17)
oeuvres n'avait jamais vu d'homme cracher en  allant  au supplice, ni depuis le moment où il  Pat-Z:p.324(.8)
n sexe.  Une femme commet déjà des péchés en  allant  au théâtre; mais écrire les impiétés q  Béa-2:p.685(24)
ert au milieu du grand choeur des chevaliers  allant  au tournoi, et où reparaissent les mot  Gam-X:p.508(31)
ar des pauvres conduit par les croque-morts,  allant  au trot vers le cîmetière.     « Toute  eba-Z:p.480(.5)
'es ben gentil, mon petit homme, dit-elle en  allant  au-devant d'Adolphe et reprenant le la  Pet-Z:p.170(32)
z donc, Joseph !... » s'écria la marquise en  allant  au-devant d'un domestique qui apportai  Phy-Y:p1191(.1)
s me ferez plaisir, à moi, dit le colonel en  allant  au-devant de Canalis et laissant sa fi  M.M-I:p.692(33)
 bien, mon cher monsieur, dit la portière en  allant  au-devant de Cérizet, comment va-t-il   P.B-8:p.180(27)
 dame, qui se leva, laissant Ursule seule et  allant  au-devant de l'abbé Chaperon, honneur   U.M-3:p.887(.7)
our, ma chère », reprit-elle en se levant et  allant  au-devant de la duchesse dont elle pre  PGo-3:p.109(42)
je la visite d'un avocat », dit Godeschal en  allant  au-devant de La Peyrade.     Les étran  P.B-8:p.154(33)
 pauvre femme.     « Eh bien, reprit-elle en  allant  au-devant de la question, tu veux appr  Fer-5:p.837(.1)
malheureux courait avec moi dans les rues en  allant  aussi vite que les chevaux, et admiran  SdC-6:p.966(31)
 En effet, le lendemain, il vit le matin, en  allant  aux champs, le chapeau bordé d'un gend  eba-Z:p.485(12)
élista.  Le voici ruiné, sans sou ni maille,  allant  aux Indes pour y chercher la pie au ni  CdM-3:p.626(.6)
'un âge mûr.  Elle essaya de se distraire en  allant  aux Italiens et à l'Opéra.  Deux fois   Mus-4:p.783(38)
ant à mon conseiller ? s'était dit Lucien en  allant  aux Italiens.  Que se passe-t-il ?...   SMC-6:p.649(.6)
ce terrible haruspice dit à Martener en s'en  allant  avec Bianchon, son élève le plus aimé   Pie-4:p.156(31)
 patron offrant sa main à l'Anglaise et s'en  allant  avec elle dans la calèche de louage.    Ga2-7:p.855(41)
au fait, reprit Corentin en souriant et s'en  allant  avec l'espion par les rues, de tout ce  SMC-6:p.561(35)
i donnèrent le bras.  Elle parla bas en s'en  allant  avec la vieille fille, qui la pressa s  M.M-I:p.701(41)
re que la fortune que nous cherchons !  — En  allant  avec le courant, on finit par arriver   I.P-5:p.493(.4)
a vers le carrefour de la rue de l'Ouest, en  allant  avec lenteur, car l'anxiété peinte sur  Env-8:p.333(37)
e attelée de deux bons gros chevaux loués et  allant  avec son père aux Rouxey.     L'amour   A.S-I:p.987(12)
dinal au portier, cordonnier de son état, en  allant  avec une excessive rapidité vers la ru  P.B-8:p.173(27)
quais, regarda la rive droite de la Seine en  allant  avec une grande lenteur.  Son calcul é  Bet-7:p.155(30)
monsieur Groslier ?... fit le sous-préfet en  allant  causer avec le commissaire à quelques   Dep-8:p.743(19)
 au plus si j'ai pu réparer cette sottise en  allant  ce matin, dès six heures, trouver le c  Deb-I:p.859(43)
seau peuvent nous donner un coup de main, en  allant  ce soir à la boutique de quelque journ  Emp-7:p1040(34)
Aiglemont menèrent la vie des gens du monde,  allant  chacun de leur côté, se rencontrant da  F30-2:p1094(23)
maudits séduisirent les filles de l'homme en  allant  chercher au fond de la terre ces fleur  CdM-3:p.587(38)
ucène, qui venait de commencer sa journée en  allant  chercher ce bois, sur lequel Mme Vauth  Env-8:p.346(38)
barqué quelques jours après l'y avoir placé,  allant  chercher fortune, lui dit une vieille   Mem-I:p.361(33)
monsieur y met du sien », dit Europe en s'en  allant  chercher la fausse Esther.     La veil  SMC-6:p.519(.3)
r semer cette nouvelle dans le village, en y  allant  chercher les choses nécessaires au déj  CdV-9:p.721(23)
n pleine audience deux pièces de gibier.  En  allant  chercher M. Pichot, en lisant sa lettr  Lys-9:p.942(22)
rit la nourrice de Gabrielle par les chemins  allant  chercher quelques ajustements à Forcal  EnM-X:p.949(21)
re, et tu as reçu ces gouttes d'eau, soit en  allant  chercher une voiture, soit en entrant   Fer-5:p.849(27)
d et Minna se sentaient agités de crainte en  allant  chez l'être extraordinaire qu'ils s'ét  Ser-Y:p.804(29)
étamorphose et m'en plaisanta; mais, tout en  allant  chez la comtesse, il me donna de chari  PCh-X:p.147(16)
 lui promit de les tirer d embarras; mais en  allant  chez la vieille dame dont la résistanc  U.M-3:p.931(39)
 ne viendrait-il pas ?     — Ah ! madame, en  allant  chez lui, vous payerez trois pour cent  U.M-3:p.869(.9)
une seule chose, et il en frémissait tout en  allant  chez M. de Chandour.  « Que vais-je di  I.P-5:p.244(.7)
onsigne ma remarque.  J'ai vu de mes yeux en  allant  chez M. Miron l'orme centenaire que le  eba-Z:p.780(15)
passait en cabriolet devant cet échafaud, en  allant  chez Mme Jules, une pierre de deux pie  Fer-5:p.823(19)
éla ravie entra sur-le-champ en fonctions en  allant  commander le dîner chez un restaurateu  Mus-4:p.746(.5)
and train par Mme la comtesse de Manerville,  allant  contre ton gré plus souvent au galop q  CdM-3:p.531(.9)
en de conjectures n'ai-je pas faites en m'en  allant  d'ici ce matin ?  Si ces deux femmes n  Gob-2:p.971(19)
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 de Francine à travers le val de Gibarry, en  allant  d'un pas ferme, car elle était animée   Cho-8:p1111(.9)
le et ridée comme celle d'une vieille femme,  allant  d'un pas traînant, les pieds dans des   Bet-7:p.391(23)
e promena silencieusement, les bras croisés,  allant  d'un pas uniforme des fenêtres qui don  F30-2:p1171(.6)
pour lui.  Il se promena dans la chambre, en  allant  d'une fenêtre à l'autre par un mouveme  AÉF-3:p.725(23)
ents par temps égaux.  À force de l'entendre  allant  d'ut mineur en sol mineur, rentrant en  Mas-X:p.590(13)
ersant la cour, en franchissant la porte, en  allant  dans la rue, le coeur de Rosalie batti  A.S-I:p.933(23)
rançais, très peu simples.  Quand on les vit  allant  dans le boudoir, les personnes qui se   Ten-8:p.689(.3)
entreprenez sur mes calembours !     BIXIOU,  allant  dans le bureau de du Bruel.     C'est   Emp-7:p1022(.7)
et puante, sont aussi nombreux que ces niais  allant  dans le monde pour n'y rien voir, mour  Pat-Z:p.253(.8)
vingt ans et Malvina n'était pas mariée.  En  allant  dans le monde, Malvina avait fini par   MNu-6:p.360(41)
harmilles, et autres facultés tonsardes.  En  allant  dans les maisons bourgeoises, il y cau  Pay-9:p.234(16)
ier timbré !  Savez-vous ce que je me dis en  allant  dans mes vignes, les soignant et récol  I.P-5:p.606(17)
dis levait un oeil si ardent de confiance en  allant  dans Paris, maintenant affaibli par le  CéB-6:p.237(32)
tions à son vieux mari, qui souvent, en s'en  allant  dans son appartement le soir au bruit   Bal-I:p.163(37)
son poète, rendit dédain pour dédain en s'en  allant  dans son boudoir pendant le temps que   I.P-5:p.209(33)
ui conduisait le cabriolet.     La diligence  allant  de Bordeaux à Paris, qui passa dans la  SMC-6:p.672(29)
urent obligés de revenir à leurs voitures en  allant  de ce pas égal et cadencé que connaiss  FdÈ-2:p.341(.7)
 de cette Scène le vit emmenant une vache et  allant  de cet air simple, ingénu qui fait dir  Cho-8:p1211(13)
 deux rides produisaient un vigoureux sillon  allant  de chaque pommette à chaque coin de la  Cat-Y:p.390(23)
heure de ses inquiétudes.  Elle a eu peur en  allant  de chez elle au bureau des voitures.    Pet-Z:p..78(13)
cherchait toujours son problème; or, tout en  allant  de chez lui chez Petit-Claud, il mâcha  I.P-5:p.603(17)
 cachèrent dans les rideaux pour le regarder  allant  de chez son oncle chez les Hochon.      Rab-4:p.473(35)
oizeau s'ingénia de côtoyer Denisart en s'en  allant  de conserve avec lui, puis, en prenant  HdA-7:p.787(40)
s pour des preuves évidentes.  Néanmoins, en  allant  de Gondreville à Cinq-Cygne dans la pr  Ten-8:p.630(13)
es à donner.     — Vous avez sagement agi en  allant  de l'avant, dit des Lupeaulx en donnan  SMC-6:p.904(22)
es réunies, en les embrassant de mes regards  allant  de l'une à l'autre, étudiant leurs phy  Lys-9:p1003(31)
tre aurait pu perdre à jamais Lucien.     En  allant  de la fenêtre de leur chambre à couche  SMC-6:p.481(17)
ger, cannetilles, voiles, remises et cochers  allant  de la mairie à l'église, de l'église a  Pet-Z:p..24(11)
ion du chien ne sachant à quel maître obéir,  allant  de la physionomie de sa terrible belle  P.B-8:p.110(17)
nque descendait la Grande-Rue de Sancerre en  allant  de la Porte César à la Porte Vieille,   eba-Z:p.396(.2)
irée, il se promena dans le salon de jeu, en  allant  de la porte d'entrée à celle du billar  PCh-X:p.272(13)
ncien hôtel sis entre cour et jardin.     En  allant  de la rue de Normandie à la rue de Ric  Pon-7:p.545(32)
remblait d'avoir à parler de ces choses.  En  allant  de la rue du Bercail à l'hôtel d'Esgri  Cab-4:p1029(11)
ant tout; un poète, sans réflexion profonde,  allant  de lumière en lumière comme un papillo  I.P-5:p.538(28)
n qu'elle pût faire son commerce en grand en  allant  de Paris à la banlieue.  Mme Cardinal,  P.B-8:p.172(.7)
 d'air, croyez-moi !  J'épiais son visage en  allant  de pièce en pièce, de meuble en meuble  Béa-2:p.857(13)
Voici son portrait », répondit M. Bernard en  allant  décrocher un magnifique cadre où se tr  Env-8:p.388(40)
à coiffes toujours neuves, ayant un lorgnon,  allant  déjeuner au Palais-Royal, étant d'une   Emp-7:p.988(.9)
re.     — Un vieillard de quarante-cinq ans,  allant  demander la santé, des distractions à   Hon-2:p.595(11)
pièce, commençant par les doubles napoléons,  allant  des grosses pièces aux petites, et dis  PCh-X:p.195(.4)
nement de la journée.  Généralement, en s'en  allant  deux à deux, trois à trois, on conclua  Emp-7:p1029(36)
 cris et des lueurs.  Et Diard de se sauver,  allant  devant lui, courant au milieu des lumi  Mar-X:p1087(33)
ret écoutant la confidence dans le corridor,  allant  dévisser la serrure et prenant le paqu  U.M-3:p.959(38)
le à merci pour l'honneur que je recevais en  allant  dîner chez mes amis, chez mes parents.  Pon-7:p.541(34)
staches, jusqu'alors pleines de probité.  En  allant  dîner en ville tous les jours, Pons av  Pon-7:p.529(19)
xpliqua la position de Philippe à sa mère en  allant  dîner rue de Beaune, il lui sentit tre  Rab-4:p.347(27)
re avait tout d'abord tranché la question en  allant  dîner tous les jours en ville.  Or, so  Pon-7:p.491(42)
n de Lora.     « Ah ! vous voilà ? dit-il en  allant  donner une poignée de main à Léon et à  CSS-7:p1198(.3)
bant, j'ai toujours tout terminé moi-même en  allant  droit au noeud et disant à l'adversair  Lys-9:p1093(.8)
est donc bien des chances pour le trouver en  allant  droit devant soi.  Quand arrive le jou  Ser-Y:p.845(26)
ret fort coquettement mise; il se disait, en  allant  du Cercle chez lui, que sa femme ne so  AÉF-3:p.725(.1)
 un homme de Montégnac établit une diligence  allant  du chef-lieu d'arrondissement à Limoge  CdV-9:p.835(27)
 en le parcourant en hauteur, en largeur; en  allant  du faubourg Saint-Germain au Marais; d  Fer-5:p.904(11)
nfant ! » dit Mlle Thuillier en se levant et  allant  embrasser sa belle-soeur.     « À moi   P.B-8:p.111(.6)
 Sylvie.     — Rien, dit la pauvre enfant en  allant  embrasser son cousin.     — Rien ? rep  Pie-4:p..85(34)
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agistrature à la fois juges et législateurs,  allant  emprunter de l'importance à des positi  SMC-6:p.801(34)
raits.  Ce peintre avait passé par Genève en  allant  en Italie.  Comme il s'était refusé po  A.S-I:p.966(23)
nstance le grandit.  Ce fut ainsi qu'en s'en  allant  en proie à son bonheur, Montriveau com  DdL-5:p.980(19)
iva sans secrétaire dans une petite ville en  allant  en Suède, comme moi je vais à Paris.    I.P-5:p.692(15)
commissions avec la plus entière discrétion,  allant  engager ou dégager au Mont-de-Piété, a  Emp-7:p.959(34)
 pensant à ce pauvre gentilhomme de Touraine  allant  et couchant par les chemins de la Hong  Lys-9:p1009(10)
e le saurai », répliqua Mme d'Espard en s'en  allant  et suivant la voiture de la comtesse.   FdÈ-2:p.355(30)
tout ce que je sens de jouissances à te voir  allant  et venant : il faut être homme pour ép  L.L-Y:p.674(12)
 du grand salon, si quelqu'un y entrait.  En  allant  et venant ainsi, la baronne, n'étant o  Bet-7:p..58(.6)
l au coeur, après le dîner, de voir un homme  allant  et venant comme un balancier de pendul  Pet-Z:p..73(18)
nte : ils entendaient toujours les gendarmes  allant  et venant dans les greniers.  L'espion  Ten-8:p.580(34)
me couchai, je me recueillis pour l'entendre  allant  et venant dans sa chambre.  Si elle de  Lys-9:p1106(28)
itière pouvait donc le continuer de routine,  allant  et venant dans ses magasins qui occupa  CéB-6:p.114(29)
ette terrasse, au bas du donjon commencé, en  allant  et venant du perchoir aux Bretons à la  Cat-Y:p.248(20)
ensées qui animaient celle du sombre athlète  allant  et venant sous les fenêtres de Mlle Es  SMC-6:p.480(38)
 musique, semblaient contenir Venise entière  allant  et venant sur les escaliers retentissa  Mas-X:p.552(31)
   En jetant un coup d'oeil, je vis les gens  allant  et venant tous affairés, ivres de doul  Lys-9:p1197(14)
s que le digne marchand savait inutiles.  En  allant  et venant, César glissa trois billets   CéB-6:p..75(31)
it, que les sentinelles le voyaient toujours  allant  et venant, et ne dormait ni ne mangeai  Med-9:p.522(33)
 la porte, et que l'Espagnol entendit Europe  allant  et venant, il dit à Lucien et à la jeu  SMC-6:p.486(28)
petit père Pingret ni sa servante; lorsqu'en  allant  et venant, ils examinèrent sa maison à  CdV-9:p.683(11)
ets avec lesquels M. de Bargeton l'examinait  allant  et venant, le vieux domestique, qui av  I.P-5:p.190(27)
he s'entend, nà, devant vous, pour vous voir  allant  et venant, mangeant et flibustant des   Pon-7:p.602(27)
ctions du bourg.  Toujours éveillé, toujours  allant  et venant, toujours actif, il est nomm  Med-9:p.473(.3)
ux, à des créatures nées dans notre cerveau,  allant  et venant, vivant dans la sphère invis  Béa-2:p.874(.4)
« Ai-je l'air d'être bien chargé ? dit-il en  allant  et venant.     — Mais, non !...     —   P.B-8:p.183(.5)
t.  Vous avez entendu les autres domestiques  allant  et venant; il y a eu des ordres donnés  Pet-Z:p..41(33)
 nos valets d'écurie nous dit qu'un soir, en  allant  faire baigner les chevaux, il croyait   AÉF-3:p.721(23)
  Je passai quelques jours à Clochegourde, n' allant  faire que de courtes visites à Frapesl  Lys-9:p1107(14)
errai dans sa douillette du matin, trottant,  allant  gentiment comme une petite chatte.  El  PGo-3:p.197(28)
emme, il remonta sur son coursier et partit,  allant  grommeler à son aise dans le désert, c  Phy-Y:p1205(.1)
norée de celui qui lui obéit : Napoléon s'en  allant  instinctivement de sa place avant qu'u  L.L-Y:p.688(17)
on proposa de présenter lui-même sa fille en  allant  inviter les deux demoiselles à dîner p  M.M-I:p.638(.7)
hazar en posant son fils sur le parquet et s' allant  jeter dans une bergère.  L'enfant cour  RdA-X:p.705(10)
e, leurs parfums, leurs trésors, leurs âmes;  allant  jusqu'à ciseler les cristaux, tourner   Phy-Y:p1068(41)
éifier ses besoins pour ne pas les mépriser,  allant  jusqu'à demander à des feuilles chinoi  Phy-Y:p1068(38)
a porte aux écuries, des écuries à la porte,  allant  jusqu'à la rue; et quand ils se retour  Deb-I:p.767(35)
 de la religion », dit Mme Thuillier en s'en  allant  la première.     « Môsieur, disait Phe  P.B-8:p..69(42)
dit Gazonal en apercevant Jenny Cadine et en  allant  la saluer.     « Et moi, qu'aurai-je ?  CSS-7:p1211(42)
ls le comte d'Auvergne ? » dit Charles IX en  allant  le chercher.     « Pourquoi lui avez-v  Cat-Y:p.438(37)
sation me mit dans un état violent.  En m'en  allant  le long de la Loire, je tirai les cons  eba-Z:p.750(13)
ur, perdu dans ses combinaisons, méditait en  allant  le long de la rue Saint-Honoré sur son  CéB-6:p.116(37)
core.  Quoique Madeleine pût nous apercevoir  allant  le long de la terrasse, elle ne descen  Lys-9:p1221(39)
veulent dire avec leur Tapissier ?  Hier, en  allant  le long de la Thune, j'entendais les p  Pay-9:p.178(10)
yste pouvait se croire aimé.  Mais quand, en  allant  le long des rochers sur le sable, ils   Béa-2:p.819(11)
 brûla, comme un papillon à la chandelle, en  allant  le prier confidentiellement de lui env  Ten-8:p.553(34)
és, tranchant du seigneur, dînant chez Véry,  allant  le soir au spectacle, décidé à ne reve  PCh-X:p.123(11)
lle regarda les deux amants réconciliés s'en  allant  lentement vers le perron, où ils s'arr  Cho-8:p1029(23)
d'intelligence.  Elle continua son chemin en  allant  lentement, l'homme ralentit alors son   Epi-8:p.437(34)
vaient point de dames à protéger, virent, en  allant  les premiers au rendez-vous, les chemi  M.M-I:p.709(24)
tent.  Je suis quelquefois partie en voiture  allant  me promener, mettant pied à terre dans  Mem-I:p.232(28)
teresse sur la colline qui là se détourne en  allant  mourir par des pentes douces dans la l  Pay-9:p.303(35)
e situation était neuve.     Calyste en s'en  allant  ne pensait plus à Béatrix de Rochefide  Béa-2:p.725(11)
 qu'y a-t-il ? demanda le maître de poste en  allant  ouvrir à son cohéritier.     — Rien, j  U.M-3:p.918(24)
s.     « Ève avait raison, se dit-il en s'en  allant  par la galerie de pierre chez lui pour  I.P-5:p.271(43)
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sucée !... » se dit-il en regardant Théodose  allant  par la rue d'un pas d'homme étourdi.    P.B-8:p.150(.4)
qua le ministre qui regarda le maréchal s'en  allant  par le salon.  Je viens de dire un der  Bet-7:p.352(43)
e suivit jusque sur le seuil, et le vit s'en  allant  par le sentier qui commençait à droite  Cho-8:p1164(11)
e sainte ! » fut un mot dit par tous en s'en  allant  par les chemins faits dans le canton q  CdV-9:p.871(13)
plâtres de Cicéron, de Démosthène, de Cujas,  allant  par les rues.  Or, si le fameux Marcel  Pat-Z:p.295(.3)
, et passait la soirée dans le Palais-Royal,  allant  parfois au spectacle, grâce à du Bruel  Emp-7:p.962(21)
ans l'ordre légal, attendu que l'adultère, n' allant  pas le front levé par les rues comme j  eba-Z:p.685(40)
aire avait repris ses anciennes habitudes en  allant  passer deux soirées par semaine chez M  CdT-4:p.198(28)
l, vous suiviez l'humble sentier du travail,  allant  péniblement mais sûrement à cette fort  I.P-5:p.686(.7)
it la comtesse d'un son de voix déchirant en  allant  placer un siège devant la table, comme  Req-X:p1114(33)
sions et les billets doux l'occupent tout en  allant  porter des exploits chez les huissiers  CoC-3:p.311(23)
 il a peu de mémoire; il a oublié même qu’en  allant  porter ma rédaction à L’Europe littéra  Lys-9:p.947(30)
t aucune attention aux femmes, aux magasins,  allant  pour ainsi dire au hasard, le vide dan  Pon-7:p.598(27)
om de Peyrade...     — Pien, fit le baron en  allant  pousser les verrous aux deux portes.    SMC-6:p.548(36)
ur d'elle, finit par apercevoir son frère en  allant  prendre la fiole au vin cuit.     « Ti  Pay-9:p.213(36)
a cheminée, et me fit signe de m'asseoir, en  allant  prendre les mains à mon oncle et en le  Hon-2:p.536(18)
s lettres ! tiens, les voici ! » dit-elle en  allant  prendre quelques papiers dans un long   FYO-5:p1099(42)
 « Entrez, la Bourguignonne ! » dit Marie en  allant  prendre son enfant à la nourrice et l'  Cat-Y:p.417(18)
sensibilité de ma pauvre femme, se dit-il en  allant  prendre un stéthoscope qu'il mit sur l  U.M-3:p.855(.6)
 la surenchère est passé, se dit Théodose en  allant  prier Dutocq de faire venir Cérizet, s  P.B-8:p.146(34)
 position de La Peyrade surtout, dérogent en  allant  quelquefois trouver les avoués, mais c  P.B-8:p.155(.8)
 ! voici mon frère ! » dit le baron Hulot en  allant  recevoir le comte à la porte du salon.  Bet-7:p..98(.1)
 à Denise, et Véronique les laissa causer en  allant  regarder le dernier lac du Gabou.  Ver  CdV-9:p.845(22)
ibilité de son coeur envers ses enfants.  En  allant  régner en Pologne, le duc d'Anjou la p  Cat-Y:p.386(.6)
 fermera le bec à tous », répondit Kouski en  allant  rejoindre Max, qui s'établit à l'hôtel  Rab-4:p.499(31)
que comme un heureux accident.     Ce fut en  allant  reprendre ce fameux cimetière pour la   Pay-9:p..62(37)
Et à moi, quand elle nous a laissés seuls en  allant  reprendre sa place au chevet de son ma  Bet-7:p.369(.2)
omener, voulez-vous venir ? » dit Blondet en  allant  réveiller le comte qui fit entendre le  Pay-9:p.328(11)
mois, dit Popinot qui regarda du Tillet s'en  allant  rue des Lombards où son cabriolet étai  CéB-6:p.296(21)
u n'auras pas un maître, me dit mon oncle en  allant  rue Payenne, tu auras un ami dans le c  Hon-2:p.535(.2)
-même !     — Que veut-il ? répondit-elle en  allant  s'accoter à la balustrade.  Ma mère ?   CdV-9:p.852(36)
 Nous avons à causer ensemble, lui dit-il en  allant  s'asseoir auprès de la belle Rabourdin  Emp-7:p1093(15)
  — Moi aussi je suis pieuse, dit Valérie en  allant  s'asseoir sur un fauteuil; mais je ne   Bet-7:p.333(24)
 un bon garçon qui vous en débarrasserait en  allant  s'établir avec elle à Sens, à Montargi  U.M-3:p.846(37)
'écria Massin en se coulant comme un chat et  allant  saisir une clef qui tomba chassée des   U.M-3:p.920(20)
 dessus et gouvernons-la », se dit Eugène en  allant  saluer Mme de Beauséant qui se levait   PGo-3:p.157(31)
dames, que voulez-vous ? s'écria Brantôme en  allant  saluer Mme de Guise qui tenait les Cél  Cat-Y:p.263(.8)
— Je ne l'ai plus, répondit le secrétaire en  allant  saluer Mme de Guise.     — Je l'ai,dit  Cat-Y:p.263(33)
dait toujours par des flatteries indirectes,  allant  sans cesse de la qualité d'un poisson,  CdT-4:p.193(31)
r une petite révérence ironique et disparut,  allant  sans doute rejoindre ces comtesses de   Phy-Y:p.987(18)
de tergiverser dans les questions d'honneur,  allant  sans phrase au fait, prêt pour ses ami  MdA-3:p.388(42)
, reprit-il touché de voir le vieillard s'en  allant  sans rien demander, vous vous dites un  Pay-9:p..74(17)
nes à employer le temps de leur journée.  En  allant  se coucher le soir, ils disaient : « E  Pie-4:p..63(15)
ne et flexible, et ne songeait qu'à aimer en  allant  se coucher.  Il rêva de la Fille aux y  FYO-5:p1085(34)
u tableau ! » ajouta-t-elle en se levant, et  allant  se mettre en face d'une toile magnifiq  Sar-6:p1054(10)
 que cela ? dit-il en emportant le trésor et  allant  se placer à la fenêtre.  Du bon or ! d  EuG-3:p1167(37)
jeune héritière remarqua cette contenance en  allant  se placer auprès de Canalis, au jeu de  M.M-I:p.663(40)
Mon fils ! dit la Nourrisson en se levant et  allant  se poser en face du Brésilien abattu,   Bet-7:p.418(.3)
tes vertes ! » s'écria Canalis en sortant et  allant  se promener dans le jardin.     Le poè  M.M-I:p.689(28)
ndant laquelle le général dévora le temps en  allant  se promener sur le port, par la chaleu  DdL-5:p.917(16)
mée ! dit-elle en refrisant ses anglaises et  allant  se regarder dans la glace.  Henri m'ai  Bet-7:p.227(31)
    — Je suis rouge, Josette ! » dit-elle en  allant  se regarder dans une glace dont le tai  V.F-4:p.890(.5)
talité ! » dit Caroline en se levant et s'en  allant  son mouchoir sur les yeux.     La mais  Pet-Z:p..82(39)
deux rieurs.     « Hein ! dit Bixiou en s'en  allant  sous les arcades de la place Royale, a  Emp-7:p1094(40)
 je me suis levée.  De ma fenêtre je l'ai vu  allant  sur la crête du mur, au risque de se t  Mem-I:p.277(30)
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riniers ont déclaré m'avoir vu me promenant,  allant  tantôt à Andernach, tantôt vers la for  Aub-Y:p.110(.5)
on ?  Est-ce un père qui risquait la mort en  allant  te voir aux promenades, ou en venant t  Fer-5:p.876(20)
assant de la vieillesse à la décrépitude, et  allant  toujours !  La mère et la fille se fai  I.P-5:p.642(.7)
lencieux, lents, têtus comme des mules, mais  allant  toujours dans la voie qui leur a été t  Béa-2:p.660(16)
ait-il surnommé le chrétien sans le savoir.   Allant  toujours vêtu de drap bleu, son mainti  U.M-3:p.795(21)
yrinthe de petites rues étroites et sombres,  allant  tous deux à leurs affaires, l'un cherc  Mar-X:p1041(25)
ois voyait Calyste, sa fleur et son orgueil,  allant  tous les jours, le soir ou le matin, s  Béa-2:p.687(17)
 Barbezieux, qu'il exploitait à merveille en  allant  vendre son blé au marché, brûlant lui-  I.P-5:p.153(31)
x regardèrent leur précieux grand-oncle s'en  allant  vers Angoulême.     « Il va bien tout   I.P-5:p.559(22)
èrent en silence le long de la balustrade en  allant  vers la plaine.  Ce moment solennel pa  CdV-9:p.755(.4)
de doute.     — Par ici », dit le cordier en  allant  vers la Thune.     Ce nom est celui du  Pay-9:p.106(10)
etit verre », dit Pierrotin en clignotant et  allant  vers le Café de l'Échiquier où il amen  Deb-I:p.744(11)
et frissonna quand elle vit Mlle de Verneuil  allant  vers le jeune officier, lui jetant un   Cho-8:p.993(38)
 s'il voulait quitter les magistrats.     En  allant  vers le milieu de la place assez silen  Dep-8:p.744(.4)
 lieutenant-colonel eut dépassé le bourg, en  allant  vers le petit lac, il aperçut, au reve  Med-9:p.601(34)
     « Nous avons la guerre », dit Crevel en  allant  vers sa future.     Mme Marneffe sonna  Bet-7:p.398(41)
re poids.  Il arrivait à l'heure du dîner en  allant  vingt fois du salon à la cuisine, exam  Pie-4:p..66(15)
fficilement mon mépris pour l'homme affairé,  allant  vite, filant comme une anguille dans s  Pat-Z:p.290(31)
es flèches, les mots allaient à fond tout en  allant  vite.  La grande misère extérieure et   I.P-5:p.319(.2)
 parlant, en se promenant dans le jardin, en  allant  voir ce qui se passait à sa cuisine.    Emp-7:p.936(22)
in, Étienne fut accablé de douleur quand, en  allant  voir Gabrielle, il la trouva prisonniè  EnM-X:p.957(.1)
nt la leçon.  Nous étrennâmes la voiture, en  allant  voir le tracé de l'avenue qui devait m  Lys-9:p1069(10)
dements de la religion n'abattent point.  En  allant  voir ma mère, et me trouvant seule dan  CdV-9:p.671(25)
ifice, je m'étais presque avili pour elle en  allant  voir mon parent le duc de Navarreins,   PCh-X:p.173(24)
ité de votre parti quand il verra les nobles  allant , comme Pierre ou Jacques, en cour d'as  Cab-4:p1054(40)
 suivre les errements du foyer domestique en  allant , comme ses ancêtres, chercher une femm  RdA-X:p.675(29)
Paris !... s'écria Gazonal.     — En nous en  allant , dit Bixiou qui venait d'endosser les   CSS-7:p1175(38)
e les aimer.     « Ce serait, dit-il en s'en  allant , du sentiment à perte de vue, une corr  F30-2:p1131(23)
t-il en hochant la tête après une pause.  En  allant , elle causait de vous avec moi : " N'e  PGo-3:p.198(12)
op bon chrétien pour vous la refuser en m'en  allant , et vous pourrez en faire ce que vous   EuG-3:p1072(17)
 Ah ! il aura voulu faire ce coup-là en s'en  allant , il a bien combiné son affaire, il par  Rab-4:p.457(31)
Elle m'aime. »     Deux jours après, en s'en  allant , il apostrophait les moeurs modernes.   F30-2:p1132(.4)
t tremper la rondelle en cuivre; et, en s'en  allant , il la reprenait par la ficelle.  Cett  Pon-7:p.689(21)
rnal sera détestable ce soir, dit-il en s'en  allant , il n'y aura pas d'article de moi, et   FdÈ-2:p.337(23)
 Gazonal.     — Chez un usurier.  En nous en  allant , je vous raconterai le début de l'ami   CSS-7:p1175(42)
e le brigadier d'Arcis avait prise.  Tout en  allant , l'agent cherchait les moyens par lesq  Ten-8:p.591(18)
 bénisse ! ma chère dame, dit Mouche en s'en  allant , m'sieur le curé peut être certain que  Pay-9:p.112(31)
ns indéterminés, il vit le prétendu moribond  allant , marchant comme un Hercule, ne faisant  SMC-6:p.766(12)
essoires.  Me voilà tout heureuse, trottant,  allant , mettant tout en mouvement pour me pro  Pet-Z:p.122(.1)
e avaient vécu dans une retraite absolue, en  allant , néanmoins, par économie, habiter pend  RdA-X:p.769(34)
ons qui la font ou riche ou pauvre.  En s'en  allant , Paul pensait que, grâce à l'habileté   CdM-3:p.586(22)
« Il faut qu'il soit fou, pensais-je en m'en  allant , pour parler de mille écus à un étudia  Phy-Y:p1015(.8)
 Enfin, elle a dit un : O mon Dieu ! en s'en  allant , qui nous a, sous votre respect, crevé  DdL-5:p1029(34)
queurs, et fumait dix cigares de la régie en  allant , revenant et flânant par les rues.  Ap  Rab-4:p.308(23)
ions d'une même chose ! et tournant, virant,  allant , se démenant, se désespérant, comme un  Pet-Z:p..75(.5)
 en scène de son lézard, son joli Kardououn,  allant , venant au soleil, traînant à son trou  Pat-Z:p.296(28)
n rôle.  — Un joli enfant à cheveux bouclés,  allant , venant parmi ces fleurs, comme une fl  Hon-2:p.572(23)
ousserie matinale de Nanon et la bonne fille  allant , venant, balayant la salle, allumant s  EuG-3:p1076(35)
ire, où Nanon l'entendit remuant, fouillant,  allant , venant, mais avec précaution.  Il ne   EuG-3:p1119(37)
e où étaient les deux vieux époux, toussant,  allant , venant, parlant.  De la jeune fille,   Mar-X:p1043(40)
nages venus pour le voir se disaient en s'en  allant  : « M. du Guénic était triste.  Avez-v  Béa-2:p.673(33)
 de ce retour soudain, Eugène se dit en s'en  allant  : « Rampe, supporte tout.  Que doivent  PGo-3:p.150(40)
vancée.  Toute la maison regarde madame s'en  allant ; elle est le chef-d'oeuvre auquel chac  Pet-Z:p..43(25)
  « Blanche et grasse ! se disait-il en s'en  allant ; mais elle a bien des cheveux blancs..  Env-8:p.236(38)
e l'aimait donc point », dit Josette en s'en  allant .     « Cette fille a étonnamment d'esp  V.F-4:p.906(.8)
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oir l'eingonnie... » se dit le baron en s'en  allant .     « Quelle bizarrerie, se disait Pe  SMC-6:p.544(10)
ous aurez quittance », dit Desroches en s'en  allant .     « Voilà de ces sacrifices immense  Emp-7:p1045(36)
us deux, nous le sauverons », dit-il en s'en  allant .     Chesnel alla voir aussitôt Joséph  Cab-4:p1047(.9)
mants », dit le vieux notaire à Paul en s'en  allant .     En attendant le signal de la dans  CdM-3:p.602(34)
rois feuilles de papier.     MINARD, en s'en  allant .     Je garde mon secret.     BIXIOU    Emp-7:p1106(16)
omprends que notre ruine », dit-elle en s'en  allant .     Le lendemain matin, qui était un   RdA-X:p.793(41)
Baufre montam Zibod ! » dit Schmucke en s'en  allant .     Pons gardait le silence.     « Cr  Pon-7:p.620(.4)
ette.     GODARD, levant les épaules et s'en  allant .     Quelles bêtises !     COLLEVILLE   Emp-7:p.995(29)
Sylvie, pas de raisons, dit la veuve en s'en  allant .     — À son âge », dit la cuisinière   PGo-3:p.205(.9)
s voir entrant chez lui que vous d'être vu y  allant .     — C'esd chiste, dit le baron.      SMC-6:p.526(28)
M. le curé a tiré la grille lui-même en s'en  allant .     — Mon enfant aimé, dit le mourant  U.M-3:p.913(39)
usera bien ce soir, dit Ravenouillet en s'en  allant .     — Nous sommes ici soixante et onz  CSS-7:p1175(30)
 « Me donner ce bel atour ! dit-elle en s'en  allant .  Il rêve déjà, ce monsieur.  Bonsoir.  EuG-3:p1072(21)
 mon aise, agissant, riant, jouant, causant,  allant .  Joies sans fin !  Tu ne sais pas tou  L.L-Y:p.674(11)
rais expliquer dans quel état je fus en m'en  allant .  Mon âme avait absorbé mon corps, je   Lys-9:p1022(27)
main auquel obéirent Murat et Lannes en s'en  allant .  Rapp feignit de n'avoir rien vu, afi  Ven-I:p1037(22)
vre femme ! » se disait le magistrat en s'en  allant .  Rendons-lui cette justice, car à qui  Mus-4:p.764(30)
romptement, répliqua le propriétaire en s'en  allant .  Si quelque libéral adroit s'emparait  CdT-4:p.234(10)
ult ?  Ah ! c'est drôle ! " dit-elle en s'en  allant .  Tout à coup je vis apparaître un hom  AÉF-3:p.713(.4)
ion de David qui se frotta les mains en s'en  allant .  — Ah ! reprit-elle après une pause,   Ser-Y:p.806(36)
ce, notre appui.  Comment vouliez-vous que j' allasse  dans une église, m'y mettre aux genou  P.B-8:p.162(35)
Je pensai qu'il n'était pas convenable que j' allasse  voir Rusca au cercle; et, alors, je r  eba-Z:p.494(.7)
h ! monsieur, dites au moins : " Que je m'en  allasse  ! " » reprend l'académicien.     Vien  Phy-Y:p.951(11)
avait déjà des raisons pour que les ouvriers  allassent  au cabaret; mais c'était la veille   Pay-9:p.312(16)
t une certaine mesure, afin que les choses n' allassent  pas si loin qu'elle n'ouvrît les ye  Pay-9:p.132(19)
 pas voulu que le président et la présidente  allassent  se mettre à loyer, et quittassent l  Pon-7:p.659(36)
it Minoret, si je savais que les Portenduère  allassent  vivre ailleurs qu'à Nemours.     —   U.M-3:p.932(20)
ués de Fedelta, je n'ai pas compris que tu y  allasses  sans m'en prévenir; mais tu es libre  Mem-I:p.387(39)
sent à Paris et qu'il avait exigé que vous y  allassiez  pour y avoir les soins des princes   Mus-4:p.756(29)
e suivre à Paris ?... si j'exigeais que nous  allassions  en Amérique y vivre loin d'un mond  Cho-8:p1166(.9)
, donna quelque dix écus par an pour que Max  allât  à l'école.  Cette libéralité que Mme Ho  Rab-4:p.367(32)
 fille fût admirablement bien mise, que tout  allât  à merveille chez vous, et qu'il ne vous  Pet-Z:p..91(25)
portefeuille, argent, tout.  Quoique Diard y  allât  avec une rage lucide, avec une prestess  Mar-X:p1086(42)
nt à un clerc de veiller à ce que l'huissier  allât  chez Cérizet avant dix heures.     « Je  P.B-8:p.158(12)
er une indigestion au baron, afin qu'il s'en  allât  chez lui de bonne heure, aussi fut-ce t  SMC-6:p.620(.8)
enfaiteur : « Je n'aurais pas souffert qu'il  allât  chez un autre. »  Tout bourru qu'il éta  MdA-3:p.390(27)
..  Puis, s'il était nécessaire qu'elle s'en  allât  d'ici, je vous en préviendrais.  Son éd  Pay-9:p.200(.6)
elle, si capable de rendre un homme heureux,  allât  finir ses jours dans un couvent; et, su  Env-8:p.283(22)
 de ce triomphe, exigea du baron Hulot qu'il  allât  inviter à dîner Stidmann, Claude Vignon  Bet-7:p.251(35)
t sans doute pas que le désespoir de son ami  allât  jusqu'au suicide, après l'avoir largeme  Aba-2:p.503(19)
'étranger voulut absolument que le militaire  allât  prévenir Bonaparte.  L'officier objecta  Ven-I:p1036(37)
cile de la lui faire remonter.  Quoique Paul  allât  tous les jours chez Mme Évangélista, ma  CdM-3:p.590(30)
ison où demeurait Beaumarchais avant qu'il n' allât  Vieille-Rue-du-Temple, circonstance qu'  eba-Z:p.720(18)
arrêtés. " »     Quoique la plaisanterie lui  allât , le chancelier regarda M. de Châtillon   Cat-Y:p.329(34)
ssemblée, c'est que ce comte a voulu qu'il y  allât .  Ce monsieur dirait à M. Poupart d'all  Dep-8:p.788(32)
dit Georges, qu'il vient de Bercy !  Je suis  allé  à Alicante, et, voyez-vous, c'est du vin  Deb-I:p.782(16)
eu le front de revenir en disant qu'il était  allé  à Batz.  Faut vous dire que sa mère ne s  DBM-X:p1173(25)
l faisait sur les champs de bataille, il est  allé  à eux, au lieu de les laisser venir à lu  Med-9:p.592(39)
u ministre qui devait y chanter; mais il est  allé  à Frouville, chez sa tante.  Que prétend  Phy-Y:p1093(33)
enait de Gondreville...     — L'étranger est  allé  à Gondreville ?...     — Il y a dîné ! m  Dep-8:p.788(12)
 vu venir à l'École.     — Je ne suis jamais  allé  à l'école, répliqua brusquement le comma  Cho-8:p.987(12)
 me l'a déshabillée, âme et corset.  Je suis  allé  à l'Opéra pour voir Mme de Chaulieu, je   M.M-I:p.632(39)
re, Nanon !  Tu diras à ma femme que je suis  allé  à la campagne.  Je serai revenu pour dîn  EuG-3:p1120(41)
arc de Triomphe de l'Étoile.     — Vous êtes  allé  à la Préfecture, monsieur le baron ? ce   SMC-6:p.542(20)
ande Adolphe.     — Le duc de G... n'est pas  allé  à Londres, dit le grand médecin en étudi  Pet-Z:p.100(28)
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Maisons !... » s'est-on écrié.     Vous êtes  allé  à Maisons, près d'Alfort.  Vous revenez   Pet-Z:p..38(31)
 lampes d'Argand.  Ah ! mais vous n'êtes pas  allé  à Merret !  Eh bien, monsieur, le lit es  AÉF-3:p.716(.7)
it-il, dans la prairie de Merret.  Êtes-vous  allé  à Merret, monsieur ?  Non, dit-il en fai  AÉF-3:p.715(10)
 amis du Moyen Âge.  Il est difficile d'être  allé  à Orléans sans y avoir remarqué sur la p  Cat-Y:p.309(38)
le point à la boue de la campagne.  « Il est  allé  à Paris », ai-je pensé.  Cette pensée en  Mem-I:p.387(.9)
de ton : « Monsieur votre neveu n'est-il pas  allé  à Paris ?  (Vous avez eu là de mes nouve  CdT-4:p.238(24)
etour en ville.     — Le vieux notaire était  allé  à Paris, monsieur, pour arrêter le cours  Cab-4:p1081(31)
dire à monsieur que son homme d'affaires est  allé  à quarante lieues d'ici pour un procès i  Gob-2:p1004(12)
 étiez emportée par votre cheval, et je suis  allé  à Rouen vous chercher un mors espagnol,   M.M-I:p.694(38)
s à Guérande pour tirer à la milice, et suis  allé  à Savenay pour me faire voir à des messi  DBM-X:p1164(.9)
 au souvenir du vidame, avec lequel il était  allé  à Spa, lors du voyage que fit, en 1778,   Cab-4:p1020(15)
ait attendu pendant une heure, et s'en était  allé  après avoir causé avec Constance et Césa  CéB-6:p.204(21)
pu comparer dans aucun des lycées où je suis  allé  après ma sortie de Vendôme.     Situé au  L.L-Y:p.597(10)
cette fois le docteur, il apprit qu'il était  allé  assez loin en province, appelé par un ri  Env-8:p.344(15)
ville où, dix-huit mois auparavant, il était  allé  attendre Mme de Bargeton, le coeur plein  I.P-5:p.552(23)
Quelques jours plus tard, Eugène, après être  allé  au bal de Mme de Beauséant, rentra vers   PGo-3:p..76(.6)
 de chambre qui lui dit tout bas : « Je suis  allé  au laboratoire. »     Le chimiste, qui a  RdA-X:p.822(39)
Benassis était sorti.     « Notre maître est  allé  au moulin à blé, dit-il.  Si vous voulez  Med-9:p.398(25)
d'un homme qui revient se coucher après être  allé  au spectacle.  En gravissant les marches  Mar-X:p1088(36)
n et sa tante en conférence.     Simon était  allé  au-devant de sa tante, et causait avec e  Dep-8:p.800(42)
odefroid au bout d'un quart d'heure, je suis  allé  au-devant de votre impatience en me leva  Env-8:p.312(29)
'homme du monde le plus heureux.  Après être  allé  aux Eaux et en Italie avec Mme de Maufri  Cab-4:p1029(17)
auvre peintre qui reviens de Rome où je suis  allé  aux frais du gouvernement, après avoir r  Deb-I:p.781(39)
re aux Ital... mais non, il n'est pas encore  allé  aux Italiens, je n'ai pu me procurer une  PCh-X:p.214(31)
 serais fait empoigner.  Aussi me suis-je en  allé  avec deux ou trois lurons, Selves, Besso  Deb-I:p.779(.1)
uelques instants dans la cour...  Il y était  allé  avec Tonsard sur les onze heures, ils av  Pay-9:p.342(35)
tre regardait de l'autre.     « Le baron est  allé  ce matin à la Préfecture de police de qu  SMC-6:p.546(18)
ieillard.     — Ah ! mon père, si vous étiez  allé  ce matin avec nous sur les sommets du Fa  Ser-Y:p.764(11)
remarqué Mme de Restaud à votre bal, je suis  allé  ce matin chez elle.     — Vous avez dû b  PGo-3:p.109(23)
 Bourlac à part et lui dit :     « Vous êtes  allé  ce matin chez le docteur Halpersohn ?...  Env-8:p.404(19)
on patron.     « Est-ce Oscar Husson qui est  allé  ce matin chez Simon ? demanda Desroches.  Deb-I:p.871(33)
 la maison princière du pays.     — J'y suis  allé  ce matin, répondit-il.  Je l'ai trouvée   Aba-2:p.468(39)
ien chef d'orchestre, au convoi de qui tu es  allé  ce matin.  Je ne te blâme pas d'être all  Pon-7:p.744(21)
esse de Marigny ?     — Non, je n'y suis pas  allé  ce matin.  Je sortais pour la voir, quan  DdL-5:p1013(20)
'où diable en serait-il venu ?     — Je suis  allé  cette nuit à Angers », lui répondit Gran  EuG-3:p1133(.8)
 un sou à l'enfant.     Ce petit drôle était  allé  changer la pièce pour ne donner qu un so  eba-Z:p.553(27)
ander un sou à l'enfant, mais le drôle était  allé  changer la pièce pour ne donner qu'un so  eba-Z:p.536(11)
re, lui dit Porbus, l'outremer que vous êtes  allé  chercher à Bruges était-il mauvais ? est  ChI-X:p.430(30)
aux à peu près semblables à ceux qu'il était  allé  chercher au péril de sa vie dans les ran  Adi-X:p1011(16)
n, aurez-vous les Moulineaux ? car vous êtes  allé  chercher des écus à Paris, disait au pèr  Deb-I:p.796(29)
 à Montégnac n'ignorait que M. Roubaud était  allé  chercher des gens de science à Paris, et  CdV-9:p.848(17)
demande une séparation de biens; mais il est  allé  chercher des ressources chez des banquie  MNu-6:p.387(27)
mes, il n'y a de solide que ce que vous êtes  allé  chercher en Chine, la fortune !     Sati  M.M-I:p.620(14)
e tous les gens ruinés de la province, était  allé  chercher fortune à Paris.  Au commenceme  V.F-4:p.826(43)
ot et Constance attendirent qu'un commis fût  allé  chercher l'abbé Loraux avant de présente  CéB-6:p.259(41)
eurs entourages, avec quelle patience il est  allé  chercher le comique, avec quel amour du   SMC-6:p.427(16)
uvernement se modèle sur la Cour.  Vous êtes  allé  chercher les restes de l'Empire, comme l  ZMa-8:p.850(41)
 Cibot était mourant, et que Rémonencq était  allé  chercher M. Trognon, notaire.  Pons fut   Pon-7:p.694(35)
 savait l'arrêt porté par les médecins était  allé  chercher Mlle des Touches, car autant il  Béa-2:p.837(12)
e faveur.  Si, par malheur, vous disiez être  allé  chercher onze cent mille francs d'or dan  Ten-8:p.644(33)
rsonne n'est venu chercher, et qui ne serait  allé  chercher personne, était, à vingt-cinq a  ZMa-8:p.833(16)
r la gorge, et que l'académicien Auger était  allé  chercher sa tabatière pour priser tout e  PCh-X:p..65(24)
 être un affreux désert.  Lucien n'était pas  allé  chercher son bel habit bleu, en sorte qu  I.P-5:p.264(35)
ien certainement commandé.  Pourquoi suis-je  allé  chercher un éventail, rue de Lappe ! che  Pon-7:p.512(32)
enoux devant elle.  Le comte de Bauvan était  allé  chercher un médecin pour porter les prem  SMC-6:p.796(32)
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is en apprenant que le bonhomme Rouget était  allé  chercher une voiture à Bourges, mesure q  Rab-4:p.448(.5)
 son petit-fils que le vieux Desroches était  allé  chercher, le bruit des pas de Philippe e  Rab-4:p.339(31)
 la France, et qu'aucun pinceau n'est encore  allé  chercher.  D'ailleurs, de cet homme, rie  Pay-9:p.237(18)
ais tout dépend du personnage que Gentil est  allé  chercher.  Dieu veuille que cet homme so  SMC-6:p.883(21)
pagne toute meublée, et, en sortant, je suis  allé  chez Braschon pour savoir ce que nous lu  Pet-Z:p..82(27)
de l'abbé Birotteau ?  Je me souviens d'être  allé  chez Chapeloud, et d'y avoir vu deux tab  CdT-4:p.230(11)
ais de trop sur terre.  Le lendemain je suis  allé  chez Delphine pour me consoler, et voilà  PGo-3:p.274(39)
Collin, je ne puis varier...  Je ne suis pas  allé  chez la courtisane, comment saurais-je q  SMC-6:p.754(.6)
mais jusque-là laissez-moi faire...  Je suis  allé  chez le médecin juif, et malheureusement  Env-8:p.352(16)
 encore une fois de passer la porte, je suis  allé  chez les Lebas, à Corbeil, d'où je revie  Bet-7:p.160(.6)
r un juge d'avoir rendu la justice, il était  allé  chez les Ragon se déclarer homme-lige de  CéB-6:p.137(16)
ant ces événements, le maître de poste était  allé  chez lui pour savoir ce que contenait le  U.M-3:p.915(14)
ains de prélat.  La seconde fois que je suis  allé  chez lui, il m'a reçu dans sa chambre qu  A.S-I:p.929(.6)
t, que Stidmann est venu pendant que j'étais  allé  chez lui.     — Vraiment !... s'écria la  Bet-7:p.270(38)
, relativement aux Moulineaux.  Si vous êtes  allé  chez M. Margueron, ce fut pour lui dire   Deb-I:p.822(29)
he en reprenant son récit.     — Tu n'es pas  allé  chez Mme de Fischtaminel ? dit-elle au m  Pet-Z:p..80(22)
en saisissant le mandat.     « " ... Je suis  allé  chez Mme de Listomère, reprit-il en lisa  CéB-6:p.254(33)
t, et vous y avez flairé le luxe.  Vous êtes  allé  chez Mme de Restaud, la fille du père Go  PGo-3:p.139(21)
ion.     « Monsieur, dit-il, je suis d'abord  allé  chez Mme la comtesse, à laquelle il m'a   PGo-3:p.272(36)
  — Presque.     — Mais vous n'êtes donc pas  allé  chez Mme Vernet ? ...     — Pourquoi n'   eba-Z:p.559(.4)
oisissez.  Vous avez déjà choisi : vous êtes  allé  chez notre cousine de Beauséant, et vous  PGo-3:p.139(19)
a Tullia.  " Eh bien ! cher ange, je ne suis  allé  chez personne, lui dit-il.  — Comme nous  PrB-7:p.834(.8)
 pour un grand dessinateur.  Après, il était  allé  chez Schinner y surprendre les secrets d  PGr-6:p1095(24)
 la foule était dissipée, et chacun s'en est  allé  chez soi, semant le deuil et les pleurs   Med-9:p.598(11)
res après le départ du confesseur.  Il était  allé  chez un de ses amis emprunter l'argent n  Rab-4:p.529(.8)
 reproche.     — Mon Dieu, monsieur, je suis  allé  chez votre ancien commis du Tillet; il n  CéB-6:p..98(13)
— Pourquoi donc, toi, si prudent, es-tu donc  allé  compromettre cent mille francs ?  — J'ét  Pet-Z:p..57(.2)
  M. Bonnet ne tardera pas à revenir, il est  allé  consoler ces pauvres gens... les Tascher  CdV-9:p.721(.7)
sence de M. de Reybert, l'ex-régisseur était  allé  d'un pas lent à son pavillon.  Il y entr  Deb-I:p.826(31)
nte-sept conspirateurs.     « Vous êtes donc  allé  dans cette maison, lui dit Antonin Goula  Dep-8:p.747(26)
il en se tournant vers Georges, monsieur est  allé  dans l'Orient ?     — Oui, monsieur, d'a  Deb-I:p.777(30)
ousteau tout bas, lorsque le jeune homme fut  allé  dans la chambre, il est évidemment proté  eba-Z:p.609(20)
 une absence faite par du Croisier qui était  allé  dans les biens de sa femme y ordonner de  Cab-4:p1058(15)
édois, est riche.  Le père de Butscha serait  allé  dans les Indes, il aurait servi un princ  M.M-I:p.586(12)
uel de ses rédacteurs.     — Quand vous êtes  allé  dans Sambre-et-Meuse, on vous a dit qu'i  I.P-5:p.335(.4)
villes de province, répondit Lucien.  On est  allé  dans une petite ville du Midi recevoir e  I.P-5:p.650(28)
était accessible.  Vingt fois Corentin était  allé  de la Promenade au corps de garde, vingt  Cho-8:p1195(30)
 la locanda à Venise, dit Mistigris. Je suis  allé  de Venise à Rome vous retrouver en bross  Deb-I:p.794(.4)
 il se nomme Halpersohn.  Mon petit-fils est  allé  déjà voir ce médecin deux fois inutileme  Env-8:p.342(.5)
S'il voulait trouver les vaches, il y serait  allé  demain à sept heures...  Mais faudra qu'  Pay-9:p.101(33)
igence ? reprit l'usurier.  On dit qu'il est  allé  demander des troupes à la préfecture, af  Pay-9:p.252(17)
 au front et lui dit à l'oreille : « Je suis  allé  demander mon passeport. »  Le son de la   RdA-X:p.803(43)
as de Baudoyer.     Pardon, monsieur, il est  allé  demander un renseignement pour vous chez  Emp-7:p1004(.6)
sité le voyage des témoins, et Michaud était  allé  déposer.  M. Rigou s'était intéressé à c  Pay-9:p.338(.7)
t monta froidement au jeu, où il n'était pas  allé  depuis qu'il occupait sa place, car il a  Rab-4:p.320(17)
 une première représentation, je m'en serais  allé  depuis quelques jours, mais je n'ai pas   Pon-7:p.538(.4)
er du gendarme, le père du réfractaire était  allé  dès le matin dans une forêt voisine pour  eba-Z:p.485(34)
 des uns vers ceux des autres.  Puis je suis  allé  des productions qui intéressaient direct  Med-9:p.432(.7)
du massacre de la Saint-Barthélemy et d'être  allé  dîner chez l'autre au moment où ses enne  Cat-Y:p.391(.8)
de défiance, elle se demanda : « Mais est-il  allé  dîner, comme il me l'a dit, chez Chanor   Bet-7:p.264(.5)
 !...  Cet amour, comme tous les amours, est  allé  directement contre son but; car, en voul  SMC-6:p.922(11)
ais le torchon brûle.  Hier au soir, je suis  allé  donner l'ordre à l'écurie de tenir prête  Deb-I:p.744(35)
Galard, rue du Perron.  Puis, l'étranger est  allé  droit à la mairie y déposer une déclarat  A.S-I:p.926(18)
i sur le coup de trois heures.  Monsieur est  allé  droit à la Préfecture et de là chez M. G  A.S-I:p1007(.5)
il s'y faisait une révolution.  Oh ! je suis  allé  droit à Mina, qui m'a pris pour aide de   Deb-I:p.785(.6)
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t Canalis, voilà donc pourquoi La Brière est  allé  du Havre à Paris à franc étrier ?     -   M.M-I:p.674(.1)
'avança vers le fournisseur.     « Vous êtes  allé  en Allemagne ? » lui dit-elle.     Taill  Aub-Y:p.113(30)
 aveugle et par ouï-dire : si je n'étais pas  allé  en Allemagne devers l'an 1791, je ne sau  Phy-Y:p1194(10)
orine.  Alors j'ai fui, j'ai voyagé, je suis  allé  en Allemagne, à Andernach.  Mais je suis  Aub-Y:p.118(31)
Les douairières lui disaient : Vous qui êtes  allé  en Angleterre, etc.  Il avait poussé jus  A.S-I:p.918(43)
ille, je vais t'en donner une idée.  Je suis  allé  en Angleterre, moi ! (Bas à l'oreille de  MNu-6:p.343(18)
le règne du roi Murat. »     « Tiens, il est  allé  en Calabre maintenant ! » dit à voix bas  I.G-4:p.583(11)
e Genestas ? me dit-il.  Oui, Sire.  — Tu es  allé  en Égypte ?  — Oui, Sire.  — Ne continue  Med-9:p.591(.7)
n montrant le journal.     — Et moi qui suis  allé  en Égypte, je vais maintenant au Timbre,  Rab-4:p.312(19)
énéral, cordon rouge, homme de cour, qui est  allé  en Hanovre avec le maréchal de Richelieu  Aba-2:p.464(29)
à peine l'italien des livres, et n'était pas  allé  en Italie, que Rodolphe ne put rien ente  A.S-I:p.954(17)
de camp de Mina, monsieur, si je ne suis pas  allé  en Orient, j'irai peut-être.  La carrièr  Deb-I:p.799(24)
ia le médecin en joignant les mains.  Est-il  allé  en Russie, au passage de la Bérésina ?    Adi-X:p.985(.4)
gne.  En dernier lieu, le pauvre ouvrier est  allé  en Russie.     — Nous sommes un peu frèr  Med-9:p.455(.2)
'il avait prise en cas de malheur, je serais  allé  en voiture, j'aurais pu penser à mon ais  PGo-3:p..94(40)
l manqua de se faire couper le cou pour être  allé  entendre la messe d'un prêtre non asserm  CdV-9:p.647(17)
u Collège de France.  À mon arrivée, je suis  allé  entendre un vieil académicien qui disait  L.L-Y:p.648(42)
ous a renvoyé de force, et vous vous en êtes  allé  fâché, désespéré.  Nigaudinos ! elle m'a  PGo-3:p.196(30)
ux alarmes.  César était-il mort ?  Était-il  allé  faire quelque course en dehors de Paris,  CéB-6:p.248(14)
 qui venait de dépenser à Paris, où il était  allé  faire son droit, huit ou dix mille franc  EuG-3:p1050(34)
ontrant excellente pour lui.     « Vous êtes  allé  faire un petit voyage ? lui dit-elle.     SMC-6:p.639(32)
t le travail des autres bureaux.  Après être  allé  fermer la porte de communication à laque  Mel-X:p.349(38)
e fille, exaspérée de ce que Wenceslas était  allé  flâner au lieu de travailler, lui fit un  Bet-7:p.117(12)
er, répondit humblement le régisseur, il est  allé  furieux à la préfecture.     — Qu'il ail  Pay-9:p.251(11)
tout ménager.  Dans cette entrevue, il était  allé  jusqu'à dix mille francs pour acheter sa  P.B-8:p.138(.2)
éla Massin.     Dès le matin, Savinien était  allé  jusqu'à Fontainebleau tâcher de savoir q  U.M-3:p.945(18)
presque atmosphériques de la femme, est même  allé  jusqu'à les faire provenir de ce qu'il n  Phy-Y:p.992(.9)
aux.  Je parie que tu ne seras pas seulement  allé  jusqu'à Poitiers que tu te seras laissé   I.G-4:p.571(37)
 il n'a rien pris depuis ce matin, et il est  allé  jusqu'à Ronquerolles pour y livrer du gr  Pay-9:p.161(14)
s ostensiblement parti pour l'Espagne, était  allé  jusqu'à Tours.  Il avait fait continuer   SMC-6:p.644(15)
ers deux heures et demie, Auguste, qui était  allé  jusqu'aux Champs-Élysées, fit remettre p  Env-8:p.401(35)
uus asinus, le koulan des Tatars, Pallas est  allé  l'observer, et l'a rendu à la science.    PCh-X:p.240(.4)
ma fortune avec des peines inouïes.  Je suis  allé  la chercher en Allemagne, la fortune !    CéB-6:p.216(26)
 sabre, j'ai fait comme les autres.  Je suis  allé  là où Napoléon nous a conduits, et me su  Med-9:p.463(27)
, qui consent à recevoir sa femme, et il est  allé  la présenter. »     Alors Juana !...  L'  Mar-X:p1059(39)
 éloigné de me prendre pour conseil, je suis  allé  la semaine dernière chez Gobseck pour l'  Gob-2:p1008(39)
 face de la Grande Bretèche.  Mon mari était  allé  là si matin que personne ne l'avait vu.   AÉF-3:p.721(43)
ndant aux affaires de son métier, après être  allé  la veille dans le grand monde, où il se   I.P-5:p.489(16)
 saignés.  Cette superbe diligence, il était  allé  la voir la veille chez les peintres, ell  Deb-I:p.743(12)
la porte de la maison.     « M. Benassis est  allé  là, dit le meunier en montrant une des c  Med-9:p.399(22)
 sait où il est, il faut attendre qu'on soit  allé  le chercher, il ne vient qu'après avoir   CdV-9:p.709(29)
 médecin d'Arcis, dit Mme Michu, Gaucher est  allé  le chercher.     — Laissez-nous pendant   Ten-8:p.592(32)
pouvait se traduire que par ces mots : Tu es  allé  le premier au laboratoire !     « Et, di  RdA-X:p.822(42)
chez moi comme vous devez l'être.  Je serais  allé  le premier vous faire visite si ma santé  Rab-4:p.436(10)
et son cas n'eût pas été bon.  M. Bonnet est  allé  le trouver tout seul, au risque de se fa  CdV-9:p.766(.7)
eureux enfant maudissait son oncle, il était  allé  le trouver.  Pour faire capituler cette   CéB-6:p.250(17)
ésar.  C'est mal à moi de ne pas encore être  allé  le visiter chez lui.  Vend-on de son hui  CéB-6:p.222(42)
— Tu sais qu'il m'a parlé ?     — Ah ! tu es  allé  le voir malgré ta parole, dit-elle frapp  Fer-5:p.849(11)
ut pas donner un liard à son fils; David est  allé  le voir pour lui emprunter quelques deni  I.P-5:p.323(33)
au père Mariette.  Mais un matin que j'étais  allé  le voir, un de ses voisins vint pour le   eba-Z:p.746(19)
ille francs sont pris, je me souviens d'être  allé  les toucher à la Banque. »     Les pupil  CéB-6:p.188(.1)
 il les a mystifiés, il les a lassés, il est  allé  les voir tous les jours, et nous sommes,  CéB-6:p.146(29)
ant m'établir ici, l'année dernière, je suis  allé  leur faire une visite de politesse; ils   Lys-9:p.990(17)
ns sur la Prière de Moïse que son fils était  allé  lui acheter, et qu'elle avait composées   Env-8:p.384(10)
vait susciter avec la commune, il était donc  allé  lui annoncer le rétablissement de la bar  Ten-8:p.657(19)
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 me l'a dit à La-Ville-aux-Fayes, où je suis  allé  lui donner de l'argent et toutes ses aff  Pay-9:p.337(21)
 aurais laissé quelques larmes, et je serais  allé  me jeter dans l'Indre.  Mais après avoir  Lys-9:p.999(13)
oi dans l'embrasure d'une croisée où j'étais  allé  me nicher avec intention.     « Dites-mo  Cat-Y:p.444(11)
 pas osé me hasarder dans la rue, et je suis  allé  me reposer dans mon cabinet.  Coquart, q  SMC-6:p.800(26)
il.  — Vous êtes donc bien fâché que je sois  allé  me ruiner ailleurs que chez vous ? répon  Gob-2:p.986(11)
e pas une horreur qu'un vieux soldat qui est  allé  mille fois à la gueule du brutal ramasse  I.P-5:p.334(40)
ous aviez avancé des faits hasardés, je suis  allé  moi-même à Fontainebleau. »     Minoret   U.M-3:p.969(.3)
orter des armes pour votre défense.  Je suis  allé  moi-même au Rouvre, et M. du Rouvre a ét  U.M-3:p.947(41)
e, monsieur, que M. le comte de Merret était  allé  mourir à Paris deux mois avant que je ne  AÉF-3:p.714(43)
uité dans sa jeunesse, nous étions heureux.   Alle  nous laissait ramasser notre vie dans se  Pay-9:p.120(.9)
ffliction; aussi, après l'avoir lue, suis-je  allé  offrir à Dieu le saint sacrifice de la m  CéB-6:p.253(39)
quoi revient-il par Paris, quand il s'en est  allé  par Saumur ?     — Lisez, vous le saurez  EuG-3:p1185(41)
éloquence des derniers prédicateurs, je suis  allé  parfois perdre mon temps à les écouter,   Gob-2:p.976(16)
ur, répondait le valet de chambre après être  allé  parler à son maître, présente ses hommag  DFa-2:p..69(35)
 vous a demandé, répondit Ruffard, qu'on est  allé  partout, et qu'on ne vous a trouvé que d  SMC-6:p.930(10)
 averse en revenant de la maison où il était  allé  passer la soirée.  Il traversait donc au  CdT-4:p.181(17)
 à Guérande, aussi simplement que s'il était  allé  passer une saison à Nantes.  Pendant son  Béa-2:p.650(42)
 maîtresse pour aller au jeu ?  Es-tu jamais  allé  payer à un faux domicile une fausse lett  PCh-X:p.119(31)
 eux deux, ils ont fait la somme, et je suis  allé  payer pour toi le Bédouin qui a commis u  Bet-7:p.174(35)
ons d'une nuit pleine de Béatrix, après être  allé  pendant la matinée vingt fois dans Guéra  Béa-2:p.785(43)
n l'âme s'use à l'attendre en vain !  Il est  allé  peut-être à la chasse ?  S'il s'est amus  Cat-Y:p.410(17)
loi de sa composition.  Moi, dit-il, je suis  allé  plus loin !  Une expérience m'a démontré  RdA-X:p.716(14)
 ?     Vous en êtes là, mais vous n'êtes pas  allé  plus loin.  Cependant vous enterrez, au   Pet-Z:p..58(17)
 lui Mme d'Aiglemont.  Le général s'était en  allé  poliment avant la fin du dîner pour cond  F30-2:p1148(37)
 — Hélas ! Mademoiselle, dit Michu, j'y suis  allé  pour mettre Michu au lycée, je puis vous  Ten-8:p.617(.4)
a écrit cette lettre de Marseille, où il est  allé  pour quelques heures.     « Quand tu m'a  Mem-I:p.256(33)
 longue absence de Mme de La Baudraye, était  allé  prendre des leçons de lionnerie à Paris,  Mus-4:p.790(41)
 le damné baron, avant de me les donner, est  allé  prendre des renseignements à la maison (  SMC-6:p.542(.7)
pède, son collègue à l'Institut, qui l'était  allé  prendre en voiture.  En voyant la resple  CéB-6:p.172(40)
on petit-fils; par malheur, M. Bernard était  allé  prendre le costume avec lequel il parais  Env-8:p.388(11)
rt dans un coin.  Il avait su que vous étiez  allé  prendre le thé chez Mme d'Espard, dans l  Int-3:p.492(.7)
  « Théodore de Bèze est à Nérac, après être  allé  prendre les ordre de Calvin.     — Quels  Cat-Y:p.254(17)
qui voulions être propriétaires réels, tu es  allé  prendre quittance de Claparon.     — Hél  CéB-6:p.198(24)
 sont troublés par l'arrivée d'Aaron qui est  allé  prévenir Amalthée, et nous allons entend  Mas-X:p.603(22)
oment où Montefiore criait au secours, était  allé  prévenir Diard.  Le quartier-maître, qui  Mar-X:p1064(41)
ttendons, répondit-elle, un gendarme qui est  allé  prévenir M. Duroc, en qui nous trouveron  Ten-8:p.679(10)
  Sur un mot de son grand-père, Baruch était  allé  promptement à la poste.  À onze heures d  Rab-4:p.466(.4)
u mois de septembre, Émile Blondet qui était  allé  publier un livre à Paris, revint se déla  Pay-9:p.326(.4)
...     — Oui.     — Mais tu m'as dit n'être  allé  qu'en voiture ?...     — Mais, mon enfan  Pet-Z:p..80(37)
s en harmonie avec la voix.  Le curé n'était  allé  qu'une seule fois à l'évêché depuis que   CdV-9:p.726(20)
en seriez pas où vous en êtes, si vous étiez  allé  quand je vous le disais à l'hôtel de Rup  A.S-I:p1001(43)
s sont une douzaine.     — Je ne suis jamais  allé  que chez deux, les mêmes qui sont venues  PGo-3:p..81(22)
uvre capitaine de cavalerie qui n'est encore  allé  que de Paris à Fontainebleau, et de Font  Mem-I:p.308(21)
m'obéir ?     — Aveuglément.     — Êtes-vous  allé  quelquefois au jeu ? dit-elle d'une voix  PGo-3:p.170(37)
  Depuis son avènement à la gloire, il était  allé  quelquefois dans le monde.  Un de ses vi  SdC-6:p.962(35)
us le répétiez au médecin que M. Roubaud est  allé  quérir à Paris.  En empêchant ma fille d  CdV-9:p.849(41)
on vert et brun du docteur, car Dionis était  allé  rassurer les héritiers en passant chez M  U.M-3:p.870(.2)
t il a succombé dans le Bengale, où il était  allé  réaliser les restes de la fortune de sa   Mem-I:p.396(26)
 les prodigalités de Mme d'Aubrion, il était  allé  réaliser ses propriétés.  M. et Mme d'Au  EuG-3:p1182(23)
es allé ce matin.  Je ne te blâme pas d'être  allé  rendre les derniers devoirs à ce pauvre   Pon-7:p.744(22)
? demanda Mistigris au facteur.     — Il est  allé  reprendre son avoine à l'écurie, répondi  Deb-I:p.771(38)
st au-dessus, il est l'Unité.     Après être  allé  revoir encore une fois Lambert, je quitt  L.L-Y:p.691(27)
ues avait flairé l'or, l'avait pris et était  allé  riboter au Croisic.  Le bonhomme Cambrem  DBM-X:p1174(.7)
elque charmante fille et le régisseur, était  allé  rue de la Cerisaie, 7, dans le quartier   Deb-I:p.758(29)
vé les yeux sur lui en parlant.  Et il était  allé  rue Duphot, n'est-ce pas tout dire ?  La  Emp-7:p.928(12)
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ois être comme un alambic !  Notre baron est  allé  rue Taitbout, bourré de pastilles du sér  SMC-6:p.559(35)
our de M. le baron de Nucingen, lequel était  allé  s'entendre avec un célèbre industriel de  MNu-6:p.388(17)
.  Il trouvait le temps long, il s'en serait  allé  s'il n'avait pas été doué de cette ténac  PGo-3:p..95(16)
.     « Il y a deux ans, Adam n'y serait pas  allé  sans moi, reprit-elle sans regarder Paz.  FMa-2:p.220(37)
   Ce matin, à sept heures et demie, je suis  allé  savoir des nouvelles de notre digne et r  Emp-7:p.992(32)
ordonnée par un fameux recteur auquel il est  allé  se confesser plus loin que Nantes.  D'au  DBM-X:p1170(20)
au niveau de chaque esprit.  Rabourdin était  allé  se confiner dans un salon voisin où l'on  Emp-7:p1061(13)
e; et, au risque de perdre la tête, il était  allé  se consulter avec le connétable à Écouen  Cat-Y:p.329(.3)
ille.  Dès neuf heures, le ferrailleur était  allé  se coucher chez lui, laissant sa femme p  CdV-9:p.665(19)
'entendit pas la phrase de sa mère, il était  allé  se coucher dès qu'il en avait reçu l'ord  Deb-I:p.831(14)
dron.  Falleix, quasi mort de fatigue, était  allé  se coucher.     « Vous serez nommé, mon   Emp-7:p1071(22)
ent.  Quelques jours auparavant, Hulot était  allé  se faire assurer pour une somme de cent   Bet-7:p.178(14)
 personnes, monsieur le marquis d'Espard est  allé  se loger avec ses deux enfants rue de la  Int-3:p.446(28)
 que ruminait aussi Peyrade : « Qui donc est  allé  se plaindre au préfet ?...  À qui cette   SMC-6:p.562(12)
 dit M. Mouilleron à M. Hochon.     — Il est  allé  se promener dans la campagne, je crois..  Rab-4:p.459(37)
 Modeste.  Après le dîner, le caissier était  allé  se promener, suivi de deux magnifiques c  M.M-I:p.479(13)
l'année dernière il a failli périr. Il était  allé  seul à sa terre, pour une affaire pressa  Aub-Y:p.117(.9)
ous serez mis à la nage.  Moi je ne suis pas  allé  si loin que vous dans la mystification,   Pay-9:p.109(.3)
eur, et auquel Mlle Gravier est promise, est  allé  solliciter à Paris l'établissement d'un   Med-9:p.426(28)
 comment ?     — Hier, dans la nuit.  Il est  allé  souper avec d'anciens amis, et s'est eni  Fer-5:p.860(.7)
peut guère le renier, dit Bertrand.  Je suis  allé  souvent le quérir à la porte de la Belle  EnM-X:p.936(23)
ue, moi qui vous parle en ce moment, je suis  allé  sur le Danube où j'ai vu les morceaux d'  Med-9:p.530(18)
ze ans de service dans la cavalerie, je suis  allé  sur le Rhin avec le général Steingel, de  Ten-8:p.591(41)
n recevant cette lettre ?...     — Je serais  allé  sur-le-champ avertir mon bienfaiteur, s'  I.P-5:p.696(.1)
 d'aller recevoir des avanies là où il était  allé  tant de fois remercié des services qu'il  CéB-6:p.284(.1)
a Gonore, reprit Jacques Collin.  Si tu y es  allé  te cacher avec Prudence, je vois, Paccar  SMC-6:p.909(.5)
ent quelque mauvais tour ?  Le président est  allé  te calomnier auprès du procureur général  Cab-4:p1082(36)
n'eût pas tiré sur les municipaux, et serait  allé  tout doucettement à l'échafaud.  Ses tro  Ten-8:p.543(20)
à d'honneur envers son Méphistophélès, était  allé  tout effaré chez elle, lui dire : « Bonn  P.B-8:p..96(39)
n marché, apprenez qu'Amédée de Soulas était  allé  trois fois en Suisse, en char et à petit  A.S-I:p.918(39)
e.  Pendant ce laps de vertu, le baron était  allé  trois fois rue du Dauphin, et il n'y ava  Bet-7:p.302(22)
naissant que le zèle de ses serviteurs était  allé  trop loin dans les moyens d'exécution; m  Env-8:p.316(.7)
ordonnaient à Catherine de déployer.  On est  allé  trop loin en prétendant qu'elle ne récla  Cat-Y:p.195(20)
 pauvres religieuses lui fit craindre d'être  allé  trop loin, elles étaient tremblantes et   Epi-8:p.443(.2)
en dans cette déplorable affaire.  Vous êtes  allé  trop loin, sachez revenir. »     Du Croi  Cab-4:p1089(42)
tion m'est parvenue, qu'ai-je fait ? je suis  allé  trouver MM. Cointet avec l'intention de   I.P-5:p.710(.1)
ourien, ce Nucingen des casquettes ?  Il est  allé  trouver un dandy d'estaminet, un de ces   MNu-6:p.377(30)
 comprit sa mère, et sortit.     « Vous êtes  allé  un peu trop loin, cher monsieur Derville  Gob-2:p.997(.4)
     — Êtes-vous sorti d'ici ?     — Je suis  allé  une fois à Guérande pour tirer à la mili  DBM-X:p1164(.8)
n à la révolution que le duc d'Angoulême est  allé  vaincre; succès auquel nous avons dû de   Mem-I:p.233(27)
parti depuis un an, ma seule faute !  Il est  allé  vendre ses biens, tout réaliser pour pou  Bet-7:p.149(33)
 fois que le parfumeur revint, Adolphe était  allé  visiter une terre à six lieues de Paris   CéB-6:p.213(22)
'accepter le joug d'Alexandre; mais il était  allé  voir auparavant le pape Clément VII, don  Cat-Y:p.183(38)
fouiller là, n'est-ce pas ?...     — Je suis  allé  voir ce criminel pour essayer sur lui l'  CdV-9:p.704(13)
 dit le vieux Fourchon, car le Tapissier est  allé  voir el Parfait et lui demander des trou  Pay-9:p.231(19)
s d'un opéra ennuyeux.     « N'êtes-vous pas  allé  voir hier Mme de Beauséant ? dit une vie  Aba-2:p.468(37)
  Toutes les fois que vous êtes sérieusement  allé  voir l'Exposition des ouvrages de sculpt  PGr-6:p1091(.5)
t ans, je ne me suis jamais couché sans être  allé  voir la lumière de sa veilleuse, ou son   Hon-2:p.554(39)
ois arrivèrent.     « Vous n'êtes pas encore  allé  voir la Tour d'Issoudun ? demanda Flore   Rab-4:p.440(41)
elle Clichy's Castle.     « Je suis aussitôt  allé  voir Léon de Lora, à qui j'ai dit en ria  Bet-7:p.174(29)
AITÉ     « J'arrive de Pierrefond où je suis  allé  voir mon oncle : il est riche, il a des   Pat-Z:p.226(37)
son maître.     « Ce matin monsieur, je suis  allé  voir pêcher, une partie proposée avant-h  M.M-I:p.665(15)
Tulle, où l'autre s'est livré. M. Bonnet est  allé  voir un bon avocat, lui a recommandé la   CdV-9:p.766(11)
adieux à sa chère capitale, Gaudissart était  allé  voir une pièce nouvelle au Vaudeville :   CéB-6:p.136(38)
'il a fait son beurre.     — Je suis souvent  allé  vous porter des bourriches, dit Pierroti  Deb-I:p.745(37)
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 un nom.     — Zara ! dit Georges.  J'y suis  allé , c'est sur la côte.     — Vous y êtes, r  Deb-I:p.790(.9)
 jours, Lucien revient d'Angoulême où il est  allé , car il ne doit pas être soupçonné d'avo  SMC-6:p.612(19)
 même à ce qu'il mange.     — Où donc est-il  allé , ce chinois-là ? dit Mme Vauquer en plaç  PGo-3:p..82(28)
r dîné chez Mme de Sérizy, Lucien était donc  allé , ce soir-là, de la rue de la Chaussée-d'  SMC-6:p.648(11)
y et Mlle de La Haye.  M. de Sénonches était  allé , comme toujours, ouvrir la chasse chez M  I.P-5:p.637(42)
 de conversation, dans les pays où vous êtes  allé , comment ces gens-là cultivent-ils ?  Qu  Deb-I:p.785(41)
ime l'avaient vengée.     En effet, il était  allé , deux mois après, en se promenant, jusqu  Env-8:p.406(22)
le tuer et me tuer après ! etc.  Et il y est  allé , et il y est !  Cette femme a entrepris   Bet-7:p.268(38)
 et pouvait dire : En Angleterre, ou je suis  allé , etc.  Les douairières lui disaient : Vo  A.S-I:p.918(42)
és par l'Angleterre, reprit Gérard; j'y suis  allé , j'admire cette ruche qui essaime sur l'  CdV-9:p.821(43)
a Gérard pour l'accompagner.     « Vous êtes  allé , je crois, en Angleterre ? lui dit-elle   CdV-9:p.840(29)
r cela, je lui passerais Crevel...  J'y suis  allé , je sais...     — Cette clef, la voici,   Bet-7:p.301(.8)
démarche dans l'intérêt de son gendre, était  allé , le lendemain même, se présenter au géné  Pay-9:p.147(.8)
rire, ils s'étaient entendus.  Un sot serait  allé , le lendemain, s'amuser avec Jules II ch  Elx-Y:p.487(41)
gerait la pauvre fille. '  Je m'en suis donc  allé , me mettant en garde contre mes idées gé  Gob-2:p.975(37)
on, s'écria le père Léger, je n'y serais pas  allé , moi...     — D'autant plus que vous n'a  Deb-I:p.792(25)
tes dignités de l'Église.     « Y es-tu donc  allé , mon fils ? lui dit l'évêque.     — Oui,  CdV-9:p.701(38)
Issoudun, faites-le suivre, sachez où il est  allé , nous trouverons les moyens d'apprendre   Rab-4:p.485(39)
re, car le courtier de la maison Sonet était  allé , pendant la messe, prévenir M. Sonet du   Pon-7:p.736(.9)
il ne couche pas ici, je l'oubliais.  Il est  allé , pensa-t-il, ou rédiger les idées de M.   CéB-6:p.135(10)
a seul le convoi de sa mère.  Philippe était  allé , pour affaire de service, à Orléans, cha  Rab-4:p.532(13)
 air froidement railleur, ce jeune homme est  allé , selon l'expression de M. de Bonald, dev  SMC-6:p.800(.4)
e, elle les mange.     — Tout le monde y est  allé , tout le monde est à la mouche, j'ai le   Béa-2:p.675(.5)
s la Dalmatie.     - Eh bien, si vous y êtes  allé , vous devez savoir qu'au fond de l'Adria  Deb-I:p.789(42)
emment la parole.     — Pourquoi y serais-je  allé  ?...     — Ça m'aurait fait plaisir; j'a  Pet-Z:p..80(25)
r...  Que donnait-on à l'Opéra quand tu y es  allé  ?...     — Guillomme Tèle...     — Bon,   CSS-7:p1158(38)
...     — Il l'est !     — Ah ! tu y es donc  allé  ?...     — Non, son tapissier me l'a dit  Pet-Z:p..80(29)
 un régiment.  Ah bah ! le régiment s'en est  allé ; les pésans ont continué d'aller au bois  Pay-9:p.313(26)
le ! "  Personne ne savait où le drôle était  allé .  " Il s'amuse trop ! " dit Pierre.  Six  DBM-X:p1173(.4)
etite. »  Il m'a baisée au front et s'est en  allé .  Après une persévérance de neuf années,  Mem-I:p.207(15)
l'a vu venir de loin quand vous vous êtes en  allé .  Aussi vrai que monsieur le comte s'est  Pay-9:p.115(37)
a place.  Le petit La Billardière s'en était  allé .  Deux nouveaux surnuméraires arrivaient  Emp-7:p1072(39)
 Il m'a dit : " Je n'irai pas ", et il y est  allé .  Et cela, devant le berceau de son enfa  Bet-7:p.270(23)
e un mot, sans qu'on puisse savoir où il est  allé .  Je ne me suis pas découragée, et j'ai   Bet-7:p.425(18)
ichaud qui m'a raconté la Dalmatie, il y est  allé .  Niseron, en sa qualité de bel homme, a  Pay-9:p.200(30)
rrivé. "  Il paraissait mieux; moi, j'y suis  allé .  Pendant mon absence, il est mort sans   Med-9:p.452(30)
isparut sans que l'on pût savoir où il était  allé .  Sa puissance ne lui appartenait qu'à d  FYO-5:p1085(41)
pondit M. Taillefer, cette fois-là, j'y suis  allé . »     « Vous vous trompez, c'est un bon  Aub-Y:p.113(37)
ur le même pied que Thuillier, mais j'y suis  allé ...     THUILLIER     Quand ?...  Où ?...  Emp-7:p1029(11)
r...     — Vous en êtes sûr ?     — J'y suis  allé ...     — Monsieur, dit le comte en prena  Deb-I:p.822(.9)
s offices, elle prie; mais elle n'est jamais  allée  à confesse et ne communie pas : elle pr  Hon-2:p.557(20)
le monde littéraire.  Mlle des Touches était  allée  à Florence pour affaire.  Par une de ce  Hon-2:p.527(18)
mort, dit Jules.     — C'te farce !  Je suis  allée  à Franconi avec lui hier au soir, et il  Fer-5:p.853(16)
 entre monsieur et madame.     « Tu n'es pas  allée  à l'Ambigu, mon petit ?     — Non, mon   Béa-2:p.926(40)
e rien, te croyant sorti dans Paris, j'étais  allée  à l'Assomption y remercier Dieu.  Pouva  CdM-3:p.633(13)
a place moins précipitamment qu'elle n'était  allée  à l'église; elle comptait sur cette suc  U.M-3:p.806(23)
Porte Saint-Martin, Élisabeth n'était jamais  allée  à la comédie.  Quand elle eut la fantai  Emp-7:p.936(40)
crête du mur, au risque de se tuer.  Je suis  allée  à la fenêtre de ma chambre et je ne lui  Mem-I:p.277(31)
e sais pas, répondit le curé.     — Était-il  allée  à la ferme ?     — La ferme ! dit Peyra  Ten-8:p.584(34)
e danseuse fait ses pliés.     Lisbeth était  allée  à la Halle, et le dîner devait être un   Bet-7:p.252(37)
nvoi, à l'enterrement, et moi-même je serais  allée  à la messe...     — Eh bien ! belle dam  Pon-7:p.761(20)
e que tu ne l'imagineras jamais.     Je suis  allée  à la paroisse entendre une messe de rel  Mem-I:p.318(.8)
 Diane m'a dit, en effet, que Léontine était  allée  à la prison, reprit Mme d'Espard.  Cett  SMC-6:p.876(.3)
ucher à la hache, moi qui ne suis pas encore  allée  à Londres...     — Non so, fit-il en la  DdL-5:p.990(14)
 être fidèle; il ne m'a rien promis, je suis  allée  à lui; mais le seul moyen qui me reste   Béa-2:p.809(40)
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a Descoings avait eu son billet, elle serait  allée  à neuf heures et demie rue Neuve-des-Pe  Rab-4:p.338(36)
aisait inutilement des neuvaines; elle était  allée  à Notre-Dame de Liesse !  Il dépeignit   P.B-8:p..42(36)
t j'ai seulement voulu tout savoir.  Je suis  allée  à Paris, j'ai pris un appartement dans   Mem-I:p.394(20)
ent l'un à l'autre un jour. "  Quand je suis  allée  à Paris, je vous aimais sans espoir, et  U.M-3:p.942(31)
a eu peur de rester dans le pays !  Elle est  allée  à Paris.  Et qu'y fait-elle ?  Voilà le  CdV-9:p.771(17)
à m'en faire perdre la respiration.  Je suis  allée  à quelques pas de là, sur un banc, pour  Mem-I:p.387(16)
crire », lui ai-je répondu.     Griffith est  allée  à six pas de nous.  La nuit était une d  Mem-I:p.282(14)
otre femme, sortie malgré vous, prétend être  allée  à tel endroit, dans tel magasin, rendez  Phy-Y:p1102(29)
nsé le galop avec mille jeunes gens, qui est  allée  à tous les spectacles, qui a dévoré des  FdÈ-2:p.283(22)
avait précisément cinq ans qu'Esther n'était  allée  à un théâtre.  Tout Paris se portait al  SMC-6:p.619(.9)
  Pierrette baissa les yeux.     « Vous êtes  allée  à votre fenêtre, vous l'avez ouverte et  Pie-4:p.110(18)
e d'une envie assez meurtrière, car elle est  allée  acheter publiquement des pistolets.      Béa-2:p.934(29)
-il en s'agenouillant.     Mme Sauvage était  allée  annoncer la mort de Pons à Fraisier, qu  Pon-7:p.720(31)
ritablement épouvantée.     Le soir, je suis  allée  au bal chez la duchesse de Lenoncourt,   Mem-I:p.246(22)
gence au fond du coeur.     Le soir, je suis  allée  au bal, et m'y suis tenue aux côtés de   Mem-I:p.216(10)
 respectons les convenances.  Je ne suis pas  allée  au bal, vous étiez là.  Ne faisons pas   DdL-5:p.958(28)
parés à ne pas se reconnaître...  Après être  allée  au bord de l'abîme, la comtesse a été s  Mus-4:p.756(15)
confessionnal.     — Mme de Maufrigneuse est  allée  au but assez lestement ce soir, dit la   Cab-4:p1019(.6)
rès cette représentation.     — Non, je suis  allée  au Gymnase.  On donnait une première re  FdÈ-2:p.343(.4)
 porte à sa cousine.     La cuisinière était  allée  au marché, la femme de chambre, à la fo  Bet-7:p.239(35)
ne femme prodigue.  Oh ! cette fois, je suis  allée  au Roi.  Louis XVIII, cet homme sans co  SdC-6:p.992(37)
dans la fosse de son ami, Mme Cantinet était  allée  au Temple acheter un lit de sangle et u  Pon-7:p.722(35)
battement; mais, mon cher Schmucke, elle est  allée  au théâtre me faire renvoyer... »        Pon-7:p.674(.1)
le d'un riche menuisier !...  Tu n'es jamais  allée  au Tivoli de Soulanges, chez Socquard,   Pay-9:p.208(25)
i point, chez moi du moins.  Elle est encore  allée  au-devant de nos souhaits en ceci.  Ell  Mem-I:p.368(28)
çait Michu au pavillon de Cinq-Cygne y était  allée  aussi.  Le valet de chambre du sénateur  Ten-8:p.622(43)
a discrétion.  Comme vous passerez pour être  allée  aux Indes, Asie vous aidera beaucoup à   SMC-6:p.484(39)
 s'en va, ma chère demoiselle, elle s'en est  allée  avec les Rois.  Notre temps est le trio  Bet-7:p.153(21)
ies du château.  La femme du concierge était  allée  avertir la gendarmerie d'Arcis.  Violet  Ten-8:p.624(16)
e que monsieur reste à la maison; elle y est  allée  ce soir, je puis donc vous cacher dans   SMC-6:p.553(28)
r.  La certitude d'être aimée, qu'elle était  allée  chercher à travers tant de périls, avai  Cho-8:p1180(11)
n, vous en mangerez, n'est-ce pas ?  Je suis  allée  chercher ces jolies grappes-là pour vou  EuG-3:p1091(31)
-il en s'adressant à la religieuse qui était  allée  chercher les hosties, cet envoyé devra   Epi-8:p.440(23)
i qui n'ai pas vécu ? moi qui ne suis jamais  allée  chercher quelqu'un dans une lande ? »    Lys-9:p1203(.4)
  — Dame ! il a l'air de dormir.  Sylvie est  allée  chercher un médecin.  Dites donc, madem  PGo-3:p.214(14)
vint à la ferme savoir ce que Marthe y était  allée  chercher.  Six jours après, Marthe, dev  Ten-8:p.652(26)
ange gardien ?  Naturellement la Cibot était  allée  chez Élie Magus pendant le déjeuner de   Pon-7:p.601(15)
 verrons... »     Et la portière, après être  allée  chez l'apothicaire pour y prendre les m  Pon-7:p.583(42)
femme d'une beauté splendide.  Adeline était  allée  chez le baron Vernier.  Ce haut fonctio  Bet-7:p.373(.7)
me en Dalila.  Chaque fois que Lisbeth était  allée  chez les Steinbock, elle n'avait trouvé  Bet-7:p.274(.7)
s, je ne peux pas encore croire qu'elle soit  allée  chez M. de Montriveau.     — Bah ! fit   DdL-5:p1015(10)
ous aurais jamais redemandé...  Moi qui suis  allée  chez M. Pillerault lui emprunter encore  Pon-7:p.674(35)
e.  Mme Olivier apprit à Hulot qu'elle était  allée  chez Mme la baronne en pensant y trouve  Bet-7:p.299(37)
me de chambre de dire au comte qu'elle était  allée  chez sa soeur, Mme du Tillet.     « Où   FdÈ-2:p.356(.4)
cent à le vouloir tous...  Ce matin, je suis  allée  chez Victorin.  J'ai oublié de te racon  Bet-7:p.262(42)
ur même, à sept heures, Mme Cibot, qui était  allée  consulter un huissier, appela Schmucke.  Pon-7:p.677(20)
comment allait Mme Michaud sut qu'elle était  allée  dans la forêt avec son mari.     « Ce t  Pay-9:p.328(43)
mme est bien changée.  Elle n'est pas encore  allée  dans le monde.  C'est quelque chose, à   F30-2:p1124(18)
an, reprit Collin.  Est-ce un malheur d'être  allée  dans ma loge hier, à la Gaîté ? s'écria  PGo-3:p.219(12)
rement plus loin en aversion qu'elle n'était  allée  dans son amitié.  Sa haine ne fut pas e  PGo-3:p..68(17)
sa riche nature, sa jeunesse, Modeste serait  allée  dans un cloître.  Cette satiété jeta ce  M.M-I:p.507(.1)
Ah ! c'est à fuir d'ici, comme je me suis en  allée  de ma maison.  — Pour aller où ? dis-je  Hon-2:p.578(41)
u Ronceret, l'une de ses bonnes amies, était  allée  déjà lui jeter ce cadavre sur les roses  V.F-4:p.919(.3)
mencement de sa royale carrière, Rome, étant  allée  demander à la Grèce les principes d'une  Phy-Y:p1001(.8)
 par son travail.  Déjà la pauvre mère était  allée  demander de la tapisserie à remplir au   Rab-4:p.330(13)
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sur les routes.  Un jour, l'orpheline, étant  allée  demander du pain au château de la comte  Med-9:p.486(42)
s.  Mais, dit-il en se reprenant, elle y est  allée  dernièrement, au passage du duc d Angou  Lys-9:p.990(26)
ain un rameau que Stéphanie était sans doute  allée  détacher de la plus haute cime d'un peu  Adi-X:p1004(10)
sé faire vérifier : Mme de Portenduère était  allée  dîner au Rouvre.     « Et Savinien ?     U.M-3:p.939(.3)
son suprême.  La Val-Noble, chez qui je suis  allée  dîner, m'a dit que Théodore Gaillard fo  I.P-5:p.486(28)
ie Tonsard, la bonne amie de Bonnébault, est  allée  donner l'alarme à Couches.  J'étais sou  Pay-9:p.175(34)
ernait ledit Frédéric Brunner.  Cécile était  allée  droit au fait, en s'enquérant de la man  Pon-7:p.550(.1)
ez-vous pris tout ce sucre ?     — Nanon est  allée  en chercher chez Fessard, il n'y en ava  EuG-3:p1091(.1)
ente qui aurait pu vous oublier; vous y êtes  allée  en compagnie de deux femmes de sa famil  Hon-2:p.576(10)
h ! j'ai fait des malices d'enfant.  Je suis  allée  en Italie avec un jeune étourdi que j'a  SdC-6:p.992(31)
arrivait du bal pour se coucher.  Elle était  allée  épier Lousteau qui, la croyant malade,   Mus-4:p.767(37)
elle lui a envoyé sur la récolte qu'elle est  allée  faire cette année dans les départements  FdÈ-2:p.374(25)
château de Fayet, en Dauphiné, où elle était  allée  faire ses couches.  Elle amenait à Char  Cat-Y:p.378(.3)
ole gratuite, Mme de Portenduère la mère est  allée  habiter le Rouvre, dont la concierge en  U.M-3:p.987(.6)
Espard, chez Mme Camusot.  Mme Camusot était  allée  incontinent faire une visite à l'illust  SMC-6:p.720(26)
obe de reps chez Mme Tiphaine, où elle était  allée  jouer par une belle journée.  Elle fond  Pie-4:p..82(41)
dans le coeur en vous voyant, et Florine est  allée  l'arraisonner dans sa loge où elle pleu  I.P-5:p.389(.8)
a duchesse de Maufrigneuse a des bontés, est  allée  la prévenir, et, dans ce moment, elles   SMC-6:p.891(40)
tie.     « Hélène, dit le général, vous êtes  allée  là-haut dans la chambre où j'avais mis.  F30-2:p1173(33)
réservé.  Pendant longtemps, Élisabeth était  allée  le matin au marché avec sa mère, et tou  Emp-7:p.936(27)
a !  Il avoua à son ami que Mme Marion était  allée  le proposer au vieux Grévin comme le pr  Dep-8:p.795(27)
 l'abbé dîne toujours en ville; hier je suis  allée  le quérir chez Mlle Armande.     — Où e  V.F-4:p.893(12)
re seule et de penser à son aise, elle était  allée  le soir aux Italiens, puis elle était v  FdÈ-2:p.357(20)
ous en donner des nouvelles.  N'est-elle pas  allée  le voir à trois heures ?  Je le sais bi  Fer-5:p.853(19)
 nom lui fut dit par la portière, elle était  allée  les conter au vice-amiral, qui dans sa   Bou-I:p.443(.3)
es envelopper dans quelque trahison, suis-je  allée  les prévenir de retourner en Allemagne   Ten-8:p.585(34)
ui m'en a empêchée.  Oh ! mon Dieu ! je suis  allée  lui acheter des cigares !     — Mais, d  Rab-4:p.336(.8)
5 décembre.     Hier, à deux heures, je suis  allée  me promener aux Champs-Élysées et au bo  Mem-I:p.214(36)
enser de la recevoir ici.  Ce matin, je suis  allée  moi-même la voir; car hier, quand elle   F30-2:p1199(23)
bles de tout, même de se taire.  Ma mère est  allée  mystérieusement à Angoulême avec ma tan  PGo-3:p.129(12)
 êtes pas levée non plus, et vous n'êtes pas  allée  non plus nu-pieds à votre fenêtre, ce q  Pie-4:p.108(22)
i vous apportera cette lettre, monsieur, est  allée  onze jours de suite à l'hôtel de Brambo  Rab-4:p.533(18)
u me devines.  Au milieu de la nuit, je suis  allée  pendant son sommeil voir si la somme y   Mem-I:p.391(36)
e diable...     — L'industrie parisienne est  allée  plus loin dans l'impossible, dit Gazona  CSS-7:p1178(.7)
osophie, basée sur le sensualisme, n'est pas  allée  plus loin que l'épiderme humain.  Ils n  Phy-Y:p1171(.5)
 furieuse envie de la voir...     — Elle est  allée  porter du lait à Mlle Gaillard, à la po  Pay-9:p.201(17)
n vu à Paris, répondit-elle, je n'y suis pas  allée  pour me divertir.  Les jours s'y sont t  RdA-X:p.800(18)
en pouvait jamais tarir.     « Mais j'y suis  allée  pour tirer votre M. Gaudissard d'embarr  Pon-7:p.670(26)
grains et de fourrages.     « Marguerite est  allée  prendre les fonds à deux pas d'ici », l  Bet-7:p.175(38)
ment au retour de la Halle, où Lisbeth était  allée  préparer les éléments d'un dîner fin.    Bet-7:p.201(24)
i l'eût repoussée et où elle ne serait point  allée  quand même on l'y aurait accueillie, ca  DFa-2:p..40(24)
 recherchant leurs signatures, sa mère était  allée  remercier son frère et le voir, poussée  Rab-4:p.443(28)
élèzes, des pins ou des fleurs qu'elle était  allée  respirer avec elle : mais après un si l  Ser-Y:p.789(21)
     Ma chère, Griffith est sortie, elle est  allée  rue Hillerin-Bertin, elle a fait remett  Mem-I:p.268(.8)
à-cheval, et de l'endroit où Véronique était  allée  s'appuyer à un arbre, elle put voir des  CdV-9:p.775(15)
'affaire, dit d'Arthez.  Mme de Cadignan est  allée  sauver M. d'Esgrignon de la cour d'assi  SdC-6:p1002(17)
e livrer les secrets de mon coeur, je serais  allée  savoir ce qui vous advenait d'heureux o  PGo-3:p.210(42)
a retraite au fond de ses terres où elle est  allée  se cacher pour mourir, émigrant à l'int  AÉF-3:p.691(.2)
de la somme.  Quand il revint, Félicie était  allée  se coucher.  Onze heures sonnaient.  Ma  RdA-X:p.789(25)
re.     La Piémontaise, pâle, éperdue, était  allée  se jeter dans son fauteuil.  Castanier   Mel-X:p.371(10)
 cette assemblée d'adieu.  Mme Granson était  allée  sonner la cloche dans dix maisons, pend  V.F-4:p.868(43)
elques emplettes indispensables.  Elle était  allée  tenir conseil avec les graves et illust  I.P-5:p.263(17)
eil.  Voyez ces raisins, ces poires, je suis  allée  tout cueillir moi-même à Vincennes !     Cat-Y:p.424(.1)
e c'est...  Oh ! suis-je bête de ne pas être  allée  tout droit chez le comte de Grandville.  SMC-6:p.738(.3)
le lendemain je fusse fâchée, désolée d'être  allée  trop loin ?  Hélas ! c'était pécher par  DdL-5:p.996(26)
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prouvé déjà votre amitié.  Peut-être suis-je  allée  trop loin avec vous.  Vous avez dû me p  A.S-I:p.951(13)
et l'autre pour l'embrasser.     « Vous êtes  allée  trop loin en m'engageant ainsi, madame,  Bet-7:p.172(18)
itude de douleur, elle comprit qu'elle était  allée  trop loin, elle courut à lui, le saisit  Emp-7:p1055(10)
ne heure après sa dernière question, je suis  allée  trouver Mme Cibot, qui est donc au fait  Pon-7:p.720(36)
ois mois, à la Porte-Saint-Martin où j'étais  allée  un jour de sortie; car nous avions un j  SMC-6:p.452(24)
ante-deux ans, elle a quitté Paris, elle est  allée  vivre à Uxelles.  Elle se repent mainte  SdC-6:p.993(.8)
la disposition de sa cousine, qu'elle serait  allée  voir sans une indisposition qui la rete  I.P-5:p.264(11)
vée prophète.     Quand, avant-hier, je suis  allée  voir si mes dernières fantaisies avaien  Mem-I:p.366(24)
 cas où tu aurais un mauvais numéro, je suis  allée  voir ton oncle Cardot, il est fort cont  Deb-I:p.861(.9)
 monde dirait à Lucien que vous vous êtes en  allée , aujourd'hui dimanche, avec un prêtre;   SMC-6:p.462(15)
escription de Rouen, où Dinah n'était jamais  allée , faite avec cette brutalité postiche qu  Mus-4:p.659(.2)
 — Sans ce retour inespéré j'y serais encore  allée , ma pauvre petite, car mes conseils vou  F30-2:p1069(12)
malades.  Avant de perdre la vue, elle était  allée , malgré tous ses amis, contempler la to  M.M-I:p.493(12)
istophe arrivera trop tard, elle y sera donc  allée , s'écria douloureusement Goriot.     —   PGo-3:p..86(23)
ure, soit en entrant dans la maison où tu es  allée , soit en la quittant.  Mais une femme p  Fer-5:p.849(28)
s sortie.  Eh bien, qu'as-tu fait ? où es-tu  allée  !     — Oui, je suis sortie, Jules, rép  Fer-5:p.849(42)
le a vu vos fusils.     — Et par où est-elle  allée  ?     — Je ne sais pas.     — Et l'autr  Ten-8:p.572(27)
nt la lettre en demandant : « Et où est-elle  allée  ?     — Je ne sais.     — Je cours, dit  Cho-8:p1192(33)
 voyage, celle-ci : « Pourquoi s'est-elle en  allée  ? » l'occupa plus spécialement.  Ce mot  Aba-2:p.491(.8)
ra, en remarquant que Marie n'y était jamais  allée ; et il lui en proposa le divertissement  FdÈ-2:p.373(32)
a jusqu'où la bienfaisance de son père était  allée .  Flore, qui regarda son nouveau maître  Rab-4:p.394(22)
rnée, nous saurons par la police où elle est  allée .  Il lui faut une voiture, ces anges-là  DdL-5:p1030(12)
 m'a fait appeler dans sa chambre.  J'y suis  allée ...  " Anastasie, m'a-t-il dit d'une voi  PGo-3:p.246(37)
egard maternel.  Jusqu'alors elles n'étaient  allées  à aucun spectacle, les églises de Pari  FdÈ-2:p.276(.3)
r avance les joies du lendemain.  Après être  allées  à la messe et avoir lu leurs vêpres, C  CéB-6:p.172(13)
tte exclamation.  Eugénie et sa mère étaient  allées  à un endroit du quai d'où elles pouvai  EuG-3:p1142(.8)
 Des nations d'esclaves et de plongeurs sont  allées  chercher dans le sable des mers, aux e  Ser-Y:p.803(14)
 Il a manqué mourir au Havre, où nous sommes  allées  le chercher.  Ah ! Dieu, s'écria-t-ell  PCh-X:p.232(28)
rtis.  Mme Couture et sa jeune personne sont  allées  manger le bon Dieu à Saint-Étienne dès  PGo-3:p..81(.8)
vons pris notre glorieux argent, nous sommes  allées  nous promener toutes deux, et quand un  PGo-3:p.128(43)
r la première fois, ces deux folles seraient  allées  sur le sommet du Falberg, mais n'est-c  Ser-Y:p.790(.9)
ire leur cuisine ?...  Voilà donc où sont en  allées  tes jolies couleurs et ta belle santé   Pie-4:p.126(42)
er.  Mlle des Touches et la marquise étaient  allées  voir pendant la matinée les marais sal  Béa-2:p.777(11)
iment digne d'un poète, il supplia le curé d' aller  à Angoulême et de s'enquérir auprès d'È  I.P-5:p.557(13)
, au grand étonnement de l'avoué qui croyait  aller  à Angoulême.     — Nous aurons dans cet  SMC-6:p.663(36)
uleurs, de rester digne, et de ne se laisser  aller  à aucune lâcheté tandis que Canalis, fa  M.M-I:p.636(.6)
 trois ans que je ne t'ai vue, et à l'idée d' aller  à Belgirate, mon coeur bat si fort que   A.S-I:p.982(31)
r la fin de septembre.  Tu sais, nous devons  aller  à Belleville chez ton oncle Cardot.      Deb-I:p.763(13)
faudrait bien finir par les avoir, je compte  aller  à Blois.     — Mon père, je ne souffrir  Cat-Y:p.223(21)
ne de débarquer.  Trop impotent pour pouvoir  aller  à bord, Mathias remit deux lettres à l'  CdM-3:p.626(26)
royales qui ne mettaient que huit jours pour  aller  à Bordeaux.  Les voitures du gouverneme  eba-Z:p.459(24)
t faites.  Maxence, en bon cavalier, pouvait  aller  à Bourges et en revenir de cinq heures   Rab-4:p.449(.1)
ieu à sa soeur et lui offrir sa calèche pour  aller  à Bourges.     « Ah ! vos tableaux nous  Rab-4:p.465(28)
 sur le prétexte le plus frivole.  Au lieu d' aller  à Briançon, où il voulait vous emmener,  Int-3:p.461(15)
ait nommé préfet; mais Ernest ayant refusé d' aller  à Carcassonne, parce que le pays ne lui  eba-Z:p.664(35)
ant ces paroles, car elle conçut le projet d' aller  à ce bal, et de s'y venger.     « Me pr  Cho-8:p1089(35)
. de Maulincour fut d'autant plus empressé d' aller  à ce bal, que Mme Jules devait s'y trou  Fer-5:p.832(29)
es noms étaient inscrits sur chaque cellule,  aller  à celle de la soeur Thérèse, y surprend  DdL-5:p1035(40)
ncerrois, il prenait fantaisie au bonhomme d' aller  à cent ans !     « Il enterrera ses pet  eba-Z:p.396(40)
is années, je ne voulais m'habiller que pour  aller  à certains cours publics et aux bibliot  PCh-X:p.134(13)
vit pour rendre ses visites de mariage, pour  aller  à ces dîners et à ces bals, nommés reto  CdV-9:p.667(.9)
Croyez-en une pauvre femme qui s'est laissée  aller  à ces pentes, il n'y a rien de plus dan  Béa-2:p.712(41)
es tous les vôtres, reprit-il en se laissant  aller  à cette exaltation recouverte de gaieté  P.B-8:p.112(38)
 et l'âme est presque endormie.  Se laissant  aller  à cette vie sensuelle, Valentin se baig  PCh-X:p.263(36)
 qu'elle fit venir pour les femmes la mode d' aller  à cheval de manière à montrer ses jambe  Cat-Y:p.388(27)
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re sur ses membres.  Un avocat susceptible d' aller  à Clichy serait rayé du tableau.  Donc,  P.B-8:p.144(.1)
ar un homme gorgé de bonheur.  En refusant d' aller  à Clochegourde, je donnais gain de caus  Lys-9:p1179(41)
ts sur son front et qu'elle lui défendrait d' aller  à confesse, elle se sentit un sang nouv  A.S-I:p.933(27)
 peut-être pas, dit Courtecuisse; il vient d' aller  à Couches, pour la bourgeoise de la pos  Pay-9:p.339(15)
onc, Marie, il prend un drôle de chemin pour  aller  à Couches, ton bon ami ? cria la vieill  Pay-9:p.235(26)
, le grand orateur.  Si François se laissait  aller  à d'imbéciles générosités en secourant   CéB-6:p.214(43)
du que compris de Gabrielle, qui se laissait  aller  à de confuses rêveries sous les ombrage  EnM-X:p.929(34)
a candeur du premier amour, se serait laissé  aller  à de ravissantes imprudences auxquelles  Mar-X:p1059(16)
 moi, qui depuis longtemps ne me suis laissé  aller  à de si longues confidences, je vous de  Gam-X:p.482(24)
on ami.  Oui, une femme a tort de se laisser  aller  à de tels enivrements quand elle ne peu  DdL-5:p.960(35)
sait artiste avec Colleville, et se laissait  aller  à de très spirituelles plaisanteries en  P.B-8:p.102(.8)
 doit être constant, le sexe peut se laisser  aller  à des caprices...     — Et croyez-vous   Mus-4:p.781(10)
ngea dans notre passé si pur, en se laissant  aller  à des contemplations qui furent mutuell  Lys-9:p1160(31)
uand en certains moments Blondet se laissait  aller  à des doutes, par son habitude de tout   FdÈ-2:p.347(42)
e assez voisins de l'enfance pour se laisser  aller  à des enfantillages.  Aussi, peut-être,  EuG-3:p1055(38)
  Depuis deux ou trois jours, il se laissait  aller  à des mouvements d'impatience, à des ab  M.M-I:p.657(24)
pérées, et causait un bonheur égal à celui d' aller  à deux ou trois grands bals où Guillaum  MCh-I:p..50(25)
 à toutes ces belles choses, il aurait fallu  aller  à deux pas de là, chez les Rothschild.   FdÈ-2:p.316(.6)
outa-t-il avec un geste naïf, j'ai pris pour  aller  à Dieu la seule route que nous ayons.    Pro-Y:p.549(.3)
? leur demanda M. Becker.     — Nous voulons  aller  à Dieu, dirent-ils, venez avec nous, mo  Ser-Y:p.860(16)
cide où les âmes apercevaient le chemin pour  aller  à Dieu, n'existe-t-il pas une gradation  Pro-Y:p.540(.9)
crit le célibat comme la meilleure voie pour  aller  à Dieu.     — Mais si l'Église a raison  V.F-4:p.872(39)
l'interrogation retentit dans les mondes.  —  Aller  à Dieu.  — As-tu vaincu ?  — J'ai vainc  Ser-Y:p.852(33)
t écus d'honoraires.  Ainsi, le tout pouvait  aller  à dix mille francs.  À part l'utilité d  I.P-5:p.612(.9)
ais liquider ma fortune, quitter Bordeaux et  aller  à Douai chez les Claës, qui, malgré tou  CdM-3:p.558(23)
endant que la pauvre jeune femme se laissait  aller  à écouter ces voix confuses qui viennen  Pay-9:p.312(.3)
 sa fille, la vit en pleurs, et se leva pour  aller  à elle; mais alors son visage se contra  F30-2:p1152(.8)
due au sein de l'immensité, je me laisserais  aller  à entendre le soupir de la fleur qui, à  Ser-Y:p.835(35)
esser à moi !  Par ma conscience, je ne puis  aller  à eux.  Pas un de vous ne pourrait se h  Cat-Y:p.250(38)
princes ne viennent pas à nous, il faut donc  aller  à eux...     — Je suis enchanté de savo  Cab-4:p.993(31)
nir dîner avec lui; mais, ma chérie, tu peux  aller  à Feydeau avec ta mère, je vous y rejoi  DFa-2:p..38(.7)
s sa gondole, Emilio attendit Vendramin pour  aller  à Florian.     Le café Florian est à Ve  Mas-X:p.579(19)
irigeaient.     « Ah ! s'écria-t-il, tu dois  aller  à Florigny et tu descends dans le val d  Cho-8:p1158(.8)
à ta place, dit le comte à son garde, tu vas  aller  à fond de train à Beaumont sur ce cheva  Deb-I:p.819(.5)
t.     Et il cria rageusement à son cocher d' aller  à fond de train rue de La Bruyère.       Béa-2:p.926(28)
 au fond de la voiture, en donnant l'ordre d' aller  à Fougères.  Francine imita le silence   Cho-8:p1062(.6)
e Parisienne et nous partîmes en troupe pour  aller  à Frapesle y faire une visite que la co  Lys-9:p1078(15)
surprirent les convives, une femme proposa d' aller  à Frascati.  Tous accueillirent par de   Sar-6:p1068(34)
omptement devinée par Michu, et qui, avant d' aller  à Gondreville, avaient exploré le pays.  Ten-8:p.552(.1)
ns avoir su ce qu'il pense et si nous devons  aller  à Gondreville.     — Va, va, ma bonne,   Dep-8:p.761(32)
n crampon de fer enfoncé dans le bois.  Pour  aller  à Grenoble, soit à cheval, soit à pied,  Med-9:p.414(.7)
olent, puis quitter la vie millionnaire pour  aller  à Issoudun ou à Savenay, n'était-ce pas  Mar-X:p1074(30)
gnon, Latournelle et Dumay s'étaient laissés  aller  à jouer dix sous la fiche.     « Eh bie  M.M-I:p.630(.6)
.  « Ils s'y prennent comme La Fontaine pour  aller  à l'Académie ! » dit alors Camille.  So  Béa-2:p.815(36)
ière les haies, il vaudrait mieux se laisser  aller  à l'adorable passion enviée par J.-J. R  MNu-6:p.352(22)
'accent avec lequel il était prononcé devait  aller  à l'âme.     Mme de Beauséant fut désar  Aba-2:p.478(32)
tre très fort : il est sorti de l'École pour  aller  à l'armée, il s'est toujours battu jusq  Rab-4:p.501(43)
itrant ou trop badin, qui n'eût pas craint d' aller  à l'assaut des Tuileries au Dix Octobre  CéB-6:p.264(34)
ceslas ravissant.     Dès qu'il s'agissait d' aller  à l'atelier du Gros-Caillou, manier la   Bet-7:p.243(30)
on groupe, et elle se proposait, un matin, d' aller  à l'atelier voir Wenceslas, quand survi  Bet-7:p.274(22)
'envoyer d'abord rue Saint-Dominique avant d' aller  à l'atelier.     — Oh ! notre petite be  Bet-7:p.276(17)
 de Molière.     « Nous aurions mieux fait d' aller  à l'auberge », se dit-il en lui-même.    Rab-4:p.426(.6)
n'avait pu vivre.  Il laissa donc les choses  aller  à l'aventure.  Ce féroce calculateur ou  Mus-4:p.776(28)
Descoings périt, il eut du moins la gloire d' aller  à l'échafaud en compagnie d'André de Ch  Rab-4:p.275(30)
eur pût ne rien craindre, elle eut si peur d' aller  à l'échafaud que cette invincible terre  U.M-3:p.785(.9)
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atre prédécesseurs n'étaient sortis que pour  aller  à l'échafaud, le gentilhomme se vit com  M.C-Y:p..41(31)
comme en exprime un condamné à mort, avant d' aller  à l'échafaud.     « Voici pourtant, dit  RdA-X:p.805(.4)
ains la prison, c'est par là qu'on sort pour  aller  à l'échafaud.  Ne vole rien, fais-toi d  Pay-9:p.118(.8)
t-Jacques où passaient quelques enfants pour  aller  à l'école ou au collège.  En apercevant  RdA-X:p.831(25)
s; il allait gaminer dans les rues au lieu d' aller  à l'école, et s'il parvint à lire et éc  eba-Z:p.590(31)
fants.  À mon âge je ne pouvais pourtant pas  aller  à l'école.  (Je souffre horriblement, m  PGo-3:p.275(19)
tte de madame, et vous y travaillerez afin d' aller  à l'économie.  Enfin, que personne, pas  SMC-6:p.486(.5)
 — Ainsi, mon cher Félix, vous ne voulez pas  aller  à l'église ?... dit Modeste, en jetant   P.B-8:p.162(39)
. votre malheur, vient chercher Modeste pour  aller  à l'église et l'en ramène, l'a bien obs  M.M-I:p.497(27)
ien, mon oncle, disait Mme Massin, de ne pas  aller  à l'église sans avoir un petit bonnet d  U.M-3:p.810(11)
erté de conscience, de la laisser communier,  aller  à l'église, à confesse, autant qu'elle   DFa-2:p..57(10)
nt que devant des aveugles.  Mais, à force d' aller  à l'église, je suis devenu très incrédu  AÉF-3:p.686(.6)
 alors heureuse, et M. Bonnet la quitta pour  aller  à l'église, où elle se traîna sur le br  CdV-9:p.831(.3)
sur son marmot, le força de déjeuner avant d' aller  à l'église.  Pendant que cette pauvre v  Pon-7:p.730(35)
 pas métier de ma religion, je me cache pour  aller  à l'église. »     Elle resta silencieus  Bet-7:p.333(26)
lieu.  D'ailleurs vous êtes assez forte pour  aller  à l'église; eh bien, demain vous y vien  U.M-3:p.963(26)
ipage, est venue voir son confesseur avant d' aller  à l'enterrement de ce malheureux jeune   SMC-6:p.894(.3)
e.  Je me suis crue aimée, et me suis laissé  aller  à l'espoir de recommencer ma vie; mais   Cho-8:p1145(34)
x, il s'agit de choses trop sérieuses pour y  aller  à l'étourdie.  Envoie-moi mon café, je   Rab-4:p.409(32)
s, elle n'aura pas eu l'argent ou le désir d' aller  à l'étranger, car, sachez-le, la grande  CSS-7:p1159(32)
 a l’habitude de prendre la poste et de s’en  aller  à l’étranger, distraction assez naturel  Lys-9:p.948(18)
lus hostile à l’écrivain, je la quittai pour  aller  à L’Europe littéraire.  J’éprouvai même  Lys-9:p.944(30)
tait de ce moment de stupeur pour se laisser  aller  à l'extase de cette adoration infinie q  FYO-5:p1080(38)
et égard, que la répugnance des malades pour  aller  à l'hôpital vient de ce que le peuple c  Pon-7:p.670(.2)
..     — Il est permis, madame, aux saints d' aller  à l'hôpital, ils savent que c'est, pour  Bet-7:p.321(43)
vant de se rendre chez Esther, Lucien devait  aller  à l'hôtel de Grandlieu passer les deux   SMC-6:p.499(29)
, comme tous les soirs, dans son coupé, pour  aller  à l'hôtel de Grandlieu.  Réservant son   SMC-6:p.647(34)
s sa pendule retardait, et il ne sortit pour  aller  à l'hôtel de Langeais qu'au moment où l  DdL-5:p1029(.5)
t atteindre ainsi l'heure de s'habiller et d' aller  à l'hôtel de Langeais.  C'eût été grand  DdL-5:p.954(41)
  Vous avez tant de choses à faire : il faut  aller  à l'Hôtel de Ville, acheter le terrain   Pon-7:p.727(.8)
lui, faites-lui comprendre qu'elle doit s'en  aller  à l'instant même.     — À l'instant mêm  PGo-3:p.222(10)
 promesse que sa mère tira de lui de ne plus  aller  à l'Institut, l'enfant se glissa souven  Rab-4:p.293(42)
ructeur.  En argot de prison, cela s'appelle  aller  à l'instruction.  On amène ensuite les   SMC-6:p.698(18)
a comtesse venait d'achever sa toilette pour  aller  à l'Opéra, le vendredi était son jour d  Mus-4:p.788(10)
n déguisement complet avec lequel il pouvait  aller  à l'Opéra, voire dans le monde, et ne p  P.B-8:p.124(.3)
 rouge, assister au spectacle de la Grève ou  aller  à l'Opéra, y a-t-il donc là tant de dif  PCh-X:p.115(.7)
t ! dit le général.     — Je lui ai permis d' aller  à l'Opéra.     — Cela est singulier ! r  F30-2:p1101(22)
 fiacre à qui Trompe-la-Mort donna l'ordre d' aller  à la barrière d'Ivry.     Prudence Serv  SMC-6:p.907(39)
à son fils, jeune homme de vingt-deux ans, d' aller  à La Baudraye y faire sa cour, et se fl  Mus-4:p.665(17)
e, eut pour résultat d'empêcher les femmes d' aller  à La Baudraye.  Atteinte et convaincue   Mus-4:p.642(18)
   La faillite de Falleix forçait le baron d' aller  à la Bourse; mais il lui fut impossible  SMC-6:p.593(32)
ndemain, la famille fit ses préparatifs pour  aller  à la campagne où elle demeura deux mois  RdA-X:p.724(20)
rge était vendue, se vit dans la nécessité d' aller  à la campagne pour quelques jours; mais  P.B-8:p.141(.4)
lle, nous avons une fête lundi, vous pourrez  aller  à la campagne, à Soisy.     — Voudrez-v  Mel-X:p.352(.7)
e baron et la baronne éprouvaient le désir d' aller  à la campagne, ils allaient aux Rouxey,  A.S-I:p.986(.2)
e six francs à Nanon, et fais-moi souvenir d' aller  à la cave chercher du bon vin.     — Eh  EuG-3:p1108(.8)
 bourse délier, en me disant : " Voulez-vous  aller  à la Chambre ?  Je puis vous faire nomm  A.S-I:p.979(27)
le temps d'être poli...     — Si nous devons  aller  à la Chambre pour y arranger son procès  CSS-7:p1165(12)
e, et ne sortait de son appartement que pour  aller  à la chapelle de Valleroy, où un prêtre  Aba-2:p.500(21)
'il y a d'argent dans une idée, et pressés d' aller  à la chasse aux idées, parce que chaque  Pat-Z:p.260(.9)
  Tu connais les sentiers, je t'attends pour  aller  à la chasse du ci-devant et venger les   Cho-8:p1158(32)
ses pantalons et ses souliers, empêchez-le d' aller  à la Chaumière et dans le quartier Notr  Bet-7:p.116(14)
tre demoiselle ?     — Il nous est défendu d' aller  à la comédie, répondit Victorine.     —  PGo-3:p.203(32)
is XIII, Fouché, s'il avait eu l'intention d' aller  à la Convention; mais il eut la sagesse  Pay-9:p.246(12)
ois.  Idamore est un de ces gens qui doivent  aller  à la correctionnelle, de là à Melun, et  Bet-7:p.383(34)
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s fonds pour ce voyage ?  Victurnien ne peut  aller  à la Cour sans s'y tenir à son rang.     Cab-4:p1000(41)
 songé que, si mon grand âge m'interdisait d' aller  à la Cour, où, entre nous soit dit, je   Cab-4:p.993(11)
ce, dans trois affaires épineuses qui durent  aller  à la Cour.  Il eut ainsi pour clients q  A.S-I:p.936(21)
, elle aurait pris une robe lamée comme pour  aller  à la cour.  Si nous manquions à cela, n  CéB-6:p.164(14)
quitter les affaires, je ne veux plus jamais  aller  à la cour.  — Mon fils en a maintenant   Cat-Y:p.362(39)
.  — Dame !.., j'avais compté là-dessus pour  aller  à la danse. "     « Ce fut tout ce que   eba-Z:p.487(40)
 en sait faire; si jamais il a pu se laisser  aller  à la douce et facile volupté qu'on repr  Mas-X:p.593(26)
 pouvait ni écrire ni penser, il se laissait  aller  à la douleur, Bérénice eut pitié de lui  I.P-5:p.550(16)
 à casser.  Danser sous les yeux de Michaud,  aller  à la fête de Soulanges, y briller, s'in  Pay-9:p.213(.1)
« Mon cher monsieur, faites-moi le plaisir d' aller  à la Force, savoir de votre collègue s'  SMC-6:p.730(15)
n pensionnaire qu'il lui donnât le bras pour  aller  à la grand-messe.     « C'est, dit-elle  Env-8:p.251(41)
s qui commencent à prendre notre chemin pour  aller  à la Grande-Chartreuse.  Depuis deux an  Med-9:p.422(43)
tuation, une fois sorti de Clochegourde pour  aller  à la Grenadière, était aussi mortelle à  Lys-9:p1180(.9)
jourd'hui que vous quittez Clochegourde pour  aller  à la Grenadière.  Hé bien, encore une f  Lys-9:p1182(23)
ouvait assez formée, assez sûre pour ne plus  aller  à la Halle que les jours où Valérie ava  Bet-7:p.198(28)
eau sur lequel vous vous êtes embarquée pour  aller  à La Havane, pour une succession à recu  Hon-2:p.576(.8)
 le furent en sortant du logis maternel pour  aller  à la Mairie et à l'Église, avec la simp  FdÈ-2:p.280(38)
ue aux épiciers le jour de leur mariage pour  aller  à la mairie, à l'église et au Cadran-Bl  SMC-6:p.655(21)
ite est excellente, il se donnait le genre d' aller  à la messe ! un petit hypocrite fini, q  Mus-4:p.750(11)
ifs entièrement personnels, qu'elle oublia d' aller  à la messe de huit heures.  Elle s'étai  Pet-Z:p.142(29)
ue sa fille descendait la rue tortueuse pour  aller  à la messe ou à vêpres, accompagnée de   EuG-3:p1160(29)
Modeste que Félix Phellion aimait au point d' aller  à la messe pour la voir.  Le savant mat  P.B-8:p..90(22)
ne qui venait toujours chercher Modeste pour  aller  à la messe, et il se mit en croisière d  M.M-I:p.572(26)
 vieux gentilshommes voltairiens de ne point  aller  à la messe, et l'on avait une excessive  V.F-4:p.812(22)
ut pas assez : un jour, sa femme, en voulant  aller  à la messe, trouva son châle intérieure  Rab-4:p.376(30)
'au lendemain matin.  Il ne se leva que pour  aller  à la messe.  Il vint à l'église, il se   DdL-5:p.914(42)
que pour monter à cheval ou le dimanche pour  aller  à la messe.  Sa chaussure était grossiè  Lys-9:p1002(41)
ant, donne ce matin le bras à Augustine pour  aller  à la messe. »     Telles furent les phr  MCh-I:p..64(10)
niel, je vous supplie de ne pas vous laisser  aller  à la moindre confusion d'intérêts.  Aim  SdC-6:p.976(36)
ence; mais elle manda son oncle et le pria d' aller  à la Morgue, en voyant qu'à cinq heures  CéB-6:p.248(18)
es qu'ils ne savent aimer; ils croient que d' aller  à la mort le lendemain les dispense d'a  F30-2:p1066(42)
lement dans leur vie la sensation terrible d' aller  à la mort, ceux qui reviennent de l'éch  Bet-7:p.303(24)
it alors à son escadron : « Messieurs, c'est  aller  à la mort, mais nous ne devons pas aban  Deb-I:p.878(17)
dormie avec la ferme intention de me laisser  aller  à la nature.  Ah ! mon ange, le réveil   Mem-I:p.319(39)
onstance.  Ceci peut expliquer ma promesse d' aller  à la noce, je comptais me blottir dans   FaC-6:p1021(23)
d'un gros forgeron qui s'est endimanché pour  aller  à la noce.  Milord de courir sus en abo  eba-Z:p.677(24)
ez, comme je l'ai méconnue, en vous laissant  aller  à la passion, à la fantaisie, ainsi que  Béa-2:p.841(27)
 des marches du perron, qui se serait laissé  aller  à la poésie des images encore vivantes   Béa-2:p.660(10)
 du fameux banquier.  Moi, je me suis laissé  aller  à la poésie; lui plus habile, a donné d  I.P-5:p.695(.9)
nge et sauvage, ce nom a pourtant le droit d' aller  à la postérité; il est bien composé, il  ZMa-8:p.829(20)
i de son mari, qui est ministre d'État, pour  aller  à la préfecture de police.  Une fois là  SMC-6:p.556(31)
moment où le général montait en calèche pour  aller  à la préfecture, la comtesse arrivait à  Pay-9:p.190(34)
ngagea, sur la question d'aller ou de ne pas  aller  à la préfecture, une polémique entre le  I.P-5:p.651(26)
fficier de paix.  Dites tout bas au cocher d' aller  à la préfecture. »     Peyrade et Carlo  SMC-6:p.633(.2)
on frère, se fut habillée, et descendit pour  aller  à la prison, elle éprouva l'angoisse qu  I.P-5:p.712(27)
bjuguent l'âme avant que nous nous laissions  aller  à la réalité, toutes les séductions y é  Mem-I:p.255(24)
des chercheurs d'occasions, du verbe chiner,  aller  à la recherche des occasions et conclur  Pon-7:p.577(31)
C'est elle et c'est lui », se dit Marie.      Aller  à la recherche du marquis, le suivre, l  Cho-8:p1074(26)
ndissement d'Arcis, et qui s'était abstenu d' aller  à la réunion Giguet, se détacha du grou  Dep-8:p.744(11)
par la cuisine, le chemin le plus court pour  aller  à la salle à manger.  Si cette cuisine   Med-9:p.409(29)
xcessives.  Il est peut-être plus horrible d' aller  à la sixième chambre pour de niaises ba  CéB-6:p.180(29)
s autres.  Elle se retourna brusquement pour  aller  à la table à thé retrouver Lisbeth.  Ce  Bet-7:p.262(33)
vous soigner eux-mêmes... ils vous offrent d' aller  à la terre de Marville y recouvrer la s  Pon-7:p.682(.4)
 ange, il faut se taire, courber la tête, et  aller  à la tombe, comme l'eau va droit à la r  Bet-7:p.147(40)
e la commande, nous lui éviterions l'ennui d' aller  à la Ville acheter le terrain nécessair  Pon-7:p.725(16)
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eux amis tournèrent le lac de Soulanges pour  aller  à La-Ville-aux-Fayes.     « Et ce châte  Pay-9:p.302(36)
, elles seraient bien gondendes.  Che beusse  aller  à leur gambagne; mais je breffère te pe  Pon-7:p.526(28)
 Quand des paysans ont fait deux lieues pour  aller  à leur ouvrage et reviennent bien fatig  Med-9:p.502(20)
es faiseurs de tours, des passants pressés d' aller  à leurs affaires ou des amoureux qui fu  Mem-I:p.232(34)
e le général leur permit de fréter pour s'en  aller  à Londres.  Il n'y eut donc là ni résis  DdL-5:p.909(.1)
.  Rodolphe lui fit un conte et le chargea d' aller  à Lucerne chercher les bagages et leurs  A.S-I:p.947(10)
e pas de ses feux un ami, quand on ne laisse  aller  à lui que de pures pensées ? »     J'éc  Lys-9:p1121(24)
 !  S'il veut la mort de deux êtres dignes d' aller  à lui, qu'ils meurent, je les pleurerai  Bet-7:p.329(32)
 " Reste là ", lui dis-je en me sauvant pour  aller  à ma cachette le coeur ému comme si j'a  Env-8:p.263(.7)
sans les événements, Perez, qui avait rêvé d' aller  à Madrid, l'eût mariée à quelque grand   Mar-X:p1051(.3)
re, il n'en fallait pas davantage pour faire  aller  à mal une fille qui avait les pâles cou  Pie-4:p.162(17)
oment où elle quitta la Grande Bretèche pour  aller  à Merret.  Cette chère femme-là... (je   AÉF-3:p.715(21)
-ce qui ne connaît pas les femmes capables d' aller  à minuit à la rencontre de Nucingen ? d  SMC-6:p.498(10)
es Indes qu'est à eux, je trouve définitif d' aller  à Moscou. "  Pour lors, assemble la plu  Med-9:p.530(43)
ue où la mère et le fils s'embarquèrent pour  aller  à Naples.  La cérémonie des mouchoirs e  eba-Z:p.692(43)
 auras raison.  Je voudrais avoir des ailes,  aller  à Nemours vérifier ses assertions.  Mai  U.M-3:p.832(22)
ra leurs fortunes si je m'en vais ?  Je veux  aller  à Odessa pour elles, à Odessa, y faire   PGo-3:p.278(16)
 qui offre son logis au Roi quand on parle d' aller  à Orléans », répondit le cardinal.       Cat-Y:p.266(16)
pas vous déranger.  Hé bien, je vous offre d' aller  à Paris (vous me tiendriez compte du vo  EuG-3:p1115(18)
 Lanstrac.  Ne serait-ce pas une folie que d' aller  à Paris au moment où je dois liquider i  CdM-3:p.614(25)
ée : Jacques quittera bientôt la maison pour  aller  à Paris auprès de son grand-père, et vo  Lys-9:p1219(10)
é la plus insolente.  Il quittait Dinah pour  aller  à Paris avec la certitude qu'aurait eue  Mus-4:p.650(25)
ativement à Calyste, il fallait probablement  aller  à Paris consulter les hommes les plus e  Béa-2:p.835(36)
quiet de l'avenir de Modeste prit le parti d' aller  à Paris espionner Canalis.     Gobenhei  M.M-I:p.581(10)
uré de Guérande insinua au baron du Guénic d' aller  à Paris et d'y réclamer sa récompense,   Béa-2:p.653(28)
 étonnant pour son âge, dit-elle; il parle d' aller  à Paris et de faire les affaires de mon  U.M-3:p.874(.3)
illeule qu'il venait de céder : elle voulait  aller  à Paris et lui donnait mille prétextes.  U.M-3:p.874(33)
de nouvelles pièces pour avoir le prétexte d' aller  à Paris et pour se faire de l'argent.    Mem-I:p.393(21)
gambe que je ne l'étais, Boutin se chargea d' aller  à Paris le plus lestement possible afin  CoC-3:p.331(21)
s soirs, en nous promenant après le dîner, d' aller  à Paris par curiosité, comme on dit : J  Mem-I:p.377(26)
tour, débours, calculs d'intérêts ?  Je dois  aller  à Paris pour mes affaires, et je pourra  EuG-3:p1117(17)
président de tribunal de première instance d' aller  à Paris pour y faire capituler des créa  EuG-3:p1116(.7)
 Paris.     Or, ledit Gazonal se proposant d' aller  à Paris pour y suivre un procès que, pa  CSS-7:p1154(22)
ans mon coeur, et y a attiré tout mon sang.   Aller  à Paris sans me le dire, prendre l'heur  Mem-I:p.387(11)
rd'hui quand je lui dirai que je vous laisse  aller  à Paris sans moi, tu verras sur sa figu  CdM-3:p.607(33)
demoiselle, dit le curé.     — Nous devrions  aller  à Paris voir tout cela, s'écria Laurenc  Ten-8:p.617(.2)
re brillante.  Une jeune première le força d' aller  à Paris y demander à la science des res  I.P-5:p.732(38)
ui parut si chancelante qu'il n'osa pas trop  aller  à Paris y faire ses réclamations; mais   Mus-4:p.634(.6)
nuit.     « C'est que le Tapissier a parlé d' aller  à Paris y voir le garde des Sceaux, il   Pay-9:p.249(36)
 chef de cette grande famille s'était hâté d' aller  à Paris, d'où il amenait l'un des plus   Ten-8:p.642(.8)
et gâte le vin !...     — Il a l'intention d' aller  à Paris, et d'intriguer auprès du garde  Pay-9:p.279(.8)
s sans moi.  J'ai dit à notre avocat de s'en  aller  à Paris, et j'ai pu prendre, au moment   A.S-I:p.915(21)
de l'ambition des moyens, tu pourras un jour  aller  à Paris, et laisser ici ce benêt de Bea  Dep-8:p.770(34)
 décembre au matin, il prendra la poste pour  aller  à Paris, et laissera là très bien l'ann  Rab-4:p.486(10)
nt Mme de Bargeton attendait l'héritage pour  aller  à Paris, et qui le fit si bien attendre  I.P-5:p.156(32)
e que le jour où il partit de chez vous pour  aller  à Paris, il courait à sa ruine.     — L  EuG-3:p1146(.1)
bois de Boulogne, une demi-heure suffit pour  aller  à Paris, il est clair qu'il avait passé  Mem-I:p.389(27)
ec lady Dudley et votre arrivée.  Je voulais  aller  à Paris, j'avais soif de meurtre, je so  Lys-9:p1218(29)
 y cherche.  Si mademoiselle Beauvisage veut  aller  à Paris, y faire figure, et à sa place   Dep-8:p.785(30)
nt mener un tilbury, en l'entendant parler d' aller  à Paris.  Si elle l'avait surpris lisan  Béa-2:p.666(29)
igés, par quelque cause que ce soit, de s'en  aller  à pied !  C'était la première fois que   Fer-5:p.836(32)
er en charrette.     « Les innocents doivent  aller  à pied ! » dit-il.     Il ne voulut pas  Ten-8:p.683(21)
 Vergniaud.  Arrivé là, Derville fut forcé d' aller  à pied à la recherche de son client; ca  CoC-3:p.336(32)
si simplement qu'il l'était jadis, et voulut  aller  à pied à son ancienne demeure, en essay  PCh-X:p.227(33)
on.  Vous n'avez pas, je pense, l'habitude d' aller  à pied dans Paris.  Quand on a d'aussi   DFa-2:p..78(10)
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gris comme Pitt et Dundas, parlèrent alors d' aller  à pied par les boulevards, vu la beauté  Deb-I:p.864(12)
fois répétés de Caroline, qui se plaignait d' aller  à pied,     Ou de ne pas pouvoir rempla  Pet-Z:p..52(25)
lionnaires qui ont assez de temps à eux pour  aller  à pied, à Paris.     — À la Chambre, cr  CSS-7:p1196(35)
émoins que leur imposait la loi, voulurent y  aller  à pied, dans une simplicité qui dépouil  Ven-I:p1086(39)
comme s'échappent les prisonniers, heureux d' aller  à pied, de marcher par le pont Louis XV  Béa-2:p.866(32)
 commune à canezou orné de brandebourgs pour  aller  à pied, et chez elle une robe de chambr  Ten-8:p.536(.1)
rons quelque argent.     — Mais nous pouvons  aller  à pied, je demanderai l'aumône...  Je s  FaC-6:p1032(.3)
ombe, qu'elle médita le projet hardi de s'en  aller  à pied, sans argent, en Bretagne, y ret  Pie-4:p..91(26)
me que j'honore de mes bontés ne doit jamais  aller  à pied, si elle est éclaboussée, j'en s  PrB-7:p.824(35)
au luxe du carrosse qui savent se vêtir pour  aller  à pied.     C'est à l'une de ces raviss  Pat-Z:p.255(20)
reine et marchait en femme qui ne savait pas  aller  à pied.  Souvent, en remerciant Pierrot  Deb-I:p.760(.5)
s avez dit d'inviter Margueron, vous comptez  aller  à Presles demain; mais Margueron fera l  Deb-I:p.755(23)
ures du matin, la voiture à la Daumont, pour  aller  à Presles; mais, à sept heures, Sa Seig  Deb-I:p.744(37)
e comme une folle, en demandant les moyens d' aller  à Provins avec la rapidité de l'éclair.  Pie-4:p.139(38)
temps, pour dissoudre un mariage, il fallait  aller  à Rome, avoir à sa dévotion quelques ca  M.C-Y:p..47(38)
ire et du commissaire de police autrichien d' aller  à Rome.  Zéna, qui laissa prendre une g  Deb-I:p.793(40)
deux amis assez souvent, car il fut obligé d' aller  à Rosembray se consulter avec le duc de  M.M-I:p.690(16)
nt pour les États-Unis que s'il s'agissait d' aller  à Rouen par les bateaux à vapeur, il ne  Mus-4:p.770(.4)
que tu iras voir à son étude; tu lui diras d' aller  à Rubempré, d'étudier le terrain, et tu  SMC-6:p.589(18)
'hôte sortit par la porte de la cuisine pour  aller  à sa cave, sans doute située sous cette  Aub-Y:p..99(43)
it le docteur.     — Oh ! je l'avais laissée  aller  à sa cuisine, dit naïvement Ursule.  J'  U.M-3:p.856(31)
. lui cria Marion qui se levait au jour pour  aller  à sa fabrique et qui bondit jusqu'à la   I.P-5:p.633(.2)
nt pour le maître du logis, qui s'empressa d' aller  à sa grosse tonne emplir trois pichés,   Cho-8:p1174(30)
lle Mlle des Touches se laissa naturellement  aller  à sa jalousie, Béatrix se retira chez e  Béa-2:p.768(16)
vait rien.  Naïve et vraie, elle se laissait  aller  à sa nature angélique sans se défier ni  EuG-3:p1077(25)
ation de notre fortune. »     En se laissant  aller  à sa passion, Balthazar dut nécessairem  RdA-X:p.771(19)
esse dans l'air, et le ciel se serait laissé  aller  à sa plainte.  La Vierge au chant pur a  Ser-Y:p.800(.9)
 les pas d'un homme, le marquis se leva pour  aller  à sa rencontre.  Il reconnut le convive  Cho-8:p1046(17)
4, madame Diane, étant malade, pria le Roi d' aller  à Saint-Germain pendant qu'elle se reme  Cat-Y:p.199(19)
heur que causait sa présence.  Il loua, pour  aller  à Saint-Leu-Taverny, un cabriolet dont   DFa-2:p..29(16)
s, elle écrit la veille à Mme Foullepointe d' aller  à Saint-Maur avec Adolphe pour examiner  Pet-Z:p.175(11)
n jeune maître qu'il n'avait pas eu besoin d' aller  à Saint-Nazaire pour savoir que Mlle de  Béa-2:p.756(27)
dait sans bruit avec la certitude de pouvoir  aller  à Saint-Thibault surveiller une livrais  Mus-4:p.645(14)
ne d'avoir été obéie ?     — Mon patron veut  aller  à Sainte-Adresse, il en est contrarié;   M.M-I:p.574(.1)
 Adrien que vous voyez là m'a donc empêché d' aller  à Sainte-Hélène.  " Tiens, me dit-il, j  Med-9:p.591(43)
à se mesurer, que l'Empereur serait obligé d' aller  à sept cents lieues de Paris attaquer u  Env-8:p.313(23)
t au-dessus, ondulent avec elle, se laissant  aller  à ses caprices et se plient aux tempête  Lys-9:p.988(25)
and, au lieu de les contenir, il se laissait  aller  à ses gentillesses de jeune rat sorti d  I.P-5:p.256(30)
rieuse; enfin elle est femme, elle se laisse  aller  à ses impressions et à ses goûts avec u  Med-9:p.479(.9)
ienne; monsieur le docteur aurait le temps d' aller  à ses premières visites.     — Mon garç  Int-3:p.440(19)
tracassier avec ses employés, le laissait-il  aller  à ses répétitions, venir à ses heures,   Emp-7:p.962(37)
 ne sais quelle sauvage volupté à se laisser  aller  à ses souffrances d'âme.     « Le pauvr  M.M-I:p.609(.7)
t sa mère mieux de jour en jour, se laissait  aller  à ses travaux politiques et judiciaires  Bet-7:p.425(32)
s femmes, je vous demanderai la permission d' aller  à Séverac montrer à ma Camille comment   I.P-5:p.197(40)
 beaucoup de connaisseurs.  L'Hobbema devait  aller  à soixante mille francs en vente publiq  Pon-7:p.612(38)
mes.  Elle avait pris le parti de se laisser  aller  à son affaissement pour ne pas dépenser  Ten-8:p.677(23)
e.  Il s'est habillé bien autrement que pour  aller  à son atelier. »     Stidmann courut ch  Bet-7:p.267(20)
use amitié de son directeur lui permettait d' aller  à son bureau vers onze heures; il y fai  Bet-7:p.275(.9)
it de telles instances pour obtenir de moi d' aller  à son déjeuner, que je ne pouvais m'en   Gob-2:p.983(39)
on tailleur mourut, il demanda un congé pour  aller  à son enterrement, et serra la main au   Emp-7:p.983(20)
onnelle, n'empêchaient point son extérieur d' aller  à son rôle de Brummel bordelais.  Un te  CdM-3:p.537(29)
mourra centenaire ? dit le Roi qui se laissa  aller  à son terrible froncement de sourcils.   Cat-Y:p.429(10)
 attablée, et M. Michaud a passé par là pour  aller  à Soulanges où il est venu à onze heure  Pay-9:p.342(22)
e, il m'a payé.     — Si vous voulez, je vas  aller  à Soulanges, dit Bonnébault, je consult  Pay-9:p.229(31)
it Tonsard, il va mettre une demi-heure pour  aller  à Soulanges, et autant pour revenir là.  Pay-9:p.339(28)
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nt son mari de lui faire telle commission, d' aller  à tel magasin, dans une telle maison, e  Phy-Y:p1095(29)
 réponse, la comtesse essayait de se laisser  aller  à terre pour dormir.  L'aide de camp sa  Adi-X:p.994(23)
ne l'avait jamais été, cet homme se laissait  aller  à tous les enfantillages qui font du pr  DdL-5:p.965(23)
rs.  Car, ma petite commère, tu t'es laissée  aller  à tous les innocents bonheurs d'un amou  Mem-I:p.302(15)
rise, qui pour une réclame, elle se laissait  aller  à tous les plaisirs du pouvoir de la pr  FdÈ-2:p.346(36)
nt de tout, et néanmoins se laissant parfois  aller  à tout croire ?  Ne serait-ce pas toujo  DdL-5:p.935(25)
me, il n'était pas ridicule.  Il se laissait  aller  à toutes les exigences des moeurs milit  Fer-5:p.809(19)
mer était agitée, ou quand il faisait beau d' aller  à travers les écueils jusqu'à la jetée   Béa-2:p.641(23)
former de leurs affaires, et je m'y laissais  aller  à un contentement que je ne saurais pei  Med-9:p.416(19)
ps de baguette, dit Birotteau en se laissant  aller  à un geste asiatique digne des Mille et  CéB-6:p.101(16)
Bèze.     Le bossu quitta ses adhérents pour  aller  à un rendez-vous.  Ce grand prince de C  Cat-Y:p.361(.9)
este prend soin d'elle, comme si elle devait  aller  à un rendez-vous.  Elle est devenue exc  M.M-I:p.494(32)
ire, s'empressèrent de combler la fosse pour  aller  à une autre.     Ici semble finir le ré  Fer-5:p.891(.2)
de l'amour pur, absolu, divin, je me laissai  aller  à une aventure dont l'héroïne était cha  AÉF-3:p.683(26)
 toutes les positions...  J'ai pu me laisser  aller  à une bouffée d'ambition... mais tout c  Mus-4:p.748(29)
 Société parée, frisée, musquée, se laissait  aller  à une folie de fête qui portait au cerv  FdÈ-2:p.311(28)
en, tu n'es plus assez poète pour te laisser  aller  à une nouvelle Coralie.  Nous faisons d  SMC-6:p.481(30)
était quelque peu bohémienne, il se laissait  aller  à une partie, à un souper, il sortait t  PrB-7:p.827(.7)
souper qui commence à minuit n'empêche pas d' aller  à une soirée qui finit à onze heures.    I.P-5:p.425(38)
. du Hautoy passa par Angoulême en 1804 pour  aller  à Valence en qualité de consul, il y co  I.P-5:p.588(23)
encontré mon oncle, qui faisait la sottise d' aller  à Vatan retrouver Mlle Brazier et le co  Rab-4:p.496(18)
ut t'empêcher d'aller reconduire Aquilina, d' aller  à Versailles, et d'y être arrêté.     —  Mel-X:p.368(11)
re sur le boulevard, faisant son marché pour  aller  à Versailles.  La scène changeait encor  Mel-X:p.367(21)
e l'or à la famille, tu en seras quitte pour  aller  à vioque au pré.  Je ne donnerais pas u  SMC-6:p.870(19)
s de cette petite.     — Mais cela doit vous  aller  à vous, dit Minard.     — Oh ! moi, rép  P.B-8:p..54(30)
rs, nous nous chargeons pour les familles, d' aller  accomplir toutes les formalités, disait  Pon-7:p.725(22)
se, Ève sortit quelques louis du trésor pour  aller  acheter à Lucien des souliers fins chez  I.P-5:p.165(16)
a sous la table une pièce d'or, et le pria d' aller  acheter quelques bouteilles de vin de C  Gam-X:p.472(43)
 de Noël, la Descoings devait nécessairement  aller  acheter quelques friandises pour le rév  Rab-4:p.333(10)
m'attendait.  Comprenez-vous ?  Nous devions  aller  achever d'arranger un bijou d'apparteme  PGo-3:p.196(32)
 collège de Sorrèze, et n'en sortis que pour  aller  achever mes études à Paris.  Mon père a  Med-9:p.540(14)
as pourquoi je me condamnerais au supplice d' aller  admirer, désirer, adorer ce que je ne p  M.M-I:p.631(.3)
e, savent reconnaître jusqu'où elles peuvent  aller  afin de ne pas perdre une confiance pré  PGo-3:p.100(14)
 pour la première fois, quitta la salle pour  aller  aider sa mère et Nanon.  Si elle avait   EuG-3:p1059(35)
 était à peu près impossible aux comédiens d' aller  ailleurs que dans les capitales de prov  eba-Z:p.811(12)
de, vous ne serez pas empêchés vous autres d' aller  ailleurs, à moins que tous les maires n  Pay-9:p.235(14)
erd, rien ne s'échappe de notre planète pour  aller  ailleurs; autrement, les astres tombera  Cat-Y:p.433(11)
appliqua sur la blessure.     « Vous pourrez  aller  ainsi jusqu'à votre maison », reprit-el  A.S-I:p.946(.7)
 court risque de mourir sans confession et d' aller  ainsi pour l'éternité dans l'enfer, et   Cho-8:p1118(41)
eux arrivent à trois tasses.  On peut encore  aller  ainsi quelques jours de plus.     Enfin  Pat-Z:p.317(36)
almant les douleurs, en aidant au bien !...   Aller  ainsi s'incarner au malheur, s'initier   Env-8:p.355(17)
n avez, brûlez-les, reprit le maire, je vais  aller  amuser les agents. »     Goulard, qui v  Ten-8:p.558(34)
re de David Séchard.     — Vous pouvez alors  aller  annoncer à David votre nomination et lu  I.P-5:p.585(42)
te à la fenêtre.)  Adieu, messieurs; je vais  aller  annoncer à M. Baudoyer votre nomination  Emp-7:p1026(29)
 baron de Nucingen exactement foudroyé, pour  aller  annoncer, elle la première ! ce coup du  SMC-6:p.691(33)
e occupés tous à faire le whist, partit pour  aller  applaudir sa maîtresse à l'Opéra en emm  Bet-7:p..99(18)
 fait par le grand-prévôt.  Personne n'osait  aller  apprendre l'art de la banque et le chan  M.C-Y:p..31(15)
e.     Puis apercevant un fiacre prêt à s'en  aller  après avoir amené du monde, il fit sign  FYO-5:p1066(23)
me prenait sa canne et son chapeau pour s'en  aller  après la partie de whist.  Les lumières  CdT-4:p.232(42)
de de ce quartier désert, pour toujours s'en  aller  après le dîner.  Les Parisiens avoueron  Bet-7:p..99(21)
la nourriture du prisonnier, au lieu de s'en  aller  après lui avoir donné sa maigre pitance  Mus-4:p.685(.7)
reprit le comte de Solern, ordonnez-moi de l' aller  arrêter à l'instant et de la conduire h  Cat-Y:p.403(33)
e, je résolus de faire la route à pied, et d' aller  assez vite pour devancer la renommée de  Mes-2:p.398(38)
ieu le lendemain; que la poste seule pouvait  aller  assez vite, et que, dans l'état où j'ét  CdM-3:p.633(41)
 J'ai déjà refusé à cette famille affligée d' aller  assister ce malheureux enfant.  Cette c  CdV-9:p.725(.5)
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lle a tué, volé dans son temps.  Elle devait  aller  au bagne à la place de ce pauvre cher h  PGo-3:p.234(10)
z vous avec cette triomphante bêtise, autant  aller  au bagne.     AXIOME     Les supplices   Pet-Z:p..33(.8)
ommes et les choses.     Interdit à madame d' aller  au bain autre part que chez elle.     I  Phy-Y:p1100(31)
and salon, les portes ouvertes.  Elle devait  aller  au bal après le spectacle, elle avait m  Mus-4:p.788(17)
 permettrez-vous de venir vous chercher pour  aller  au bal ce soir ?     — Je vous rends mi  DdL-5:p.985(40)
Maulincour se rappela que cette femme devait  aller  au bal dans une maison où il avait accè  Fer-5:p.804(40)
nt à élever.  Nous ne sommes pas dispensés d' aller  au bal de l'Opéra demain, car nous ne p  FdÈ-2:p.377(37)
gens qui veulent cacher leur bonheur peuvent  aller  au bal de l'Opéra sans y venir, et les   SMC-6:p.430(31)
! "  Songez que je vous attends ce soir pour  aller  au bal de Mme de Beauséant.  Décidément  PGo-3:p.260(33)
 sans compromettre son salut, se décolleter,  aller  au bal et au spectacle pour complaire à  DFa-2:p..64(15)
s.  Toutes les fois que j'en ai pris avant d' aller  au bal ou au spectacle, je me sentais b  PGo-3:p.265(43)
and ils rentrent chez eux, ils sont requis d' aller  au bal, à l'Opéra, dans les fêtes où il  FYO-5:p1047(41)
ble de marcher sur le corps de son père pour  aller  au bal, et il n'avait ni la force de jo  PGo-3:p.262(22)
 son confesseur lui défendait spécialement d' aller  au bal, le magistrat essaya de lui prou  DFa-2:p..64(.4)
ir danser dans un mois, sous peine de ne pas  aller  au bal.  Avant le dîner, ma mère est ve  Mem-I:p.208(25)
e et recueillie, Hélène ne souhaitait plus d' aller  au bal.  Jamais elle n'avait été si car  F30-2:p1160(29)
n arrêt de mort.  Vous verrez si vous pouvez  aller  au bal.  Mille tendresses. »     Le méd  PGo-3:p.261(.7)
et au lit.  Je comptais bien le voir avant d' aller  au bal; mais la politique ne nous laiss  Bal-I:p.159(23)
-elle pas à recevoir, à faire des visites, à  aller  au bois à cheval ou en voiture ?  Ne fa  FMa-2:p.217(25)
 le gardez pas trop longtemps, car je compte  aller  au bois avec lui sur les quatre heures;  Pet-Z:p.174(32)
e; elle passerait des nuits.  Tout cela pour  aller  au bois de Boulogne dans une charmante   Emp-7:p.918(.8)
 Dernièrement, en passant rue de Rivoli pour  aller  au bois de Boulogne, notre baron aperçu  MNu-6:p.391(.4)
e chercher dans Paris une femme soupçonnée d' aller  au bois de Vincennes, et dont le signal  SMC-6:p.520(.4)
ent s'en est allé; les pésans ont continué d' aller  au bois où ils allaient depuis des anné  Pay-9:p.313(27)
mps détestable, il ne m'a pas été possible d' aller  au bois sans donner lieu à d'étranges s  Mem-I:p.276(36)
rmerie de la terre ne nous empêcherait pas d' aller  au bois, qu'il y irait lui-même, et que  Pay-9:p.195(29)
coin de son feu, commandant sa toilette pour  aller  au Bois, si le temps le permettait, qua  Cab-4:p1037(10)
rs infailliblement à une certaine heure pour  aller  au bois.  Je suis toujours accompagnée   FdÈ-2:p.287(.2)
 ces sottises ! »     Raphaël se laissa donc  aller  au bonheur d'aimer, et vécut coeur à co  PCh-X:p.234(14)
n.  Jusqu'en ce moment, elle s'était laissée  aller  au bonheur d'aimer, sans penser ni à el  Cho-8:p1019(33)
er au cours de ce rêve d'or.  Il se laissait  aller  au bonheur d'être à jamais hors du beso  Pon-7:p.694(26)
ienne en s'enveloppant d'un manteau, je veux  aller  au bord de la mer, le temps est doux. »  EnM-X:p.940(.6)
atique.  Heureux d'être de garde pour ne pas  aller  au bureau capables de tout pour une gra  Emp-7:p.989(.2)
crifices, c'est vendre un vieil habit afin d' aller  au Cadran-Bleu manger ensemble des croû  PGo-3:p.143(.4)
emisait sa garde-robe chez Samanon voulurent  aller  au café Voltaire prendre du café, jamai  I.P-5:p.543(42)
 nous partons, nous nous promènerons avant d' aller  au Chalet. »     Les deux jeunes gens é  M.M-I:p.621(41)
 les avantages de ma position en me laissant  aller  au charme d'entendre la voix de la comt  Lys-9:p.994(42)
art en imaginent tout d'abord l'idéal.  Pour  aller  au château de Frapesle, les gens à pied  Lys-9:p.986(40)
le Seigneur !  Je sortais du presbytère pour  aller  au château, y baptiser l'enfant, le nom  Ser-Y:p.786(11)
le, l'une d'elles quittait son fauteuil pour  aller  au chevet du lit tenir compagnie à la p  DFa-2:p..44(16)
bis dans son aire.     VI     LE CHEMIN POUR  ALLER  AU CIEL     Le lendemain du jour où Sér  Ser-Y:p.841(.2)
é que pratiquaient jadis les solitaires pour  aller  au ciel : il menait une vie ascétique,   V.F-4:p.861(12)
étiens subissent d'effroyables martyres pour  aller  au ciel.  Avant-hier, au soir, j'ai pri  Mem-I:p.292(24)
a Castanier, il est mort avec la certitude d' aller  au ciel. »     En un moment, il s'était  Mel-X:p.380(37)
.  L'échafaud peut devenir un piédestal pour  aller  au ciel; mais le préau c'est toutes les  SMC-6:p.823(23)
digne de la plus habile comédienne, devaient  aller  au coeur, aussi atteignirent-elles à ce  SdC-6:p.972(.9)
u frère ont stimulé mon petit René, qui veut  aller  au collège comme son aîné.  Quelquefois  Mem-I:p.375(19)
-il à son petit-fils, habille-toi, l'heure d' aller  au collège est venue. »     Il prit les  Env-8:p.347(20)
 sont mis en nourrice, et en reviennent pour  aller  au collège ou dans un pensionnat.  Mons  FYO-5:p1046(14)
i.     — Eh bien, dit-elle, vous deviez donc  aller  au congrès ? »     Une réponse directe   F30-2:p1133(.2)
i je n'avais pas d'enfants, je me laisserais  aller  au courant de cette vie; mais, sans mon  Lys-9:p1077(36)
 de cette petite douleur.  Je me laisse donc  aller  au courant de la souffrance.     « Deux  Pet-Z:p.118(13)
evards à la rue de Normandie, il se laissait  aller  au cours de ce rêve d'or.  Il se laissa  Pon-7:p.694(25)
, perdu dans ses pensées, voulant se laisser  aller  au cours de la Sieg comme un des arbres  Ser-Y:p.838(19)
e fat en prenant la résolution de se laisser  aller  au cours de sa bonne fortune sans regar  FYO-5:p1091(.8)
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ans les champs !  Quel plaisir de se laisser  aller  au cours de sa pensée, comme un oiseau   L.L-Y:p.614(29)
ontenue qui n'aurait eu l'idée victorieuse d' aller  au Croisic voir débarquer Mme de Rochef  Béa-2:p.736(18)
 Calyste, nous nous embarquerons demain pour  aller  au Croisic, sois sur la jetée. »     Il  Béa-2:p.793(31)
ne se comprendrait pas.  Il est impossible d' aller  au dernier supplice plus commodément qu  SMC-6:p.698(37)
 Ma charrette vous servira de cabriolet pour  aller  au diable !... à moins, dit-il en deven  Rab-4:p.412(.6)
ns, les grosses dépenses de maison devraient  aller  au double, ce qui exigerait cinquante o  Int-3:p.463(21)
 Fossés-Montmartre; c'est le plus court pour  aller  au faubourg Poissonnière...     — Il es  eba-Z:p.552(38)
prendre ?  D'ailleurs, le feu ne doit-il pas  aller  au feu, comme l'eau va à la rivière ?    Mel-X:p.361(39)
ns les folies de l'amour comprimé, il voulut  aller  au fond de ce coeur d'homme sur lequel   SMC-6:p.476(14)
 un jour.  Je me donnai le sauvage plaisir d' aller  au fond de cette nature.  Sûre du dénou  Béa-2:p.719(29)
gociant qui, tombé dans l'eau, se contente d' aller  au fond de la rivière.  Pillerault conn  CéB-6:p.278(32)
dame inconnue se rejeta, ou plutôt se laissa  aller  au fond de la voiture, sans plus rien r  Cho-8:p.966(42)
ue.  Comme un juge sévère, son oeil semblait  aller  au fond de toutes les questions, de tou  PGo-3:p..61(19)
'aucun de ces Érostrates n'a eu le courage d' aller  au fond des campagnes étudier la conspi  Pay-9:p..49(17)
, ni sa cruelle raison qui semblait toujours  aller  au fond des choses.  Il avait un peu de  Mel-X:p.350(38)
n et promptement, annonçaient une habitude d' aller  au fond des choses.  Simple en ses gest  I.P-5:p.309(.5)
i donnaient ce sens divinatoire qui permet d' aller  au fond des consciences et d'y lire les  CdM-3:p.560(12)
cun lecteur ne peut lui refuser le courage d’ aller  au fond des questions, et de les examin  SMC-6:p.427(32)
— Baba Schmucke ! reprit le musicien.  Non t' aller  au fond di chagrin, t'y bleurer tes lar  Pon-7:p.648(.5)
 nombre.  Il n'y a pas de choix : ou il faut  aller  au fond du cloître (et vous y retrouvez  I.P-5:p.704(10)
 châle et accompagnez-moi, ma chère, je veux  aller  au fond du jardin sans que personne le   Mem-I:p.281(43)
rent les enceintes du champ.     « Ah ! pour  aller  au Gars, faut que vous retourniez d'où   Cho-8:p1162(19)
assant devant la chambre de la comtesse pour  aller  au gîte où me conduisit un valet, je de  Mes-2:p.405(29)
lée, courut à la voiture, et donna l'ordre d' aller  au grand trot rue Plumet.  En vingt min  Bet-7:p.349(.7)
 cheminées, ils sont malades et se privent d' aller  au Gymnase ou à la Porte-Saint-Martin p  Bou-I:p.420(28)
était devenue si forte, qu'elle fut forcée d' aller  au hasard.  Bientôt la crainte de tombe  Cho-8:p1092(12)
 se dit que le plus sage était de se laisser  aller  au hasard.  Le hasard est, en amour, la  Ten-8:p.604(37)
ent pas toujours à elles-mêmes, elle voulait  aller  au Jardin des Plantes par les boulevard  PCh-X:p.169(18)
 main qu'elle tenait toujours; et, au lieu d' aller  au jardin, elle se jeta dans la bergère  RdA-X:p.809(.7)
As-tu vendu les cheveux de ta maîtresse pour  aller  au jeu ?  Es-tu jamais allé payer à un   PCh-X:p.119(31)
venu comte, Philippe assez fort pour ne plus  aller  au jeu, l'invité des fêtes de Madame, c  Rab-4:p.525(37)
ez blanchissait.  On se gardait bien alors d' aller  au jeu.     « Vous avez eu du monde auj  Béa-2:p.674(13)
s, ni mon goût pour la pluie, ni mon envie d' aller  au jeu.  Elle ne devinait mon indigence  PCh-X:p.176(12)
nt : il craignait d'être saisi par l'envie d' aller  au jeu.  Lucien, animé d'une rage sombr  I.P-5:p.545(12)
s-là, - souvent il m'a donné dix francs pour  aller  au jeu... »     Après cette oraison fun  SMC-6:p.680(37)
 manière insolente de prendre le panier ou d' aller  au jeu; les moeurs d'une jeune personne  Béa-2:p.671(13)
uitté son bureau hier.  Je n'ai pas besoin d' aller  au journal.  En y apportant votre artic  Emp-7:p1042(38)
'est levé tous les matins avant le jour pour  aller  au labour, qui s'est fait un corps ed f  Pay-9:p.117(19)
urna et le salua dans l'intention évidente d' aller  au large après cette politesse.     « D  I.P-5:p.288(.3)
ers huit heures les lumières s'éteignaient.   Aller  au lit de bonne heure est une économie   Rab-4:p.402(13)
é, pendant cinq ans, et n'en sortit que pour  aller  au lycée impérial comme boursier.  L'am  eba-Z:p.542(30)
t du mois d'octobre, le jeune malade cessa d' aller  au mail en compagnie du chevalier, qui   Béa-2:p.833(16)
rapluie sous la porte du ministère pour s'en  aller  au Marais.  Le secrétaire général de qu  Emp-7:p.950(11)
en, mon oncle.  N'aurait-il pas dû te dire d' aller  au marché !  Mariette, vas-y; sans jete  V.F-4:p.893(17)
re avocat, balayer, tenir une maison propre,  aller  au marché, apprendre le prix des choses  Pie-4:p..97(24)
 : savonner, repasser, veiller aux lessives,  aller  au marché, faire la cuisine, prendre vo  Rab-4:p.405(19)
ylvie prit aussitôt son panier, et feignit d' aller  au marché, pour suivre le couple amoure  PGo-3:p..70(30)
lice.  Pour vous, aller dans le monde, c'est  aller  au martyre.     Elle commence à vous tr  Pet-Z:p..28(.9)
aquelle nous nous laissons si complaisamment  aller  au milieu des champs.  Le lendemain de   PCh-X:p.276(34)
 que je lui parle absolument.  Puis, je dois  aller  au ministère des Finances; ainsi cela s  Phy-Y:p1127(10)
  Le lendemain, à neuf heures, Hulot parla d' aller  au ministère, Crevel avait affaire à la  Bet-7:p.236(22)
harte de 1830. »     « Je vais m'habiller et  aller  au ministère, dit le baron en quittant   Bet-7:p.317(27)
ron est engagé pour trois ans.     — Je vais  aller  au Ministère, répondit-il, voir le maré  Bet-7:p.339(34)
sités.     « Mais, dit-il à Jacquet, il faut  aller  au ministre de l'Intérieur, et lui fair  Fer-5:p.892(.1)
ts par les charmes d'une affaire, et de s'en  aller  au moment où le désir arrivait à son pa  I.G-4:p.565(42)



- 208 -

nsieur Raphaël, dit-elle, vous ne voulez pas  aller  au Mont-de-Piété, et vous m'y envoyez !  PCh-X:p.177(13)
ns précaires d'où l'on lutte, en se laissant  aller  au mouvement de Paris, cette grande cou  ZMa-8:p.834(10)
lleusement le père.     — Nous sommes censés  aller  au Musée, et là-bas, dit-elle en montra  Bet-7:p.124(36)
nne le bras à une jolie femme.     — Avant d' aller  au Palais, lui dit Mme Camusot, allez v  Cab-4:p1085(35)
ns, député du centre, en avant ! Il s'agit d' aller  au pas accéléré si nous voulons être à   Adi-X:p.973(.3)
     La baronne et le fumiste sortirent pour  aller  au passage du Soleil.     « Par ici, ma  Bet-7:p.444(28)
abord, M. Poulain a dit : " S'il ne veut pas  aller  au Père-Lachaise, M. Pons doit boire da  Pon-7:p.602(32)
les bien porter.  Lorsque Julie se leva pour  aller  au piano chanter la romance de Desdémon  F30-2:p1081(10)
e, elle s'accota sur le tilbury et se laissa  aller  au plaisir, ses yeux étaient occupés, s  Pay-9:p.329(34)
    Toutes deux passèrent par la brèche pour  aller  au plus court.  Dans l'obscurité de la   Ten-8:p.649(21)
un violent parti pris.     « Voici l'heure d' aller  au préau, dit le porte-clés, vous êtes   SMC-6:p.822(35)
 elle n'a pas voulu se faire saigner avant d' aller  au Prébaudet (sa terre), et voilà l'eff  V.F-4:p.904(16)
 air fin.  D'ailleurs, Mlle Cormon part pour  aller  au Prébaudet, et il y aura chez elle be  V.F-4:p.844(15)
cours n'empêchèrent point le vieux Minoret d' aller  au rendez-vous que lui donnait le vieux  U.M-3:p.825(22)
te affaire que je devais conclure, et voulus  aller  au rendez-vous qui m'avait été donné la  PCh-X:p.171(31)
  Et Maxime laissa l'homme inconsolable pour  aller  au représentant d'une famille à console  Béa-2:p.934(22)
lle méditait : la fuite en pays étranger, ou  aller  au Roi et lui déclarer sa dette, ou séd  Cab-4:p1036(36)
e adressée à Mme de Portenduère qui l'a fait  aller  au Rouvre, s'écria le curé.  Vous êtes   U.M-3:p.940(36)
'estomac.  C'est, comme on disait autrefois,  aller  au sabbat !     — Mais, quand je vous d  Pon-7:p.590(25)
t la nuit, attendant sur les toits l'heure d' aller  au sabbat.  Ce fait semblait d'autant p  M.C-Y:p..33(34)
rrivèrent, Jacquelin leur dit, en les voyant  aller  au salon : « Ils sont tous au jardin. »  V.F-4:p.874(15)
abilla et profita de la voiture de Paul pour  aller  au Salon des étrangers où, jusqu'au dîn  FYO-5:p1097(37)
 d'affreuses nécessités.  On peut se laisser  aller  au sein de la misère.  Mais si l'on a f  CéB-6:p.220(.2)
ties le dimanche à Choisy, Soissy, Gentilly,  aller  au spectacle à sa guise, en loge, sans   PGo-3:p..65(16)
issement.  Je ne vous parle pas du plaisir d' aller  au spectacle sans payer, car ce plaisir  I.P-5:p.383(14)
si la conférence finit de bonne heure.     —  Aller  au spectacle sans toi, s'écria-t-elle a  DFa-2:p..38(.9)
 la porte et avant de monter en voiture pour  aller  au spectacle, car Philippe menait sa mè  Rab-4:p.348(25)
té placé à une hauteur prodigieuse.  Avant d' aller  au spectacle, il éprouvait pour Aquilin  Mel-X:p.373(28)
s fauche.     — Avez-vous un théâtre ?     —  Aller  au spectacle, s'écria Mme Grandet, voir  EuG-3:p1088(.6)
e malheureux ne s'étaient réveillés que pour  aller  au supplice, et cette insouciance le pe  M.C-Y:p..46(37)
e.     — Maintenant je pourrais vous laisser  aller  au supplice, reprit-elle sans paraître   Cho-8:p1105(17)
e !...  Et où diable avez-vous pris l'idée d' aller  au théâtre ?     — Mais est-il ostiné,   Pon-7:p.670(37)
allez.     — Schmucke n'a pas pu vous dire d' aller  au théâtre sans me consulter...     — F  Pon-7:p.673(.4)
ntre les instances de son frère qui désirait  aller  au tir pour la première fois, et qui lu  Int-3:p.477(32)
ade ou sur le point de le devenir, au lieu d' aller  au Veau-qui-tette, il rentra chez lui,   Emp-7:p.985(15)
mite imposée n'inspire-t-elle pas le désir d' aller  au-delà ?  Les souffrances les plus viv  V.F-4:p.925(.2)
 Transire benefaciendo ?  Transire veut dire  aller  au-delà de ce monde, en y laissant une   Env-8:p.323(42)
e faut-il pas avoir un intérêt bien vif pour  aller  au-delà de ces apparences dont se conte  F30-2:p1203(17)
, faites un pas dans le bien !  N'est-ce pas  aller  au-delà de l'aimer des hommes que de se  Ser-Y:p.829(.9)
d artiste n'a-t-elle d'autre ressource que d' aller  au-delà du but, comme ont fait Michel-A  RdA-X:p.658(40)
 atteint de la soif de l'inconnu, du désir d' aller  au-delà, dont sont presque tous saisis   Ser-Y:p.795(19)
cent mille francs; je vous supplie de ne pas  aller  au-delà, si vous faites l'honneur de le  Cab-4:p1025(.3)
éclat, la même valeur.  L'art humain ne peut  aller  au-delà.  C'est supérieur à la nature q  Pon-7:p.612(29)
 féminin ?...  La passion humaine ne saurait  aller  au-delà.  La gloire de la femme n'est-e  RdA-X:p.680(40)
 « Mon neveu n'aime pas assez Charlotte pour  aller  au-devant d'elle, dit la vieille fille   Béa-2:p.757(23)
t la baronne.     — Je croyais qu'il voulait  aller  au-devant d'elle, dit malicieusement Ml  Béa-2:p.755(36)
in, ma nièce, dit le comte en s'empressant d' aller  au-devant d'Émilie.  Vous ne savez donc  Bal-I:p.139(33)
ent sa naissance et sa beauté, l'empêchait d' aller  au-devant d'une déclaration qu'un passi  Bal-I:p.151(.5)
e trouvait Thuillier debout, toujours prêt à  aller  au-devant de ceux qui pouvaient venir,   P.B-8:p..56(34)
épigramme sans répondre, car il fut obligé d' aller  au-devant de deux nouveaux électeurs.    Dep-8:p.731(22)
, sa pose mélancolique.  Esther se leva pour  aller  au-devant de l'Espagnol par un mouvemen  SMC-6:p.471(.3)
.  On me préviendra. »     Elle se leva pour  aller  au-devant de la duchesse de Langeais, s  PGo-3:p.264(42)
 soit pour lui comme une reine, qui puissent  aller  au-devant de lui, sans trop de blâme.    M.M-I:p.607(38)
ui, c'était Sébastien !     Elle sortît pour  aller  au-devant de lui.     « Qu'avez-vous ?   eba-Z:p.682(39)
 de ta dernière couchée.  Mes hommes veulent  aller  au-devant de nos illustres hôtes.  Vien  Mem-I:p.327(33)
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marquis s'avançait vers la porte, comme pour  aller  au-devant de quelques nobles des pays v  Cho-8:p1129(15)
 cinq ans.     Le vieux marquis se leva pour  aller  au-devant de sa soeur, qui revenait du   Cab-4:p.971(.3)
it châle, et s'élança dans son corridor pour  aller  au-devant de Savinien, mais un reste de  U.M-3:p.938(35)
ommes, doivent attendre quand elles aiment.   Aller  au-devant de son aimé est une faute que  DdL-5:p1007(14)
 délicieuse voiture de voyage commandée pour  aller  au-devant de son Annette, la grande dam  EuG-3:p1056(38)
le pas de ceci... »     Adeline se leva pour  aller  au-devant de son mari, dans l'intention  Bet-7:p..94(16)
entanés.  Je connais ta délicatesse, et veux  aller  au-devant de tes objections.  Ne songe   CéB-6:p.255(.8)
rre le nomma, et tous levèrent le siège pour  aller  au-devant du chef de la maison de Charg  Ten-8:p.609(36)
redouter, appréhender un coup de poignard et  aller  au-devant.  Le sentiment maternel est s  F30-2:p1209(32)
 à Saint-Étienne-du-Mont, ne devons-nous pas  aller  aujourd'hui chez M. Taillefer ?  Pauvre  PGo-3:p..84(16)
rd dans ses bras.     Michu laissa la jument  aller  auprès de sa maîtresse et prit les gant  Ten-8:p.561(40)
 pour qu'un certain jour elle parlât de s'en  aller  aussi !  Le pauvre homme était hypocond  eba-Z:p.747(.2)
aquelle procède la justice permet rarement d' aller  aussi vite que les parties plaignantes   Env-8:p.402(10)
e l'avait accablée.  Elle pria sa nourrice d' aller  aussitôt chez l'abbé Chaperon et de le   U.M-3:p.970(31)
cile, elle pensait bien que la vie aurait pu  aller  autrement pour elle, mais elle soupçonn  Emp-7:p.941(41)
e quelques hommes, car à chacun sa voie pour  aller  aux abîmes supérieurs, à chacun son gui  Ser-Y:p.758(.4)
vissant l'escalier d'un théâtre, en désirant  aller  aux Bouffons, en souhaitant une voiture  Elx-Y:p.474(11)
 le privilège que vous donne votre fortune d' aller  aux champs et d'en revenir sans subir l  Pet-Z:p..38(22)
ombait, le bouquet était inutile.  L'heure d' aller  aux Champs-Élysées, en hiver, est de de  SMC-6:p.617(31)
tion pour être à jamais changé, pour vouloir  aller  aux cieux et entrer ainsi dans la sphèr  Ser-Y:p.782(.9)
.  Ainsi nous vous conseillons unanimement d' aller  aux eaux d'Aix en Savoie, ou à celles d  PCh-X:p.262(39)
prochaines élections, et vous verrez !     —  Aller  aux élections ! prêter serment ! s'écri  A.S-I:p.990(.8)
du mal de lui; mais il serait encore mieux d' aller  aux élections cette année, de le porter  A.S-I:p.993(20)
ordinairement.  On y discutait l'exception d' aller  aux élections pour faire plaisir à la f  A.S-I:p1004(.4)
ité des royalistes, un accord momentané pour  aller  aux élections...  Enfin, plus de cent v  A.S-I:p.996(39)
érêts d'autrui, quand je voudrais me laisser  aller  aux émotions douces qui font la vie heu  RdA-X:p.760(32)
s, les loges au spectacle, les voitures pour  aller  aux environs de Paris et pour en reveni  Deb-I:p.858(34)
rrivé de partir, le matin, de son logis pour  aller  aux extrémités de Paris, sans avoir pu   Fer-5:p.795(26)
fût illuminée par le jour, et je me laissais  aller  aux fascinations de ces yeux d'émeraude  Cab-4:p.972(11)
 qui concerne la promenade, madame veut-elle  aller  aux fêtes, aux spectacles, au bois de B  Phy-Y:p1101(25)
t.     Lucien laissa Coralie et Camusot pour  aller  aux Galeries de Bois.  Quel changement   I.P-5:p.439(17)
mme pourra dormir tranquille, il pourra s'en  aller  aux Grandes Indes, il me retrouvera fin  M.M-I:p.538(37)
ns un métier, Popinot se laissait volontiers  aller  aux habitudes qu'il y avait contractées  Int-3:p.459(18)
sprit de justice sociale, il voulait la voir  aller  aux héritiers naturels au lieu d'être p  Rab-4:p.437(.6)
et venir vivre à Lanstrac; mais j'aime mieux  aller  aux Indes et en rapporter une fortune q  CdM-3:p.624(16)
onniers, il s'était échappé avec le projet d' aller  aux Indes.  Depuis ce temps, Mme Gaudin  PCh-X:p.140(35)
ue, il était impossible de ne pas se laisser  aller  aux inspirations de la charité.  Les ye  Pay-9:p.109(34)
uras un bel atelier, tu ne te priveras pas d' aller  aux Italiens pour payer tes modèles et   Rab-4:p.326(14)
bientôt trente-cinq ans. »     Elle refusa d' aller  aux Italiens, elle voulut rester chez e  Béa-2:p.886(26)
duction ! »     Caroline veut bien désormais  aller  aux Italiens, elle y accepte un tiers d  Pet-Z:p..69(11)
ressaillements de la frayeur qu'à se laisser  aller  aux larmes de la tendresse.  « Nous iro  SMC-6:p.619(15)
.     — Non, monseigneur, mais comme il doit  aller  aux Moulineaux avant son dîner, il a la  Deb-I:p.818(40)
etit Husson, et dis-lui que je suis obligé d' aller  aux Moulineaux pour un instant. »     A  Deb-I:p.808(11)
ser.     « Il est au désespoir de ne pouvoir  aller  aux obsèques de son enfant, dit-elle en  SMC-6:p.864(43)
la vieille dévote.  Le journaliste, obligé d' aller  aux premières représentations sans Dina  Mus-4:p.764(40)
sa femme dans le monde, elle ne refusa pas d' aller  aux réunions graves, aux dîners, aux co  DFa-2:p..62(22)
e ces petits bonheurs : te voir, t'entendre,  aller  aux Rouxey avec toi pour me les faire c  A.S-I:p.992(18)
e respect.     Ce pair de France, dispensé d' aller  aux séances à cause de sa surdité, mont  Bet-7:p..98(.6)
en n'est décidé, reprit Boucard, convenons d' aller  aux secondes loges des Français voir Ta  CoC-3:p.319(13)
odigués outre mesure.     Personne ne voulut  aller  aux soirées des Rogron, dont les préten  Pie-4:p..62(18)
usine, et par suite de ses relations, il put  aller  aux sources des matières premières, il   P.B-8:p..48(.5)
 plaire à Ève, qui, de son côté, se laissait  aller  aux timidités de l'indigence.  Une véri  I.P-5:p.180(.9)
artout, jouissez de tout, mais gardez-vous d' aller  aux Touches ! " pour que nous entrions   Béa-2:p.856(.1)
et de laisser ces deux femmes.     « Ne plus  aller  aux Touches ! s'était écrié Calyste.     Béa-2:p.776(32)
s aux dames de la Visitation.  — Voulez-vous  aller  aux Touches ? m'a demandé ma belle-mère  Béa-2:p.856(25)
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ait même plus son corps.  Il imagina alors d' aller  aux Touches avant l'heure convenue, esp  Béa-2:p.777(.8)
Elle lui avait conseillé le matin de ne plus  aller  aux Touches et de laisser ces deux femm  Béa-2:p.776(31)
 donna de l'esprit.     « Tu meurs d'envie d' aller  aux Touches la voir » dit Fanny à l'ore  Béa-2:p.767(.7)
Thuillier se joignit au corps municipal pour  aller  aux Tuileries féliciter le Roi le jour   P.B-8:p.137(22)
e lendemain frais et rose, et s'habilla pour  aller  aux Tuileries, en se proposant de monte  FYO-5:p1078(18)
s de l'Empereur, à qui d'ailleurs elle dut d' aller  aux Tuileries, et de s'y faire annoncer  eba-Z:p.540(25)
tre-vingt-treize chez eux; ça pouvait encore  aller  avec Buonaparte.  Mais quand les Bourbo  PGo-3:p.114(23)
age vous intéresse, lui dit Camille, il faut  aller  avec Calyste faire le tour du Croisic.   Béa-2:p.777(17)
say.     — Il serait affreux de nous laisser  aller  avec cette horrible image dans la mémoi  AÉF-3:p.709(.5)
, la comtesse Laginska commit l'imprudence d' aller  avec cette soi-disant amie au bal masqu  FMa-2:p.243(29)
raconter une charge d'atelier, qui me paraît  aller  avec la vôtre, et arrivée ces jours-ci.  eba-Z:p.728(38)
re heures, dit M. de Grandville, car je dois  aller  avec le garde des Sceaux chez le Roi. »  SMC-6:p.931(24)
est nécessaire à ceux qui veulent parvenir d' aller  avec le gros de l'armée.  La principale  I.P-5:p.520(27)
e du côté de Bossuet et de Bonald, au lieu d' aller  avec les novateurs modernes.  Comme l'É  AvP-I:p..13(35)
 est revêtu son beau-père.  « La charge doit  aller  avec les titres », a-t-il dit au duc de  Mem-I:p.343(24)
 Attendre sur le balcon la voiture de Roger,  aller  avec lui au spectacle ou se promener en  DFa-2:p..41(.6)
b, le plombier l'accompagna en lui offrant d' aller  avec lui pour souder la quatrième feuil  Pie-4:p.158(23)
 entendu.  Est-ce une raison ?  Ne puis-je y  aller  avec Mme de Fischtaminel ?  Mme de Fisc  Pet-Z:p.168(24)
 mère, et dit à Rastignac : « Si vous voulez  aller  avec monsieur de Trailles à l'ambassade  Dep-8:p.809(31)
s avoir caché la lettre, elle descendit pour  aller  avec sa mère chez Mme de Chavoncourt.    A.S-I:p.978(29)
! fit Schinner, les chevaux ne pourront plus  aller  avec tant de charges.     — Votre famil  Deb-I:p.799(36)
tement.  La reine avait annoncé le dessein d' aller  avec toute la compagnie suivre, ce jour  Phy-Y:p1110(28)
te), vous n'en verrez pas la fin, et il peut  aller  avec toutes les toilettes. »     Ceci e  Ga2-7:p.852(10)
te à Mme Margaritis, chez laquelle elle doit  aller  avec une de nos voisines.  Attendez un   I.G-4:p.581(38)
e, dit-elle, laissez-moi vous accompagner et  aller  avec vous...  Tenez, je serai bien gent  Bet-7:p.446(38)
rète émotion, à son vieux valet de chambre d' aller  avertir l'orgueilleuse demoiselle de co  Bal-I:p.125(16)
refusez comme Nelson de livrer bataille pour  aller  baiser l'épaule de lady Hamilton, comme  CdM-3:p.643(.7)
mme jadis je fis des miracles de voleur pour  aller  baiser la clef que la comtesse Ladislas  FMa-2:p.241(21)
a Fraisier avec admiration.     « Vous devez  aller  bien haut ou bien bas, lui dit-elle.  À  Pon-7:p.693(.1)
riche boucher.     — Votre affaire me semble  aller  bien mal, dit la cantatrice à la baronn  Bet-7:p.381(31)
ueusement ironique, nous allons vous laisser  aller  bien tranquillement.  Mais comme vous n  Cho-8:p.955(14)
'est pas, lui, bon enfant, et il me priera d' aller  blaguer ailleurs.     — Bah ! vous aime  Deb-I:p.826(18)
 et dans ce dernier cas, que de chances pour  aller  boire encore du lait et mourir en Suiss  Phy-Y:p.945(11)
 développa mélancoliquement, et se leva pour  aller  boire un autre grand verre de vin de Gi  Gam-X:p.506(26)
ésentée à l'homme par toutes les religions d' aller  bouillir dans une chaudière éternelle,   Ser-Y:p.814(15)
tervalles le Paris de l'Empire, elle voulait  aller  briller au milieu du Paris de la Restau  CdM-3:p.544(34)
 notaire... dit Dutocq, pourquoi laisse-t-il  aller  ça ?     — Eh ! Dutocq, c'est le notair  P.B-8:p..81(32)
llait donc distribuer du blé à ceux-ci, puis  aller  calmer ceux-là par des paroles amicales  Med-9:p.417(34)
puté du Centre droit et laissa sa femme pour  aller  caresser une voix indécise.  Mais, sous  Emp-7:p.930(.8)
 whist, il demanda diplomatiquement à Naïs d' aller  causer avec elle dans son boudoir.  Tou  I.P-5:p.241(26)
ndre. »     Et elle laissa le vieux fat pour  aller  causer avec Mme de Chessel, une comtess  Emp-7:p.953(28)
in de congédier Petit-Claud, et se leva pour  aller  causer avec Mme de Pimentel qui montra   I.P-5:p.658(10)
e mirent à parler bas, et s'éloignèrent pour  aller  causer plus à l'aise sur quelque canapé  Sar-6:p1044(34)
, qu'il l'y avait demandée, et avait parlé d' aller  ce matin chez le docteur Halpersohn, et  Env-8:p.399(.1)
n, ne ris pas, mon ange; nous ne pouvons pas  aller  ce soir à Feydeau. »     Caroline fit u  DFa-2:p..37(39)
 y allât.  Ce monsieur dirait à M. Poupart d' aller  ce soir à Paris, il partirait...  Gotha  Dep-8:p.788(33)
 est venu voir ici sa belle-mère.  Je vais y  aller  ce soir même, avec l'abbé Birotteau, po  CdT-4:p.230(22)
mpagne.     « Vous devriez, mon cher maître,  aller  ce soir trouver Desroches, le mettre au  P.B-8:p.155(24)
Y a-t-il une seule presse anglaise capable d' aller  ce train-là ? » dit le père à son fils   I.P-5:p.131(33)
.  Leurs gens avaient obtenu la permission d' aller  célébrer à Versailles la noce de l'un d  F30-2:p1155(25)
ez-nous de faire notre devoir.     — Puis-je  aller  changer de robe ? demanda-t-elle en pos  Mar-X:p1092(24)
ante, laisser sa place à un surnuméraire, et  aller  chanter un requiem au lutrin de l'églis  FYO-5:p1043(21)
r La Revue encyclopédique, Chrestien a voulu  aller  chanter un soir dans les Champs-Élysées  I.P-5:p.321(32)
embarquer sur une polacre gênoise qui devait  aller  charger aux îles Ioniennes de la poudre  Deb-I:p.779(38)
'un ton d'homme.  Pourquoi parler, il faut l' aller  chercher !     — L'aller chercher, dit   Cho-8:p1067(12)
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sommes si heureux sans lui ! pourquoi donc l' aller  chercher ?  Jules, je t'en supplie, pro  Fer-5:p.837(36)
ette, du pain de ménage et une chaise, que d' aller  chercher à Cassan des divans, des truff  Adi-X:p.977(.7)
uhaitassiez quelques substances qu'il fallût  aller  chercher au fond des précipices, et ven  CéB-6:p.129(20)
lables à de gros serpents se glissaient pour  aller  chercher au loin les sucs nourriciers d  Cho-8:p1116(29)
t à cheval, l'un pour Besançon, l'autre pour  aller  chercher au plus près un médecin et un   A.S-I:p1011(29)
 répondre à Georges et en disparaissant pour  aller  chercher Bichette.     Georges, à qui s  Deb-I:p.770(18)
oposa-t-il avec empressement à Schmucke pour  aller  chercher ce M. Trognon que connaissait   Pon-7:p.691(26)
laquelle il met son amour-propre.  Je devais  aller  chercher ce matin au Greffe le jugement  Deb-I:p.870(14)
ui dénotait une force athlétique.  Il fallut  aller  chercher ce que la Pharmacie a de plus   SMC-6:p.611(37)
ige tombée avait jusqu'alors empêché Michu d' aller  chercher ce trésor, mais il aimait fair  Ten-8:p.618(.2)
a le numéro.  M. de Maulincour se dispensa d' aller  chercher cette certitude, s'en fiant av  Fer-5:p.831(33)
s ses trente mille francs; mais n'est-ce pas  aller  chercher cette réponse : « J'ai obligé   Mem-I:p.393(.8)
 ressources pour atteindre à notre but, sans  aller  chercher dans l'arsenal de la thérapeut  Phy-Y:p1025(21)
oli garçon, est un phénix.  Et pourquoi donc  aller  chercher de méchants compliments, et re  M.M-I:p.520(34)
position...  Votre garçon de bureau peut les  aller  chercher de votre part, elles lui seron  SMC-6:p.924(17)
ie de ce Christ de la Paternité, il faudrait  aller  chercher des comparaisons dans les imag  PGo-3:p.231(.5)
Mais bientôt une fatale pensée lui suggéra d' aller  chercher des consolations et des consei  MCh-I:p..78(19)
i lui furent faites pendant quelques jours d' aller  chercher des distractions au-dehors.  A  F30-2:p1060(28)
ues petits voyages en France, il projetait d' aller  chercher des inspirations en Suisse.  C  PGr-6:p1102(17)
nvoyez à Paris votre ami à franc étrier pour  aller  chercher des renseignements sur la mais  M.M-I:p.669(34)
es qui se sont tout dit et qui sont forcés d' aller  chercher des sujets de distraction en d  RdA-X:p.727(24)
avoir son or en poche.  Tu me fais l'effet d' aller  chercher des troupes fraîches aux Indes  CdM-3:p.651(25)
dente de la Société maternelle, je vais vous  aller  chercher dix écus !     — Dix écus ! s'  V.F-4:p.885(.3)
ttendez que cet orage passe, et vous pourrez  aller  chercher du service à l'étranger si l'o  Ven-I:p1057(12)
 oublié quelque chose, et pria la portière d' aller  chercher elle-même un serrurier qui dem  Rab-4:p.333(20)
les Français : s'ils sortent de Provins pour  aller  chercher fortune, ils y reviennent touj  Pie-4:p..48(17)
, oui... »     Le vieil Élias descendit pour  aller  chercher la famille Vervelle.  Pour sav  PGr-6:p1095(16)
 »     Il laissa Genestas seul et monta pour  aller  chercher la Fosseuse.  Le commandant ex  Med-9:p.482(.6)
 à de tels désirs, pour empêcher une femme d' aller  chercher la guérison de maux si cruels   Phy-Y:p1168(.5)
ristophe prit le papier et sortit comme pour  aller  chercher la jeune voisine.     Quelques  Cat-Y:p.230(14)
e plus rare ! le commerce qui consisterait à  aller  chercher la nuit ce qu'on vendrait dans  MNu-6:p.376(34)
n puisse mourir pour se venger.  Oui, pour l' aller  chercher là où il sera, pour de nouveau  Cho-8:p1064(31)
épondit la Frélore, mais le Moufflon vient d' aller  chercher la pitance.     — Sans un deni  eba-Z:p.825(14)
 que par esprit de parti.     — J'ai envie d' aller  chercher le chevalet de Mlle Piombo, et  Ven-I:p1044(35)
abbé Birotteau, le vieux piqueur sortit pour  aller  chercher le curé de Saché.  Le médecin,  Lys-9:p1207(19)
lard.     — Hé ! pour avoir oublié l'heure d' aller  chercher le jugement dont il parle, ne   Deb-I:p.870(30)
 des gens à cheval avaient été expédiés pour  aller  chercher le médecin, le chirurgien et l  F30-2:p1214(15)
anquille, puisque nous n'avons pas d'argent,  aller  chercher le mien sous ce tas de pierres  Mar-X:p1090(18)
es.  Soit qu'elle regrettât d'être obligée d' aller  chercher le monde se crût en droit, à s  CdT-4:p.196(.9)
25, Marguerite et M. Conyncks partirent pour  aller  chercher le père exilé de qui chacun dé  RdA-X:p.813(30)
 retournèrent brusquement sur leurs pas pour  aller  chercher le quartier de la place Mauber  Env-8:p.248(20)
nier voyage que je fis dans mon pays, pour y  aller  chercher les papiers nécessaires à mon   Cab-4:p1096(22)
dre.  Mais quand il ne serait coupable que d' aller  chercher les plaisirs de cette sauvage   Béa-2:p.709(36)
où chargée d'un panier elle s'absentait pour  aller  chercher les provisions, cette vieille   DFa-2:p..19(30)
t profité du moment où elle s'habillait pour  aller  chercher les témoins nécessaires à la s  Ven-I:p1086(12)
qui se passait à propos d'Ursule, avant de l' aller  chercher lui-même avec le procureur du   U.M-3:p.948(28)
alon pour y venir prendre un flambeau afin d' aller  chercher lui-même une carafe dans l'off  F30-2:p1165(13)
 rien vu.  Nicolle, en partant à cheval pour  aller  chercher M. Bordier, le chirurgien, a s  Med-9:p.597(13)
l'huissier était revenu.  Il donna l'ordre d' aller  chercher M. Lucien de Rubempré, mais en  SMC-6:p.767(36)
n, mon père, dit Ève au vieux vigneron, pour  aller  chercher ma mère : elle entendra ce que  I.P-5:p.641(13)
e Brigitte, et nos petites filles !  Je vais  aller  chercher mon hautbois ! »     Et il rem  P.B-8:p.112(28)
la cuisinière vint, elle lui donna l'ordre d' aller  chercher monsieur à l'atelier.     « Vo  Bet-7:p.266(25)
s son cercueil.  J'ai bien souvent pensé à l' aller  chercher pour la coucher dans notre chè  Béa-2:p.832(32)
a porte retentit dans la chambre.  " Je vais  aller  chercher quelque chose qui vous satisfe  Gob-2:p.987(.9)
nt au sublime.  Ainsi, souvent, s'il fallait  aller  chercher quelque chose, s'il était ques  Ten-8:p.605(36)
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 neveu, dit le cardinal en donnant l'ordre d' aller  chercher Robertet.      — Vieilleville   Cat-Y:p.325(11)
'as vaincu. »     La mère se leva comme pour  aller  chercher sa fille.  En ce moment, la po  Ven-I:p1101(38)
n la conscience de Dumay qu'il ne voulut pas  aller  chercher sa fortune à Paris avant d'avo  M.M-I:p.567(.9)
es becqueter; Astaroth se traîne dessus pour  aller  chercher sa nourriture que le client lu  CSS-7:p1195(.1)
, que l'abbé descendit chez Mlle Gamard pour  aller  chercher sa réponse à la transaction pr  CdT-4:p.239(42)
is, puisque je vous avoue tout, je vais vous  aller  chercher sa réponse et ma dernière lett  Med-9:p.565(38)
 de la rue de la Corderie-du-Temple que pour  aller  chercher sa subsistance ou son ouvrage,  Env-8:p.285(18)
nelle. »     Le petit vieillard se leva pour  aller  chercher ses pistolets.     « Les voilà  CéB-6:p.111(.7)
.  De son côté, Lucien sentit la nécessité d' aller  chercher son fameux habit bleu, car il   I.P-5:p.267(28)
la nuit.  La servante venait de sortir, et d' aller  chercher son gîte dans quelque crèche,   Aub-Y:p..99(26)
'ai rin dit sur le Gars...     — Je te dis d' aller  chercher ton couperet », répondit le Ch  Cho-8:p1175(26)
rer à dîner pour quinze personnes ou de vous  aller  chercher tout ce qu'il faut pour un déj  Env-8:p.355(41)
plus vite quand elle serait endormie, afin d' aller  chercher un autre gîte pendant la nuit.  PaD-8:p1228(32)
i !... » se demanda-t-il.     Il sortit pour  aller  chercher un bel exemplaire de l'Imitati  Env-8:p.247(15)
 à Godefroid.     « L'un de ces gens va vous  aller  chercher un cabriolet, dit le vieillard  Env-8:p.391(.5)
urs, l'écharpe de la comtesse.  Je vais vous  aller  chercher un fiacre, soi-même. »  Et il   PGo-3:p.204(10)
s bien huit jours à nous; d'ailleurs je vais  aller  chercher un médecin qui nous convienne.  P.B-8:p.179(.1)
fant, ce qui ne la guérira pas, vous devriez  aller  chercher un médecin, celui de la Mairie  SMC-6:p.679(11)
ns Minoret qui s'était précipité dehors pour  aller  chercher un médecin, tous, les yeux arr  U.M-3:p.986(.7)
le, où Marion la coucha.  Kolb s'élança pour  aller  chercher un médecin.  À l'arrivée du do  I.P-5:p.685(.8)
a porte cochère.     « Ah ! vous pouvez bien  aller  chercher un notaire vous-même, s'écria   Pon-7:p.687(40)
 vous conviendra plus, vous pourrez toujours  aller  chercher un petit endroit, comme celui   I.P-5:p.703(42)
se déranger pour quoi que ce soit, même pour  aller  chercher un plaisir.  L'abbé Birotteau   CdT-4:p.214(19)
s pâlissez ! s'écria l'enfant.     — Il faut  aller  chercher un prêtre », répondit-elle d'u  Gre-2:p.441(34)
out les glaça d'horreur.  Ils sortirent pour  aller  chercher un prêtre qui veillât et priât  PGo-3:p.287(26)
euls.  Le premier aimait trop Rabourdin pour  aller  chercher une conviction qui pouvait nui  Emp-7:p1085(27)
ourait son jeune maître.     « Il vaut mieux  aller  chercher une échelle au Croisic », dit   Béa-2:p.811(40)
uis de Simeuse.  Moi, je vous quitterai pour  aller  chercher une femme digne d'être votre s  Ten-8:p.619(42)
et cependant, vers midi, il le priait de lui  aller  chercher une flûte.  Après avoir essayé  Emp-7:p.972(38)
u l'es en ce moment.  Ne désespérer de rien,  aller  chercher une fortune ?... il faut ton c  CdM-3:p.632(17)
, et ramenez-moi un cabriolet.     — Je vais  aller  chercher vos filles, mon bon père Gorio  PGo-3:p.277(40)
oiture, vous le direz à Europe, elle sait où  aller  chercher vos gens, car vous aurez un ch  SMC-6:p.486(11)
i parler, il faut l'aller chercher !     — L' aller  chercher, dit Hulot; mais, ma chère enf  Cho-8:p1067(13)
taient nécessaires, et il ne voulait pas les  aller  chercher, et il avait décidé de les fai  EuG-3:p1105(35)
as voir arriver les deux amis, pensait à les  aller  chercher, mais le quatrième jour, M. La  M.M-I:p.609(24)
hargée de tendresse : « Il a donc fallu vous  aller  chercher, monsieur qui ne comprenez rie  PGo-3:p.227(19)
 la bonne anglaise que Louise l'avait prié d' aller  chercher.  « Voilà mes jolis bourreaux,  Mem-I:p.401(36)
ne plus bête, je me mettrais en route pour l' aller  chercher.  Jamais cette fille, qui se n  CdM-3:p.649(.3)
s, il faut ici un homme habile, et je vais l' aller  chercher. »     L'air sombre qui accomp  EnM-X:p.878(34)
fant dans l'oreille de sa mère, je vais te l' aller  chercher...     — Ne te presse pas, amu  Deb-I:p.814(24)
out le bataclan de là-haut... je vais vous l' aller  chercher...     — Si elle était veuve !  Pon-7:p.678(38)
uellement aux pauvres, et dit à Nanon de les  aller  chercher; mais le curé se prit à sourir  EuG-3:p1189(25)
t l'air ne contient aucune vapeur, je vais l' aller  chercher; mais soyez sage, monseigneur.  EnM-X:p.940(21)
   Aussitôt le baron Bourlac prit le parti d' aller  chez Barbet, et il y fut en un quart d'  Env-8:p.402(31)
 de là la famille Thuillier...     — Je vais  aller  chez Desroches à l'instant, dit Godesch  P.B-8:p.155(38)
 génie, de l'influence ou du talent, il peut  aller  chez deux ou trois de nos grands poètes  Pet-Z:p.109(16)
pourrait rencontrer la marquise d'Espard, ou  aller  chez elle à l'improviste.  Il monta dan  I.P-5:p.267(31)
plus chérie de ses amis, ni plus respectée.   Aller  chez elle est un honneur.  Douce, indul  Ten-8:p.685(14)
 vu de socques dans son antichambre, tu peux  aller  chez elle sans te compromettre et y jou  Fir-2:p.145(28)
essé à la connaître, sans vouloir ou pouvoir  aller  chez elle, aurait eu raison de la croir  Fir-2:p.147(.9)
iez vous réconcilier avec madame votre mère,  aller  chez elle, vous marier avec un homme do  eba-Z:p.634(36)
u s'entendre, après avoir eu l'humiliation d' aller  chez eux.     Tels sont les petits évén  M.M-I:p.614(31)
 Chodoreille, ma femme m'attend, nous devons  aller  chez Fulgence Ridal qui veut jouer ma p  CSS-7:p1203(24)
te question de Tonsard, Vaudoyer sortit pour  aller  chez l'ancien maire.     Langlumé, déjà  Pay-9:p.236(.4)
oué, quelque forte que soit sa tête, il doit  aller  chez l'avocat.  L'avoué, c'est l'admini  P.B-8:p.154(40)
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omte, que dois-je faire ?  — Vous feindrez d' aller  chez l'avoué, et vous reviendrez dire à  Gob-2:p1004(10)
 être bien certain que je gagnerions avant d' aller  chez l'huissier m'engager dans des frai  Med-9:p.439(37)
d'attendre les hasards de la vie ?  Résolu d' aller  chez l'oncle de sa femme exposer sa sit  CéB-6:p.197(34)
compromises auprès de vous.  N'essayez pas d' aller  chez l'une ou chez l'autre.  Mme de Bar  I.P-5:p.288(27)
ochai de l'oreille de sa femme.     « Tu vas  aller  chez la comtesse de Cinq-Cygne, tu dema  Ten-8:p.532(25)
ertueux que l'était le sien.  Elle résolut d' aller  chez la duchesse de Carigliano, non pas  MCh-I:p..84(37)
s retirerons.  Vous me donnerez le bras pour  aller  chez la princesse de Wagram.             Pax-2:p.107(.2)
  Fougères, qui comptait sur sa palette pour  aller  chez le boulanger, mangea très intrépid  PGr-6:p1097(30)
z chacun d'eux.  Quand il quitta l'aîné pour  aller  chez le cadet, un de ses amis lui deman  Med-9:p.447(42)
n, Philippe descendit la Petite-Narette pour  aller  chez le commandant Mignonnet.  Dix minu  Rab-4:p.494(14)
ver ce terrible état.  Il s'était empressé d' aller  chez le directeur d'un établissement au  Emp-7:p.991(.5)
elle Diane, en lui démontrant la nécessité d' aller  chez le juge d'instruction au petit jou  Cab-4:p1077(38)
ailleur, et il se promit bien le lendemain d' aller  chez le plus célèbre, afin de pouvoir l  I.P-5:p.283(12)
les cheveux de Roger.     — Je suis obligé d' aller  chez le procureur général, nous avons e  DFa-2:p..38(.3)
 paya.  Trompe-la-Mort monta l'escalier pour  aller  chez le procureur général.     Un chang  SMC-6:p.913(31)
tant de fois mis sur mon quarante et un pour  aller  chez le Roi de la terre ! »  Voilà comm  Emp-7:p.994(13)
mots, de discours, de démarches.  Il n'osait  aller  chez le vicaire général, et le vicaire   A.S-I:p.999(23)
l y a de mieux, en fait de campagne, est d'y  aller  chez les autres... »     Adolphe se rap  Pet-Z:p..77(39)
t Philippe traversa la place Saint-Jean pour  aller  chez les Hochon.     Chacun doit presse  Rab-4:p.483(.6)
e de l'exploiter avec intelligence.  Avant d' aller  chez Livingston, passe chez Pieri Bénar  CéB-6:p..96(17)
trice.  Lucien fut contraint par la misère d' aller  chez Lousteau réclamer les mille francs  I.P-5:p.543(28)
oches qui a une bonne judiciaire, et je vais  aller  chez lui ce matin.  Desroches dira que   Rab-4:p.322(20)
sé sa nièce.     — Chère tante, je puis donc  aller  chez lui déguisée ?     — Mais, oui, ça  DdL-5:p1022(29)
ôt.  Malheureusement, de la rue Plumet, pour  aller  chez lui prendre des inscriptions, Crev  Bet-7:p.331(21)
le passage des Panoramas, car Bixiou voulait  aller  chez lui, et Bixiou demeure rue Feydeau  CSS-7:p1203(36)
 Promets-moi de ne le point voir de ne point  aller  chez lui.  J'ai la conviction que si tu  Fer-5:p.843(20)
s passer chez M. Graff, le tailleur, avant d' aller  chez M. Crevel...  Remontez chez vous,   Bet-7:p.138(.2)
départ de M. de Grandville, qui s'empressa d' aller  chez M. de Sérizy, Massol vint trouver   SMC-6:p.797(.1)
 Martha, reprit-elle, dites à Lemulquinier d' aller  chez M. de Solis, pour le prier de ma p  RdA-X:p.734(17)
s pourrons vous récompenser... »     Avant d' aller  chez M. Molineux, le propriétaire de la  CéB-6:p.104(34)
vénements, demandait à sa mère de le laisser  aller  chez M. Regnault, et promettait de pouv  Rab-4:p.297(.1)
tune.  — Après le dîner, nous partirons pour  aller  chez M. Séchard, dit Corentin à la femm  SMC-6:p.666(33)
erait, dit-elle au domestique.  Vous devriez  aller  chez Mlle des Touches.  Quel pays de sa  Béa-2:p.738(.8)
oir connus.  Une vieille haine l'empêchait d' aller  chez Mme d'Espard, qui, plusieurs fois,  SMC-6:p.489(.6)
mme j'étais à l'Houmeau le jour où je devais  aller  chez Mme de Bargeton : je suis sans hab  I.P-5:p.651(22)
oisie.  Quand Lucien passa par Beaulieu pour  aller  chez Mme de Bargeton, il s'aperçut de l  I.P-5:p.229(.6)
 la position nouvelle de Lucien !  S'il veut  aller  chez Mme de Bargeton, le pauvre garçon   I.P-5:p.214(38)
le que vous m'avez sacrifiée.  En refusant d' aller  chez Mme de Bargeton, vous avez été tou  I.P-5:p.213(.8)
 — Je ne sais pas, répondit Eugène.  Je vais  aller  chez Mme de Beauséant lui demander si e  PGo-3:p.147(28)
 avec des griffes d'acier.  Pourquoi veux-je  aller  chez Mme de Nucingen ?  Il a deviné mes  PGo-3:p.146(20)
er un passage de la tour au toit, et pouvoir  aller  chez Mme de Saint-Vallier par les chéne  M.C-Y:p..42(37)
ranquille notre baron et ses agents.  Tu vas  aller  chez Mme de Sérizy, tu seras très genti  SMC-6:p.556(21)
     — Mais, mon ami, ce jour-là nous devons  aller  chez Mme Mahoudeau, dit la femme.     —  I.P-5:p.425(30)
  Pendant que sa femme passait une robe pour  aller  chez Mme Marion, le père entendit sa fi  Dep-8:p.776(40)
 m'avoir donné sa parole d'honneur de ne pas  aller  chez Mme Marneffe, y a dîné hier, et n'  Bet-7:p.268(27)
blement adroites.  Il valait cent fois mieux  aller  chez Montriveau, le soir, en fiacre, dé  DdL-5:p1021(43)
ison, dit Mme Crémière à Mme Massin, il faut  aller  chez notre oncle comme autrefois, en so  U.M-3:p.847(29)
is jamais sorti de chez moi, ni rentré, sans  aller  chez Paz comme j'irais chez mon père.    FMa-2:p.210(28)
 genre Amateur.  L'individu vous quitte pour  aller  chez Pérignon ou chez Tripet.  Pour lui  Fir-2:p.144(20)
   « Tenez, Doublon, faites-moi le plaisir d' aller  chez Postel et chez Gannerac, les prier  I.P-5:p.593(15)
en pourra, dans les circonstances actuelles,  aller  chez sa soeur; mais, en tout cas, la pe  I.P-5:p.559(10)
 si jaloux que vous ne la laissez libre ni d' aller  chez ses amies, ni de les recevoir.      Phy-Y:p1150(.5)
déjeuner ou à dîner.  Enfin il était forcé d' aller  chez ses anciens patrons qui passaient   CdV-9:p.658(17)
et, avait mis ses bottines et son châle pour  aller  chez son père, car elle devinait bien q  Dep-8:p.760(27)
 !...     — Faut-il me faire protestant pour  aller  chez toi ? » répondit Bixiou en badinan  Rab-4:p.538(.7)
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te la nuit.     — Il a bien pu tout ensemble  aller  chez toi et voler Cornélius, c'est robe  M.C-Y:p..58(16)
s de dentelle noire.     « Eh bien ! dois-je  aller  chez toi, ma fille ?  A-t-il mordu ?     Bet-7:p.412(35)
 voiture de Pauline attendait.     « Je veux  aller  chez toi, s'écria-t-elle.  Je veux voir  PCh-X:p.233(.5)
la révolution de Juillet, quittait tout pour  aller  chez un ancien premier gentilhomme de l  SMC-6:p.874(19)
nt son séjour à ma terre, j'ai été obligée d' aller  chez une de mes voisines pour ne pas l'  Aub-Y:p.116(31)
u mon ban, je suis un chien.  Mon fusil doit  aller  chez vous, mais vous aurez mon héritage  Med-9:p.495(15)
considérerez l'Académie, reprit le peintre.   Aller  choisir un pareil homme, je ne veux pas  CSS-7:p1188(.5)
de mailles, des chevaux, afin qu'ils pussent  aller  combattre en leur nom dans les tournois  PGo-3:p.229(30)
son dernier soupir.  Lucien dit à Bérénice d' aller  commander aux pompes funèbres un convoi  I.P-5:p.547(35)
velir en le cousant dans un linceul, il faut  aller  commander le convoi aux pompes funèbres  Pon-7:p.717(16)
mme s'absenta pendant quelques instants pour  aller  commander un repas chez le meilleur tra  DFa-2:p..33(31)
.     — Mon vieux camarade, cela ne peut pas  aller  comme ça ! dit Genestas.  Je te dois la  Med-9:p.458(41)
e des douze à la livre.     « Ça ne peut pas  aller  comme ça, papa Lantimèche, disait Cériz  P.B-8:p.127(.8)
is.  Les chevaux, les gens, tout devait donc  aller  comme par enchantement pour ces deux en  I.P-5:p.472(.4)
ciants et notables habitants de Klagenfurt d' aller  comme par le passé au cercle, pendant t  eba-Z:p.493(22)
dé, pour ce bal, une robe lamée qui doit lui  aller  comme un bijou.  Sa couturière, une inf  PGo-3:p.258(40)
os corrompu ! " deviens insolente et fais-le  aller  comme un laquais. »     Menacé de ne pl  SMC-6:p.568(32)
es poucettes à la vieille fille, et la faire  aller  comme un toutou...  Ne nous abusons pas  P.B-8:p..81(.3)
is son fait.  Poison de ma vie, elle me fait  aller  comme un valet de volet ! "  Il était s  PrB-7:p.832(.5)
u lieu de vous chouchouter, elle vous a fait  aller  comme un valet, c'est encore tout simpl  Rab-4:p.487(24)
a fille t'aveugle.  Diable ! il n'y faut pas  aller  comme une corneille qui abat des noix.   EuG-3:p1116(18)
t donc, ce bonhomme-là ?  Les autres le font  aller  comme une toupie, mais c'est un brave h  PGo-3:p..81(14)
ons et deux redingotes !...     « Vous allez  aller  comme vous êtes à l'enterrement de mons  Pon-7:p.730(43)
z ! quoique rien dans cette affaire ne doive  aller  comme vous le croyez ! dit-elle.  Vous   Pon-7:p.591(22)
par instants avec son amour, et s'y laissant  aller  complaisamment en d'autres moments.  Le  A.S-I:p.957(10)
s quand on voit un Minard, une cruche dorée,  aller  complimenter le Roi, pavaner aux Tuiler  P.B-8:p..84(20)
 ses économies, et dépensa mille francs pour  aller  conduire et embarquer son fils au Havre  Rab-4:p.301(.1)
ent salies.  Elle s'éloigna silencieuse pour  aller  consoler son désespoir en promenant Éti  EnM-X:p.899(24)
ent jaune depuis quelque temps; elle devrait  aller  consulter les célébrités de Paris.  Com  EuG-3:p1197(22)
 fille, qui sortit en laissant le maire pour  aller  consulter Michu.  Michu ne vit aucun in  Ten-8:p.599(.7)
urs actions.     L'homme social est obligé d' aller  continuellement du centre à tous les po  Pat-Z:p.283(.1)
e jusqu'à la réponse.     — Eh bien, je vais  aller  contracter un emprunt chez ceux de mes   ZMa-8:p.839(.2)
pensait, et de nouveau je l'ai quitté pour m' aller  coucher : la nuit était venue.     Oh !  Mem-I:p.388(27)
éjà bien aperçu, je viens de vous empêcher d' aller  coucher à Clichy !     — Gligy ?... s'é  Pon-7:p.740(.2)
ait besoin de lui.     « Tu peux sortir ou t' aller  coucher après la prière, dit le baron e  Béa-2:p.662(20)
is dû le fermer toi-même à l'heure dite et t' aller  coucher comme tu me l'avais promis.  Si  F30-2:p1161(13)
e.  Ainsi je la décidai, non sans peine, à s' aller  coucher la troisième nuit.  Quand tout   Lys-9:p1127(23)
tait à la porte, un flambeau à la main, pour  aller  coucher son maître.     « Asseyez-vous,  Cab-4:p.998(39)
  Popinot revint chez sa tante, où il devait  aller  coucher, dans une telle fièvre, causée   CéB-6:p.139(19)
rgeton arrêta son mari, qui se disposait à s' aller  coucher, en ouvrant la bouche pour souh  I.P-5:p.242(41)
es parents et saluer la compagnie avant de s' aller  coucher.  Sylvie avança froidement sa j  Pie-4:p..85(25)
ant, il est bien tard pour toi, tu devrais t' aller  coucher.  Tu sais que demain il faut te  Bet-7:p.224(43)
voisin un sillon de terre en labourant, ou d' aller  couper des osiers chez autrui quand ils  Med-9:p.503(22)
ar les Gondi avec lesquels vous avez feint d' aller  courir la ville, je lisais des dépêches  Cat-Y:p.404(34)
e rose qui l'irrite.  Avec lui, l'homme doit  aller  crescendo !... et toujours.     AXIOME   Pet-Z:p..68(21)
d'un jugement par défaut.     Je ne puis pas  aller  crier aujourd’hui aux magistrats de la   Lys-9:p.941(23)
oce activité.  Souvent Florine, pour pouvoir  aller  cueillir bourgeoisement des fleurs à la  FdÈ-2:p.320(35)
n beau-père fainéant.  Les affaires devaient  aller  d'autant plus mal que la Tonsard, douée  Pay-9:p..86(23)
ux être bonne fille.     — Essaie d'en faire  aller  d'autres que Florine, mon petit.  Je su  FdÈ-2:p.378(41)
? dit Canalis charmé de voir la conversation  aller  d'elle-même à son but.     — Ça ne vous  M.M-I:p.669(22)
 vous lui mesurerez le temps nécessaire pour  aller  d'ici à l'École de droit et revenir, de  Deb-I:p.843(17)
mais seule, qu'en plein jour, et encore pour  aller  d'ici à la porte de Couches.  Si, par h  Pay-9:p.199(.8)
 Moi, à votre place, je ne voudrais pas m'en  aller  d'ici dans l'autre monde sans avoir con  Pon-7:p.607(39)
e bouton de sa redingote.)  Avant de vous en  aller  d'ici, peut-être serez-vous bien aise d  Emp-7:p1106(27)
e Gilet, répondit Philippe, il n'a qu'à s'en  aller  d'Issoudun, s'embarquer pour l'Amérique  Rab-4:p.500(16)
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s.  Ces chaussées formaient des chemins pour  aller  d'un bord à l'autre sans avoir à tourne  CdV-9:p.837(41)
s-mêmes par un mécanisme. Pour lors, il peut  aller  d'un bout à l'autre de sa maison sans t  PCh-X:p.215(15)
ce.  Ainsi tout à coup, en un moment, il put  aller  d'un pôle à l'autre, comme un oiseau vo  Mel-X:p.376(21)
 fer, servirent de pont comme en Chine, pour  aller  d'un rocher à l'autre.  Les écueils fur  DdL-5:p1032(38)
e comte de Sérisy, je n'ai qu'à le prier d'y  aller  d'une main ferme.  - Laissez-moi là, Pi  Deb-I:p.805(40)
français, ayant des principes religieux sans  aller  dans aucune église.  Poitrinaire achevé  eba-Z:p.722(23)
qui savez tout ce que vous avez fait avant d' aller  dans cette ignoble prison, pouvez-vous   U.M-3:p.882(36)
rmaient pas.  Quant à lui, s'il continuait d' aller  dans cette maison, c'était par goût pou  I.P-5:p.167(38)
la méditation sont les moyens efficaces pour  aller  dans cette voie.  Dieu se révèle toujou  Ser-Y:p.847(.6)
e, vous lui donnez seulement l'espérance d'y  aller  dans cinq ans. »  Ce calcul fut d'autan  A.S-I:p.999(14)
l quelque chose ?  Compromet-il sa dignité à  aller  dans des bureaux, à se courber devant d  Bal-I:p.155(21)
ions dans l'autre monde.  Ça m'ennuie bien d' aller  dans l'enfer, j'aurais voulu voir les a  SMC-6:p.762(36)
 forces animales abandonnent l'entresol pour  aller  dans l'étage supérieur.  Sachant mieux   Phy-Y:p.951(15)
ose ? » l'abbé Birotteau se laissa doucement  aller  dans la belle et ample bergère de son d  CdT-4:p.190(31)
cable dans la vie ordinaire d'escarpins pour  aller  dans la boue et dans les terres à la né  CdV-9:p.690(29)
e qui, après avoir traversé la Seine, devait  aller  dans la calèche du duc en compagnie de   M.M-I:p.691(22)
ise et se promenaient, Véronique passa, pour  aller  dans la campagne, devant l'étalage d'un  CdV-9:p.653(33)
ceslas, Célestine, le maréchal et la baronne  aller  dans la chambre à coucher, et restèrent  Bet-7:p.208(36)
 »     Elle se hâta de quitter le salon et d' aller  dans la chambre de Mme Ragon.  César av  CéB-6:p.229(24)
 faudrait avoir vu jusqu'où la créature peut  aller  dans la folie sans y rester, en admiran  SMC-6:p.459(.3)
assurés que les chevaux y avaient passé pour  aller  dans la forêt.  Ils attendaient les rap  Ten-8:p.586(24)
fe, remarquable seulement par la façon, pour  aller  dans la rue, au lieu d'y traîner les pl  M.M-I:p.625(24)
e des gardes, qu'il traversa de nouveau pour  aller  dans la salle du conseil, le grand maît  Cat-Y:p.272(14)
  D'ailleurs, Paul, je dois quitter Paris et  aller  dans la solitude.  Cher enfant, apprend  CdM-3:p.633(.1)
.  Vous verrez des femmes se prostituer pour  aller  dans la voiture du fils d'un pair de Fr  PGo-3:p.140(14)
nerons assez d'argent pour que Lucien puisse  aller  dans le beau monde.  Là est sa fortune.  I.P-5:p.214(14)
re des devoirs du chrétien par un prêtre, et  aller  dans le bon chemin.     — Dans quel che  Bet-7:p.442(29)
e pièce, écoutez-la, pensez-y.  Moi, je vais  aller  dans le cabinet du directeur méditer tr  I.P-5:p.389(31)
oins eut été prononcé, jugea très à propos d' aller  dans le clos prendre l'air.     « De qu  Pay-9:p.104(.2)
, si je souhaite plus ardemment que jamais d' aller  dans le faubourg Saint-Germain, c'est q  PGo-3:p.238(.2)
Gobenheim avait du coeur, et le dispensait d' aller  dans le grand monde du Havre, d'y faire  M.M-I:p.478(.7)
t à Paris, il y restait seul, chez lui, sans  aller  dans le monde !  Elle était donc aimée.  DdL-5:p1005(36)
plus avoir de bonnets frais, ni recevoir, ni  aller  dans le monde ! "  À quoi pensez-vous q  MNu-6:p.361(38)
n, prit une soirée où Calyste était obligé d' aller  dans le monde avec sa femme.  Lorsque v  Béa-2:p.927(40)
 où il devait néanmoins tomber.  Elle voulut  aller  dans le monde et força Balthazar d'y pr  RdA-X:p.770(40)
, laissez-moi finir à Saint-Lange !  Je veux  aller  dans le monde où je retrouverai mon aut  F30-2:p1117(20)
ser qu'à devenir un rude magistrat.  Puis-je  aller  dans le monde quand, pour y manoeuvrer   PGo-3:p.102(34)
Steinbock avait alors contracté l'habitude d' aller  dans le monde, au spectacle, aux Italie  Bet-7:p.245(.2)
ar mois, avoir une bibliothèque, un cabinet,  aller  dans le monde, baiser la robe d'un avou  PGo-3:p.138(41)
nter, elle vous met au supplice.  Pour vous,  aller  dans le monde, c'est aller au martyre.   Pet-Z:p..28(.8)
mpêchement, c'est de toi, tu pourras vouloir  aller  dans le monde, chez une autre femme peu  PrB-7:p.821(21)
t, qui m'a pris sous sa protection.  Je dois  aller  dans le monde, et n'ai pas un sou pour   PGo-3:p.120(30)
eul, rue des Cordiers.  Selon lui, je devais  aller  dans le monde, habituer les gens à pron  PCh-X:p.144(39)
ible à cette nature angélique si elle devait  aller  dans le monde, mais je ne mourrai pas s  U.M-3:p.888(28)
— Oh ! non, répondit-il vivement, vous devez  aller  dans le monde, voir vos clients.  Moi,   Gob-2:p.982(.2)
.  Vous pourrez maintenant faire vos farces,  aller  dans le monde, y pêcher des dots, et da  PGo-3:p.132(.6)
élégante, chez elle, qu'elle ne l'était pour  aller  dans le monde.  Elle aimait à ne se par  Fer-5:p.809(.7)
, vint après le dîner et habillée comme pour  aller  dans le monde.  Les pensionnaires, occu  PGo-3:p..71(.6)
it-il, j'ai de trop grandes occupations pour  aller  dans le monde; mais pour vous, que ne f  CdT-4:p.240(27)
s enfermer tous deux à la fabrique.  Avant d' aller  dans le quartier de la rue des Lombards  CéB-6:p..96(.7)
 souvent sur les ailes diaprées de l'Ange et  aller  dans le royaume de la fantaisie.  Il y   Hon-2:p.571(20)
s du monde.  Je souhaitais un compagnon pour  aller  dans le royaume de lumière, j'ai voulu   Ser-Y:p.746(.5)
gélique sortira splendide de ses nuages pour  aller  dans le royaume de lumière. »     Au mo  Lys-9:p1196(39)
e sais-tu donc ?     — Je l'ignorais avant d' aller  dans le salon; mais, maintenant, je voi  Mel-X:p.371(38)
 s'y appuyer; Ève lui défendit de se laisser  aller  dans le sanctuaire aristocratique à des  I.P-5:p.165(25)
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il fait beau, il me propose de me lever pour  aller  dans les bois.     — Dans les bois, à c  MCh-I:p..82(10)
!  Une seule idée m'a empêchée de me laisser  aller  dans les bras de la mort : tu le voulai  PrB-7:p.822(.8)
joli de justifier ces paroles en se laissant  aller  dans les bras de sa mère.     Le présid  Pon-7:p.562(20)
s aux journaux; mais comme il ne pouvait pas  aller  dans les bureaux pour tourmenter les ré  I.P-5:p.545(21)
 avec Jenny Courand, partit à cheval, afin d' aller  dans les chefs-lieux de canton dont l'e  I.G-4:p.572(25)
ver par la route publique sans être obligé d' aller  dans les chemins tortueux de l'intrigue  Pet-Z:p.116(.3)
 raison qui puisse permettre à un chrétien d' aller  dans les deux camps, chez les Montecchi  Dep-8:p.790(.7)
un corps d'armée qui revenait en France pour  aller  dans les gorges du Tyrol bavarois.  En   eba-Z:p.492(10)
s en ce genre; nous avions formé le projet d' aller  dans les Indes, mais il n'était pas ass  eba-Z:p.744(.4)
aité de d’Alembert sur le goût, il faut bien  aller  dans les prisons et dans les profondeur  SMC-6:p.426(24)
es par lesquelles il passait, et continuer d' aller  dans les trois salons où il jouait, pen  CdT-4:p.226(12)
 pour nos voisins, nous n'avons pas besoin d' aller  dans mon cabinet où il n'y a pas de feu  SMC-6:p.670(17)
it le coeur de sa Clémence.  Et la voiture d' aller  dans Paris silencieux, emportant deux é  Fer-5:p.836(17)
les religieuses et l'abbé de Marolles purent  aller  dans Paris, sans y courir le moindre da  Epi-8:p.450(.2)
 elle ne voulait pas se mettre en route sans  aller  dans sa voiture.     Toujours la voitur  Pet-Z:p.172(27)
pas besoin de moi.  Loin d'avoir à désirer d' aller  dans tel ou tel salon, vous serez désir  I.P-5:p.259(22)
eux, grâce aux sublimes privilèges du génie,  aller  dans tous les salons du faubourg Saint-  Pet-Z:p.111(21)
e est maintenant déterminée.  La certitude d' aller  dans un chemin tracé convient également  Mem-I:p.236(21)
ille Maupin, l'aubergiste de la littérature,  aller  dans un couvent ?... s'écria Maxime.  A  Béa-2:p.919(14)
e à cultiver ne vient à mon aide, je me sens  aller  dans un gouffre où toutes les idées s'é  CdV-9:p.671(38)
on y avait opposées.  Ce système peut encore  aller  dans un pays dont l'action est circonsc  CdV-9:p.815(32)
pline vous le conservera...     — Ne peut-il  aller  dans une autre étude ? son oncle Cardot  Deb-I:p.874(32)
.  La Vierge est un sujet religieux qui peut  aller  dans une chapelle; mais Héro et Léandre  CéB-6:p.123(17)
aient en cour d'assises, ils préfèrent alors  aller  dans une cour étrangère.  Je ne ferai p  CéB-6:p.196(12)
toilette, et sortait à cheval vers midi pour  aller  dans une de ses métairies tirer le pist  A.S-I:p.919(28)
raves affaires, et sort du palais ducal pour  aller  dans une gondole se coucher sous deux y  Mas-X:p.575(16)
it Hortense.     Puis, en voyant le marchand  aller  dans une pièce pour y envelopper le gro  Bet-7:p.129(19)
e est-elle quelque chose à qui croit pouvoir  aller  dans une sphère supérieure ?  Je ne sui  L.L-Y:p.655(26)
ous que les Bretons sortent de la messe pour  aller  danser !  Ignorez-vous aussi que MM. Hy  Cho-8:p1089(41)
 échangées, comme celles-ci : « Comptez-vous  aller  de bonne heure à la Crampade ?  — Mme d  AÉF-3:p.673(13)
ui m'a tentée.  Puis, je n'ai pas voulu m'en  aller  de ce bas monde sans avoir essayé d'y c  Cho-8:p.969(40)
'on croyait endormi; je ne voudrais pas m'en  aller  de ce monde sans avoir vu mon petit-fil  Béa-2:p.829(40)
it le docteur en souriant, il faut bien s'en  aller  de ce monde, et quand je n'y serai plus  U.M-3:p.839(37)
e Saint-Julien-le-Pauvre.  Au moment de m'en  aller  de ce monde, je tiens à vous prouver qu  U.M-3:p.824(38)
, quoique je ne veuille rien faire pour m'en  aller  de ce monde, promettez-moi d'être une s  Mem-I:p.402(31)
à la tendresse désintéressée.  Avant de s'en  aller  de chez le bonhomme, tous les jours Mme  Dep-8:p.770(17)
écrasèrent.     Le chemin le plus court pour  aller  de Cinq-Cygne au pavillon de Michu étai  Ten-8:p.591(12)
Hortense regarda sa mère en laissant sa tête  aller  de côté, la baronne n'eut que le temps   Bet-7:p.170(.8)
 ses sables, ses mirages, ses palmiers, sans  aller  de Dan à Sahara.     Les hommes ont-ils  PCh-X:p..53(17)
st celui que prennent aussi les accusés pour  aller  de la Conciergerie à la cour d'assises,  SMC-6:p.711(19)
souffrante.  Sa seule promenade consistait à  aller  de la Grenadière au pont de Tours, où,   Gre-2:p.426(35)
ue leur jalousie y donnait la comédie.  Pour  aller  de la Porte César à Saint-Thibault, il   Mus-4:p.648(12)
de Chabanais à l'endroit où elle tourne pour  aller  de la rue Neuve-des-Petits-Champs à la   eba-Z:p.593(17)
 qui faisaient peine au regard.  Enfin, pour  aller  de la tête aux pieds, les bottes riaien  eba-Z:p.374(11)
 elle demeurait rue Taitbout.  Avant de s'en  aller  de là...  (- son mobilier était saisi..  SMC-6:p.573(.6)
rnasse.  Depuis six mois Dutocq commençait à  aller  de loin en loin chez Mlle Godard, espér  Emp-7:p.965(31)
tre les faibles, ses idées et ses voluptés d' aller  de Memphis à Tyr, de Tyr à Balbeck, de   L.L-Y:p.650(13)
royes en sorte que le plus court chemin pour  aller  de Paris à Arcis est cette route départ  Dep-8:p.774(34)
t.  Aujourd'hui cette semaine suffirait pour  aller  de Paris à Odessa par terre, c'est-à-di  eba-Z:p.459(40)
dans le mur.  Je retourne l'escalier, afin d' aller  de plain-pied d'une maison à l'autre.    CéB-6:p..43(.6)
maison voisine en retournant l'escalier pour  aller  de plain-pied dans tout l'appartement,   CéB-6:p..99(25)
 terrible logique des enfants qui consiste à  aller  de réponse en demande, logique souvent   V.F-4:p.872(32)
arches de l'escalier à chercher les moyens d' aller  de sa prison dans l'hôtel de Poitiers.   M.C-Y:p..42(22)
la mère, partage les biens et dit à chacun d' aller  de son côté.  La famille est une associ  F30-2:p1120(.1)
sant d'un air désespéré :     « Le soleil va  aller  de travers, car il a bu tout notre vin   eba-Z:p.697(40)
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e courage est un costume à prendre.  Je dois  aller  décemment à la mort...  Aussi... " »     Aub-Y:p.112(19)
matin Bianchon et Rastignac furent obligés d' aller  déclarer eux-mêmes le décès, qui vers m  PGo-3:p.287(40)
t Schmucke.     — Mais, dit Poulain, il faut  aller  déclarer le décès avec des témoins, il   Pon-7:p.717(14)
Avouez qu'il faut être bien Chodoreille pour  aller  découvrir au bord du Rhône le peuplier   Pet-Z:p.114(38)
u vrai qui s'y cache et que personne ne peut  aller  découvrir; il faut descendre trop bas p  FaC-6:p1020(38)
eul gendarme escortait la voiture, on devait  aller  déjeuner à Donnery.  Trois voyageurs fa  Env-8:p.298(17)
, une somme énorme !  Et trois jours avant d' aller  déjeuner avec vous, il m'a rencontré da  Env-8:p.266(18)
 bonjour à son père et à sa mère.  Il fallut  aller  déjeuner et montrer des visages menteur  Bet-7:p.316(37)
e bras à son mystificateur involontaire pour  aller  déjeuner.  Cruels farceurs qui la plais  V.F-4:p.905(20)
 que de vagues promesses, elle ne comptait l' aller  délivrer que le lendemain, et que leur   Bet-7:p.171(.4)
ilieu de l'an prochain.     — Pouvons-nous y  aller  demain ?     — Belle tante, je suis à v  P.B-8:p.133(39)
 t'en dirai davantage, car je suis obligée d' aller  demain à la campagne pour toute la jour  Mem-I:p.363(34)
écria Eugène.     — Oui, dit Poiret, il faut  aller  demain chez Mme de Restaud.     — Vous   PGo-3:p..89(.1)
 à me dire, ta marquise.  Je devais en effet  aller  demain interroger son mari, après avoir  Int-3:p.442(31)
 Maufrigneuse et de Grandlieu.  Toi, tu dois  aller  demain matin chez le procureur général.  SMC-6:p.806(14)
uille, elle dit à sa mère : « Maman, il faut  aller  demain nous promener à Montmorency ! »   DFa-2:p..28(30)
raversant les espaces que j'ai franchis pour  aller  demander à Dieu de te laisser encore à   Lys-9:p1075(41)
ancien régisseur de Presles eut le courage d' aller  demander à M. le comte de Sérisy sa pro  Deb-I:p.876(30)
 idée d'emprunt, et Mme Chardon se chargea d' aller  demander à M. Postel mille francs pour   I.P-5:p.252(23)
re qui l'eût compris et aimé !     « Je vais  aller  demander à Mme Cibot où sont les draps,  Pon-7:p.720(17)
 Max n'eut alors rien de mieux à faire que d' aller  demander à Paris son grade de chef de b  Rab-4:p.369(25)
a nuit tombante, au moment où il sortit pour  aller  demander à quelques personnes où était   Sar-6:p1071(38)
t sortit un matin avec la triomphante idée d' aller  demander du service à quelque colonel d  I.P-5:p.328(36)
 il me prend envie de faire des neuvaines, d' aller  demander la fécondité à certaines madon  Mem-I:p.347(10)
 finirait par s'en apercevoir.  Elle voulait  aller  demander la somme aux Rothschild qui av  FdÈ-2:p.359(.8)
nu un sursis de trois jours, afin de pouvoir  aller  demander ma grâce au général Augereau,   Aub-Y:p.107(10)
 honneur, tu peux compter sur moi... Je vais  aller  demander un congé d'un mois...     — Ah  M.M-I:p.600(13)
un moment où le comte nous laissa seuls pour  aller  demander un verre d'eau de fleurs d'ora  Lys-9:p1164(37)
e russe, acheter une belle voiture armoriée,  aller  déposer hardiment ton or chez un banqui  SMC-6:p.866(12)
robable du père de Charles, ils résolurent d' aller  dès le soir même chez leur client afin   EuG-3:p1109(24)
américain pacotilleur, logé hôtel Meurice, d' aller  désirer dix mille casquettes en laine r  MNu-6:p.377(34)
aconniers et des gardes, où l'on ne peut pas  aller  deux de front, mais qui menait droit à   Pay-9:p.216(40)
tant, le père et la mère dirent à Virginie d' aller  devant eux; mais malgré la distance, el  PGr-6:p1105(13)
ec les ténors qui baissent d'une note.  Et d' aller  devant lui, l'oeil sur la foule sans y   Mus-4:p.787(36)
nant dans mes poches avec une voisine.  Pour  aller  devant soi, il faut autant d'écus que l  Pay-9:p.119(16)
fond.  Elle n'a jamais fait cent lieues pour  aller  dévorer avec mille délices un regard et  PCh-X:p.116(31)
nvoyé du Palais par mon père qui te dirait d' aller  dîner avec moi chez son ami pour renoue  Pon-7:p.517(32)
ruines de Palmyre.  Quand nous sortîmes pour  aller  dîner dans le triste restaurant de la r  ZMa-8:p.835(38)
 chez moi...  Tu peux, sans te compromettre,  aller  dîner deux fois par semaine chez Victor  Bet-7:p.180(41)
vous avez recommencé vos villevoustes ! et à  aller  dîner en ville !  Pauvre homme ! jamais  Pon-7:p.608(17)
r jusqu'à quatre heures, il s'habillait pour  aller  dîner en ville, et passait la soirée da  A.S-I:p.919(35)
tures dont la femme à pied avait besoin pour  aller  dîner en ville, pour se rendre au spect  SMC-6:p.628(14)
l proposa pour la seconde fois à son frère d' aller  dîner ensemble au Palais-Royal.  Il fit  Rab-4:p.348(.4)
e, heureuse de trouver une maison de plus où  aller  dîner et captée par Mme Marneffe, l'ava  Bet-7:p.142(11)
 demeurait dans l'île Saint-Louis, où je dus  aller  dîner les jeudis et les dimanches, cond  Lys-9:p.979(.4)
esser, il me dira tout, à moi.     — Je vais  aller  dîner pendant ce temps-là.  Seulement t  PGo-3:p.258(24)
is gargote pour gargote, vous feriez mieux d' aller  dîner rue de Tournon, vous ne seriez po  Env-8:p.356(43)
z rester toutes au salon; il ne s'agit pas d' aller  dîner, mais de procéder à l'apposition   U.M-3:p.919(.2)
e ou cinq ouvriers quittèrent l'atelier pour  aller  dîner.  Quand le maître vit son apprent  I.P-5:p.144(22)
ille sonna un garçon de bureau, et lui dit d' aller  dire à M. Camusot de venir lui parler.   SMC-6:p.922(.4)
 pour qu'il en donnât un reçu, Maxime voulut  aller  dire à ses commissionnaires de faire av  HdA-7:p.794(.4)
ureur général à l'oreille de des Lupeaulx, d' aller  dire au prince que tout est terminé, qu  SMC-6:p.904(16)
rois cents francs, et M. Gourdon pourra bien  aller  dire aux Aigues que la mère a la cuisse  Pay-9:p.229(13)
e pauvre église.  L'abbé Gabriel fut tenté d' aller  dire aux Tascheron : Votre fils, votre   CdV-9:p.719(31)
nte, les Italiens se retirèrent un à un pour  aller  dire dans toutes les loges que la Catan  Mas-X:p.578(29)
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uxquels on avait toujours empêché Napoléon d' aller  dire deux mots dans leur boutique.  Fal  Med-9:p.530(38)
 bien, voici l'entracte, je vais déjà lui en  aller  dire deux mots, cela se conclura cette   I.P-5:p.385(13)
oui.     — Bien ! répondit Hortense, je vais  aller  dire qu'on soit exact, car tu n'aimes p  Bet-7:p.169(25)
  Mon premier mouvement fut de me lever pour  aller  dire quelque chose de piquant à Calonne  Cat-Y:p.445(26)
dit Canalis.  Mme la marquise me permettra d' aller  dire un mot à d'Arthez, que je vois ave  Béa-2:p.862(27)
indre trait d'esprit auquel elle se laissait  aller  donnait lieu à d'interminables commenta  Cab-4:p1075(17)
artager la besogne ici.  Vous ne pouvez plus  aller  donner des leçons dans Paris, que ça vo  Pon-7:p.648(19)
 si M. Schmucke avait continué son métier, d' aller  donner sept ou huit leçons et de passer  Pon-7:p.672(14)
e à Olympe d'accompagner son mari qui devait  aller  donner un ordre à un garde dont la mais  Pay-9:p.328(32)
ient fini leur souper, qu'attendez-vous pour  aller  dormir ?  Il est huit heures, il faudra  Cat-Y:p.223(.9)
mplaisance, je me sers de votre voiture pour  aller  dormir au plus tôt, et vais vous la ren  FMa-2:p.213(42)
bout de laquelle la grande route tourne pour  aller  droit à la petite sous-préfecture de La  Pay-9:p..51(24)
e de Gondreville, elle prit alors le parti d' aller  droit à lui.     « Vous êtes bien matin  Ten-8:p.652(12)
oulevards tant que la voiture continuerait d' aller  droit.  Il pouvait ainsi reconnaître pa  FYO-5:p1087(.3)
ria : « À droite ! à droite ! » en le voyant  aller  du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs  eba-Z:p.535(31)
:     « À droite ! à droite ! » en le voyant  aller  du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs  eba-Z:p.553(11)
s sur les douleurs de l'une et l'autre rive,  aller  du faubourg Saint-Antoine au faubourg S  Env-8:p.218(.2)
!  M'aimerez-vous comme je vous aime ?  S'en  aller  du Havre à Paris dans cette incertitude  M.M-I:p.585(24)
ujourd'hui, si quelque courageux piéton veut  aller  du Marais sur les quais, en prenant, au  DFa-2:p..18(.6)
 un coupon de loge.  Quoique pour moi ce fût  aller  du martyre au ciel, le démon me criait   Mem-I:p.392(37)
« N'avez-vous pas tort, mon ami, dit-elle, d' aller  du premier bond au bout de la carrière   Lys-9:p1036(29)
 elle avait une trop sainte délicatesse pour  aller  écouter ce qui se disait entre Dionis e  U.M-3:p.852(41)
vrage pour aller voir bouillir le café, pour  aller  écouter le bruit que faisait son cousin  EuG-3:p1086(29)
 Derville, je conseille à Votre Seigneurie d' aller  elle-même à Presles, et d'inviter à dîn  Deb-I:p.750(21)
.  N'est-ce pas tout ce qu'il vous faut pour  aller  en Afrique ? »     Le vieillard fit un   Bet-7:p.177(28)
agit, pour nous sauver tous, dit le baron, d' aller  en Algérie...     — Et mes affaires ?..  Bet-7:p.176(28)
it eu l'idée, pour se bien mettre en cour, d' aller  en Allemagne racheter les titres des de  CéB-6:p..88(39)
nçais, et qui d'ailleurs est capable de s'en  aller  en Allemagne, tant il sera désespéré de  Pon-7:p.627(18)
asser de moi...  Je puis, avec un passeport,  aller  en Amérique et vivre dans la solitude,   SMC-6:p.924(25)
 de Cooper, se dit-il, il n'y a pas besoin d' aller  en Amérique pour observer des Sauvages.  Pay-9:p..71(39)
tait quarante printemps, il l'abandonna pour  aller  en Amérique, avec une figurante de l'Op  eba-Z:p.618(41)
nt.     — Elle n'est pas divorcée, elle peut  aller  en Angleterre.  Son mari serait bien he  Lys-9:p1157(41)
ux autres hommes à la marquise et les laissa  aller  en avant afin de pouvoir dire au jeune   Béa-2:p.746(.7)
iais qui ne veulent pas comprendre que, pour  aller  en avant dans le royaume intellectuel,   I.G-4:p.567(.8)
nt les inventeurs et leur donne le courage d' aller  en avant dans les forêts vierges du pay  I.P-5:p.604(39)
as à Flavie qui l'accepta, laissant sa fille  aller  en avant en compagnie d'Anatole.  Ce de  P.B-8:p..74(34)
ge, tout en trouvant un reste d'énergie pour  aller  en avant ou pour revenir au bercail mal  L.L-Y:p.610(21)
dit la baronne de Mergi, qui laissa son fils  aller  en avant, chargé par elle d'une commiss  Env-8:p.408(.2)
te pas mon estomac.  Faites-moi le plaisir d' aller  en avant, nous nous retrouverons à la p  CéB-6:p.105(25)
le francs. »  Puis, une fois l'ordre donné d' aller  en avant, tous les moyens et les hommes  SMC-6:p.533(21)
l'audace de prier militairement Montefiore d' aller  en avant.  Montefiore comprit Diard et   Mar-X:p1086(34)
s.  Aussi, dans les grandes eaux, pouvait-on  aller  en bateau le long des maisons et dans l  SMC-6:p.733(37)
 bon lui semblait, de courir sur la levée, d' aller  en bateau, de sauter, de rire, de folât  eba-Z:p.680(30)
sa donc pas à traverser sa ville natale pour  aller  en Bretagne avec un artiste.  Elle voul  V.F-4:p.912(24)
, Brigaut, puisque te voilà, je veux nous en  aller  en Bretagne retrouver ma grand-maman qu  Pie-4:p.128(10)
remporte sa malle, et il en sera quitte pour  aller  en cabriolet de place.     — J'attendra  Deb-I:p.743(40)
sait, je ne sais pas pourquoi.  Ma foi, pour  aller  en carrosse, avoir des parures, être au  Mel-X:p.374(.5)
voir deviné cela.  Quelque chose me disait d' aller  en chercher. »     Et elle se remit à t  Med-9:p.483(26)
ir, en hiver, où l'on part de son foyer pour  aller  en Chine.  Mais que devient la vertu, p  PCh-X:p.139(36)
s, s'il faut lui couper la main, vous pouvez  aller  en cour d'assises : les Tiphaine feront  Pie-4:p.145(13)
ar je suis, à ce qu'il paraît, susceptible d' aller  en cour d'assises ou devant un conseil   Bet-7:p.314(16)
olé l'État, vous vous êtes mis dans le cas d' aller  en cour d'assises, dit le maréchal, com  Bet-7:p.342(.5)
ario ?  Ah ! vous avez plusieurs fois failli  aller  en cour d'assises...  Taisez-vous, dit-  Rab-4:p.483(30)
c une irréprochable bonhomie, il se laissait  aller  en dérive, insouciant de l'avenir.  Il   Mus-4:p.734(13)
s, elle deviendra mille fois mieux.  Je puis  aller  en enfer, mon voisin, dit-il, s'il vous  PGo-3:p.231(40)
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ise fait entendre à l'âme chrétienne avant d' aller  en ensevelir la forme humaine.  Puis ch  Fer-5:p.890(34)
té de Santa-Maria della Salute, il fallait y  aller  en faisant le tour à pied par le Rialto  Mas-X:p.614(37)
e qu'il leur faut de l'argent, et je sais où  aller  en gagner.  J'irai faire de l'amidon en  PGo-3:p.272(24)
ieux jardins.  Si je m'en vais, ce sera pour  aller  en Italie avec toi, voir les peintures   Cat-Y:p.271(17)
mandeur conseilla fortement au baron de s'en  aller  en Italie, d'Italie en Grèce, de Grèce   Fer-5:p.826(17)
 pendant le passage de la Manche, et voulant  aller  en Italie, tourna bride et revint quand  Mem-I:p.303(14)
ilde avec ma belle-fille Madeleine, qui veut  aller  en Italie...  — Tu me tires de peine !   SMC-6:p.651(.5)
 Quand on a une passion, c'est là qu'il faut  aller  en jouir : on a les arts et Dieu pour c  Mem-I:p.338(20)
n'a rien à faire; mais les ambitieux doivent  aller  en ligne courbe, le chemin le plus cour  FdÈ-2:p.306(13)
peu plus libre.  Lecamus savait qu'au lieu d' aller  en litière, Catherine aimait à monter à  Cat-Y:p.307(42)
r ne voulait pas lui donner un équipage.  Et  aller  en locati, en fiacre... rien que d'y pe  Pet-Z:p.172(14)
ivision aimaient assez le vaudevilliste pour  aller  en masse à ses pièces et les soutenir,   Emp-7:p.963(42)
, rougit et se leva précipitamment pour s'en  aller  en me faisant un léger salut qui sembla  Phy-Y:p1012(28)
uter, même à ses risques et périls.  Laisser  aller  en paix un malfaiteur n'est-ce pas se r  Med-9:p.501(20)
is, demain matin, tu auras un passeport pour  aller  en pays étranger dans une ville que je   AÉF-3:p.727(23)
 Rogron.     — Mais elle est assez âgée pour  aller  en pension », dit Mme Vinet.     Un nou  Pie-4:p..86(21)
harles en pension.     — Charles ne peut pas  aller  en pension, dit-elle d'un petit ton dou  Pet-Z:p..48(28)
er sa carte chez les magistrats, au lieu d'y  aller  en personne ?... quelle faute ! Aussi,   A.S-I:p.927(.4)
t que devant le directeur, il est possible d' aller  en peu de temps des Secrets aux Pistole  SMC-6:p.817(40)
mander au prône !  Nous aurions mieux fait d' aller  en plaine.  Qui diable eût pensé à se d  Ten-8:p.527(23)
ne raclée, ça valait bien ça, car il pouvait  aller  en police correctionnelle...     — Non,  P.B-8:p.157(30)
mants, je voulais vous sauver de l'infamie d' aller  en prison.     — Ah ! malheureux, qu'as  Env-8:p.403(39)
 une centaine de mille francs en la laissant  aller  en prison.  Eh bien, vous n'auriez jama  SMC-6:p.594(39)
furent obligés de donner caution pour ne pas  aller  en prison.  L'instruction exigeait l'in  Pie-4:p.157(18)
ec acharnement par le Ministère public, et d' aller  en prison.  Un homme s'illustrait alors  HdA-7:p.781(12)
, si vous voulez jeter la robe aux orties et  aller  en prison...     — Moi !... s'écria Thé  P.B-8:p.167(12)
e me trouve des hardes, et cela pour moi...   Aller  en prison; je n'aurais point de coeur !  Pay-9:p.335(25)
ant, nous ne tarderions pas à être obligés d' aller  en province rétablir notre fortune comp  Phy-Y:p1013(19)
 Quand je lui proposai de quitter Paris et d' aller  en province, où avec la moitié de ses r  Int-3:p.485(13)
etraite.  L'infortuné pharmacien fut forcé d' aller  en province, poursuivi par la terrible   eba-Z:p.733(.4)
 le mobilier lui appartient     et demande d' aller  en référé sur l'heure,     dans le cas   I.P-5:p.599(17)
lheureusement pour Louise, elle s'y laissait  aller  en regardant Lucien qui causait avec l'  I.P-5:p.677(28)
rticulière que les hommes habillés et près d' aller  en soirée manifestent pour les discussi  Pet-Z:p..42(12)
e en était si jalouse, qu'elle l'empêchait d' aller  en soirée; tandis que Philéas broyait l  Dep-8:p.763(14)
rre, où seriez-vous ?  Il faudrait décamper,  aller  en Suisse, manger l'argent du papa, qui  PGo-3:p.136(31)
rage dans le coeur de Calyste, et qui devait  aller  en tourbillonnant dans une autre âme, e  Béa-2:p.784(18)
'avaient aucun mode régulier; il se laissait  aller  en tout à la nature, et ne voulait pas   L.L-Y:p.639(36)
 mes doutes.  Je me décide à voyager et vais  aller  en Turquie, en Grèce, en Asie pour y ch  ChI-X:p.430(37)
e l'amour dans son ingénuité, n'était-ce pas  aller  en un moment du martyre au ciel ?  Mont  DdL-5:p.978(.6)
el du Roi, chez qui les courtisans pouvaient  aller  en un moment.  La dernière maison de ce  M.C-Y:p..27(.9)
r cet argent à des poètes, ils vous feraient  aller  en vers et en prose à l'immortalité, co  Béa-2:p.902(43)
renez.  Quel temps aurait donc Monsieur pour  aller  en ville, lui qui depuis cinq ans n'a p  Fer-5:p.854(32)
me votre mère, pourrait porter des diamants,  aller  en voiture ?  Oh ! moi, d'abord, si je   MCh-I:p..65(.2)
ien besoin d'elle...     — Il vaudrait mieux  aller  en voiture, dit Flore.     — Oui, allon  Rab-4:p.482(23)
nfiant un des cordons du poêle, et content d' aller  en voiture, possesseur d'une paire de g  Pon-7:p.736(39)
s ses promenades à pied, il devait à son âge  aller  en voiture.  Ce prétexte fut nécessité   Rab-4:p.447(41)
belles robes comme les miennes, et surtout d' aller  en voiture.  Je lui dirai : " Ma petite  Bet-7:p.361(.6)
ce, et qu'il a épousé sa Mme Évrard, il peut  aller  encore fort loin.  Le coiffeur ayant do  Pon-7:p.572(33)
ait reconduit jusqu'au perron.     — Il peut  aller  encore longtemps, ou mourir ce soir.  C  PCh-X:p.288(35)
archand de parapluies, Cayron ?  Nous devons  aller  ensemble demain chez M. Molineux, son p  CéB-6:p..53(33)
     Au déjeuner, les deux amis convinrent d' aller  ensemble passer, le lendemain, la soiré  M.M-I:p.635(33)
à Montégnac, Véronique se trouvait en état d' aller  entendre la messe à l'église, elle y vi  CdV-9:p.783(34)
pieuse se levait toujours à huit heures pour  aller  entendre la messe à la petite église de  SMC-6:p.881(26)
nte minutes de Paris; quand il nous plaira d' aller  entendre un opéra, de voir une pièce no  Mem-I:p.365(20)
 le plan très simple de quitter le pays et d' aller  épouser Maxence à Paris, après s'être f  Rab-4:p.481(17)
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se coucher sous deux yeux de flamme, ou pour  aller  escalader un balcon auquel une main bla  Mas-X:p.575(18)
 visite à Mme Cibot, Fraisier se proposait d' aller  essayer son habit, son gilet et son pan  Pon-7:p.659(15)
 "  Et alors le lion d'Essling se sauve pour  aller  essuyer une larme.  Quand il se présent  Pay-9:p..63(28)
ère et de mère, autre bonheur !), il pouvait  aller  et allait chez les banquiers, sans que   MNu-6:p.341(28)
l'obéissance : je lui disais parfois de s'en  aller  et de me laisser seule, il sortait sans  Mem-I:p.357(.1)
te longueur mystérieuse, cette flexibilité d' aller  et de retour qui nous émerveille chez l  PGo-3:p.132(41)
un chapeau sans luxe et qui lui permettait d' aller  et de venir où bon lui semblait, de cou  eba-Z:p.680(29)
 la vivacité d'un Languedocien, le plaisir d' aller  et de venir sans avoir à rendre compte   Med-9:p.548(13)
 arrivés, et dont le but vital semble être d' aller  et de venir sans cesse, comme les roues  Mar-X:p1076(26)
erté individuelle, c'est-à-dire la faculté d' aller  et de venir selon le caprice de sa volo  Phy-Y:p1051(.5)
me Grandet et Eugénie furent donc obligées d' aller  et de venir, de répondre aux interminab  EuG-3:p1132(16)
tour-Mézeray.  Virvoucher exprime l'action d' aller  et de venir, de tourner autour de quelq  Pat-Z:p.284(17)
e sang et voulait jouer.  Le soldat essaya d' aller  et de venir, la panthère le laissa libr  PaD-8:p1227(24)
oir l'entendre, s'il lui prenait fantaisie d' aller  et de venir.  Quand Eugénie et sa mère   EuG-3:p1070(41)
aité se trouvait rempli, que je pouvais m’en  aller  et laisser Ferragus à la 313e page de l  Lys-9:p.948(13)
 l'atelier.     — Oh ! Ginevra, je vais m'en  aller  et pour toujours, s'écria la jeune fill  Ven-I:p1062(23)
abourdin se résumait.  Elle méditait de s'en  aller  et s'efforçait de laisser dans l'esprit  Emp-7:p1069(29)
endrait, histoire de te fournir l'occasion d' aller  et venir chez lui, de voir la fille, de  Mus-4:p.738(41)
derais pas mieux que de vous laisser libre d' aller  et venir dans cette maison; mais, charg  AÉF-3:p.713(39)
t d'ailleurs pouvez-vous empêcher un homme d' aller  et venir où bon lui semble ?  Demain no  F30-2:p1068(28)
ssède ! »     La servante usa de son droit d' aller  et venir pour se rendre dans un petit c  DFa-2:p..45(28)
gleterre dans sa méthode de laisser les gens  aller  et venir selon leur bon plaisir, sans l  Dep-8:p.798(.3)
oid comme une pile de granit.  Il continua d' aller  et venir selon ses habitudes; mais il n  EuG-3:p1159(43)
ient agréablement à mes oreilles.  Je voyais  aller  et venir une active population, agglomé  Med-9:p.421(28)
ux et le chef de la police de Sûreté peuvent  aller  et venir.  C'est par un embranchement d  SMC-6:p.914(.6)
capable de lui demander quarante francs pour  aller  et venir; car apprenez que cette route-  Deb-I:p.746(.6)
ard.     « Je vais donc partir, répondit-il,  aller  étudier et tâcher d'apprendre en six mo  U.M-3:p.898(.7)
dre et la belle-mère s'embrassèrent, je dois  aller  étudier le terrain.  Ne quittez plus la  P.B-8:p.176(30)
re sur les rives de la Seine, où vous pouvez  aller  étudier leurs chants, si vous voulez fa  I.P-5:p.342(.3)
rs arrivèrent, Max était évanoui.  Il fallut  aller  éveiller M. Goddet le père.  Max avait   Rab-4:p.455(35)
d, la Madeleine est finie. Il faut cependant  aller  examiner cela. »     Bah ! le lendemain  Mem-I:p.377(30)
 jardins que La-clef-des-coeurs négligeait d' aller  explorer immédiatement était par malheu  Cho-8:p1044(37)
e vieillard en continuant.  Je suis obligé d' aller  faire aligner le fossé de mes prés sur   EuG-3:p1084(22)
uberge sans enseigne.     « Que veut-tu donc  aller  faire chez Mme Firmiani ? mais l'on s'y  Fir-2:p.143(28)
out sentiment.     Vous qui avez peut-être à  aller  faire des accolades au ministère des Fi  Phy-Y:p.999(.8)
e mise comme se mettent les Parisiennes pour  aller  faire des emplettes et munie d'une clef  Bet-7:p.231(42)
de de l'exécuteur, qui attendaient l'ordre d' aller  faire dresser la mécanique, en style de  SMC-6:p.863(.3)
e.  Le comte était parti dès six heures pour  aller  faire dresser ses contrats d'acquisitio  Lys-9:p1046(18)
l’opinion; vous êtes sorti de chez vous pour  aller  faire écrire des articles mensongers, f  Lys-9:p.963(40)
viron quatre cent mille francs, et résolut d' aller  faire fortune en Amérique en abandonnan  M.M-I:p.486(21)
 bons verrous.  De quoi s’avisait-il aussi d’ aller  faire la guerre à plus fort que lui ?    Ten-8:p.486(.7)
 geste de surprise, vous, monsieur le comte,  aller  faire le commerce, y pensez-vous ?       CdM-3:p.621(24)
e Bretonne n'est pas royaliste.  Il faudrait  aller  faire le coup de fusil pour la bonne ca  Béa-2:p.676(43)
 prenant sa hallebarde.  Je vais, reprit-il,  aller  faire ma ronde du côté de Champfleuri.   Pro-Y:p.536(.2)
nt à moi, je veux partir dès demain, et vais  aller  faire mes adieux à mon oncle.     — Ah   Rab-4:p.453(.6)
.  Émilie, la première, manifesta le désir d' aller  faire peuple à ce joyeux bal de l'arron  Bal-I:p.133(23)
  Et puis, c'est bien vulgaire aujourd'hui d' aller  faire queue chez les gens destitués. »   Emp-7:p1095(14)
nchereusses que les cheûnes...     — Je vais  aller  faire rire le créancier, lui dit Asie,   SMC-6:p.583(18)
soixante forçats, et attendait son tour pour  aller  faire river ses fers.     « Mon Dieu !   Mel-X:p.367(43)
il attendait ses clercs avant de sortir pour  aller  faire sa partie; il pensait, ne demande  Cab-4:p1027(28)
, dit-il au notaire qui sortit avec lui pour  aller  faire seller son cheval, tâchez que Mme  Pay-9:p.285(21)
ue les quatre murs, il avait tout vendu pour  aller  faire ses frigousses à Nantes.  La pauv  DBM-X:p1172(38)
ition de me donner le désistement, je vais l' aller  faire signer à Thuillier qui n'a pas fe  P.B-8:p.157(42)
 s'élance pour dire à l'un des jeunes gens d' aller  faire sonner le tocsin au Chesnay; mais  Env-8:p.298(33)
andes froides.  Prends des forces, je vais t' aller  faire tes provisions de chiffons verts;  I.P-5:p.628(10)
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u club de la rue de Beaune, et lui proposa d' aller  faire un mort chez le duc de Grandlieu   Béa-2:p.909(40)
 comme pour se dérouiller les jambes avant d' aller  faire un tour au jardin.  Jamais tablea  Béa-2:p.725(34)
on compose le journal, dit Lousteau, je vais  aller  faire un tour avec toi, te présenter à   I.P-5:p.447(33)
des ordres, je vous prie, pour que je puisse  aller  faire un tour. »     Elle savait qu'ava  Lys-9:p1165(23)
, dit Léon à son cousin, il est nécessaire d' aller  faire une visite à Mme Cadine, une actr  CSS-7:p1208(35)
soin d'argent le jeune comte serait obligé d' aller  faire une visite au notaire qui, certes  Cab-4:p1005(.2)
t froid », dit Pille-miche en se levant pour  aller  fermer la partie supérieure de la porte  Cho-8:p1175(.3)
r la retraite de la vieille dame qui voulait  aller  finir ses jours à la campagne.  Mme Cam  Pon-7:p.659(39)
 la fortune qu'exige votre nom, vous pourrez  aller  finir vos jours sous un habit de maréch  U.M-3:p.863(.1)
de suite ?     DUTOCQ     Il faut auparavant  aller  flairer l'air du bureau, nous reparlero  Emp-7:p1002(17)
 de cocagne; ils ne s'en écartaient pas pour  aller  flairer quoi que ce soit.  Qu'un inconn  Pon-7:p.596(14)
quoi, avec notre petite tête, nous pourrions  aller  flâner dans les filets de Saint-Cloud,   PGo-3:p.136(40)
ès habile politique, avait jugé nécessaire d' aller  flâner par la ville.  En laissant le vi  Rab-4:p.490(14)
es cinquante francs avec lesquels il croyait  aller  fort loin dans Paris.  Ce dîner coûtait  I.P-5:p.271(39)
l'Impartial, fut quelque chose en al qui dut  aller  fort mal.  Après de nombreuses descript  FdÈ-2:p.325(19)
minauderies à un homme que nous l'aimons, ou  aller  franchement à lui...  Ce dernier parti   M.M-I:p.604(17)
ont jusqu'aux pieds du Seigneur, ils peuvent  aller  frapper les coeurs éloignés sur lesquel  eba-Z:p.805(16)
tait pas encore tellement corrompu qu'il pût  aller  froidement à cet assaut.  Il laissa bie  I.P-5:p.527(28)
 château, les jardins, la terrasse, le parc,  aller  gagner la forêt par une plantation, et   CdV-9:p.746(10)
urabondantes du Gabou.  Ce canal, qui devait  aller  gagner la Vienne, permettrait d'exploit  CdV-9:p.835(40)
s la récolte des marrons et celle des noix.   Aller  gauler les marronniers de Madeleine, en  Lys-9:p1062(.8)
 s'agit plus de Chimie, mon ami, nous devons  aller  gérer une recette en Bretagne. »     Cl  RdA-X:p.805(33)
 abandonnent des travaux bien rétribués pour  aller  glaner.  Le blé qu'elles trouvent ainsi  Pay-9:p.323(.8)
s jeunes gens, posséder quelques sous afin d' aller  gobeloter avec eux, se rendre ensemble   MdA-3:p.395(29)
 assez noble, assez sûre de toi pour pouvoir  aller  hardiment en des sentiers où d'autres s  Mem-I:p.279(22)
oupe d'arbres d'un air hébété.     « Je vais  aller  hâter le déjeuner, dit Camille, cette c  Béa-2:p.778(37)
, autrement, je serais forcé de partir, et d' aller  hors barrière...  D'abord un déménageme  Env-8:p.336(41)
s, que c'est, selon moi, diablement commun d' aller  hors Paris le dimanche.     — Nous fero  P.B-8:p..98(21)
ut ce que vous devez être, il vous suffira d' aller  huit ans dans les Hautes ou dans les Ba  P.B-8:p.113(17)
e; mais dans les siens.  Et vous m'avez fait  aller  huit fois à Saint-Thomas-d'Aquin vous v  AÉF-3:p.686(.1)
ir, et il louait des chevaux quand il devait  aller  in fiocchi, soit au ministère, soit au   Bet-7:p.337(43)
rchent quatre par quatre, quand ils devaient  aller  innocemment trois par trois.  Avant que  Mel-X:p.360(.5)
e Marsac montait les rampes d'Angoulême pour  aller  instruire Ève de l'état où se trouvait   I.P-5:p.639(28)
 hésita, sembla vouloir quitter sa loge pour  aller  instruire le mystérieux Ferragus de cet  Fer-5:p.821(12)
voir L'Interdiction) remet au lendemain pour  aller  interroger le marquis d'Espard, Charles  V.F-4:p.906(37)
vez sans doute pourquoi !...  Ce sera pour y  aller  intriguer avec ce soi-disant petit arch  M.M-I:p.587(16)
ritique la plus sévère.  Le marquis comptait  aller  je ne sais où, chez sa maîtresse peut-ê  Béa-2:p.720(42)
 une petite femme ruinée qui n'a plus qu'à s' aller  jeter à l'eau; mais elle a quatre mille  HdA-7:p.792(31)
.  Il avait d'abord pensé tout bonnement à s' aller  jeter dans la Charente; mais, en descen  I.P-5:p.688(41)
rrai de douleur ! »     La marquise voulut s' aller  jeter sur le divan, accablée par un dés  FYO-5:p1107(39)
ncierge lui dit que Madame était sortie pour  aller  jeter une lettre dans la boîte de la pe  Fer-5:p.861(.9)
r gendre, il est temps que vous lui disiez d' aller  jouer ailleurs que chez vous au billard  Pay-9:p.295(42)
ttèrent sur ce dialogue formidable, lui pour  aller  jouer et dîner au club, elle pour s'hab  Béa-2:p.925(37)
silence absolu dans le château, sa fille dut  aller  jouer loin d'elle.  Il lui était si dif  F30-2:p1104(35)
pris la résolution de quitter la France et d' aller  jouer mon existence jusqu'à ce que je l  Aba-2:p.487(21)
Légion d'honneur, se mit sous les armes pour  aller  jouir des derniers beaux jours de l'ann  PGr-6:p1108(41)
gle qui sur un seul signe de tête l'eût fait  aller  joyeusement à la mort.  La délicatesse   RdA-X:p.680(25)
ien : le sinapisme du docteur ne me fera pas  aller  jusqu'à ce soir.  Ne pleure pas, Ursule  U.M-3:p.913(42)
 Je pense que j'ai juste assez de force pour  aller  jusqu'à demain soir, dit Pons avec phil  Pon-7:p.703(.3)
ompense exprimât promesse et invitation sans  aller  jusqu'à l'offre.  Si dans sa réponse il  Mem-I:p.275(.3)
s, alors âgé de soixante-quinze ans, pouvait  aller  jusqu'à la centaine.  Riche, il vivait   Pon-7:p.596(36)
faut un peu de courage et de résolution pour  aller  jusqu'à la cime de ce petit Gibraltar,   Béa-2:p.806(41)
quise en gravissant ce rocher où elle voulut  aller  jusqu'à la cime.  Ce fut pour ce pauvre  Béa-2:p.810(26)
 madame ne soit jamais surprise de vous voir  aller  jusqu'à la fenêtre par distraction.  En  Phy-Y:p1041(37)
t ajouter qu'avant de conclure, il est bon d' aller  jusqu'à la fin de ce drame, malheureuse  P.B-8:p..40(.5)
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excessive douceur, quoique noble, paraissait  aller  jusqu'à la stupidité de l'agneau.  « J'  Ten-8:p.534(38)
 observé leurs caractères, alors ils peuvent  aller  jusqu'à la tombe en se tenant par la ma  M.M-I:p.546(27)
iolence, il ne rejette jamais celui qui peut  aller  jusqu'à lui.  Sachez-le ! le désir, ce   Ser-Y:p.846(38)
oyant les tourelles de Villenoix, et n'osant  aller  jusqu'à notre haie.  Si tu savais tout   L.L-Y:p.666(23)
let me disait qu'il avait juré son honneur d' aller  jusqu'à Paris parler au chancelier de F  Pay-9:p.235(39)
ns, tous en quatre chants à peu près; car, d' aller  jusqu'à six, il était reconnu qu'on fat  Pay-9:p.266(33)
tu ne perdras rien de ton prix.  Quand, pour  aller  jusqu'au bout de l'existence, deux être  CdM-3:p.610(.1)
ntôt et leur dit : « Je n'ai pas eu besoin d' aller  jusqu'au cimetière, votre mère est venu  L.L-Y:p.636(.1)
t, de la continuité dans les façons qui sans  aller  jusqu'au patelinage ne manquaient pas d  P.B-8:p..61(39)
t Asie, vous ne voulez pas dire B, de peur d' aller  jusqu'au Z.  Esther est honnête fille c  SMC-6:p.608(19)
ise dans les yeux de sa fille, sortit et put  aller  jusque dans le jardin, où ses forces l'  F30-2:p1213(19)
res, un grand homme !  Seulement il s'agit d' aller  jusque-là !     — Je viens, reprit l'ar  CSS-7:p1188(24)
ire : Faites bien attention à ceci ?  " Pour  aller  jusque-là, jusque-là, dit-il, il ne fau  AÉF-3:p.718(36)
ure du jour, le dévouement humain ne saurait  aller  jusque-là.  Songez donc !  Non.  Sans m  CoC-3:p.365(13)
 a le temps de lire, connaisse jusqu'où peut  aller  l'abus de la procédure.  Ne devrait-on   I.P-5:p.612(14)
Villemot, et je n'ai pas trouvé nécessaire d' aller  l'arracher à ses occupations au Palais,  Pon-7:p.737(14)
 affrontées et quasi rivales.  Si, au lieu d' aller  l'asseoir dans une plaine morte et somb  Cat-Y:p.239(27)
e, et je suis chargé par le grand maréchal d' aller  l'avertir. »     Tout en parlant, il av  F30-2:p1043(.2)
en eût fait la messe, je ne manquerais pas d' aller  l'entendre.     Cette plaisanterie fit   Gam-X:p.471(38)
vé l'un de ses traités, il s'embarquait pour  aller  l'imprimer à Londres ou en Hollande, et  Ser-Y:p.772(43)
cs et la moitié est indispensable pour faire  aller  l'imprimerie.  Donner mille francs à to  I.P-5:p.254(15)
 besoin d'avis, le prit-il par le bras, pour  aller  l'initier, dans un coin, à la conspirat  P.B-8:p.115(.9)
soirée de Mme Rabourdin. êtes-vous heureux d' aller  là !  On dit qu'il y va des femmes supe  Emp-7:p1027(24)
 fortune.     — Mais a-t-il de l'argent pour  aller  là ?     — Je lui payerai son voyage...  EuG-3:p1095(27)
 foyers en sont bien ardents, l'homme laisse  aller  la combustion sans y penser ou la discu  RdA-X:p.682(25)
n'aimerais pas de demi-plaisirs; je voudrais  aller  là dans ma voiture, dans ma loge, et re  PGo-3:p.163(36)
 homme, un bourgeois qui aurait le malheur d' aller  là doit y mourir de chagrin en peu de t  CdV-9:p.786(41)
nne la tendit au vieillard, qui s'empressa d' aller  la donner à Bertrand.  Le cheval du vie  EnM-X:p.953(38)
.  Il paya les postillons de manière à faire  aller  la lourde voiture aussi vite que la mal  Cab-4:p1047(15)
u’il voyait enfin que LUI SEUL pouvait faire  aller  la machine.  Les gens qui ne pensaient   Ten-8:p.485(40)
 et vous en vendriez au marché de quoi faire  aller  la marmite.  Nous mangeons du pain sec,  RdA-X:p.782(33)
des mouvements insensés, elle s'habilla pour  aller  la montrer à son parrain.     « Mon Die  U.M-3:p.894(32)
xtraordinaire que ce demi-démon ne sache pas  aller  là où il eût trouvé mille personnes pou  Mel-X:p.389(27)
 lui dit : « N'as-tu pas voulu, malgré nous,  aller  là ou je te mène ?  Tu me reproches de   DdL-5:p.945(41)
orte que, pour voir ce qui s'y fait, il faut  aller  là où nul homme ne peut avoir la pensée  Cat-Y:p.418(40)
ien-aimée, je n'ai point assez d'argent pour  aller  là où tu es, donner, recevoir un dernie  EuG-3:p1122(39)
dit-elle, une femme comme il faut ne saurait  aller  là souvent...  On entre une fois, par p  Pet-Z:p..69(15)
— Mon ange, j'ai su ce soir jusqu'où pouvait  aller  la tendresse d'une mère.  Tu ne connais  CdM-3:p.604(.6)
 d'un corps tombant sur la terre.  Au lieu d' aller  la tête en bas, Béatrix avait chaviré,   Béa-2:p.811(.3)
e fois, monsieur, que je n'ai pas le droit d' aller  la tête haut ! on me l'a bien durement   I.P-5:p.712(40)
it auprès de lui.  Le pauvre homme se laissa  aller  la tête sur une ottomane, et toutes les  CéB-6:p.236(39)
nos avec son ami M. Gobseck.  Je ne veux pas  aller  là toute seule, mon oncle me conduit et  Emp-7:p1034(.8)
ns parlé amour pendant une heure, et je dois  aller  la voir après-demain samedi.     — Oh !  PGo-3:p.162(.7)
6 août.     J'ai le coeur brisé.  Je viens d' aller  la voir dans son linceul, elle y est de  Mem-I:p.403(27)
ez Mlle Cormon comme chez eux se promirent d' aller  la voir le soir.  Pendant cette agitati  V.F-4:p.896(.9)
argent nécessaire au pain d'une semaine pour  aller  la voir un moment.  Quitter mes travaux  PCh-X:p.160(14)
ide, vous viendrez les prendre chez moi pour  aller  la voir. »     Calyste remercia le viei  Béa-2:p.833(.7)
je ne sais pas si elle voudra.     — Je vais  aller  la voir... »     Et aussitôt la marquis  F30-2:p1199(42)
ait en effet aux teinturiers de la Cité pour  aller  laver leurs fils, leurs soies et leurs   Cat-Y:p.214(25)
çon pour son Cours, et vous prierez Gatien d' aller  le chercher à Anzy. »     Cette ruse, q  Mus-4:p.723(.7)
nvoyé un pâté de foie gras truffé !  Je vais  aller  le chercher à la diligence.  Il doit y   EuG-3:p1150(.5)
itutionnel, si ce génie n'était pas en elle,  aller  le chercher jusque dans le froid grenie  DdL-5:p.931(11)
citée au plus haut point, et il se proposa d' aller  le lendemain à la mairie afin de savoir  M.M-I:p.581(.7)
r des tortures.  Je m'endormis avec l'idée d' aller  le lendemain confier à Rastignac la sin  PCh-X:p.164(17)
aison est à notre Thuillier...     — Je vais  aller  le lui dire », répliqua Cérizet en mont  P.B-8:p.148(17)
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 un malheur quelconque, savoir jusqu'où peut  aller  le mal ! expérimenter ce que le feu fai  Pet-Z:p..84(.4)
 avec lesquelles des charlatans en robe font  aller  le même volant.  Que Dieu soit en tout   PCh-X:p.106(.7)
Bérénice, qui déjà ne savaient comment faire  aller  le ménage.  Martainville, un des hommes  I.P-5:p.528(24)
r de mon frère, reprit le vieillard, je vais  aller  le mettre dans vos intérêts. »     Le n  Req-X:p1112(12)
ire des pantalons et la petite bête qui fait  aller  le monde.  Ils ramassent des grands hom  I.P-5:p.477(.9)
duit à faire métier de mon art, je me laisse  aller  le plus souvent à ma passion dominante.  Gam-X:p.467(11)
in et au baïonnettes de Hulot.     « Je vais  aller  le prévenir, s'écriaient la petite Bret  Cho-8:p1190(.5)
 son frère et aux d'Hauteserre, nous devions  aller  le remercier. »     Un domestique, vêtu  Ten-8:p.609(39)
son gant entre les lions en lui commandant d' aller  le reprendre, il n'aimait pas ! il méco  Béa-2:p.810(.5)
scar devait déjeuner au Rocher-de-Cancale et  aller  le soir chez une marquise...     — Oh !  Deb-I:p.873(19)
  Félicité mit sur le tapis la proposition d' aller  le surlendemain faire une excursion dan  Béa-2:p.780(.2)
ssionnément un marin, partit de Londres pour  aller  le trouver, et le trouva, seule, sans g  L.L-Y:p.634(36)
lle lueur d'espoir me prêtèrent le courage d' aller  le trouver.  Un soir donc, je cheminai   Gob-2:p.979(20)
ec une fixité terrible, elle voulait parfois  aller  le tuer aux environs de Saint-Cloud ou   Ten-8:p.538(15)
trerez dire chez Adolphe Keller qu'au lieu d' aller  le voir je l'attendrai jusqu'à l'heure   CéB-6:p.218(.1)
la rue Marbeuf.     « Je devrais, se dit-il,  aller  le voir pour savoir s'il a guéri la fil  Env-8:p.407(.6)
 à la veille, comme s'il eût dormi.  Je vais  aller  le voir, ce cher enfant, je peut lui êt  PCh-X:p.216(.4)
sséché; il le montra à Michaud, et il voulut  aller  le voir.  Tous deux s'élancèrent en dro  Pay-9:p.332(10)
vec ses chevaux, ce cocher prit la liberté d' aller  lentement quand la nuit fut venue.  En   SMC-6:p.492(25)
  — Une toupie, reprit Asie.  Vous avez fait  aller  les autres, papa, la petite vous tient   SMC-6:p.607(35)
ce mal est sans remède et qu'il faut laisser  aller  les choses ?  Mais il y a ici une quest  Phy-Y:p.947(13)
nt réalisés.  Petit-Claud résolut de laisser  aller  les choses à leur cours naturel.     «   I.P-5:p.673(28)
la mèche, ai-je dit a Braguelonne de laisser  aller  les conspirateurs jusqu'au bout, ils so  Cat-Y:p.255(13)
rsées de coeur à coeur, je dirais à Felipe d' aller  les crever et de tuer un peu les gens p  Mem-I:p.274(18)
sse.  Le lendemain, je me disais : " Dois-je  aller  les demander à mon oncle ou me confier   Hon-2:p.544(.1)
 Que voulez-vous dire ? fit-elle en laissant  aller  les deux couples qui nous précédaient e  Lys-9:p1041(26)
et fils avait paru charmé d'avoir le droit d' aller  les dimanches chez les Thuillier.  Les   P.B-8:p..57(.5)
 Allemands, qui faisaient consciencieusement  aller  les éperons.  Je n'oublierai jamais le   eba-Z:p.495(12)
e deux millions à la sueur de mon front pour  aller  les flanquer à la tête des créanciers d  EuG-3:p1185(.3)
it.  Cet instinct national qui fait toujours  aller  les Français en avant, cette vanité qui  DdL-5:p.929(11)
abinet du patron !  Voilà une femme qui peut  aller  les jours pairs chez le comte Ferraud e  CoC-3:p.356(.2)
hôtel de la Poste.     « Me permettez-vous d' aller  les lui porter ? dit-elle à Jean-Jacque  Rab-4:p.501(.9)
nsacrer ses soirées à Mlle Gamard, au lieu d' aller  les passer au-dehors.  L'hôtesse avait,  CdT-4:p.195(37)
ptions, il ne savait qu'en faire, il n'osait  aller  les toucher lui-même, il avait peur qu'  U.M-3:p.972(13)
qui vous ne voudriez pas donner l'avantage d' aller  les trouver chez eux.     Un fait bizar  Pet-Z:p..42(.7)
 chaque soir le projet oublié chaque matin d' aller  les visiter.  En effet, au-dessus du pa  Pay-9:p..68(35)
es admirateurs de ces chefs-d'oeuvre pussent  aller  les voir.  J'ai toujours pensé que les   Pon-7:p.707(21)
iot, je n'aurais pas pu les faire, à moins d' aller  les voler.  Mais j'y aurais été, Nasie   PGo-3:p.246(.5)
elques graines craquent, les pavots laissent  aller  leur morphine en larmes liquoreuses, to  Pay-9:p..54(35)
e cette nouvelle, monsieur a bien le temps d' aller  leur porter cette consolation pendant q  CdV-9:p.721(17)
es plexus s'enflamment, ils flambent et font  aller  leurs étincelles jusqu'au cerveau.  Dès  Pat-Z:p.318(12)
 se faire remplacer par Mlle Rémonencq, et d' aller  lire le testament entre deux et trois h  Pon-7:p.698(42)
nds montaient, et Bonaparte était parti pour  aller  livrer la bataille de Marengo.  " Il es  Env-8:p.270(.7)
quatre-vingt mille francs, je voulus d'abord  aller  loin des hommes, user ma vie en végétan  Med-9:p.572(24)
bes, je connais mon chemin.     — Vous devez  aller  loin, dit Georges, car la femme de char  Deb-I:p.800(42)
Lousteau.     — Oui, le gars est taillé pour  aller  loin, dit Lousteau qui crevait de jalou  SMC-6:p.443(15)
e mouton de ce vieux Gobseck, il ne peut pas  aller  loin.  Gobseck est dans le coin de sa t  CéB-6:p.243(37)
ions en nécessité.  Avec ce système, on peut  aller  loin.  Le colonel avait conservé, dans   Rab-4:p.303(33)
 va l'épouser et l'enlever, car il m'a dit d' aller  louer des chevaux et de les égailler su  Cho-8:p1173(42)
 minutieusement accomplir des commissions, à  aller  louer des loges, à se promener à cheval  Phy-Y:p1128(32)
ne vint me voir au moment où je sortais pour  aller  louer une loge.  " Vous n'avez peut-êtr  PCh-X:p.178(.3)
 causer avec mon expéditionnaire, et je vais  aller  lui dire de venir dîner, car il y a aud  P.B-8:p.126(.7)
.  Si Coralie est amoureuse de vous, je vais  aller  lui dire que vous êtes parti.     — Eh   I.P-5:p.382(.5)
ation est si ladre !  Monsieur, vous devriez  aller  lui en commander...     — Oui, oui, dit  I.P-5:p.411(40)
 la marquise, Charles obtint la permission d' aller  lui faire ses adieux.  Il s'estima très  F30-2:p1128(.3)
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acèrent le sang.  Je sautai hors du lit pour  aller  lui préparer de l'eau sucrée.  Juge de   Mem-I:p.340(20)
nt sa mère.  Demain matin ne devons-nous pas  aller  lui souhaiter la bonne année dans sa ch  EuG-3:p1149(.2)
s bien, et cependant je vais m'habiller pour  aller  lui tenir compagnie.  Je suis désespéré  I.P-5:p.285(34)
'on ne l'accuse, et qui se tuera pour ne pas  aller  lui-même en cour d'assises comme coupab  Cab-4:p1056(42)
uitter le toit protecteur de la famille pour  aller  lutter dans l’immense arène de Paris.    I.P-5:p.119(41)
chez Mme Machillot ?...     — Oui, je compte  aller  m'arranger là...     — Monsieur, ce n'e  Env-8:p.356(40)
  Tantôt je voulais mourir avec elle, tantôt  aller  m'enfermer à la Meilleraye où venaient   Lys-9:p1204(15)
 À cinq heures du matin, je vais partir pour  aller  m'ensevelir au fond de la Normandie.  D  PGo-3:p.265(28)
r ?...  Reste un instant là, dit-il, je vais  aller  m'habiller là-haut, où j'ai dans une ma  Bet-7:p.446(.5)
   « Ce soir, reprit le gentilhomme, je vais  aller  m'offrir en qualité d'apprenti à maître  M.C-Y:p..24(.1)
coeur, dit Europe en intervenant, de laisser  aller  ma maîtresse en prison !...  Mais voule  SMC-6:p.582(.9)
e pain et de fromage, chez lui, plutôt que d' aller  manger des dîners qu'on lui faisait pay  Pon-7:p.498(25)
 vous qui mériteriez de sortir de table et d' aller  manger seule à la cuisine.     — Qu'ave  Pie-4:p.112(40)
ans auparavant, vous aviez passé par là pour  aller  manger une matelote.  Une idée !  Mme S  Pet-Z:p..41(.6)
y comme retraite, rentra dans la maison pour  aller  manoeuvrer la porte de la cour.     Soc  Pay-9:p.275(19)
rop hautement pour que je me crusse obligé d’ aller  me défendre au coin de toutes les borne  Lys-9:p.918(10)
Gouvernement nous trompe.  Attendez, je vais  aller  me faire payer, moi...     — Hé, dans c  CéB-6:p.265(20)
euses.  Que de fois j'ai voulu m'évader pour  aller  me jeter à la mer !  Pourquoi ? je ne l  Mar-X:p1055(41)
aucune manière.  Ainsi, dès ce soir, je vais  aller  me loger à quelques pas d'ici; mais tu   I.P-5:p.260(26)
était Mme Marneffe quand vous m'avez priée d' aller  me loger au-dessus de chez elle et de t  Bet-7:p.290(27)
ntendre par les croisées.     « Je n'ose pas  aller  me mêler à cette douleur, dit Genestas   Med-9:p.449(27)
mutuelles ?  À votre place, j'aimerais mieux  aller  me promener aux îles d'Hyères en caïque  Mem-I:p.228(15)
i, se dit-elle, c'est bien plus facile que d' aller  me promener sur la mer. »  Elle jeûna t  M.M-I:p.507(19)
 la sauce noire ? dit la Frélore, ou je vais  aller  mendier dans la rue.     — N'éveillez p  eba-Z:p.824(41)
-volume de mémoires à écrire, je n'osais pas  aller  mendier un secours à Finot, et Rastigna  PCh-X:p.176(.5)
lution de juillet, je me faisais prêtre pour  aller  mener une vie animale au fond de quelqu  PCh-X:p..93(21)
ctions; et pour s'en faire une idée, il faut  aller  mesurer l'espace que tient encore, dans  Cat-Y:p.395(16)
rrons jamais.  Je retourne en Espagne pour m' aller  mettre au couvent de los Dolores.     —  FYO-5:p1109(.8)
 vous fallait un homme de bonne volonté pour  aller  mettre le feu à une mine ? dit Eugène e  PGo-3:p.117(21)
ent où Chaudieu les avait laissés seuls pour  aller  mettre les deux chevaux dans une auberg  Cat-Y:p.347(.6)
ais les murs d'une maison transparents; mais  aller  mettre nos griffes dans les ménages, da  Bet-7:p.390(.9)
geurs furent replacés, si vous deviez ne pas  aller  mieux que cela, dites-le ? je paie ma p  Deb-I:p.775(.2)
uement sa mort par un journal.  Il me pria d' aller  moi-même la lui annoncer.  Puis il me f  Mes-2:p.397(43)
gué le pas d'un homme.     — Si je pouvais y  aller  moi-même, je ne vous aurais pas prié de  F30-2:p1168(29)
t ?  Christophe est si bête !  J'aurais dû y  aller  moi-même.  Il va les voir, lui.  Mais v  PGo-3:p.272(15)
é pour après-demain; tu auras une occasion d' aller  moins souvent chez Mme de Bargeton.      I.P-5:p.247(22)
 alors vous ne sauriez pas jusqu'où pourrait  aller  mon dévouement.  Suis-je suspecte en vo  Lys-9:p1096(15)
hira les coeurs.  Adieu donc à tous, je vais  aller  mourir !     — Qu'est-ce que cela signi  F30-2:p1175(14)
ris, comme tant d'ouvriers qui finissent par  aller  mourir à l'hôpital !  Non, non, faites-  Bet-7:p.108(18)
James a fleuri là dans le café Borel avant d' aller  mourir à Montmartre, mêlée aux élèves d  I.P-5:p.359(29)
 comme à un cirque, saluer son César avant d' aller  mourir à Waterloo.  L'âme grande et nob  Béa-2:p.692(.2)
vie de se faire soeur de Sainte-Camille et d' aller  mourir de la fièvre jaune à Barcelone e  I.P-5:p.158(11)
vec les cinq circonstances aggravantes, et d' aller  mourir en place de Grève, haïs et désho  PCh-X:p.102(34)
n'est pas faire ce qui plaît.  Un homme doit  aller  mourir froidement pour son pays et peut  Lys-9:p1089(42)
ret leurs pays et leurs chères coutumes pour  aller  mourir peut-être en des terres étrangèr  Cho-8:p.914(.4)
. J'ai pour principe de ne jamais me laisser  aller  ni avec mes amis, ni avec mes parents,   Emp-7:p1038(13)
il restait dans le salon sans vouloir jamais  aller  ni dans le boudoir de Malaga, ni dans s  FMa-2:p.226(14)
i, de siècle en siècle, demandent où peuvent  aller  nos substances constitutives ?  Que ce   eba-Z:p.751(22)
ou double en essayant un grand coup.  Laisse  aller  notre imbécile avec son neveu !     — M  Rab-4:p.486(38)
lle asiatique.  Nous fîmes quelques pas pour  aller  nous asseoir sur la portion d'une roche  DBM-X:p1166(19)
urtecuisse, notre ancien maire va sans doute  aller  nous défendre, dit une vieille fileuse   Pay-9:p.252(43)
age de ne jamais sortir l'un ou l'autre sans  aller  nous donner le baiser d'adieu, en disan  Phy-Y:p1057(.3)
ne seront pas fâchés de rester ici au lieu d' aller  nous geler dans la salle.  (Il ne dit p  CéB-6:p.285(41)
 passer ensemble.  Il fait beau, voulez-vous  aller  nous promener le long de la Charente ?   I.P-5:p.186(25)
la messe, ne devons-nous pas commencer par y  aller  nous-mêmes ?  La religion, Armand, est,  DdL-5:p.971(.3)
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sortit ayant envie de dormir autant que de s' aller  noyer : le démon de la curiosité lui éc  Cab-4:p.999(23)
uvreté, deux laides choses.  Je ne veux plus  aller  nulle part sans invitation ».  Mot héro  Pon-7:p.518(42)
 jamais sans sa femme, ou ne laisse sa femme  aller  nulle part sans lui donner le bras.      Pet-Z:p..63(38)
, il marche sur ses boulets, il ne peut plus  aller  nulle part, ni donner des leçons, ni fa  Pon-7:p.672(.1)
'on eut à plusieurs reprises, de son refus d' aller  occuper une cure superbe à la préfectur  Pay-9:p.181(32)
me je me suis en allée de ma maison.  — Pour  aller  où ? dis-je.  Une femme peut-elle exist  Hon-2:p.578(42)
acun un écu de six francs et la permission d' aller  où bon leur semblerait, pourvu qu'ils f  MCh-I:p..60(21)
reconnaîtrai pleinement le droit qu'elle a d' aller  où bon lui semble, d'écrire à qui elle   Phy-Y:p1052(.4)
ffrayée.     Il s'engagea, sur la question d' aller  ou de ne pas aller à la préfecture, une  I.P-5:p.651(26)
un heiduque, un groom ?  Alors ma femme peut  aller  où elle veut, elle emmène toute une sai  Phy-Y:p1054(16)
illard d'esprit doit faire ce qu'il veut, et  aller  où il veut ! sinve !     — Ah ! tu as d  SMC-6:p.866(19)
n rattachant son jupon sous sa camisole pour  aller  ouvrir la porte de la chambre où coucha  CéB-6:p..41(15)
très heureux de l'interruption, se leva pour  aller  ouvrir.     « Ce qui est dit, est dit,   Env-8:p.359(19)
it, frappa rudement, et obligea le général d' aller  ouvrir.  Ce dernier ne fut pas maître d  F30-2:p1166(41)
laisser mes os dans la Péninsule, je préfère  aller  panser les blessures faites par nos bon  Mus-4:p.689(.9)
 Égypte ?  — Oui, Sire.  — Ne continue pas d' aller  par ce chemin-là, me dit-il, prends à g  Med-9:p.591(.8)
 le salon, et l'étudiant se disposait à s'en  aller  par celle qui menait sur le carré de l'  PGo-3:p.134(.2)
mboise, quand la cour est à Blois, les faire  aller  par Chartres et Vendôme, au lieu de pre  Cat-Y:p.227(17)
D'ailleurs, dit Dutocq, nous pouvons nous en  aller  par la chambre à coucher.     — Eh bien  P.B-8:p..82(42)
ous ont laissé, la pensée de l’auteur devait  aller  par la ville, obéir à l’avoué, à l’avoc  Lys-9:p.923(.5)
de voir ma pauvre mère ne pas être obligée d' aller  par le mauvais temps chercher nos petit  DFa-2:p..31(42)
n âme divine.  J'attendrai ta lettre avant d' aller  par les chemins chercher le doux moment  L.L-Y:p.669(31)
amis, bonsoir. »     Et le vieillard de s'en  aller  par les escaliers.     « Songez à vous   I.P-5:p.617(23)
 savait pas jusqu'alors ce que c'était que d' aller  par les rues : elle avait cru que sa mè  A.S-I:p.933(26)
it le plus saillant de son caractère était d' aller  par les rues tenant son chapeau à la ma  CéB-6:p.144(41)
tembre pour Saint-Pétersbourg, il faudrait y  aller  par terre, et je ne suis pas riche, je   FMa-2:p.239(.3)
eins solides du Tourangeau; s'il se laissait  aller  parfois à la paresse en vigueur dans le  CéB-6:p..55(12)
ltigeant comme un feu follet, en se laissant  aller  parfois aux ondulations que le vent imp  Adi-X:p1005(43)
ée.     — Soit, mais dépêchons-nous, je veux  aller  parler à Pierquin.  Où est-il ?     — D  RdA-X:p.702(.1)
vers Lucien et lui dit : « Monsieur, je vais  aller  parler au directeur. »     Ainsi les mo  I.P-5:p.463(42)
ée, elle a une voiture à ses ordres, et peut  aller  partout dans le monde comme auparavant.  F30-2:p1203(38)
 devise : Il est nôtre ! qu'il vous permet d' aller  partout la tête haute, et de prétendre   Cab-4:p1002(13)
s de mettre en pièces les femmes qui peuvent  aller  partout, et dont la présence est désiré  Pet-Z:p.119(12)
usive de toutes, il avait conquis le droit d' aller  partout.  Ébloui par cette brillante as  PGo-3:p..76(39)
d très avant dans une situation, au lieu d'y  aller  pas à pas comme certains autres, il fut  Env-8:p.232(.6)
'on ne prenne pas à même les gerbes, il faut  aller  pas à pas, dit-il en partant.     — L'a  Pay-9:p.324(33)
t ventre à terre, et puis il s'arrêtait pour  aller  pas à pas.  Je me suis dit alors : « Vo  MCh-I:p..83(35)
Adieu donc, s'écria le jeune homme.  Je dois  aller  passer cette semaine à Paris, y faire l  U.M-3:p.898(18)
sur parole.  Il ne les avait pas, et n'osait  aller  passer la soirée chez Mme de Restaud, o  PGo-3:p.184(37)
élections...  M. le président Michu doit [y]  aller  passer quelques jours...     — Tâche de  Dep-8:p.787(37)
oriot tordant son vermeil et le vendant pour  aller  payer la lettre de change de sa fille.   PGo-3:p.127(39)
essité qui poignait la maison.     « Il faut  aller  payer les lettres de change, dit Emmanu  RdA-X:p.785(.8)
l s'embarque, muni de quelques phrases, pour  aller  pêcher cinq à six cent mille francs en   I.G-4:p.564(.8)
 il devait dissimuler profondément; et, pour  aller  pêcher des secrets au fond de ce diplom  Mem-I:p.331(18)
ement avoir reçu, la veille, la permission d' aller  pendant toute la journée à Troyes.  Sur  Ten-8:p.629(37)
t sur lui des yeux flamboyants.  Vous voulez  aller  perdre votre santé dans les infamies de  Bet-7:p.108(16)
 en embrassant sa fille et sa femme, je vais  aller  peut-être voir la Chèvre, et je saurai   Bet-7:p.136(24)
rai la guerre à l'Anglais ...  J'ai l'idée d' aller  piller le château qu'on a pris à mon bi  eba-Z:p.642(31)
tre au-dessous, il faut plier bagage et s'en  aller  planter des choux; ou d'être au-dessus   Emp-7:p1097(.1)
n quoi que ce soit.  Ce fut là que je voulus  aller  planter mon drapeau, pensant avec raiso  A.S-I:p.974(.8)
partir d'ici à quelques mois pour l'Amérique  aller  planter mon tabac.  Je vous enverrai le  PGo-3:p.186(19)
rs.  « Tu es donc bien pressé, lui dit-il, d' aller  planter nos choux. »  Deux généraux peu  I.P-5:p.608(39)
ille.  Les femmes sortirent épouvantées pour  aller  pleurer dans la chambre de Césarine.     CéB-6:p.248(41)
 au fond de ton regard.  Je t'ai quitté pour  aller  pleurer loin de toi.  Te dérober des la  Aba-2:p.496(.3)
cques Collin; laisserez-vous un père libre d' aller  pleurer son fils ?     — Vous pouvez, s  SMC-6:p.817(20)
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es forces morales inouïes lui permettaient d' aller  plus avant que les autres hommes dans l  EnM-X:p.915(.1)
tures économies...  Les rentes peuvent-elles  aller  plus haut qu'elles le sont aujourd'hui,  P.B-8:p.134(.9)
ussi, pour trouver des consolations, dois-je  aller  plus haut.  Ici, la veille du jour où v  Béa-2:p.827(29)
s à quelques pas de moi. »  « Il ne peut pas  aller  plus loin de moi que de la pourpe à la   F30-2:p1191(33)
geste, du regard, et qui ne pouvaient jamais  aller  plus loin que l'épiderme.  Son ton, ses  DdL-5:p.939(13)
ompères de la pensée immuable. »     Avant d' aller  plus loin, il est nécessaire d'explique  Dep-8:p.802(39)
tience et votre modestie; mais je ne saurais  aller  plus loin, je vois déjà combien vous êt  CdV-9:p.727(43)
oyais une complète initiation.     « Avant d' aller  plus loin, lui dis-je d'une voix altéré  Lys-9:p1027(.9)
age.  Il s'arrêta, menaça le guide, refusa d' aller  plus loin, lui reprocha d'être son meur  DdL-5:p.945(11)
ême, de peur qu'on ne l'oubliât.     Avant d' aller  plus loin, peut-être les gens exacts ai  U.M-3:p.781(27)
 foi, je vais retourner à Paris sans vouloir  aller  plus loin. »     « Mlle de Verneuil est  Cho-8:p.979(34)
 maison fort simple à Alençon; car il devait  aller  plus tard à Paris quand la princesse Sh  V.F-4:p.912(43)
des cabriolets que le diable vous donne pour  aller  plus vite à Saint-Denis.     — Solern !  Cat-Y:p.404(.8)
lle s'effraya d'avoir été suivie, et tenta d' aller  plus vite encore afin d'atteindre à une  Epi-8:p.433(29)
t le ministre avaient demandé à Christophe d' aller  porter à Catherine ce traité qui, surpr  Cat-Y:p.367(33)
Goriot aux soins de Bianchon, et partit pour  aller  porter à Mme de Nucingen les tristes no  PGo-3:p.261(15)
chaud royaliste; aussi ai-je été choisi pour  aller  porter à Sa Majesté l'adresse de sa fid  eba-Z:p.463(.5)
rmit en recommandant à sa femme de chambre d' aller  porter ce petit paquet chez Desroches a  Deb-I:p.871(13)
re que le secrétaire général lui avait dit d' aller  porter chez le commis principal à sept   Emp-7:p1072(.1)
 cathédrale de Saint-Étienne, à Vienne, pour  aller  porter l'extrême-onction à un mourant,   Env-8:p.219(10)
uis difficile.  Je ne me sens pas d'humeur à  aller  porter la soupe aux champs ou à mener u  Med-9:p.484(24)
t du silence sur les lèvres.     Au moment d' aller  porter le lait que Mme Michaud envoyait  Pay-9:p.206(34)
c pas partout la contrefaçon ?  Il faut donc  aller  porter nos manuscrits à genoux à M. Bel  Lys-9:p.962(20)
paie pas.  M. Janin peut prendre la poste et  aller  porter ses manuscrits lui-même à Bruxel  Lys-9:p.963(13)
e velours... »     Elle coupa Pierrette pour  aller  porter sur un fauteuil son chapeau que   Pie-4:p.120(27)
, si pour me faire grand peintre, il fallait  aller  poser chez un autre ?     — Tu veux m'é  ChI-X:p.429(.8)
1812, vers la fin du printemps, nous dûmes y  aller  pour la première fois.  Le désir de voi  L.L-Y:p.620(19)
ndit Wenceslas, au moment où je refusais d'y  aller  pour ne pas affliger Hortense.     — Éc  Bet-7:p.250(39)
'elle donnera mardi prochain.  Je comptais y  aller  pour parler au jeune cousin du ministre  Phy-Y:p1093(31)
avant cette soirée, son père lui avait dit d' aller  pour quelques mois chez son frère de Sa  EuG-3:p1055(43)
illait pas sans regret.  Il se laissait donc  aller  pour une dernière fois à toutes les imp  Mel-X:p.354(16)
, où les deux jeunes gens étaient convenus d' aller  pour visiter les riantes prairies et le  DFa-2:p..31(13)
en s'arrachant les cheveux.  Si je savais où  aller  pour voler, mais il est encore difficil  PGo-3:p.251(12)
enez de ce ménage-ci tout ce qui pourra vous  aller  pour votre nouveau logement... cette co  Bet-7:p.150(26)
ureux en ménage, serait-il donc nécessaire d' aller  préalablement à l'école ?  Le gouvernem  Phy-Y:p.965(26)
rs; mais, mes enfants, faut marcher pour les  aller  prendre à Milan, où il y en a. "  Et l'  Med-9:p.521(37)
r, j'ai su par Stidmann que Wenceslas doit l' aller  prendre à onze heures pour une affaire   Bet-7:p.276(.1)
    À ce mot de mouche, le curé se leva pour  aller  prendre dans le tiroir d'un des bahuts   Béa-2:p.667(10)
 blésir.     — Mais je serais très flattée d' aller  prendre des leçons chez Mme Birotteau,   CéB-6:p.231(14)
    — La marquise d'Aiglemont.     — Je vais  aller  prendre des leçons près d'elle : elle a  F30-2:p1124(11)
 à Montmorency, des dîners sur l'herbe, et d' aller  prendre du laitage sur le boulevard du   Emp-7:p.965(29)
qu'une subite indisposition l'avait obligé d' aller  prendre l'air.  Puis, afin de pouvoir r  DdL-5:p.911(24)
ac, pour se rapprocher de sa fille.  Il veut  aller  prendre la Banque d’assaut quand elles   PGo-3:p..46(32)
conduire Bianchon jusqu'à Cosne où il devait  aller  prendre la diligence de Lyon à son pass  Mus-4:p.722(.7)
anda que le général Brune était désigné pour  aller  prendre le commandement des troupes dan  Cho-8:p.959(.4)
de mes deux chiens doit être arrivé, je vais  aller  prendre le costume de mon état, et mes   eba-Z:p.647(32)
emps que mit la duchesse de Maufrigneuse à l' aller  prendre pour le lui présenter, d'en fai  DdL-5:p.947(14)
ant de caractère », répondit-il en la voyant  aller  prendre sa place à un quadrille.     Ma  DdL-5:p.990(26)
isant boire...  C'est dur d'en être réduit à  aller  prendre un verre de vin ailleurs que ch  Pay-9:p.116(13)
t Camusot tout bas.     Coquart se leva pour  aller  prendre une petite fiole de vinaigre de  SMC-6:p.749(.6)
ure, il abhorre le vide !     — Pouvons-nous  aller  prendre une tasse de café ? demanda le   Deb-I:p.769(37)
nd pour le voir pendant son sommeil, ou pour  aller  prendre, demander, recevoir un baiser d  Mem-I:p.374(.6)
’historien des moeurs est obligé comme ici d’ aller  prendre, là où ils sont, les faits enge  FYO-5:p1112(18)
ui dit gracieusement : « J'aurai l'honneur d' aller  prendre, si vous le permettez, Mme de L  M.M-I:p.636(30)
n ce qu'elle voulait, et savait surtout où l' aller  prendre.  Aucune des armoires restées o  Ten-8:p.628(22)
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 Modeste s'absenta, vers neuf heures, afin d' aller  préparer le coucher de sa mère, Mme Mig  M.M-I:p.568(42)
récautions à prendre, le docteur sortit pour  aller  préparer lui-même une potion calmante.   Adi-X:p.984(14)
tait justement alarmée.  Pourquoi ne puis-je  aller  près d'elle ?  Est-ce vous qui me créez  Ser-Y:p.833(.5)
u désespoir d'être enchaîné là, sans pouvoir  aller  près de la divine inconnue.  La vie de   PCh-X:p.225(38)
ttait sur l'autel.  Galope-chopine se hâta d' aller  présenter sa vieille canardière.  Les t  Cho-8:p1121(15)
rdant son enfant endormi dans ses bras, pour  aller  présider, dans la salle à manger, à tou  DFa-2:p..42(.1)
     « PHILIPPE BRIDAU. »     En se laissant  aller  presque évanouie sur le divan de l'atel  Rab-4:p.527(.6)
ard.  Lechesneau quitta le juge de paix pour  aller  presser les experts.     « Monsieur, di  Ten-8:p.636(40)
e la vie sociale, que Schmucke pria Schwab d' aller  prévenir l'abbé Duplanty, car il ne vou  Pon-7:p.713(23)
ur me barrer le passage.  Ah ! nous voulions  aller  prévenir le père Taillefer, commettre d  PGo-3:p.202(34)
»     Rastignac n'hésita plus.  Il résolut d' aller  prévenir pendant la soirée MM. Taillefe  PGo-3:p.196(20)
lyste avait pressé le pas de son cheval pour  aller  prévenir sa tante et sa mère de l'arriv  Béa-2:p.766(.3)
ez novice en mensonge, se disait : « Je vais  aller  prévenir Savinien », Sabine se disait :  Béa-2:p.873(.7)
que je n'ose faire ma volonté ! "  Au lieu d' aller  prévenir ses amis, Cursy resta sur le b  PrB-7:p.832(22)
ers jours; enfin priez pour lui, moi je vais  aller  prier pour vous. »     Dessillés par de  Rab-4:p.528(42)
econnaissait pas.     « Je puis maintenant m' aller  promener à Beaulieu, s'écria-t-il, on n  I.P-5:p.666(.9)
dit Derville en sortant de la chambre pour s' aller  promener au soleil le long de la maison  CoC-3:p.340(32)
end pas ces femmes-là !)     De ne pouvoir s' aller  promener aux Champs-Élysées dans sa voi  Pet-Z:p..53(24)
Un jeune homme mis ainsi, lui dit-il, peut s' aller  promener aux Tuileries, il épousera une  I.P-5:p.289(16)
Vous-même ne me disiez-vous pas qu'il devait  aller  promptement à Paris ? »     David prit   I.P-5:p.254(.5)
ndale, sans procès.  Votre père sera forcé d' aller  prudemment dans ses recherches, si même  RdA-X:p.776(.3)
l avait un désert à traverser, et ne pouvait  aller  qu'à pied au lieu qu'il voulait explore  DdL-5:p.944(25)
ndange, et ont bien raison ! Le lire ne doit  aller  qu’après le boire.  Le jour où les écri  Emp-7:p.894(.1)
elle, assez profonde pour lui permettre de n' aller  qu'aux répétitions générales.  Grâce au  P.B-8:p..42(.7)
 de parties de spectacles où Dinah ne voulut  aller  qu'en baignoires.  Au début, Mme de La   Mus-4:p.751(38)
l insensiblement une froideur qui ne pouvait  aller  qu'en croissant.  Pour arriver au bonhe  MCh-I:p..75(35)
 de Sérizy, je suis d'autant plus pressé d'y  aller  qu'il a les bras assez longs pour rendr  Rab-4:p.453(20)
e caractère, qu'ils vous laissent aussi bien  aller  qu'ils vous coupent la tête, ils sont i  Deb-I:p.784(33)
puté des deux jambes : il ne peut plus guère  aller  que cahin-caha.  Définir, c'est abréger  Pat-Z:p.216(21)
lle il était si jaloux, qu'il ne la laissait  aller  que chez d'honnêtes fumistes de la rue   Bet-7:p.437(35)
s ménages parisiens, et qui de là ne peuvent  aller  que dans la hotte des chiffonniers.  Au  Pon-7:p.622(40)
 compromis trop de choses ?  Vous ne devez y  aller  que sûr du succès.     — Si monseigneur  CdV-9:p.702(43)
un millier de francs par mois, à la charge d' aller  quelques heures dans un ministère quelc  Emp-7:p1005(32)
la portière et sauta sur la route comme pour  aller  quereller le postillon.  L'intelligence  F30-2:p1054(12)
e à Lallier et toi.     — Eh bien, je vais l' aller  quérir », s'écria Christophe.     Le je  Cat-Y:p.230(.3)
eraient pas leur chemin quand il s'agirait d' aller  quérir un morceau de la vraie croix; il  DBM-X:p1170(26)
s deux amis montèrent dans un cabriolet pour  aller  racoler les convives, les plumes, les i  FdÈ-2:p.324(31)
a d'un air de reproche : « Je vous permets d' aller  raconter votre expédition à M. Crevel,   Bet-7:p.422(20)
années de la vie de Mlle Laguerre, l'usage d' aller  ramasser le bois était devenu l'abus le  Pay-9:p.132(31)
t une absence de cinq jours, sous prétexte d' aller  ranger quelque chose à Froidfond, comme  EuG-3:p1142(28)
dans sa maison.  L'amortissement devait donc  aller  rapidement par la décroissance des inté  RdA-X:p.813(.9)
es de l'amour, au sein des voluptés, de m'en  aller  rassasiée, sans mécompte, ayant vécu da  Mem-I:p.316(34)
voici, s'écria la jeune fille, laissez-moi l' aller  rassurer.     — Je viendrai savoir votr  EnM-X:p.955(42)
s-là, quand ils sont partis de chez eux pour  aller  ravager les voisins, et je déclare que   eba-Z:p.844(11)
ustice commercial où il était entré juge ? d' aller  recevoir des avanies là où il était all  CéB-6:p.284(.1)
ndait déjà la main de loin.     « Je viens d' aller  recevoir le testament d'un grand person  CéB-6:p..92(19)
rois inscriptions, chargea le juge de paix d' aller  rechercher la quotité de rente des troi  U.M-3:p.982(40)
if des adultères de plus, il eut la pensée d’ aller  rechercher quelques-uns de ses plus méc  PGo-3:p..40(.6)
peine ?  O ! mon seul ami sur terre, avant d' aller  recommencer à courir les foires avec le  FMa-2:p.228(41)
ucune puissance humaine ne peut t'empêcher d' aller  reconduire Aquilina, d'aller à Versaill  Mel-X:p.368(11)
son avenir dépendait.     « Eh bien, je vais  aller  rédiger l'acte, dit Petit-Claud aux Coi  I.P-5:p.722(24)
de quinze jours à prendre dans un mois, pour  aller  régler des affaires d'intérêt dans son   Bet-7:p.141(.4)
se dont l'étudiant fut la dupe, mais je dois  aller  rejoindre quelqu'un aux Variétés. »      PGo-3:p.152(21)
je suis forcé de vous renvoyer.  Madame veut  aller  rejoindre ses enfants, et je vais avoir  F30-2:p1150(.7)
aintenant j'avais besoin de prétextes pour l' aller  rejoindre.  Elle était avec ses enfants  Lys-9:p1162(40)
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pées...  Et où demeure-t-il ?  Je voudrais l' aller  remercier de la peine qu'il aura prise.  Env-8:p.391(26)
mise du curé, M. de Jordy jugea convenable d' aller  remercier le docteur.  Dès la première   U.M-3:p.795(.1)
    — Bon, dit le voyageur.  Je vais d'abord  aller  remercier M. Vernier. »     Et Gaudissa  I.G-4:p.595(13)
rc en criant à tue-tête, vous me permettez d' aller  renarder dans le kiosque de Mame Amaury  M.M-I:p.672(39)
 ne pas être compris.     La comtesse voulut  aller  rendre grâces à Dieu du rétablissement   Lys-9:p1135(37)
es lui avait menti.  Maulincour se proposa d' aller  rendre une visite à cette femme le lend  Fer-5:p.822(24)
igre qui descendait de cheval.     « Je vais  aller  répéter ce mot à Vinet », se dit le sou  Dep-8:p.796(30)
s après son arrivée, Victurnien fut obligé d' aller  reprendre une dizaine de mille francs c  Cab-4:p1010(17)
es habitudes de collège.  Vous pourrez alors  aller  reprendre vos études, et vous deviendre  Med-9:p.586(.1)
tombait à l'eau, je m'y précipiterais pour l' aller  reprendre.  Mais elle n'est pas dans mo  F30-2:p1115(37)
ouve pas l'auteur de ces infamies, il compte  aller  requérir l'intervention de la police de  U.M-3:p.946(17)
r le point de quitter la ville de Tours pour  aller  résider dans son diocèse; mais il retar  CdT-4:p.242(34)
r rire et mordre au fruit d'une indécence, —  aller  respirer le poivre long d'un gros mélod  Pet-Z:p..69(32)
ngar et la maison permettait aux habitants d' aller  respirer un air pur sur le haut de cett  Cho-8:p1096(35)
s de fils épousera Mlle Blandureau.  Je vais  aller  retourner les semis au père Blondet.  T  Cab-4:p1083(.7)
ose; mais le Provençal s'était retourné pour  aller  retrouver Thuillier, et il ne put surpr  P.B-8:p..83(30)
 ce bocal aux grands hommes, que je voudrais  aller  revoir avec vous.  J'ai travaillé penda  MdA-3:p.394(25)
éjeuner, je descendis dans la prairie afin d' aller  revoir l'Indre et ses îles, la vallée e  Lys-9:p1013(24)
charmes, que plus tard il ne faut jamais les  aller  revoir, Louis Lambert me dit : « Mais j  L.L-Y:p.620(43)
pectacle, à part quelques escapades, comment  aller  rire et mordre au fruit d'une indécence  Pet-Z:p..69(31)
ve voisin ?  Comment avez-vous eu le coeur d' aller  risquer au jeu ses pauvres petits cent   PGo-3:p.176(29)
is XVIII.  Si je m'apprête en ce moment pour  aller  risquer un coup de main si téméraire, c  Cho-8:p1090(.2)
ai, pièces en main, que tu peux l'empêcher d' aller  rue de Clichy, sous peu de temps, si tu  FdÈ-2:p.378(39)
 agent, nous allons changer de direction, et  aller  rue de Grenelle au lieu d'aller rue de   SMC-6:p.634(.7)
irection, et aller rue de Grenelle au lieu d' aller  rue de Jérusalem.  J'ai les ordres les   SMC-6:p.634(.7)
 Fossés-Montmartre; c'est le plus court pour  aller  rue du Faubourg-Poissonnière...     — I  eba-Z:p.535(16)
se précipita dans l'escalier, et partit pour  aller  rue du Helder chez Mme de Restaud.  Pen  PGo-3:p.279(34)
Bérénice pendant que Lucien s'habillait pour  aller  rue du Mont-Blanc chez Mlle des Touches  I.P-5:p.534(35)
»     Bixiou prit par la rue Montmartre pour  aller  rue Feydeau; Chodoreille suivit.     «   CSS-7:p1205(31)
aimé, son poète, et traversa tout Paris pour  aller  rue Saint-Fiacre.  Lucien grimpa lestem  I.P-5:p.431(20)
d'ailleurs les plus grandes précautions pour  aller  rue Taitbout ou pour en sortir.  Il n'y  SMC-6:p.488(28)
 Georges, son valet de chambre, et lui dit d' aller  rue Taitbout, prier Mlle Eugénie, la fe  SMC-6:p.551(22)
ncore entendre la Voix, afin qu'ils puissent  aller  s'abreuver aux sources que vous avez ca  Ser-Y:p.859(28)
, sans exprimer aucun doute, et se leva pour  aller  s'agenouiller à son prie-Dieu.  Godefro  Env-8:p.327(37)
 la salle.  Il fallait se lever de son banc,  aller  s'agenouiller près de la chaire, et sub  L.L-Y:p.611(42)
 littéraires qui est descendue du salon pour  aller  s’asseoir à la cuisine, où elle fait to  PGo-3:p..40(19)
ebout pendant quelques moments, et finit par  aller  s'asseoir seule dans son salon, où je l  Hon-2:p.585(42)
, jugea convenable de sonder le terrain et d' aller  s'attrister joyeusement de l'échec reçu  CdM-3:p.591(27)
le Français est trop fier de sa Colonne pour  aller  s'encolonner ailleurs.  Napoléon revien  Rab-4:p.300(36)
rserait l'Europe, déguisé en colporteur pour  aller  s'enfermer, au risque de la vie et en b  DdL-5:p1020(37)
a loge, la portière regrettait de ne pouvoir  aller  s'enquérir de ce qui se passait au quat  SMC-6:p.448(34)
ture de la terre.  Épousez un ange ! il faut  aller  s'enterrer dans son bonheur au fond d'u  Int-3:p.425(20)
 capables ?  Qui de nos jours est soucieux d' aller  s'enterrer en des arrondissements où le  Rab-4:p.363(.9)
té de Fontainebleau, où Zélie était d'avis d' aller  s'établir l'hiver après avoir habité le  U.M-3:p.954(41)
t homme caressait un rêve !  Il souhaitait d' aller  s'établir sur les boulevards.  Il voula  Pon-7:p.576(12)
par le bras quand son oncle se fut levé pour  aller  s'habiller, car ces nouveaux époux étai  Rab-4:p.517(.3)
vi à son mari.  Béatrix quitta le salon pour  aller  s'habiller, quoiqu'elle ne commençât ja  Béa-2:p.720(26)
épouser la fille. »     Canalis se leva pour  aller  s'habiller.     « Pas un mot, il court   M.M-I:p.672(34)
  Mme Couture lui fit signe de se lever pour  aller  s'habiller.  Quand les deux dames sorti  PGo-3:p..87(31)
 conditions de fabrication.  Il se proposa d' aller  s'informer des prix auxquels les librai  Env-8:p.364(23)
lée par toutes ses fatigues, et avait laissé  aller  sa belle tête nue, couverte de ses mill  Ten-8:p.542(22)
     Un mari ne doit jamais mener ni laisser  aller  sa femme à la campagne.  Ayez une terre  Phy-Y:p1101(.6)
s suivantes :     Un mari ne laissera jamais  aller  sa femme seule chez sa mère.     Un mar  Phy-Y:p1148(.7)
ts pour moi.     — Il ne pouvait pas laisser  aller  sa mère seule au Rouvre, dit doucement   U.M-3:p.940(27)
igna de l'oeil pour dire à Joseph de laisser  aller  sa mère un peu en avant, et il le garda  Rab-4:p.356(27)
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le carrière du théâtre.     Forcé de laisser  aller  sa terrible maîtresse à Londres sans l'  Rab-4:p.317(14)
ot, retint dans ses bras, le serra, laissant  aller  sa tête sur l'épaule de ce vieillard.    A.S-I:p1001(11)
e pauvre jeune homme en frissonna, et laissa  aller  sa tête sur le dos de la chaise.  Un so  Aub-Y:p.106(.8)
i par une affreuse palpitation, avait laissé  aller  sa tête sur le dos du fauteuil, et para  Pon-7:p.704(.2)
Elle fait agir son mari comme un enfant fait  aller  sa toupie.  Elle a dans sa vie causé le  Pon-7:p.638(27)
le fit monter dans un fiacre sous prétexte d' aller  saisir un débiteur, et il le rendit au   eba-Z:p.592(17)
es amis qui lui semblait avoir l'intention d' aller  saluer la vicomtesse.     Que pourrions  Phy-Y:p1060(.5)
son modèle.  Il ne quitta pas le prélat pour  aller  saluer M. de Sénonches, qui se fit voir  I.P-5:p.677(33)
r des rochers.  Nous allongeâmes le pas pour  aller  saluer Mme de Mortsauf, qui laissa tomb  Lys-9:p1014(37)
 », dit l'avocat des pauvres qui se pressa d' aller  saluer Mme Phellion.  « Eh bien, ma bel  P.B-8:p.101(31)
illerault dit à son neveu : « César, tu peux  aller  sans crainte à ton assemblée aujourd'hu  CéB-6:p.285(20)
 ses effets, vous pourriez voir ce vieillard  aller  sans danger au bord des toits, à la pre  M.C-Y:p..66(31)
s discours et dans tes actions; tu peux même  aller  sans danger jusqu'à la froideur, car on  CdM-3:p.612(.7)
hasse au renard à laquelle il avait promis d' aller  sans doute par feinte, il se dirige ver  Phy-Y:p1113(.6)
s hommes de talent assez hardis pour vouloir  aller  sans elle ou l'éclairer sur ses sottise  Emp-7:p.909(21)
u n'es pas, à voir un monde où tu ne saurais  aller  sans faire des dépenses d'argent que tu  PGo-3:p.126(39)
 une femme appartenant à ce monde ne saurait  aller  sans faire penser d'elle les choses les  Fer-5:p.795(36)
r lui sur les deux joues, et le pria de s'en  aller  sans l'espionner ni vouloir la protéger  DdL-5:p1028(29)
 couper le cou ? »     « Maintenant, on veut  aller  sans nous, une bêtise ! reprit après un  CSS-7:p1163(36)
bien embarrassée.  Elle pense d'abord à s'en  aller  sans qu'on s'en doute, ne sachant pas e  Med-9:p.517(26)
lui apprêter.  Victurnien ne voulut pas s'en  aller  sans que cette promesse fût scellée : i  Cab-4:p1038(31)
arade dit : " Allons enterrer un corps ! " y  aller  sans souffler mot ni l'embêter de moral  PGo-3:p.187(.2)
la petite Américaine, sauve la mère, je vais  aller  sauver la fille. »     Il laissa Modest  M.M-I:p.588(.8)
 s'élevèrent en lui pour lui faire oublier d' aller  savoir comment se trouvait Jacques !  I  Lys-9:p1015(29)
vina.  Godefroid, qui feignit (l'enfant !) d' aller  savoir dans quel pot de confitures s'ét  MNu-6:p.353(.9)
elote.     — Tenez, reprit Vaudoyer, il faut  aller  savoir du bonhomme Rigou qui connaît le  Pay-9:p.233(39)
sée ! »     La Sauviat quitta le groupe pour  aller  savoir la décision du médecin de Paris.  CdV-9:p.855(36)
e à votre oncle ?     — Ne devrions-nous pas  aller  savoir si ce jeune homme est blessé ?    Bal-I:p.140(.5)
des dernières paroles de Lucien, Kolb voulut  aller  savoir si sa maîtresse était instruite   I.P-5:p.688(14)
oyen de quitter la compagnie sous prétexte d' aller  savoir si son mari avait réussi dans un  Pet-Z:p.135(34)
    Lucien finit par dire à sa soeur avant d' aller  se coucher : « Tu ne sais pas quelle es  I.P-5:p.651(35)
tout son pouvoir son pauvre mari qui voulait  aller  se coucher au cinquième étage : « pour   CéB-6:p.248(35)
tion, il ordonna sèchement à tous ses gens d' aller  se coucher aussitôt en les laissant éto  F30-2:p1168(.8)
  Un soir, Victorin Hulot en voyant son père  aller  se coucher dit à sa mère : « Eh bien, n  Bet-7:p.302(.8)
iqua l'avorton en allumant son bougeoir pour  aller  se coucher, car elle a un amant...       Mus-4:p.719(.2)
dames, dit le prince de Cadignan au moment d' aller  se coucher, il m'est revenu que plusieu  M.M-I:p.708(35)
sur sa souffrance, et obtint la permission d' aller  se coucher.     « Voilà ce qu'on gagne   MCh-I:p..57(.2)
 d'aller se faire pendre, il y avait celle d' aller  se faire peindre; mais, d'après quelque  CSS-7:p1186(30)
 illustre savant a dit qu'après la douleur d' aller  se faire pendre, il y avait celle d'all  CSS-7:p1186(30)
 griffonnée pendant la nuit.     « Comtesse,  aller  se faire tuer au Caucase et emporter vo  FMa-2:p.240(16)
tête ?...  Elle fond en larmes, elle parle d' aller  se jeter à la rivière...  Oh ! elle ira  SMC-6:p.594(29)
er l'aumône pour enterrer sa maîtresse, ou d' aller  se jeter aux pieds de la marquise d'Esp  I.P-5:p.546(26)
est-il pas suffisant pour prouver Dieu, sans  aller  se jeter dans les absurdités engendrées  L.L-Y:p.653(24)
 tête d'Albert, qui aura sans doute essayé d' aller  se justifier...  Mais comment, en quato  A.S-I:p1013(27)
e mariage ?  Le bonhomme est assez rusé pour  aller  se marier à Paris après un an de domici  U.M-3:p.844(28)
 mille francs de rente, uniquement pour s'en  aller  se marier à Paris, et y faire la noce a  Rab-4:p.488(.1)
ancs de rente sur le Grand-Livre, et de s'en  aller  se marier je ne sais où, après avoir ti  Rab-4:p.481(.4)
Le lendemain matin, Calyste dit à Gasselin d' aller  se mettre en sentinelle sur le chemin d  Béa-2:p.755(.4)
a première pièce fut jouée, Castanier voulut  aller  se montrer à quelques personnes de sa c  Mel-X:p.364(20)
. »     Émue par cette larme, Marie promit d' aller  se promener au Bois toutes les fois que  FdÈ-2:p.335(42)
tement quand il sortit de Saint-Léonard pour  aller  se promener au Cours avec l'abbé Coutur  V.F-4:p.895(.9)
ent rarement, Mme Willemsens ne pouvait plus  aller  se promener au pont de Tours sans de gr  Gre-2:p.436(.7)
voyant Eugène qui se disposait à partir pour  aller  se promener aux Tuileries en attendant   PGo-3:p.149(28)
le trisaïeul Grossetête proposa le premier d' aller  se promener dans le beau sentier qui lo  CdV-9:p.839(31)
titude, un désir de liberté, une fantaisie d' aller  se promener, une teinte de mépris et pe  FYO-5:p1092(23)
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pparut, et les Français se dispersèrent pour  aller  se rallier derrière un carré d'infanter  eba-Z:p.376(.2)
l bonheur on fait ses apprêts de voyage pour  aller  se reposer à Chantepleurs des comédies   Mem-I:p.326(27)
tous deux en haut d'une vigne, ils voulurent  aller  se reposer sur une de ces longues pierr  F30-2:p1086(42)
ire de l'eau-de-vie comme l'ouvrier, ni sans  aller  se vautrer dans la fange des barrières,  FYO-5:p1045(.9)
is vraiment chevaleresque.  Il est capable d' aller  secrètement à franc étrier me chercher   Lys-9:p1031(12)
r du bureau, et il m'a demandé si je pouvais  aller  servir chez lui des jours de soirée.     Emp-7:p1116(32)
; je résolus de quitter la cour de Gand pour  aller  servir la vraie souveraine.  Dieu me ré  Lys-9:p1099(10)
ont peut-être. »     Il répondit en laissant  aller  ses bras comme pour regretter la modici  Cho-8:p.998(31)
a peut-il me servir ? dit Europe en laissant  aller  ses bras en personne à qui l'existence   SMC-6:p.586(21)
le tête sur le dos de sa bergère et laissant  aller  ses bras le long de sa taille comme une  Cab-4:p.999(32)
deux vieillards agenouillés, occupés à faire  aller  ses molettes.  Cette fille, ne pouvant   eba-Z:p.495(.7)
par une pluie battante, ou lassé peut-être d' aller  ses soirées au jeu, au café, dans le mo  Phy-Y:p1182(11)
jamais été si vivement excitée.  En laissant  aller  ses yeux au hasard, comme il arrive aux  Env-8:p.246(13)
ondit Stidmann.  Je ne blâme pas Wenceslas d' aller  seul, de tâcher de se faire un nom et d  Bet-7:p.115(20)
ame; autrement, elle ne vous laisserait plus  aller  seul, et ce serait une honte pour vous.  eba-Z:p.535(27)
ame; autrement, elle ne vous laisserait plus  aller  seul, et ce serait une honte pour vous.  eba-Z:p.553(.8)
mener sa soeur en avant, je laissai le comte  aller  seul, et conduisant Mme de Mortsauf ver  Lys-9:p1162(20)
ndeurs sans limites où je ne saurais te voir  aller  seul.  Je déteste tout ce qui peut se m  RdA-X:p.714(.2)
 l'attraper que je n'ai pas voulu le laisser  aller  seul.  Mlle de La Bastie a singulièreme  M.M-I:p.684(.5)
attendre en gardant les chevaux; elle voulut  aller  seule : Maurice la conduisit donc vers   CdV-9:p.771(42)
roupe, se détacha de sa femme en la laissant  aller  seule à l'église.     — Voyons, monsieu  U.M-3:p.803(.6)
son ciel oriental, la duchesse se plaignit d' aller  seule à Rivalta.  Heureux et inquiet to  Mas-X:p.548(13)
e-moi ? reprend Adolphe : puis-je te laisser  aller  seule au manège ? puis-je t'y accompagn  Pet-Z:p.167(33)
las ! cher enfant, la femme ne peut pas plus  aller  seule dans la société que dans ce qu'on  Béa-2:p.711(17)
  Si j'étais votre femme, vous me laisseriez  aller  seule là...  Vous ne m'aimez pas comme   P.B-8:p.162(42)
, la veille, j'avais laissé lady Dudley s'en  aller  seule; si j'étais revenu à Clochegourde  Lys-9:p1181(.3)
— Comment ! s'écria le comte, vous qui dites  aller  si souvent à Presles, vous ne connaisse  Deb-I:p.805(.7)
vint dîner avec la famille, avertir Agathe d' aller  signer le lendemain au Trésor, rue Vivi  Rab-4:p.322(39)
recevoir.     — On ne sait pas jusqu'où peut  aller  Simon, répondit Mme Marion.  Nous somme  Dep-8:p.777(31)
es au lieu de trente que j'avais en terres.   Aller  six mois de l'année en province, y pass  Mem-I:p.359(15)
 étalage, et voulut savoir jusqu'où pourrait  aller  son amour.     « Eh bien ! vint lui dir  Pon-7:p.656(36)
profond politique tout à ses trames laissait  aller  son cheval si lentement, qu'en longeant  Pay-9:p.289(10)
Calyste près de lui, le chevalier laisserait  aller  son vieux père tout seul.     — Non, di  Béa-2:p.677(.3)
useuse, et non de l'Océan, elle se leva pour  aller  sonner, en posant un doigt sur ses lèvr  Béa-2:p.869(35)
ma mère, laisse-moi quitter Alençon; je veux  aller  souffrir loin de toi.     — Je veux êtr  V.F-4:p.916(37)
Lequel ?     — Ne t'avais-je pas conseillé d' aller  souper chez Antonia ?     — C'est vrai.  Béa-2:p.934(14)
re dans leur maison, dans leur pays, avant d' aller  sous des cieux inconnus.  Les hommes ét  CdV-9:p.723(37)
vin de Champagne, Roger proposa le premier d' aller  sous les châtaigniers au bal du village  DFa-2:p..34(.1)
ue gros jeu.  En police, voyez-vous, il faut  aller  sous terre.  Vous dites : " Allons, mar  SMC-6:p.526(11)
coings voulut égayer Mme Bridau, elle la fit  aller  souvent au spectacle et en voiture, ell  Rab-4:p.282(.9)
ontrant par la pratique que sa maison devait  aller  splendidement avec mille écus.  Puis il  CdV-9:p.676(14)
 jusqu'en 1825, partirent les condamnés pour  aller  subir leurs supplices.  De là sortirent  SMC-6:p.709(41)
article de tête pour mon numéro, car il faut  aller  supprimer mon infâme diatribe...     —   I.P-5:p.395(.4)
t de l'argent.  Ainsi, de Zante nous devions  aller  sur la côte de Grèce en louvoyant.  Tel  Deb-I:p.779(43)
age.     — Et moi, répondit Étienne, puis-je  aller  sur la grève après le coucher du soleil  EnM-X:p.939(22)
es plus graves, à tous les gens du château d' aller  sur la grève où Étienne avait jusqu'alo  EnM-X:p.936(40)
regarda prenant par la rue de Beaulieu, pour  aller  sur la Promenade où l'attendait M. du C  I.P-5:p.165(29)
entre le duc d'Hérouville et Mme Mignon pour  aller  sur la terrasse, où Modeste le rejoigni  M.M-I:p.678(32)
 », lui dit sa tante.     Le dandy se laissa  aller  sur le fauteuil comme une jolie femme q  EuG-3:p1087(35)
 la duchesse de Maufrigneuse et les siennes,  aller  sur les bancs de la cour d'assises en c  SMC-6:p.803(.9)
qu'un d'honnête, je demandais le chemin pour  aller  sur les boulevards, afin de gagner la r  SMC-6:p.678(10)
répondit Bixiou, prouve que tu te proposes d' aller  sur les brisées de notre ami Vernisset,  eba-Z:p.605(.6)
   « Le plus grand tort de cette femme est d' aller  sur les brisées des hommes, dit-il.  El  SdC-6:p1002(39)
us gagne !  Comme on nous fait le reproche d' aller  sur les brisées des peintres en portrai  MNu-6:p.349(18)
! se dit Paz en entendant les équipages s'en  aller  sur les deux heures du matin, la comtes  FMa-2:p.217(.1)
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mille, afin de reconnaître jusqu'où pourrait  aller  sur lui le crédit de sa parente.  Le Br  CéB-6:p..88(28)
'or au-delà du prix que donne la reine; mais  aller  sur ses brisées ?... du diable !     —   ChI-X:p.416(22)
ppelé à d'autres destinées, il n'avait pas à  aller  sur toutes les brèches sociales où le c  CdV-9:p.719(15)
.  Ce fut à son tour de tomber, il se laissa  aller  sur un fauteuil, joignit les mains et r  Pon-7:p.685(.3)
ambes s'affaiblissant, le néophyte se laissa  aller  sur un fauteuil.     « Joli début ! dit  Env-8:p.395(29)
 dit Esther d'une voix faible en se laissant  aller  sur une chaise après avoir lu la lettre  SMC-6:p.687(19)
 montra à la Bretonne effrayée qui se laissa  aller  sur une chaise, en joignant les mains.   Cho-8:p1124(11)
re, tandis qu'il nous en a tant accordé pour  aller  sûrement de la terre aux astres. "  Ne   Ser-Y:p.815(18)
ui avaient manié la rame dans le Marais pour  aller  surprendre les Bleus, ou en pleine mer   Béa-2:p.652(24)
.  Silence absolu.  Que l'exécuteur paraisse  aller  surveiller les apprêts.  Envoyez ici, s  SMC-6:p.893(18)
le...  Pardon ! »     Il quitta Gazonal pour  aller  surveiller Régulus qui préparait une tê  CSS-7:p1184(42)
 fraîche et jolie comme tu l'es, que tu peux  aller  t'enterrer à Chinon ?  Moi, Dieu merci,  CéB-6:p..49(13)
Estelle d'un air pincé.  J'espère que tu vas  aller  t'habiller, reprit-elle après l'avoir t  Deb-I:p.817(14)
e ne te frauderai point, mon ami.  Au lieu d' aller  te mariner dans les Indes, il est beauc  CdM-3:p.650(.7)
era.  Mon digne ami te priera de sortir et d' aller  te promener, pour rentrer au bout d'une  M.M-I:p.470(.8)
cria : « Fi donc ! mon frère a-t-il besoin d' aller  tendre la main comme un gueux ?     — O  Béa-2:p.653(30)
n voyant sa femme sur un des deux escaliers,  aller  tenir compagnie à la réprouvée, et Béat  Béa-2:p.930(.7)
  Vous avez raison, ma petite belle, il faut  aller  tenir conseil chez les Grandlieu.  Nous  SMC-6:p.878(20)
mme que je te demande est indispensable pour  aller  tenter la fortune; et, si je t'ai bien   CdM-3:p.637(23)
un doute, je n'ai pas cent francs à moi pour  aller  tenter le sort aux Indes ou en Amérique  EuG-3:p1122(27)
te scène, fit un signe à Clara, et se hâta d' aller  tenter un dernier effort auprès du géné  ElV-X:p1141(.4)
t à peu de chose dans un ménage où tout doit  aller  terre-à-terre.  Les personnes qui parle  Emp-7:p.901(42)
t... ed elles m'aiment pien, et che pourrais  aller  tinner chesse elles, elles seraient bie  Pon-7:p.526(27)
arithmétique.  Elle ne se promenait que pour  aller  toiser ses foins, ses regains et ses av  U.M-3:p.804(37)
t plus se remuer, a eu confiance en moi pour  aller  toucher les loyers de sa maison, rue No  P.B-8:p.173(11)
ouse sans s'en apercevoir, croyant peut-être  aller  toujours droit devant eux.     « Mademo  CéB-6:p.291(40)
anger d'opinion est un homme qui se charge d' aller  toujours en ligne droite, un niais qui   PGo-3:p.144(23)
entir, comme je l'éprouve, la démangeaison d' aller  tourner autour de cette voiture pour no  Cho-8:p.964(16)
de la Messe, car son grand âge l'empêchait d' aller  tous les jours à l'église : elle avait   Rab-4:p.422(35)
r eut alors une calèche, et des chevaux pour  aller  tous les jours à sa maison de Clermont   eba-Z:p.403(30)
'ai vendu tous mes livres, je suis forcé d'y  aller  tous les jours pour mes travaux...  Je   Env-8:p.343(21)
art de Charles, et où elle avait fait voeu d' aller  tous les jours, elle prit, chez le libr  EuG-3:p1147(10)
ur avoir des succès dans le monde, fatigué d' aller  tous les soirs le long des boulevards à  Mel-X:p.355(19)
mmis une lourde sottise, dit-il.  Il fallait  aller  tous les trois à Paris, y passer l'hive  Rab-4:p.501(27)
priera pour toi dans le monde où nous devons  aller  tous un jour, et où je suis déjà.     «  EuG-3:p1065(27)
la voix de l'honneur.  Il résolut aussitôt d' aller  tout avouer au père de Modeste s'il éta  M.M-I:p.590(.4)
er monsieur, dit-elle en pleurant, faut bien  aller  tout de même.  Je me dis que mon homme   Med-9:p.445(10)
tu le verras se changer en crapaud.  Je vais  aller  tout dire à l'officialité. »     En ent  Pro-Y:p.534(36)
mari par aucune réflexion, et de s'y laisser  aller  tout entière.  Quand, vers onze heures,  CéB-6:p.170(41)
te plaît », s'écria la Marana en se laissant  aller  tout épuisée, à demi morte, dans un fau  Mar-X:p1061(16)
amais perdue, c'est un grand garçon qui peut  aller  tout seul.  Pauvre Calyste, est-ce là l  Béa-2:p.870(27)
 sont mes gants ?  Allons ! partons, je veux  aller  tout voir, les livres, les affaires, la  PGo-3:p.242(29)
sa porte-fenêtre ouvertes.  Ursule inventa d' aller  tout y fermer elle-même.  Elle s'excusa  U.M-3:p.853(.4)
ve inclination de tête et Goupil sortit pour  aller  traiter de la meilleure des deux études  U.M-3:p.954(21)
me ! se dit Rastignac en voyant Vautrin s'en  aller  tranquillement, sa canne sous le bras.   PGo-3:p.146(17)
et je l'entends tout de même.  Il a l'idée d' aller  travailler chez les autres pour ne nous  I.P-5:p.608(14)
ouvernement.  Ils sont partis tous deux pour  aller  travailler dans les Indes et voler le G  CdM-3:p.646(11)
ession, de ses dernières misères.  Au lieu d' aller  travailler dans un de ces ateliers situ  Bou-I:p.416(41)
ausent entre eux à voix basse.)  Nous allons  aller  travailler les voisins.  (Il sort avec   Emp-7:p1085(12)
main te mon driomphe.     — Eh bien, je vais  aller  travailler, répondit Asie...  Ah ! vous  SMC-6:p.610(37)
onna de prendre par la rue Lepelletier, et d' aller  très lentement, de manière à passer en   Bet-7:p.419(.4)
 plus d'esprit que de hardiesse, vous pouvez  aller  très loin, devenir un homme politique.   Béa-2:p.915(35)
 demander des renouvellements !  Vous pouvez  aller  très loin.  Faisons des affaires ensemb  CéB-6:p.243(33)
e l'autre dans une arène d'où l'on sort pour  aller  trôner ailleurs, car on y faisait un si  Emp-7:p.909(32)
ur la somme de ses loyers...  Mais ce serait  aller  trop promptement au but.  Les avoués vo  I.P-5:p.619(41)
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nement oui ou non là-dessus ?...     — C'est  aller  trop promptement au fait !  Les affaire  Dep-8:p.737(12)
gagné par les gens de son frère, qui veulent  aller  trop vite, il n'a pas deux ans à vivre,  Mem-I:p.242(35)
mplicité religieuse.  Elle forma le projet d' aller  trouver Anselme, mais sa délicatesse l'  CéB-6:p.237(15)
n contrat, jouir de ses biens.  Ah ! je vais  aller  trouver Derville, un avoué, dès demain.  PGo-3:p.176(39)
s ne paierons pas tout sur-le-champ.  Tu vas  aller  trouver des Lupeaulx, et tu le prieras   SMC-6:p.589(15)
née à cause de l'obligation où l'on serait d' aller  trouver des propriétaires qui profitera  CéB-6:p..90(15)
ersaire.  Le lendemain, quand il sortit pour  aller  trouver Goupil, en pensant l'apaiser à   U.M-3:p.957(40)
ièse mineur, sotto voce).  Mahomet sort pour  aller  trouver l'ange Gabriel (récitatif en fa  Gam-X:p.490(.2)
 qui l'on croit pouvoir compter, se charge d' aller  trouver l'oncle des Chaussard, il arriv  Env-8:p.300(21)
illes maternelles ?  Mlle Armande, décidée à  aller  trouver la duchesse de Maufrigneuse, vo  Cab-4:p1032(29)
ans aucune ressemblance, et tu seras forcé d' aller  trouver le ciseau de l'homme qui, sans   ChI-X:p.418(21)
aisser; et, de prime abord, elle sortit pour  aller  trouver le docteur Poulain chez lui, le  Pon-7:p.620(29)
enait de sortir, accompagnée de Poiret, pour  aller  trouver le fameux chef de la police de   PGo-3:p.208(19)
heur de sa fille...  Tu comprends qu'avant d' aller  trouver le père, je devais tout t'avoue  M.M-I:p.595(26)
ceux sur lesquels on écrit de leur vivant, d’ aller  trouver leurs biographes pour s’entendr  Ten-8:p.490(43)
ort d'une servante, de ma femme de chambre.   Aller  trouver mon père, folie !  Anastasie et  PGo-3:p.173(17)
ons.  Il est, je pense, assez galant à moi d' aller  trouver monsieur.  — D'accord.  Mais, m  Phy-Y:p1133(27)
ier de la maison.  Le magistrat est obligé d' aller  trouver soit un chef de division, soit   SMC-6:p.873(32)
refus, de tes folies, six étages montés pour  aller  trouver un propriétaire bavard comme un  CéB-6:p.252(14)
es calvinistes.  Henri IV tira son épée pour  aller  tuer le soldat; Catherine l'arrêta, et   Cat-Y:p.175(23)
 améliorations lui permettraient peut-être d' aller  un jour à Paris pour y veiller à l'éduc  Lys-9:p1066(23)
enant après le dîner dans le parc, affecta d' aller  un peu en avant de la compagnie avec Me  M.M-I:p.658(35)
 « Punir de mort ces délits conjugaux, c'est  aller  un peu loin; mais une femme est très ex  Pet-Z:p.133(23)
ses vêtements de nuit.     « Puisque je dois  aller  une dernière fois au ministère pour ret  Emp-7:p1097(39)
Vous voilà suffisamment prévenu qu'il faut y  aller  une première fois pour se faire à ces t  I.P-5:p.398(20)
se passer chez elle.  En y passant hier pour  aller  vaurienner, mes yeux furent attirés par  Cat-Y:p.418(15)
aître du cheval !  Et il a eu le toupet de l' aller  vendre à dix lieues au-delà de Limoges.  CdV-9:p.768(37)
les; M. Sue peut monter sur un vaisseau et s’ aller  vendre en Grèce; M. Loève-Veimar peut f  Lys-9:p.963(14)
aient compté chacun leur fortune : lui, pour  aller  vendre son or; Eugénie pour jeter le si  EuG-3:p1128(30)
r l'emploi du temps qu'on ne perdait point à  aller  venir, faire des démarches et courir ap  CéB-6:p..79(20)
rts le docteur chargé, dans chaque mairie, d' aller  vérifier le décès et d'en examiner les   SMC-6:p.809(29)
ul, tu me confirmes des soupçons que je veux  aller  vérifier. »     La longue promenade de   PGo-3:p.215(27)
i.     « Messieurs, dit-il au moment de s'en  aller  vers cinq heures, j'ai un cousin premie  Deb-I:p.854(17)
 chère, je me sens la force d'aimer ainsi, d' aller  vers la tombe avec une douce lenteur et  M.M-I:p.548(11)
au vieux pauvre en quittant le trottoir pour  aller  vers les maisons, il ne pouvait plus su  PCh-X:p..67(.2)
illir des grappes, à remplir mon panier, à l' aller  vider dans le tonneau de vendange avec   Lys-9:p1061(.5)
Il parlait souvent de quitter la France et d' aller  violer la fortune en Amérique.  Aucune   Emp-7:p.976(23)
uarante sous ! »     « Nous commencerons par  aller  visiter deux morts, dit Benassis à son   Med-9:p.443(27)
ce pas ? vous ne refuserez pas mon bras pour  aller  visiter les bords du Croisic et le bour  Béa-2:p.784(.2)
 du jury, dit le défenseur, s'est contenté d' aller  visiter les lieux moins pour y faire un  Ten-8:p.658(23)
me probe qui puisse les suppléer activement,  aller  visiter les malheureux, savoir si la ch  Bet-7:p.365(22)
tait un chapeau vert avec lequel elle devait  aller  visiter ses melons; il avait passé, com  Béa-2:p.664(19)
tuées au premier et au second étage pour les  aller  visiter.  Dans la première pièce que j'  Gob-2:p1011(30)
ans...     — Non, non, dit Philippe, il faut  aller  vite en besogne, ce Gilet pourrait déna  Rab-4:p.470(.4)
point de suite, dit le prêtre, nous pourrons  aller  vite, afin de ne pas nous attarder, il   PGo-3:p.290(.2)
 — Hé bien ?  — Possible.  — Ma foi, il faut  aller  vite; sans cela, j'aurai des enchérisse  Gob-2:p.980(25)
té, parlant de Claparon et de la nécessité d' aller  vivement dans l'affaire de Théodose, pa  P.B-8:p.127(42)
ption peu engageante eut pour effet de faire  aller  vivement Lisbeth dans la cour de la mai  Bet-7:p.374(.5)
ément à cause de mes vingt-sept ans, je veux  aller  vivre à Lanstrac en gentilhomme.  J'hab  CdM-3:p.530(34)
n annonça son projet de quitter Limoges pour  aller  vivre à Montégnac, auprès de M. Bonnet.  CdV-9:p.747(12)
it tout à fait changé d'humeur, me proposa d' aller  vivre auprès de Briançon, dans une de s  Int-3:p.460(.9)
tes; je partirai vers la fin de mars, afin d' aller  vivre avec économie en Nivernais.  Pari  Mem-I:p.344(14)
'aspect d'Esther, se dit : « Pourquoi ne pas  aller  vivre avec elle à Rubempré, loin du mon  SMC-6:p.689(.7)
ls, pour Paris.     — Mme Évangélista devait  aller  vivre avec eux.     — Le comte Paul s'e  CdM-3:p.618(.9)
 action en quittant ton père et ta mère pour  aller  vivre avec un vieillard ? »     Atala J  Bet-7:p.440(42)
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lle une atroce idée : fuir avec la duchesse,  aller  vivre dans un coin ignoré, au fond de l  Cab-4:p1035(28)
tout planter là, à sortir de ce paradis pour  aller  vivre dans votre mansarde.  Oh ! les ja  I.P-5:p.412(36)
, voyez-vous, j'ai une idée.  Mon idée est d' aller  vivre de la vie patriarcale au milieu d  PGo-3:p.141(25)
 viager, à vendre sa maison de Nanterre et à  aller  vivre en bourgeoise à Saint-Germain.     SMC-6:p.851(42)
payé sans doute à terme.  Ils pouvaient donc  aller  vivre ensemble à Provins dans une maiso  Pie-4:p..46(27)
artir le lendemain même pour l'Italie et d'y  aller  vivre maritalement à Rome, à Naples, à   Béa-2:p.925(29)
, s'arrêta.     « Ne dois-je pas tôt ou tard  aller  vivre sous la protection d'un homme ?    F30-2:p1176(11)
d'État, si vous voulez l'employer, je puis l' aller  voir », dit Schinner.     Le salon s'em  Emp-7:p1092(36)
ur.     « Mais, dit Calyste, où puis-je vous  aller  voir ?     — Je me suis cachée rue de C  Béa-2:p.865(22)
écris au dernier moment. Je ne veux pas vous  aller  voir à cause des violences auxquelles v  U.M-3:p.974(.1)
Dès que je le pourrai, je partirai pour vous  aller  voir à Chantepleurs, puisqu'une nourric  Mem-I:p.345(.6)
 nous le connétable, que Monseigneur vient d' aller  voir à Chantilly, mais qui ne veut boug  Cat-Y:p.220(12)
 !... dit Antonin.     — Mais je peux bien l' aller  voir à Cinq-Cygne, si monsieur veut m'e  Dep-8:p.788(39)
ur vos précieux jours, que ne pouvant plus l' aller  voir à Forcalier où elle était, je l'en  EnM-X:p.939(30)
s savez par Mlle des Touches que nous devons  aller  voir à son couvent, sont venus en corps  Béa-2:p.850(20)
isparaissent.  Chacun peut, par instruction,  aller  voir à Venise, à Madrid, à Amsterdam, à  Emp-7:p.910(34)
t qui vous rendront plus heureux.  Je compte  aller  voir aujourd'hui même Mme la comtesse F  CoC-3:p.342(31)
, lui dit Eugène, j'aurai le plaisir de vous  aller  voir avant le bal de la duchesse de Car  PGo-3:p.157(24)
s Eugénie quitta vingt fois son ouvrage pour  aller  voir bouillir le café, pour aller écout  EuG-3:p1086(28)
anty, le prit à part, et lui dit : « Je vais  aller  voir ce pauvre M. Pons; il pourrait enc  Pon-7:p.715(20)
rine a demandé du thé à Valérie, qui vient d' aller  voir ce qu'a mademoiselle votre cousine  Bet-7:p.214(40)
 de ne pas payer sa misère en se levant pour  aller  voir ce qu'avait fait Pierrette, mais M  Pie-4:p.124(26)
iser de bons dîners; à trotter sur la Levée,  aller  voir ce qui se passait à Tours et traca  I.G-4:p.577(21)
it à dix ans, comme une partie de plaisir, d' aller  voir ces raretés sous leur cage de verr  Cab-4:p.977(.9)
toujours acquise à la Touraine.  Il suffit d' aller  voir cette admirable position et ses ma  M.C-Y:p..53(.2)
i, dans ce dessein caché, dit-il à sa mère d' aller  voir cette fille et de lui témoigner qu  Rab-4:p.513(22)
ut prévoir, dit Henri.  Attends-moi, je veux  aller  voir comment cela se passe là-haut, afi  FYO-5:p1106(14)
état, que madame ferait peut-être mieux de l' aller  voir dans son cabinet.     — A-t-il dit  SMC-6:p.799(11)
 champ de bataille, travailler nuit et jour,  aller  voir des hommes d'État, tâcher de surpr  PCh-X:p.126(16)
à Joseph en se mettant au lit.     — Je vais  aller  voir Desroches », lui répondit Joseph.   Rab-4:p.354(10)
s le prix de sa rédaction en masse.  Je vais  aller  voir Étienne Lousteau, Vernou...     —   I.P-5:p.330(16)
ens très respectables qui passent leur vie à  aller  voir jouer au billard.     Ce mode de c  Phy-Y:p1074(27)
e vieillard craignit quelques ruse et voulut  aller  voir l'échafaud.  L'astrologue et le pe  Cat-Y:p.321(25)
ger les lèvres dans leur amer calice, voulut  aller  voir l'endroit où son fils s'était noyé  V.F-4:p.920(16)
voulez les recevoir demain (il faut toujours  aller  voir l'industriel à une fin de mois), v  Phy-Y:p1119(28)
e en s'élançant de son lit à sa fenêtre pour  aller  voir la lumière prestigieuse qui éclair  A.S-I:p.968(29)
moment où il avait passé par le château pour  aller  voir la mascarade d'Arcis, l'ordre de l  Ten-8:p.662(23)
'on admire sous verre.  On prenait jour pour  aller  voir le cabinet de M. Gourdon.     « J'  Pay-9:p.265(22)
up d'oeil sur Bicêtre, et Derville proposa d' aller  voir le colonel Chabert.  À moitié chem  CoC-3:p.372(.4)
es contre-lettres se perdaient, je résolus d' aller  voir le comte.  Je prétextai des affair  Gob-2:p.998(.2)
qu'un étranger admis dans leur loge peut les  aller  voir le lendemain dans leur maison.  Le  Mas-X:p.569(39)
s d'une carte à jouer.  Je ne voulus point l' aller  voir le lendemain par une espèce de dél  Env-8:p.264(12)
l vint chez son père, son premier soin fut d' aller  voir le vieux bâtiment; mais il revint   F30-2:p1161(40)
ées », répondit Mme de Watteville qui voulut  aller  voir les colonnes.     Elle donna son a  A.S-I:p.935(14)
curiosité.  Tous ceux qui avaient le droit d' aller  voir les Hochon se promirent de leur fa  Rab-4:p.425(34)
e je vous ai dit est si vrai que vous pouvez  aller  voir les preuves de la plus infâme des   Emp-7:p1085(16)
mps qui allait s'écouler avant le dîner pour  aller  voir les prisonniers.  Il revint bientô  ElV-X:p1138(.8)
homme d'affaires, donna des permissions pour  aller  voir les Touches.  on y vint du bourg d  Béa-2:p.700(26)
, les herbes, je ne m'en tirerais pas.  Faut  aller  voir leur établissement, monsieur.  Ah   Env-8:p.356(.8)
 je m'arrêtai donc à Blois dans le dessein d' aller  voir Louis.  Le bonhomme Lefebvre ne me  L.L-Y:p.679(30)
s de Basine ne purent-elles empêcher David d' aller  voir Lucien.     « Personne, lui dit-il  I.P-5:p.671(10)
ndormit plein d'espérance en se promettant d' aller  voir M. Blondet, pour lui offrir de réa  Cab-4:p1077(.7)
cques Collin est à la Conciergerie.  Je vais  aller  voir M. de Grandville à son parquet.  E  SMC-6:p.886(41)
procureur général, soyez tranquille, je vais  aller  voir M. le procureur du Roi; mais vous   Env-8:p.404(.4)
ù il était professeur, il me quitte pour les  aller  voir passer, j'avais dix-neuf ans, et q  eba-Z:p.559(21)
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.  Mais, monsieur, reprit-il, si vous voulez  aller  voir Planchette, le célèbre professeur   PCh-X:p.242(.5)
 Constance frappée de terreur.     — Je vais  aller  voir Popinot, dit César.  C'est mal à m  CéB-6:p.222(41)
e plaisanterie, maintenant je vous ordonne d' aller  voir qui est là-haut.  Voici la clef, m  F30-2:p1168(38)
e buissonnière, dit Blondet.     — On devait  aller  voir rue de la Planche le petit hôtel d  MNu-6:p.383(.9)
que dans nos cercueils. »     Puis il voulut  aller  voir s'il y avait près de sa femme un p  Fer-5:p.894(18)
e composer une mise du matin convenable pour  aller  voir sa cousine Mme d'Espard.  Il faisa  I.P-5:p.267(23)
e Vaneau; et il ne put résister au plaisir d' aller  voir sa petite duchesse.  Il arriva la   Bet-7:p.331(23)
va très naturel qu'elle quittât sa loge pour  aller  voir sa soeur.  Félix attendit pour lui  FdÈ-2:p.360(33)
affaires, et on ne trouve pas une heure pour  aller  voir ses amis.  Gaudissard parle de ven  Pon-7:p.700(.1)
e avait portées, je me relevais la nuit pour  aller  voir ses fenêtres.  Tout mon sang se po  AÉF-3:p.678(37)
il avait été forcé de monter en voiture et d' aller  voir ses malades qui l'attendaient.  La  Env-8:p.364(10)
es pour elle, dura trois mois.  La défense d' aller  voir ses petites amies, appuyée sur la   Pie-4:p..83(12)
e déjeuner, le père Grandet était parti pour  aller  voir ses propriétés et ses exploitation  EuG-3:p1136(13)
voir une exécution.  N'est-ce pas horrible d' aller  voir si cette femme cachera sa douleur,  PGo-3:p.260(38)
nous ne sommes pas sotte.  Nous voulons donc  aller  voir si la capitale des plaisirs nous a  V.F-4:p.825(11)
ù pendait un écriteau.  Moi, je montais pour  aller  voir si le local à louer pouvait nous c  MdA-3:p.398(15)
pres terres avec nos fumiers; je ne puis, ni  aller  voir si nos métiviers ne s'entendent pa  Lys-9:p1032(30)
.  Quoique ce soit une plaisanterie, je vais  aller  voir si sa hache de Londres me troubler  DdL-5:p1002(.2)
ue par intérêt, pria la soeur de Rémonencq d' aller  voir si Schmucke n'avait pas besoin de   Pon-7:p.713(34)
l'abbé Brossette.  Mme la comtesse a parlé d' aller  voir son cousin le préfet, le comte de   Pay-9:p.250(.1)
, elle pensait à l'Escarbas, et méditait d'y  aller  voir son vieux père, tant elle s'irrita  I.P-5:p.237(15)
  — Voyez-vous ! dit du Bruel.     — Je vais  aller  voir tirer la pierre, reprit Bixiou, ma  Emp-7:p1095(.8)
 de moment en moment, et je me suis promis d' aller  voir tous les jours s'il arrive...  Je   Env-8:p.362(33)
     — Envoyez chercher les chevaux, je veux  aller  voir tout ceci par moi-même. »     Benj  CdV-9:p.778(.4)
de Normandie dans ma chambre quand je puis l' aller  voir très bien réussi par Dieu ?  Nous   M.M-I:p.645(19)
ser seul avec elle, trouvèrent le prétexte d' aller  voir un nouveau meuble; mais avant de q  CSS-7:p1209(17)
Thuillier, et elle répondit : « Nous devions  aller  voir une campagne, dîner chez un restau  P.B-8:p..98(18)
ur Justine, Monsieur sort effectivement pour  aller  voir une femme... »     Caroline devien  Pet-Z:p.151(28)
ins sur la table.  Jacques me fit jurer de n' aller  voir vendanger nulle part, et de me rés  Lys-9:p1060(17)
fique de Mme Bernard que la malade le pria d' aller  voir, car il était de Géricault.     «   Env-8:p.371(32)
ce que je devais faire.  Je n'ai pas osé les  aller  voir, de peur de leurs reproches.  Et m  PGo-3:p.274(43)
de se marier quand il le faudra ?  Je dois l' aller  voir.     — Je puis vous assurer, mon p  Béa-2:p.756(15)
on mari déposera ses soupçons.  Je ne puis t' aller  voir.  Quelque malade que tu sois, il f  Fer-5:p.864(34)
u, je n'ai fait que chercher les moyens de t' aller  voir.  — Et tu es restée seule ?  — Seu  AÉF-3:p.682(.2)
ous en dirai davantage quand je pourrai vous  aller  voir. »     Ce billet était signé : Vot  U.M-3:p.947(19)
age, ne me le paye.  Tiens, tiens, je vais l' aller  voir. »     Il prit son chapeau, mit se  EuG-3:p1138(34)
 et qu'il eût, si c'était pour affaires, à l' aller  voir. " Ah ! tant mieux, qu'a dit le pe  Pon-7:p.746(.8)
it au désespoir quand il est parti pour vous  aller  voir... "  En examinant cette jeune per  Env-8:p.264(43)
 comme le sont les communaux que vous voulez  aller  voir; mais il faut des centaines d'anné  CdV-9:p.779(34)
 vers ses hommes et leur dit :     « Laissez  aller  vos prisonniers, le général a obtenu le  Pay-9:p.317(11)
ères.     — Bien docteur. »     Vous laissez  aller  votre femme à Plombières; mais elle y v  Phy-Y:p1158(21)
s les avez fondus, et que, si on vous laisse  aller  votre train, vous ferez si bien de cinq  RdA-X:p.735(13)
lui répétant : « Vous avez tort, ma chère, d' aller  vous enfermer à votre âge !  Restez don  PGo-3:p.267(.4)
a portière; c'est moi qui a dit à Perrache d' aller  vous quérir.     — Vous oublier ! j'oub  P.B-8:p.182(.8)
uite.  Viendrez-vous me chercher, ou dois-je  aller  vous rejoindre à Grenoble ?  Dites-moi   Med-9:p.598(26)
s, il est sept heures et demie, vous devriez  aller  vous serrer dans votre portefeuille.  B  EuG-3:p1110(.3)
dre un air de bonhomie, vous me permettrez d' aller  vous voir ?  — Vous me ferez toujours p  Gob-2:p.981(42)
t d'un son de voix déchirant : « Je voudrais  aller  vous voir afin de savoir si vous êtes a  Mus-4:p.755(37)
accord, lui répondit-il.  Quand pouvons-nous  aller  vous voir pour terminer cette affaire ?  PCh-X:p.166(18)
tif.  " J'avais employé mon dernier écu pour  aller  vous y voir.  Vous rappelez-vous la pro  PCh-X:p.188(.5)
t pas la ressource de quitter la maison et d' aller  voyager pour oublier sa passion.  La re  FMa-2:p.215(28)
la lettre que son parrain lui recommandait d' aller  y prendre; elle la décacheta, la lut ai  U.M-3:p.959(30)
t entrer dans les coulisses s'empressèrent d' aller  y savoir le secret de la comédie, et bi  Mas-X:p.599(39)
vaux fait à ses fermiers, se mit en mesure d' aller  y vendre le sien et d'en rapporter en v  EuG-3:p1121(10)
a loi, était devenu César Birotteau.  Il dut  aller , accompagné de son oncle, à la Cour Bat  CéB-6:p.279(39)
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hmucke à Topinard.     Topinard voulait s'en  aller , après avoir remis le pauvre musicien e  Pon-7:p.739(34)
'inquiétudes.  La parole, si libre pendant l' aller , avait au retour de mystérieuses signif  Lys-9:p1058(40)
utte de deux heures, Ève fut obligée de s'en  aller , battue par cet argument invincible : «  I.P-5:p.607(.4)
nnaires; mais vouloir empêcher les langues d' aller , c'est entreprendre d'empêcher la riviè  SMC-6:p.665(30)
éaliser qu'il se serait laissé machinalement  aller , ce que font tous les coupables.  Aucun  SMC-6:p.703(.9)
e dos, et me remorque enfin là où je voulais  aller , chez le ministre.  Il a joué son rôle   Emp-7:p1052(.8)
 lui portait cette fille.  Donc il résolut d' aller , comme jadis, passer plusieurs jours à   CdT-4:p.214(.2)
en pria le secrétaire particulier du comte d' aller , de la part du comte, demander au préfe  SMC-6:p.636(27)
riait de venir la prendre au Luxembourg pour  aller , de là, voir ensemble le Museum et le J  PCh-X:p.168(10)
uvelle n'a nul souvenir.  L'Homme ne cesse d' aller , de marcher, de pousser végétativement   Ser-Y:p.831(14)
urs les femmes plus loin qu'elles ne veulent  aller , de même que la pruderie leur donne sou  DFa-2:p..34(27)
peu négligée à laquelle Séverine se laissait  aller , depuis dix ans, donnait je ne sais quo  Dep-8:p.761(.4)
Louis XI aimait le plus; il lui promettait d' aller , dès le lendemain, tout révéler à ce te  M.C-Y:p..47(11)
'aurez plus, pauvres orphelins, qu'à vous en  aller , Dieu sait où.  J'ai assuré le sort d'A  Gre-2:p.441(.6)
ans un monde où il ne croyait jamais pouvoir  aller , dit Châtelet.  Ne voyez-vous pas que c  I.P-5:p.231(31)
orze heures qu'il est couché, je n'ose pas y  aller , dit la meunière le lendemain vers midi  I.P-5:p.554(.3)
lle, l'autre pour son neveu.     « Il faut y  aller , dit-elle.     — Ça ne veut pas dire au  CdT-4:p.240(42)
, mais n'ayez poind beurre... chez fais m'en  aller , dit-il.  Foilà drende mile vrancs te c  SMC-6:p.554(41)
le.  Caroline, ne pouvant pas décemment s'en  aller , donne un coup de côté sur sa robe comm  Pet-Z:p..72(31)
ourdin : vous êtes bien heureux de pouvoir y  aller , du Bruel.     — Moi ? dit le vaudevill  Emp-7:p1095(10)
comte ne vous arrachera pas; mais, avant d'y  aller , écoutons la partie adverse.  Il est un  Hon-2:p.586(10)
açon, le menuisier; mais Suzanne le laissait  aller , elle attendait le chiffre.  Du Bousqui  V.F-4:p.836(21)
s quand David tortilla son chapeau pour s'en  aller , elle sourit.     « Monsieur David, lui  I.P-5:p.186(22)
té.     Généralement les prévenus, soit pour  aller , en argot de palais, à l'instruction, s  SMC-6:p.710(37)
elle écrivait à Delbecq, à qui elle disait d' aller , en son nom, demander chez Derville com  CoC-3:p.362(38)
elle avait donc pris le bras de sa mère pour  aller , en tournant la ville, jusqu'à la maiso  CdV-9:p.691(18)
ortes de toutes les maisons où je souhaitais  aller , enfin tu n'as jamais manqué la moindre  PGo-3:p.249(16)
'ami de ce pauvre M. Pons, il ne sait pas où  aller , et il voudrait venir chez nous; j'ai e  Pon-7:p.753(20)
ertir David de profiter de l'heure pour s'en  aller , et prenez bien vos précautions; je m'e  I.P-5:p.673(34)
    — Agir ! s'écria Catherine, laissons-les  aller , et prenons-les sur le fait, la justice  Cat-Y:p.407(43)
igne au jeune rédacteur de se taire, de s'en  aller , et retourne lui-même avec précaution s  I.P-5:p.450(28)
es deux jeunes gens.  « S'ils pouvaient s'en  aller , eux ? » se dit-il.     Hélas ! Amaury   Deb-I:p.765(41)
e domestique, elle monta à sa chambre pour y  aller , grâce à un pot de fleurs, établir des   MCh-I:p..59(.6)
othèque Sainte-Geneviève, où Lucien comptait  aller , il avait toujours aperçu dans le même   I.P-5:p.308(.8)
« Eh bien, adieu ! garde le fiacre pour t'en  aller , il est payé », disait Mme Marmus quand  eba-Z:p.558(.9)
ien que moi, car je ne l'ai pas entendu s'en  aller , il est resté sans doute au pied de l'o  Mem-I:p.262(14)
tes infamies de deux sous ?...  Non, il faut  aller , il faut éblouir, il faut vaincre.  Mon  Béa-2:p.916(38)
e.     — Oh ! madame, dit Marion, laissez-le  aller , il ne pense qu'à garder monsieur, il n  I.P-5:p.621(.4)
lle et sont reçus partout où il leur plaît d' aller , il ne se donne pas en ville une fête,   V.F-4:p.846(.3)
rentes sociétés parisiennes où il lui plut d' aller , il sentit la nécessité de se mettre à   MNu-6:p.349(.1)
 borne; mais, en quittant sa place pour s'en  aller , il trouva sous ses pieds une lettre qu  Fer-5:p.817(36)
onseil, la nuit qui éclaire...  Je devrais y  aller , je devrais faire, j'ai promis...  Je s  Pet-Z:p..34(.5)
ir pour moi !...  Et il est de caractère à y  aller , je le crois du moins. Enfin, il y a da  Mem-I:p.250(.5)
de Castiglione par laquelle je comptais m'en  aller , je me trouve nez à nez avec une femme,  FYO-5:p1063(33)
sont tous...     — Ce n'est pas la peine d'y  aller , je n'entends plus Bixiou qui fait une   Béa-2:p.922(.6)
voyer le brick, et si je le prends pour m'en  aller , je sais également comment le faire ven  eba-Z:p.647(14)
de me dégoûte, reprit-elle, je n'y veux plus  aller , je vivrai seule près de toi si tu me p  FdÈ-2:p.377(32)
 seul théâtre où son confesseur lui permît d' aller , Joseph serra le bras de sa mère qui fe  Rab-4:p.348(27)
répondu, la boîte est jolie, elle pourrait m' aller , la boîte ! car l'éventail, mon vieux M  Pon-7:p.513(16)
   Je demeurai debout, confondu, la laissant  aller , la contemplant, toujours noble, lente,  Lys-9:p1150(.9)
 une semaine.  C'était un plaisir pour lui d' aller , les jours maigres, chercher le poisson  Béa-2:p.662(.1)
s le portail.  Philippe entendit les verrous  aller , les serrures gronder; enfin une petite  M.C-Y:p..37(18)
e ma vie, pouvaient être vendues aux criées;  aller , les unes chez les Anglais, les autres   Pon-7:p.707(31)
« Vous n'êtes pas assez mal ici pour vous en  aller , lui dit Vignon.     — Au contraire, di  Béa-2:p.724(33)
e heure, Pierrette lui faisant signe de s'en  aller , lui partant, elle restant, et lui reve  Pie-4:p.129(24)
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s que ce vieux drôle m'a empruntés pour s'en  aller , mais Mme Roguin me les rendra sur ses   CéB-6:p.216(37)
!  Et l'on épargne sa bile... "  Elle veut y  aller , me demande de la soutenir, nous y allo  CSS-7:p1173(.7)
être à Paris.  Je payerais volontiers pour y  aller , moi. »     Et elle fit un signe à son   EuG-3:p1117(28)
mes loyers arriérés, il faut sortir !  Et où  aller , monsieur ?...  Puis-je me dire     « V  Rab-4:p.533(35)
 soit l'issue de vos démarches.  Il s'agit d' aller , muni de cette lettre, chez M. de Montr  DdL-5:p1024(23)
e réchaud de charbon des gens de tête.  T'en  aller , n'est-ce pas donner gain de cause aux   CdM-3:p.651(22)
  Arabelle m'emmenait alors à Paris.  Mais y  aller , n'était-ce pas insulter Mme de Mortsau  Lys-9:p1179(43)
e sorte de stupeur honteuse, n'osait ni s'en  aller , ni rester, ni parler.     « Le monde e  PGo-3:p.115(29)
Père-Lachaise.  Mais il me faut une place où  aller , non pas y vivre, mais y mourir...       SMC-6:p.923(24)
rant certaines situations et nous y laissant  aller , nous arrivons ainsi aux pleurs, et que  Béa-2:p.709(13)
e de traverse que M. Mignon fit prendre pour  aller , par un joli vallon, sur une colline qu  M.M-I:p.674(37)
n silence.  Si elle ne me pria point de m'en  aller , peut-être crut-elle que la partie de t  Lys-9:p1023(42)
ore comment j'ai accepté l'odieuse mission d' aller , pour trois cent mille francs, me faire  Cho-8:p1145(23)
'ai perdu.  D'ici, tu n'auras qu'un pas pour  aller , rue de l'Oratoire, à ta Caisse.     —   CéB-6:p.271(.2)
re leurs voix, de les savoir là, de les voir  aller , sortir, comme quand je les avais chez   PGo-3:p.160(26)
e à son heure accoutumée, ne sortit pas sans  aller , suivant son habitude demander à sa fem  Fer-5:p.845(24)
 son bougeoir, et sortit tranquillement pour  aller , suivant son habitude quand le baron ét  Mel-X:p.352(.2)
r, à dévorer de fausses espérances.  Il faut  aller , sur la foi d'une indication, vers un b  Fer-5:p.813(.6)
ies d'une âme de poète, à vivre doublement :  aller , venir avec lui dans ses courses à trav  FdÈ-2:p.285(24)
la démontrer aux juges du tribunal, plaider,  aller , venir, chauffer beaucoup de coeurs fro  CéB-6:p.275(42)
ans espoir.  Je ne demandais pas mieux que d' aller , venir, courir à travers champs.  Avec   Lys-9:p.986(14)
e ses volontés; vous voudrez être diplomate,  aller , venir, étudier les hommes, les intérêt  Lys-9:p1095(13)
parent.  Ces idées les tourmentent, les font  aller , venir, pâlir, sécher.  Ce sont des idé  eba-Z:p.777(28)
er à une femme de chambre, et qui peut agir,  aller , venir, penser pour nous, une âme damné  Bet-7:p.151(31)
es tordre, les rouler, les pétrir, les faire  aller , venir, suer, espérer, pâlir, pour s'am  EuG-3:p1105(18)
filles et de femmes, s'est remis à chercher,  aller , venir, tourner.  L'intrigue s'est alor  I.P-5:p.398(.1)
lèrent sans châle ni chapeau.  Avant de s'en  aller , Victorine, les yeux en pleurs, jeta su  PGo-3:p.211(42)
  Vous devriez laisser Michu ici, et vous en  aller , vous !  Mais, en tout cas, si vous res  Ten-8:p.613(31)
s :     ne trouve pas d'asile plus sûr que d' aller      sur-le-champ dans le souterrain      Mus-4:p.709(26)
Que Dieu te récompense !  Donne ! je sais où  aller  !     — Mais vous me le direz, vieux mo  Bet-7:p.392(.5)
sant par un signe : « Enfin, il va donc s'en  aller  ! »  Mais point.  C'était un cauchemar   F30-2:p1149(36)
mes légitimes de la plus belle humeur.  Et d' aller  ! Adolphe a commandé pour deux, chez Bo  Pet-Z:p..66(26)
 Bixiou, tout est fini, va-t'en !     — M'en  aller  ! j'ai les droits de l'amitié, j'en abu  Mus-4:p.747(.7)
 dit Bianchon : Rinaldo qui trouve l'asile d' aller  !...     — Évidemment ni Maradan, ni le  Mus-4:p.710(13)
re ?     — Elle vous ordonnera peut-être d'y  aller  », répondit Rosalie qui savait par la l  A.S-I:p.990(12)
« ADRIEN GENESTAS. »     « Allons, il faut y  aller  », s'écria le soldat.     Il commanda d  Med-9:p.598(32)
uetterie et prodigues de bonheur, voudraient  aller  ... ? Fi donc !     Mettons pour nos fu  Phy-Y:p.947(39)
Lousteau.  Chez quel escompteur pouvons-nous  aller  ?     — Le père Chaboisseau quai Saint-  I.P-5:p.505(18)
agitaient aussi bien au retour que pendant l' aller  ?  Je lui peignis enfin ma situation da  Hon-2:p.591(28)
i ?  Irez-vous ? n'irez-vous pas ? comment y  aller  ?  La disposition des localités, qui ép  CdV-9:p.698(12)
vait bien en quel abîme il le plongeait.  Où  aller  ?  Les journaux ministériels, avertis s  ZMa-8:p.844(15)
re et de mon frère, n'était-ce pas à moi d'y  aller  ?  N'avais-je pas une mère ? ne pensait  Lys-9:p.982(29)
 payer le commissionnaire et le portier ? où  aller  ? "  Ces questions insolubles, je les r  MdA-3:p.397(33)
therine attacha des linges.     « Où dois-je  aller  ? dit Laurence à Marthe dont le regard   Ten-8:p.558(.7)
 se leva, ne fit plus attention à moi.  " Où  aller  ? dit-elle.  Que devenir ?...  Faudra-t  Hon-2:p.574(35)
rquoi n'ai-je pas songé plus tôt à les faire  aller  ? j'imite si bien les Anglais, je me se  Deb-I:p.776(31)
er stupéfait, pourquoi ne l'avoir pas laissé  aller  ? nous aurions su quelque chose en le s  Ten-8:p.560(.4)
e de la police.  Est-ce une vie ? où puis-je  aller  ? que puis-je faire ?  Vous connaissez   SMC-6:p.922(21)
tu voir d'ici l'hôpital et ne pas éviter d'y  aller  ? s'écria Raphaël.     — Qu'a donc l'hô  PCh-X:p.114(27)
u faux mutisme de Gina.     — Où voulez-vous  aller  ? signora Lamporani, dit-il.     — Vers  A.S-I:p.950(42)
eule avec le colonel.  « Où voulez-vous donc  aller  ? vous voilà mise comme une divinité, d  Pie-4:p.114(15)
a mettre David en prison, l'y laisserez-vous  aller  ?...     — Que doit-il ?     — Mais que  I.P-5:p.615(26)
« Mes chers enfants, dit Asie, où allez-vous  aller  ?... car le baron de Nucingen... »       SMC-6:p.575(28)
mandent jamais d'où il sort, mais où il veut  aller ;     Mais les charmes de la jeunesse so  Phy-Y:p.938(.3)
uoiqu'elle fût près de moi, elle voulut s'en  aller ; elle s'en alla.  M'imposer des nuits s  PCh-X:p.178(32)
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r partit sans ordre, et en homme qui sait où  aller ; en une demi-heure, le pauvre étranger   Bet-7:p.168(39)
aient favorablement accueillies, je voulus y  aller ; ma femme trouva quelques ressources, e  Gam-X:p.482(.1)
tanier s'agita sur sa chaise, et voulut s'en  aller ; mais la main que Melmoth lui appuyait   Mel-X:p.366(12)
 le menant contre son gré là où elle voulait  aller ; ne se souvenant plus de nous avoir con  Lys-9:p1050(35)
te, au désespoir, prit son chapeau pour s'en  aller .     « Oui, va-t'en, mon pauvre ami, ne  Béa-2:p.870(35)
e désespérer sa rivale la fit hésiter à s'en  aller .     « Voulez-vous donc me plonger dans  Cho-8:p1140(42)
ais, une fois dans la rue, il ne sut plus où  aller .     Le hasard qui perd les gens et le   Deb-I:p.871(.2)
 rue Chanoinesse, où il ne voulait déjà plus  aller .     Le prêtre et Godefroid furent auss  Env-8:p.225(28)
née..., répliqua-t-il en se levant pour s'en  aller .     — Au fait, il n'y a que vous et mo  Pon-7:p.709(.4)
nte ans, et pas un sou de dot : ça doit vous  aller .     — J'aurai dix millions dans deux a  Rab-4:p.539(.3)
 nous n'y comprenons rien, je le prierai d'y  aller .     — Ne nous cassons pas la tête inut  Rab-4:p.357(36)
e Cardot, qui marcha vers la porte pour s'en  aller .     — Un instant, papa Cardot, vous al  Deb-I:p.869(43)
ir poliment insultant et se disposait à s'en  aller .  " Je suis prêt à vous conduire ", lui  Gob-2:p.985(25)
d'affaires, et il se sentait hors d'état d'y  aller .  Après avoir sommeillé un quart d'heur  Phy-Y:p1097(.7)
uffisait quand j'étais jeune, ça peut encore  aller .  Au moins elle aura une belle soirée,   PGo-3:p.259(24)
it enfin un petit brin de démence, laisse-le  aller .  Ce ne sera pas un mauvais signe.  Mai  PGo-3:p.269(21)
s les bois ?     — Oui, monsieur. »     Et d' aller .  Cette avenue était une des plus délic  Pay-9:p.329(.5)
utant à m'attirer chez elle que j'aimais à y  aller .  Cette prédilection a été cause de plu  Mem-I:p.201(39)
s : " Prenez-les ! "  Mais il faut vouloir y  aller .  Comme pour faire un voyage, il est né  Ser-Y:p.843(26)
e spleenique paraissait sur le point de s'en  aller .  Elle faisait semblant de ne voir que   Ga2-7:p.854(21)
.  Mais cet homme n'était pas maître de s'en  aller .  En toute espèce de crise, une femme e  DdL-5:p.970(23)
uand on n'a qu'une fille, on peut se laisser  aller .  Enfin, le peu que nous possédons sera  CdV-9:p.650(34)
ité.     « Il sait bien qu'il n'a pas loin à  aller .  Et quand il sera dehors, il aura bien  Req-X:p1116(41)
 coeur de vous écouter revenir, vous remuer,  aller .  Il y aura tant de ma fille en vous !   PGo-3:p.197(22)
ur; mariée, elle ignorait jusqu'où il devait  aller .  La religion triompha.  Dona Lagounia   Mar-X:p1069(.3)
ut le monde interpréta comme un avis de s'en  aller .  M. et Mme Coquet, après avoir échangé  Bet-7:p.214(21)
 jusqu'au dernier moment pour l'empêcher d'y  aller .  M. le président voulait à toute force  EuG-3:p1146(.4)
 puisse entrer dans un salon, pour désirer y  aller .  Rien n'est plus conforme aux habitude  Pet-Z:p.117(34)
ommeil auquel il se laissait si imprudemment  aller .  Sa main droite semblait près de tombe  M.C-Y:p..19(.5)
 je ne lirai pas cette lettre.  Je dois m'en  aller .  Si je la lisais, cependant ? »  Elle   EuG-3:p1122(.1)
rter quelque chose, et ils me prient de m'en  aller .  Sont-ils bêtes, ces canards-là !  Le   I.G-4:p.574(.1)
e où Mlle des Touches m'avait tant défendu d' aller .  Toutes les fleurs vénéneuses sont cha  Béa-2:p.857(.5)
, des bals et des maisons où elles pouvaient  aller .  Toutes les questions de la marquise f  F30-2:p1060(23)
de votre maison si elle avait l'habitude d'y  aller .  Vous examinerez soigneusement s'il ex  Phy-Y:p1102(23)
  Armand se dit en lui-même : « Je vais m'en  aller . »     « Mais, reprit-elle en lui lança  DdL-5:p.952(13)
lle ville, j'ai toujours eu la fantaisie d'y  aller . »     La physionomie du vieillard s'an  FaC-6:p1024(.2)
t la clef est dans sa poche.     — Je veux y  aller . »     Le garçon la conduisit à une pet  FdÈ-2:p.356(29)
ille.  Faites-moi donc le plaisir de vous en  aller . »     Les trois gentilshommes devinère  DdL-5:p1020(.3)
es encore un joli coco pour vouloir me faire  aller . »     Sans s'émouvoir de la colère du   Cho-8:p1199(40)
ASMA : L'Irlandais a raison, il faut nous en  aller . (Il se lève.)     RAPHAËL, à Tschoërn   eba-Z:p.751(13)
mon dimanche, eh bien, je lui proposerai d'y  aller ...     — Allez-y, et j'aurai confiance   M.M-I:p.574(.4)
  J'ai besoin de cinq cent mille francs pour  aller ...     — Qui vous parle de lésiner ? re  Mel-X:p.384(10)
le temps de vendre votre terre et de vous en  aller ...  Je suis encore un honnête homme, da  Pay-9:p.345(33)
et faisait venir un cabriolet de place, pour  aller ... où ?...  Là était le mystère.  Par l  Hon-2:p.543(34)
écria Schmuke, ké vaudille vaire ?  Vaudille  hâler  au tiaple ?     — Rien que mettre : Acc  FdÈ-2:p.366(.4)
 Irobe ?  — Esder rige m'échabbe... vaud-ile  hâler  se bantre ?  Qu'ed la fie sans la flâme  SMC-6:p.692(.1)
'aucun de nous y aille.     — Montame beud y  hâler , dit Kolb.  Foissi ma gompinazion : che  I.P-5:p.624(30)
z-la...     — Chai beur qu'elle ne me laisse  hâler , s'écria le baron.     — Et nous en vou  SMC-6:p.608(10)
 46 000 francs de principal; les accessoires  allèrent  à 6 000 francs, total : 52 000 franc  P.B-8:p..23(32)
utre que Mme de La Chanterie, se levèrent et  allèrent  à Frédéric.  Tous trois, ils se mire  Env-8:p.234(.7)
 et tous deux, escortés d'un garde à cheval,  allèrent  à l'Arsenal où demeurait M. de Rosny  eba-Z:p.785(.3)
vre chez Mlle des Touches.  Ces deux roués y  allèrent  à l'heure calculée où devait finir l  Cab-4:p1014(.9)
rte du Bailliage.  Les deux princes lorrains  allèrent  à la fenêtre, et à la lueur des torc  Cat-Y:p.324(30)
é la fatigue du voyage, le docteur et Ursule  allèrent  à la grand-messe.  La délivrance de   U.M-3:p.880(.9)
e grand maître, le cardinal et le chancelier  allèrent  à la rencontre des deux jeunes souve  Cat-Y:p.280(23)
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eunier de Thiers, avait cinq enfants.  Trois  allèrent  à Paris à pied en faisant le commerc  eba-Z:p.401(.8)
Arcis.     En 1787, deux jeunes gens d'Arcis  allèrent  à Paris, recommandés à un avocat au   Dep-8:p.766(.8)
l'officier de l'imiter et de le suivre.  Ils  allèrent  à pas lents le long d'un sentier bor  Med-9:p.489(21)
Lucien.  Après leur dîner, Lucien et Coralie  allèrent  à pied de la rue de Vendôme au Panor  I.P-5:p.463(13)
nard prirent leur ami chacun par un bras, et  allèrent  à quelques pas causer avec lui.  En   Rab-4:p.503(33)
 permettre son état; mais les deux cavaliers  allèrent  à sa rencontre.  Mme Vigneau était e  Med-9:p.473(11)
ar le chemin creux, descendirent la rampe et  allèrent  à Tours sans détourner la tête.       Gre-2:p.443(13)
es, au lieu de retourner à l'administration,  allèrent  à vide au Père-Lachaise.  Cette cour  Pon-7:p.736(14)
s quatre gens célèbres, à différents titres,  allèrent  acheter des cigares et se promenèren  eba-Z:p.603(16)
arbre dont est orné le palais électoral, ils  allèrent  admirant le grandiose des constructi  Aub-Y:p..94(22)
trèrent leurs têtes confondues.  Ses regards  allèrent  alors constamment de ses enfants au   Gre-2:p.438(11)
 nous ramène toujours devant Dieu. »     Ils  allèrent  alors lentement et en silence, écout  Med-9:p.489(.4)
ère des ornements de cette retraite.     Ils  allèrent  alors vers une chambre nuptiale, fra  Ven-I:p1091(12)
la voiture à cheval, et les chevaux fatigués  allèrent  assez lentement pour qu'il pût regar  Béa-2:p.764(23)
e M. Grossetête.     Après le déjeuner, tous  allèrent  assister à l'ouverture des travaux,   CdV-9:p.831(.5)
it ses Saintes-Céciles.     Les deux Marie n' allèrent  au bal qu'à l'âge de seize ans, et q  FdÈ-2:p.280(15)
 assez bien habillé.  De là, les deux amants  allèrent  au bois de Boulogne, et revinrent dî  I.P-5:p.454(20)
nt les habits, filèrent pendant la soirée et  allèrent  au bois pendant le jour.  La jeune f  Med-9:p.472(12)
 deux amis prirent un cabriolet à l'heure et  allèrent  au boulevard Poissonnière, munis d'u  I.P-5:p.507(14)
 profondément soucieux ses patrons quand ils  allèrent  au Chalet, car il s'agissait de déro  M.M-I:p.568(34)
 le courage moral.  Ses sentiments comprimés  allèrent  au fond de son coeur, où il les gard  CdM-3:p.528(.8)
 par son amant.  L'évêque et la vieille dame  allèrent  au fond, lourds de crimes, peut-être  JCF-X:p.320(40)
ui faire connaître.  Le comte et la comtesse  allèrent  au grand bal de lady Dudley, où de M  FdÈ-2:p.310(.1)
 », dit le marquis.     Les deux jeunes gens  allèrent  au jardin, sans faire la moindre obs  Int-3:p.490(.5)
ts, autour de moi, par des inconnus qui s'en  allèrent  au moment où je résumais, dans une d  Sar-6:p1049(42)
mon neveu. »     Les deux anciens militaires  allèrent  au quatrième étage, dans une mansard  Rab-4:p.312(28)
 de sa visite.     César, Anselme et le juge  allèrent  au second, dans la chambre provisoir  CéB-6:p.160(25)
ées si haut, que, selon son intention, elles  allèrent  au-delà de la porte.     « Mais, mad  Cat-Y:p.330(11)
journée chez le vieil Ours; puis le soir ils  allèrent  au-delà de Mansle attendre Mme de Ba  I.P-5:p.255(23)
 Comptes indiquent que ces deux grands corps  allèrent  au-devant de Catherine hors Paris, j  Cat-Y:p.195(33)
 Pimentel sur Lucien, et plusieurs personnes  allèrent  autour d'eux.  La haute influence qu  I.P-5:p.209(11)
e dont s'emparent les passions vulgaires, et  allèrent  bientôt au-delà.  Comme toutes les n  EnM-X:p.947(.7)
 et les posant sur les parquets.  Ainsi s'en  allèrent  ces belles choses.  Florine déporta   FdÈ-2:p.325(31)
ment répandu dans le quartier.  Les artistes  allèrent  chacun à leur tour dans la boutique   eba-Z:p.732(39)
ns en rendre. »     Les intrépides Fougerais  allèrent  chercher la dépouille des morts, et   Cho-8:p.933(15)
sassinat ! au meurtre ! »  Les gens prudents  allèrent  chercher le Représentant du peuple.   Ten-8:p.521(27)
it, et reculèrent à l'idée de l'emmener; ils  allèrent  chez Camusot avant de prier le prési  I.P-5:p.542(31)
près avoir couvert le corps de leurs vestes,  allèrent  chez le maire du village, qui fut as  Fer-5:p.898(43)
e sortirent, à pied dans une mise simple, et  allèrent  chez leur oncle Pillerault sans reto  CéB-6:p.270(21)
raison funèbre, les deux vengeurs de Peyrade  allèrent  chez Lydie en entendant Katt et le m  SMC-6:p.680(40)
nant les hommes désignés pour chaque service  allèrent  comme des séminaristes marchant à la  F30-2:p1185(40)
ù gisait Clémence.  Affreuse angoisse !  Ils  allèrent  consulter le portier du cimetière.    Fer-5:p.894(25)
ne lui avait inspiré.  Sylvie et sa servante  allèrent  coucher la petite Bretonne dans cell  Pie-4:p..75(28)
ces planches, pour eux aristocratiques, s'en  allèrent  d'autant plus promptement qu'ils ne   Dep-8:p.792(.7)
 « Causons, monsieur. »     Les trois femmes  allèrent  dans la chambre de Mme Margaritis, e  I.G-4:p.583(.3)
ette clarté, comme les bergers de l'Évangile  allèrent  dans la direction de la voix qui leu  Env-8:p.219(18)
 l'ai vu à l'oeuvre. »     Étienne et Lucien  allèrent  dans la rue du Faubourg-du-Temple, o  I.P-5:p.468(.3)
 femmes ensemble après les avoir saluées, et  allèrent  dans le cabinet du duc de Grandlieu,  SMC-6:p.885(.4)
sire, et ne gageons pas. »     Aussitôt, ils  allèrent  dans le cabinet où le Lombard avait   M.C-Y:p..62(.4)
sans doute sauté par-dessus la rampe et s'en  allèrent  dans le gros du public, au lieu de s  P.B-8:p.172(33)
envie de retourner chez elle.  Les deux amis  allèrent  dans le salon le plus reculé du café  Mas-X:p.580(.5)
 lui missent une chemise.  Les deux médecins  allèrent  dans le salon pendant cette opératio  CdV-9:p.858(.4)
ar la main, et Castanier se leva.  Tous deux  allèrent  dans le salon sans lumière, car l'oe  Mel-X:p.370(17)
l'oreille de Canalis.     Canalis et Germain  allèrent  dans le salon sur un clignotement d'  M.M-I:p.665(13)
ions extérieures, alors situé rue du Bac, et  allèrent  dans un boudoir.  Ces deux hommes, d  Ten-8:p.688(37)
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lle lui avait toujours témoignée.  Tous deux  allèrent  dans une salle à manger où le vicomt  PGo-3:p.151(16)
ible par la rapidité du contraste.  Ses yeux  allèrent  de Christophe à la reine mère et de   Cat-Y:p.284(.4)
ers, se trouvant dans un chemin assez large,  allèrent  de front et gagnèrent le plateau d'o  M.M-I:p.676(14)
s les quatre dans le jardin, Félicie et Jean  allèrent  de leur côté, quittèrent Marguerite,  RdA-X:p.742(43)
us deux donc, bras dessus, bras dessous, ils  allèrent  de théâtre en théâtre, où Lucien fut  I.P-5:p.447(38)
 mesmérien.     Les deux ennemis réconciliés  allèrent  dîner au Palais-Royal.  Après une co  U.M-3:p.832(35)
ir l'échafaud.  L'astrologue et le pelletier  allèrent  donc de compagnie jusqu'aux Récollet  Cat-Y:p.321(26)
e curiosité cruelle.  Les yeux de Mme du Gua  allèrent  du marquis à Mlle de Verneuil étonné  Cho-8:p1047(35)
t dissoute pendant deux ans, les gens riches  allèrent  durant la tourmente dans leurs terre  FdÈ-2:p.296(18)
 se mirent au port d'arme, et les deux pages  allèrent  en avant vers la chambre du conseil,  Cat-Y:p.280(17)
l.  Guidée par son garde et par Champion qui  allèrent  en consultant leurs souvenirs, car l  CdV-9:p.761(21)
ions ennemies, dont les irritations jalouses  allèrent  en croissant, fut une des principale  RdA-X:p.796(19)
t quelques jours tous trois chassèrent : ils  allèrent  en forêt, ils visitèrent leurs amis   Béa-2:p.834(16)
 tient peu de compte.     Quand les Français  allèrent  en Italie soutenir les droits de la   eba-Z:p.575(36)
tournant vers Larabit.     Les médecins s'en  allèrent  en laissant un interne chargé par eu  Bet-7:p.402(23)
 viens de détruire...  »  Les étrangers s'en  allèrent  en respectant les travaux du grand h  SMC-6:p.522(.2)
eur en regardant les deux artistes, qui s'en  allèrent  en riant de la figure d'Oscar.     O  Deb-I:p.818(21)
rent comme pour se consulter, se levèrent et  allèrent  ensemble à la croisée.     « As-tu j  Ven-I:p1083(21)
l raconta ses disgrâces.  Agathe et sa tante  allèrent  ensemble à la messe de minuit à Sain  Rab-4:p.338(27)
»     Elle se leva suivie de Wilfrid, et ils  allèrent  ensemble à une fenêtre que David ava  Ser-Y:p.828(42)
r le bras, et laissa Lucien lui parler.  Ils  allèrent  ensemble ainsi jusqu'au petit villag  SMC-6:p.695(33)
celle de Marguerite s'entendirent mieux, ils  allèrent  ensemble au fond de leurs coeurs et   RdA-X:p.773(.4)
le.  Après bien des calculs, les deux veuves  allèrent  ensemble au Palais-Royal, où elles a  PGo-3:p..66(33)
tout joyeux vint chercher Planchette, et ils  allèrent  ensemble dans la rue de la Santé, no  PCh-X:p.248(22)
 la fois le premier et le dernier.  Puis ils  allèrent  ensemble sur le seuil de la porte, e  Cho-8:p1168(.4)
consolations à l'héritière en pleurs.  Elles  allèrent  ensemble, en causant du cher défunt,  V.F-4:p.930(41)
nstrument usé.     M. Lebas et Claparon s'en  allèrent  ensemble.     « Je puis m'en tirer,   CéB-6:p.197(12)
    Les chefs des deux familles rivales s'en  allèrent  ensemble.  Ni les uns ni les autres   EuG-3:p1118(30)
 Saint-François est située, les deux convois  allèrent  entre deux haies de curieux, car, ai  Pon-7:p.735(17)
La mère de Christophe et la tante de Babette  allèrent  et vinrent avec une célérité de ména  Cat-Y:p.369(33)
tement éduquée.  Tant que les deux servantes  allèrent  et vinrent en mettant la nappe, les   Cat-Y:p.231(.4)
 tout ! »     La mère et la fille sortirent,  allèrent  et vinrent.  Animées par cet esprit   CdV-9:p.734(33)
ilosophiques, ses législateurs et ses poètes  allèrent  étudier les antiquités voilées de l'  Phy-Y:p1000(32)
Espard, sa cousine et Lucien seuls.  Les uns  allèrent  expliquer Mme de Bargeton aux femmes  I.P-5:p.280(42)
 Choisnel, le procureur du Roi et deux dames  allèrent  faire un trictrac dans le cabinet de  V.F-4:p.884(31)
nt alors de Blondet, de Finot, de Vernou, et  allèrent  former un groupe à l'extrémité de la  I.P-5:p.363(27)
s onze heures un quart, Sylvie et Christophe  allèrent  frapper à toutes les portes, en disa  PGo-3:p.210(23)
ner jusqu'au-delà de la ville.  Quelques-uns  allèrent  jusqu'à la première poste.  Véroniqu  CdV-9:p.747(28)
on se révolta contre lui, et quelques jeunes  allèrent  jusqu'à le taxer de radotage.  Les p  Dep-8:p.723(23)
 plus de deux cents personnes au convoi, qui  allèrent  jusqu'au cimetière.  En ce temps, il  CéB-6:p.119(.5)
 s'ils n'étaient pas suivis ou attendus; ils  allèrent  jusqu'aux fossés du Louvre sans se d  Cat-Y:p.441(.7)
eux, à Auteuil, où Modeste et sa belle-soeur  allèrent  la voir deux fois par semaine.  Auss  P.B-8:p..43(24)
r sortit pour donner des ordres.  Les femmes  allèrent  languissamment rétablir le désordre   PCh-X:p.207(16)
sse de cette observation, le fils et la mère  allèrent  le lendemain matin, dès six heures,   Rab-4:p.356(.4)
'accompagner ceux des pensionnaires qui s'en  allèrent  les derniers, il stationna sournoise  PGo-3:p.181(26)
.  Pendant toute cette journée, les disettes  allèrent  leur train dans Issoudun, où l'on re  Rab-4:p.502(11)
rent plus offrir d'hérésie, quelques auteurs  allèrent  même jusqu'à nier l'existence matéri  Med-9:p.556(42)
rovisé. »     À dix heures les convives s'en  allèrent  par groupes, David Séchard, entendan  I.P-5:p.668(35)
constitutionnelle qu'Issoudun, les officiers  allèrent  passer le temps au Café militaire.    Rab-4:p.372(.7)
imes transports de la passion humaine ne lui  allèrent  plus au cou-de-pied.  Il ne commit p  Elx-Y:p.485(34)
dans l'ordre abstrait des idées économistes,  allèrent  plus loin : « Le père Pingret était   CdV-9:p.695(20)
rné sous la surveillance d'un brigadier, ils  allèrent  pour déjeuner chez un cabaretier de   Ten-8:p.586(27)
 à pleurer, les deux femmes le laissèrent et  allèrent  prendre possession de la cuisine, où  Pon-7:p.722(14)
médecin, tous ceux qui se sentirent fatigués  allèrent  prendre un peu de repos, quand Mme G  CdV-9:p.863(23)
 troublées pour manquer la grand-messe, et n' allèrent  qu'à la messe militaire.  Dans trois  EuG-3:p1148(20)
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femmes abrègent les préliminaires, tous deux  allèrent  rapidement au but.  Raoul, rassasié   FdÈ-2:p.327(11)
voya chercher un cabriolet, et les deux amis  allèrent  rue Mandar, où demeurait Vernou, dan  I.P-5:p.424(25)
ou, des flambeaux sous verre.  Le cabinet où  allèrent  s'asseoir devant un feu de charbon d  P.B-8:p..80(31)
chute du jour, le journaliste et le néophyte  allèrent  s'asseoir sous les arbres dans cette  I.P-5:p.336(24)
ou.  Puis, la ramenant dans le jardin, elles  allèrent  s'asseoir sur le banc auquel chaque   RdA-X:p.810(12)
à son déclin, l'autre un soleil à son lever,  allèrent  s'asseoir sur quatre chaises devant   Béa-2:p.914(41)
 posant la main sur le bras.     Toutes deux  allèrent  s'asseoir sur un banc de bois rustiq  SdC-6:p.957(.6)
cette absence.  Ils n'en parlèrent pas.  Ils  allèrent  s'asseoir sur un mauvais banc de boi  eba-Z:p.688(.3)
e par les pas traînants des domestiques, qui  allèrent  se coucher un à un; par quelques rir  F30-2:p1171(14)
— Convenu », dit Genestas.     Les deux amis  allèrent  se coucher, en se souhaitant mutuell  Med-9:p.583(39)
ares en voyage, en sorte qu'au moment où ils  allèrent  se coucher, Wilhem offrit son lit au  Aub-Y:p.101(.4)
uerais », dit Castanier en souriant.     Ils  allèrent  se mettre à table, et partirent pour  Mel-X:p.364(18)
ire le rendra doux. »     Les deux officiers  allèrent  se placer à vingt pas de distance, s  Ten-8:p.679(16)
mes qui, sous les ordres du sous-lieutenant,  allèrent  se placer sur la Promenade, et ceux   Cho-8:p1194(35)
es, c'est bon genre. »     Coralie et Lucien  allèrent  se promener au bois de Boulogne, ils  I.P-5:p.438(36)
rit son bras à Mlle Michonneau, et tous deux  allèrent  se promener au Jardin des Plantes, p  PGo-3:p..89(30)
alier, accompagnées de Mlle Armande.  Toutes  allèrent  se promener dans le jardin en attend  V.F-4:p.931(25)
 avait besoin.  L'abbé de Sponde et sa nièce  allèrent  se promener le long de la Brillante,  V.F-4:p.898(35)
u matin, heure à laquelle ces mauvais drôles  allèrent  souper chez la Cognette.  À quatre h  Rab-4:p.455(15)
marchant pour la première fois ensemble, ils  allèrent  sous un berceau d'arbres flétris don  Adi-X:p1009(.7)
  Il sortit, Gabrielle le suivit.  Tous deux  allèrent  sur la grève qui était derrière la m  EnM-X:p.954(40)
e cinq cents francs. »     Étienne et Lucien  allèrent  sur le quai Saint-Michel dans une pe  I.P-5:p.505(24)
. »     Adeline et Hortense, restées seules,  allèrent  tenir compagnie à Lisbeth.  La haine  Bet-7:p.430(12)
ns du Portique », dit le précepteur.     Ils  allèrent  tous en silence le long de la balust  CdV-9:p.855(11)
rsque la chambre de Charles fut faite, elles  allèrent  toutes deux tenir compagnie au malhe  EuG-3:p1106(30)
alors nécessaires à ses travaux, et qui s'en  allèrent  un à un.  Accablés de besogne, les f  I.P-5:p.562(40)
ôt le bruit s'apaisa, les pensionnaires s'en  allèrent  un à un.  Puis, quand il ne resta pl  PGo-3:p.203(.9)
non.  Plus tard, quand ces folles idées s'en  allèrent  une à une, Mlle Armande, pour laquel  Cab-4:p.972(36)
e avait raison !... »     Blondet et Michaud  allèrent  voir le corps, et trouvèrent que, se  Pay-9:p.332(24)
papauté, l'on peut tout croire. »     Et ils  allèrent  voir les ouvriers occupés à bâtir l'  Elx-Y:p.487(33)
 raout.  M. de Lacépède et M. Vauquelin s'en  allèrent , au grand désespoir de Birotteau, qu  CéB-6:p.173(20)
e leurs biens.  Quelques personnes en faveur  allèrent , comme on disait alors, à la chasse   Int-3:p.483(22)
, Léon Giraud, Joseph Bridau, Fulgence Ridal  allèrent , malgré le péril de la démarche, ret  I.P-5:p.320(11)
ui les séparait du bon tas de prunes.  Ils y  allèrent , non comme les soldats français vont  Med-9:p.394(.9)
mi La Peyrade. »     La maison vers laquelle  allèrent , non pas le lendemain lundi, mais le  P.B-8:p.119(41)
 le bras de son frère, et tous deux ils s'en  allèrent , sans s'abuser sur les idées qu'ils   Pay-9:p.215(25)
is à Grenoble. »     Les deux cavaliers s'en  allèrent .     « Voilà ce que j'appelle un hom  Med-9:p.496(31)
vait des métalliques à négocier, et ils s'en  allèrent .     Un peu plus loin des amants res  Phy-Y:p1195(14)
al, les Popinot, tous les gens affairés s'en  allèrent .  Il ne resta bientôt plus que le vi  Pon-7:p.559(14)
nt son absence, Pierquin et M. de Solis s'en  allèrent .  Marguerite fit un adieu plein d'af  RdA-X:p.801(.8)
e Ronquerolles, qui, dix minutes après, s'en  allèrent .  Paz et Clémentine restèrent seuls.  FMa-2:p.220(29)
livres, regardant comme ombres chinoises les  allers  et venues et causant souvent sur le pa  eba-Z:p.671(39)
nant de ne pas bouger.     — Par où sont-ils  allés  ?     — Par là », répondit-elle en mont  Cho-8:p1055(21)
ouva personne.     « Où diable sont-ils donc  allés  ? dit-il.  Pardonnez-moi, reprit-il en   Med-9:p.411(20)
 jeune duc de Soria et sa femme, qui étaient  allés  à Chantepleurs y soigner leur frère, on  SMC-6:p.510(33)
fut impossible de connaître ceux qui étaient  allés  à Nemours.  Le colonel fit défendre aux  U.M-3:p.945(22)
t promis de nous y accompagner.  Nous étions  allés  à Villaines, où se fabriquent les panie  Lys-9:p1060(10)
épondit-il, m'a gardé à dîner et nous sommes  allés  au club jouer quelques parties de whist  Béa-2:p.872(22)
nous avons dîné hier ensemble et nous sommes  allés  aux Italiens, sans Calyste.     — Ursul  Béa-2:p.876(20)
 gordien de leur indécision.  Et nous sommes  allés  aux Touches.     « C'est délicieux, c'e  Béa-2:p.857(.2)
    — Un joli pays !...  Les Français y sont  allés  avec le petit caporal.     — Il s'agit,  Bet-7:p.176(25)
ient le quartier de l'Université, s'en étant  allés  avec les grandes institutions ecclésias  Int-3:p.471(.8)
 vente et partage, parce que les avoués sont  allés  bon train.  Lors de la liquidation, le   CoC-3:p.336(17)
e célèbre avocat que nos adversaires étaient  allés  chercher à Paris.  Ce jeune homme a été  A.S-I:p.915(33)
 la main et dit à voix basse : « Nous sommes  allés  chercher de la laine, et nous allons re  Cho-8:p.917(14)
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 vu tomber la tête de son frère.  Après être  allés  chercher le curé Bonnet, qui, malgré sa  CdV-9:p.739(43)
rentrée à demi morte, monsieur.  Nous sommes  allés  chercher M. Haudry.     — Est-il venu ?  Fer-5:p.879(41)
cente créature, les expéditionnaires étaient  allés  consulter à son insu Rabourdin, qui son  Emp-7:p.970(36)
 de Provins.     Les Rogron n'étaient jamais  allés  dans aucun monde, ils n'étaient pas sor  Pie-4:p..52(21)
enir tout simplement à prétendre qu'ils sont  allés  dans la forêt avec vous pendant une par  Ten-8:p.644(24)
, la Sibérie; il ne nous manquait que d'être  allés  dans les Indes et en Amérique !  Enfin,  CoC-3:p.331(19)
ncs, une fois que les deux militaires seront  allés  demander le mot d'ordre au père Éternel  M.M-I:p.671(11)
 par contumace des gens chez qui nous sommes  allés  dîner, qui nous ont donné de beaux bals  CéB-6:p.196(15)
out à fait comme ça que les d'Esgrignon sont  allés  en Italie vers le quinzième siècle, qua  Cab-4:p1031(10)
on du bonhomme, le père et le fils s'en sont  allés  en me saluant et me priant de les excus  PGo-3:p..90(32)
me Colleville sous le bras, et ils s'en sont  allés  ensemble dans le Luxembourg.             P.B-8:p..90(28)
de son parti.  Sans t'en rien dire, ils sont  allés  faire publier les bans, afin de te forc  CéB-6:p.303(19)
e femme : Souviègne-vous !  Nous sommes donc  allés  hier au couvent des dames de la Visitat  Béa-2:p.852(.9)
 des artistes, des penseurs qui peuvent être  allés  jusqu'à la côte où gît ce magnifique jo  Béa-2:p.638(39)
Les deux jeunes gens, qui sans doute étaient  allés  jusqu'au fond de l'établissement, firen  Deb-I:p.764(21)
d'égards, ils la renvoient à pied après être  allés  la chercher en voiture; s'ils ne lui cr  SMC-6:p.761(.5)
nt avec un remarquable ensemble.  Après être  allés  le matin se promener à cheval dans la f  Ten-8:p.655(24)
ouilles dans le bois que nous ne serions pas  allés  les y repêcher, surtout après avoir ess  Cho-8:p.941(26)
u dernier moment.  Les des Vanneaulx étaient  allés  maintes fois chez l'abbé Pascal, l'aumô  CdV-9:p.696(37)
tait trompé dans ses recherches, ils étaient  allés  partout avec une certitude qui prouvait  Ten-8:p.628(20)
 et la nature des animaux.  Les savants sont  allés  plus loin : ils ont compté les stères d  Phy-Y:p.921(.7)
ntrat.  Ce matin, à la mairie où nous sommes  allés  sans cérémonie, il n'y a eu que les tém  Mem-I:p.303(29)
e et le curé.  Les quatre vieillards étaient  allés  se coucher.  Le chevalier accompagna, s  Béa-2:p.675(11)
es Gars de Vitré, dit le Fougerais, ils sont  allés  se joindre aux Bas-Normands.     — Comm  Cho-8:p.933(.4)
us grande économie.  Minard et Zélie étaient  allés  se loger auprès de la barrière de Courc  Emp-7:p.977(23)
nous en avoir prévenus ? nous ne serions pas  allés  sur vos brisées, dit gracieusement celu  I.P-5:p.572(.7)
oindre à iceux des autres Estudes, et sommes  allés  tous à la messe à la paroisse de Saint-  Deb-I:p.849(28)
Ces amants de Dinah regrettèrent bien d'être  allés  tous à Sancerre, où ils avaient tambour  Mus-4:p.701(30)
monsieur, dit Mme de Beauséant.  Nous sommes  allés  trop loin l'un et l'autre.  J'ai voulu   Aba-2:p.484(33)
on utile et de projet saugrenu qui ne soient  allés  trouver un auteur, un imprimeur, un lib  Phy-Y:p.916(32)
avais tort, comprenez-vous ?), nous fussions  allés  vivre toute notre vie dans un coin, mar  AÉF-3:p.686(27)
bre de cette étoffe de verre que nous sommes  allés  voir à l'Exposition des produits de l'i  Dep-8:p.784(14)
ssieurs ?     PHELLION     Môsieur, ils sont  allés  voir dans le cabinet de M. Baudoyer un   Emp-7:p1087(12)
es sous-aides de fraîche date y étaient donc  allés  voir des camarades, remettre des lettre  Aub-Y:p..94(15)
, j'appelle Rocheperfide.  Enfin nous sommes  allés  voir le fameux buis où s'est arrêtée Bé  Béa-2:p.857(19)
ne charmante et magnifique ville, après être  allés  voir sur la place Bretagne, l'endroit o  Béa-2:p.853(42)
habitants qui, malgré leur dévotion, étaient  allés  voir sur le port l'embarcation des trou  DdL-5:p.911(42)
un canapé.  Tous les gens du château étaient  allés  voir une curieuse mascarade annoncée de  Ten-8:p.622(39)
e.     — Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas  allés  vous présenter ?     — J'ai cru remarqu  Int-3:p.489(.3)
ouze coups ! dit Camille.     — Où êtes-vous  allés  vous promener ?     — Au bois, où nous   Int-3:p.488(40)
ne, mariés au mois de décembre 1835, étaient  allés , après avoir passé l'hiver à Paris, en   FMa-2:p.204(20)
 à Milan, où le marchand et sa femme étaient  allés .  La Marana passait au Corso dans tout   Mar-X:p1050(19)
aris s'en va, suivant les rois qui s'en sont  allés .  Pour un chef-d'oeuvre d'architecture   P.B-8:p..28(.4)
ron dit sept fois à son domestique : « Fus n' alez  bas, voueddés tonc le gefal !... »     I  SMC-6:p.615(31)
 Mme Cibot, qu'ile feud vaire son desdamand,  alez  chercher ein nodaire... »     Ceci fut d  Pon-7:p.687(32)
e mise sur son testament...     — Chit ! fus  alez  le duer ! s'écria Schmucke.     — Adieu,  Pon-7:p.675(.1)
 ceux-ci.  Eh bien quand ils seront en paix,  allez  à Beauvais.  Si ma mère survit à la fat  Aub-Y:p.111(30)
  — Grand Dieu ! s'écria le marquis d'Albon,  allez  à Cassan, si cela peut vous être agréab  Adi-X:p.975(.8)
solument porter la cause devant un tribunal,  allez  à celui de la pénitence. »     Le Code   Aub-Y:p.119(37)
   « Allez, dit-elle à son valet de chambre,  allez  à cheval, et crevez-le s'il le faut, tr  Bet-7:p.379(36)
laisse obtenir une condamnation contre lui.   Allez  à Issoudun, sauvez la fortune de vos en  Rab-4:p.356(17)
quant même pas le quiproquo de l'architecte,  allez  à l'économie, et, plus tard, nous pourr  CéB-6:p.104(31)
phères parisiennes.  Montez donc un étage et  allez  à l'entresol; ou descendez du grenier e  FYO-5:p1044(32)
u moins que cela me serve à quelque chose !   Allez  à l'hôtel de Beauséant, ajouta-t-il à h  PGo-3:p.103(16)
 — Non, monsieur le comte, poussez en avant,  allez  à l'hôtel du Bon La Fontaine, rue de Gr  Cab-4:p1042(12)
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 que ce soit M. de Rubempré qui la défende.   Allez  à l'instant chez Stanislas, et demandez  I.P-5:p.243(21)
fils.     — Dieu m'en garde !     — Eh bien,  allez  à la cour, où la mort du maréchal et l'  EnM-X:p.925(14)
nduite.  Vous ne croyez pas en Dieu, et vous  allez  à la messe !  Mon cher maître, vous ête  MdA-3:p.393(28)
aille à ma serre, d'un pied agile comme vous  allez  à la vôtre, contempler les développemen  CdV-9:p.671(11)
vous épris de belle passion pour l'humanité;  allez  à Madagascar : vous y trouverez un joli  PCh-X:p.103(15)
es voyageurs à coucher.     — Monsieur, vous  allez  à Marsac ? demanda l'hôtesse.     — Je   SMC-6:p.664(37)
continuer cette lutte.     « Mon cher David,  allez  à Marsac voir votre femme et vous repos  I.P-5:p.728(26)
re son plan, date du onzième siècle.  Aussi,  allez  à Milan ! et vous admirerez les effets   eba-Z:p.576(38)
r cédé à vos supplications en la délivrant.   Allez  à Nemours avec elle et menez à bien tou  U.M-3:p.984(20)
i parler maintenant, dit-il à Minoret.     —  Allez  à Nemours, rue des Bourgeois, chez moi,  U.M-3:p.829(.8)
x Cruchot, ça les taquinerait.  Puisque vous  allez  à Paris, nous y verrons en même temps,   EuG-3:p1118(.5)
ez un jour le parrain de notre cher enfant.   Allez  à Paris.  Si votre frère et votre père   Lys-9:p1041(.6)
icelé, harnaché dans vos habits de bal; vous  allez  à pas comptés, regardant, observant, so  Pet-Z:p..42(.4)
le comte de Sérisy.     — Ah ! diantre, vous  allez  à Presles, s'écria Schinner en devenant  Deb-I:p.801(33)
us ?     — Anne parle aussi peu qu'il écrit,  allez  à sa rencontre, mon frère, pendant que   Cat-Y:p.325(.9)
eure. Michu nous paraît être dans l'affaire;  allez  à son pavillon, ayez l'oeil à tout, et   Ten-8:p.578(15)
ui avez des pies privées bien guallantes, et  allez  à tierce, à sexte, à nones, et pareille  Phy-Y:p.917(.2)
Te Deum laudamus ! disait l'assemblée.     —  Allez  à tous les diables, bêtes brutes que vo  Elx-Y:p.494(41)
ui lui donna trente billets de banque.     «  Allez  à trois portes plus loin, je vous dirai  Bet-7:p.176(.4)
n pont par où passera votre gondole, si vous  allez  à Venise, vous admirerez une sublime je  Mas-X:p.543(28)
 de lui, je l'en tirerai.  Soyez tranquille,  allez  à vos affaires, je vais lui tenir compa  Pon-7:p.602(.8)
sier en se retournant vers le sous-officier;  allez  à vos affaires. »     Il étendit la mai  Mel-X:p.372(35)
— À quoi bon vous inquiéter pour des riens ?  allez  à vos seigles.  Vous savez !  Si vous n  Lys-9:p1016(12)
pensée généreuse, s'il en poussait ! »     «  Allez  à vos vignes, dit Petit-Claud à son nou  I.P-5:p.611(.1)
vers sa femme et lui dit : « Madame Grandet,  allez  à votre loto.  Laissez-moi m'entendre a  EuG-3:p1053(37)
  « Avez-vous encore du sirop de groseille !  allez  acheter de l'orgeat » ou : « il n'y a p  P.B-8:p.117(32)
crainte dans quatre pieds d'eau tiède.  Vous  allez  admirant de petites anses fraîches, abr  Béa-2:p.806(13)
astignac.     — Sylvie, donnez les draps, et  allez  aider ces messieurs, là-haut.     — Vou  PGo-3:p.283(24)
pantalons et deux redingotes !...     « Vous  allez  aller comme vous êtes à l'enterrement d  Pon-7:p.730(43)
aînant Laurence, mon noble homme y est, vous  allez  apprendre ce que vaut un Judas ! »       Ten-8:p.558(11)
geton en lui adressant un gracieux sourire.   Allez  après-demain à la chancellerie avec le   I.P-5:p.535(10)
lle.  Mais nous avons chacun notre besogne.   Allez  attacher nos chevaux à des arbres en ha  Ten-8:p.566(21)
 retour, sans lumière la nuit, ou sinon vous  allez  au bagne !  M'entendez-vous, monsieur l  Cab-4:p1045(26)
 cinq mille francs dans mon secrétaire, vous  allez  au bagne.  Mais avec le piment d'un gai  MNu-6:p.371(.3)
le ajouta non sans un sourire fin : « Allez,  allez  au Cirque ! »     Thaddée lui prit la m  FMa-2:p.224(19)
me laisserait pas parler si longtemps.     —  Allez  au diable ! s'écria Minoret, je ne sais  U.M-3:p.972(.1)
t précieuses.  Ainsi, soyez bref et concis.   Allez  au fait sans digression.  Je vous deman  CoC-3:p.323(.8)
 Ne récriminez pas, dit M. de Grandville, et  allez  au fait.     — Eh bien, le fait, le voi  SMC-6:p.922(28)
ge !     Par votre propre vouloir !     Vous  allez  au feu, vous consultez la plus complais  Pet-Z:p..34(38)
llon.  Maintenant il n'y a rien à craindre.   Allez  au grand trot ou au galop, si vous pouv  Cho-8:p.971(.7)
Butscha, laissez-nous, dit Mme Latournelle.   Allez  au Havre, vous arriverez encore à temps  M.M-I:p.499(34)
 Mais que pouvons-nous avec vingt louis ?  —  Allez  au jeu. "  Je frissonnai.  " Ah ! repri  PCh-X:p.192(37)
ire.  Il demeure ici près, rue de la Perle.   Allez  au numéro 9, vous monterez trois étages  Pon-7:p.629(19)
s Chouans qui l'occupaient de nouveau.     «  Allez  au pas accéléré ! cria Hulot à sa troup  Cho-8:p.941(35)
e soir, il saura tout, prévenez ses coups !   Allez  au Plessis, voyez le Roi, dites-lui que  M.C-Y:p..23(18)
re douloureux, mais sardonique.     « Allez,  allez  au pommier, brigands ! dit-il.  Oh ! oh  Cho-8:p1084(14)
érée par les coutumes de sa pieuse vie, vous  allez  au-delà des commandements de l'Église.   CdV-9:p.860(.8)
vieillard sonna.  Un domestique parut.     «  Allez  au-devant de Mlle Ginevra, dit-il.       Ven-I:p1069(18)
diées.  Quant à ce soir, dans cette réunion,  allez  au-devant des coups qu'on va vous porte  A.S-I:p.996(28)
qu'il est à trente-trois millions de lieues;  allez  auprès, la science vous avertit qu'il n  Mas-X:p.614(17)
 bourgeois qui ne sait rien de la cour; mais  allez  aussitôt chez Ambroise, et sachez de lu  Cat-Y:p.317(.5)
ar ces mots :     « Mon bon ami, allez, ah !  allez  aussitôt chez Mme de Vernon; vous y ser  Phy-Y:p1097(16)
emie. "  Si Béatrix avait dit à son mari : "  Allez  aux Italiens et laissez-moi tranquille   Béa-2:p.721(19)
i plus de cent ans, Wilfrid, allez-vous-en !  allez  aux pieds de Minna.     — Oh ! mon éter  Ser-Y:p.751(.5)
 jour où il prêtera son serment d'avocat.  -  Allez  avec Godeschal, mon petit ami, il va vo  Deb-I:p.843(25)
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s rentes, dit Philippe, en regardant Flore.   Allez  avec la Védie pour sauver les apparence  Rab-4:p.501(14)
 laissez-moi, vous me remettriez en fureur.   Allez  avec ma décision.  Toi, Chaudieu, march  Cat-Y:p.349(30)
 comme cela qu'on devient général. "  " Vous  allez  aveç Rusca ?... me dit mon capitaine, p  eba-Z:p.492(30)
ulard.     — Mais le château est cerné, vous  allez  avoir à subir une visite domiciliaire.   Ten-8:p.558(23)
 j'aille vous chercher M. Tabareau, car vous  allez  avoir bien des affaires sur les bras ?   Pon-7:p.729(22)
inative, si l'on était venu te dire : " Vous  allez  avoir l'argent nécessaire pour acheter   CéB-6:p..44(14)
 vous mangera pas la laine sur le dos.  Vous  allez  avoir quelqu'un qui a bec et ongles !    Pon-7:p.746(15)
donne ma parole d'honneur.  Vous voyez, vous  allez  avoir un atelier au Dépôt des marbres.   Bet-7:p.173(39)
nde faire des noces à l'Auberge rouge.  Vous  allez  avoir un festin de prince, le poisson d  Aub-Y:p..96(26)
 Laurent, dit le garçon du secrétariat, vous  allez  avoir un nouveau directeur.  Décidément  Emp-7:p1072(15)
 l'avocat.     — Non, dit Sylvie.     — Vous  allez  avoir un procès criminel sur le corps,   Pie-4:p.144(42)
n.     — Oui, j'ai dîné en ville.     — Vous  allez  beaucoup dans le monde depuis quelques   SMC-6:p.513(.3)
 lui, reprit-elle.     — Oh ! mon ange, vous  allez  bien loin », dit le comte qui, d'abord   FMa-2:p.229(34)
 tourna pour se ranger au perron.     « Vous  allez  bien par chez vous, monsieur Rigou ?...  Pay-9:p.276(.6)
a poitrine ? »     « Ah ! ah ! Raphaël, vous  allez  bien vous amuser !  Que me donnerez-vou  PCh-X:p.209(27)
 Cette maladie est contagieuse.     — Vous y  allez  bien, monsieur, répliqua la jeune femme  Bet-7:p.429(.5)
i dit-elle, vous n'êtes plus un enfant, vous  allez  bientôt mettre le pied dans votre quinz  Pie-4:p.109(31)
 si vous l'embrassez dans son ensemble, vous  allez  bientôt reconnaître avec moi que le dro  Med-9:p.510(19)
nard revient à portée de vos fusils, et vous  allez  bientôt remporter une bien glorieuse vi  Cho-8:p1147(23)
 of society de temprence...     — Alors vous  allez  boire joliment, dit Bixiou, car c'est b  SMC-6:p.658(40)
 air fin : « J'oublie que je dois me taire.   Allez  causer avec elle. »     Charles resta p  F30-2:p1124(21)
ites donc ce que veut votre parrain, ou vous  allez  causer sa mort. »     Elle le baisa sur  U.M-3:p.914(40)
ur le monde, qui viendra toujours l'adorer.   Allez  ce soir à Florian, vous trouverez dans   Mas-X:p.578(21)
onde n'engendrent que des souffrances.  Vous  allez  changer de douleurs, voilà tout.         F30-2:p1120(14)
s sa voiture et son premier mot fut alors: "  Allez  chercher Arthur !... "     — Oh ! mon D  Béa-2:p.939(21)
ez-moi seulement le coeur.     — Christophe,  allez  chercher Bianchon, s'écria Eugène épouv  PGo-3:p.277(37)
Je vous en prie, ne vous mêlez plus de rien,  allez  chercher ce que vous pouvez avoir laiss  Env-8:p.395(34)
 Donnez-moi votre parole, je m'en contente.   Allez  chercher cette femme... »     Le garçon  SMC-6:p.903(21)
ponse, les convulsions recommencèrent.     «  Allez  chercher la mère de Madame !... dit Lou  Bet-7:p.267(15)
ron d'une voix douloureuse, je puis mourir.   Allez  chercher le curé. »     Ce mot répandit  Béa-2:p.837(.8)
elle aux domestiques en leur montrant Pons.   Allez  chercher le docteur, Jean.  Et vous Mad  Pon-7:p.563(.1)
e, voici le convoi du colonel de Maulincour,  allez  chercher le permis...  Un beau convoi,   Fer-5:p.896(21)
uit ! dit le comte.  Allez éveiller Groison,  allez  chercher les gardes, sellez les chevaux  Pay-9:p.341(16)
ers sa future.     Mme Marneffe sonna.     «  Allez  chercher M. Berthier, dit-elle au valet  Bet-7:p.399(.1)
 à elle.     — Joséphine, cria M. Desmarets,  allez  chercher M. Desplein.  Puis vous irez a  Fer-5:p.856(22)
e femme de chambre qui apportait des draps.   Allez  chercher M. le curé, madame.     — Il f  CdV-9:p.857(25)
 — Paul ! cria Petit-Claud à son domestique,  allez  chercher M. Ségaud, mon successeur !...  I.P-5:p.730(30)
 Gothard, dit-il au petit bonhomme qui vint,  allez  chercher Michu. »     L'ancien régisseu  Ten-8:p.612(30)
assant sur le visage un linge mouillé.     —  Allez  chercher mon médecin et mon accoucheur,  Béa-2:p.875(10)
ttez Tours.  Ne dites pas où vous irez, mais  allez  chercher quelque cure éloignée où Troub  CdT-4:p.225(37)
vous donne une heure.  Quand tout sera prêt,  allez  chercher sur la place une voiture, et p  Bet-7:p.277(37)
d il fut de retour, emmenez mes deux fils et  allez  chercher votre oncle.  Il est nécessair  RdA-X:p.751(36)
it, et qui lui était conséquemment odieuse.   Allez  chez la Buneaud, vous aurez du vin à fa  PGo-3:p.224(10)
oi trouver un biais pour vous en dispenser.   Allez  chez le Roi, je suis sûr que vous trouv  Emp-7:p1081(38)
Le comte me tuera ce soir peut-être !  Mais,  allez  chez le Roi, racontez-lui les tourments  M.C-Y:p..22(35)
rosse.  Je verrai mon ami Fraisier ce soir.   Allez  chez lui demain de bonne heure, il conn  Pon-7:p.629(27)
arguerite à la duègne qui monta promptement,  allez  chez M. Emmanuel et priez-le de passer   RdA-X:p.784(22)
 !  Pendant que j'irai chez Mme de Nucingen,  allez  chez M. Taillefer le père, lui dire de   PGo-3:p.199(22)
 je ne commencerai pas par la déshonorer...   Allez  chez madame la comtesse, j'y serai quel  SMC-6:p.931(15)
ous n'avons plus d'ordres religieux...     —  Allez  chez madame, si madame veut bien vous a  Env-8:p.235(.6)
r est lourd !...  Vous avez votre cabriolet,  allez  chez Mme Thomas, dit Europe au baron.    SMC-6:p.616(42)
erne, on me presse de descendre, j'obéis.  "  Allez  chez monsieur, dit-elle au laquais.  Av  Phy-Y:p1132(42)
esoin ici ?  Voulez-vous qu'on vous pende ?   Allez  chez vous, mes amis, votre rôti brûle !  M.C-Y:p..50(24)
isparu.     Petit-Claud dit à son client : «  Allez  chez vous, profitez au moins de votre i  I.P-5:p.671(31)
femme du fabricant à son petit commis blond,  allez  commander une boîte de cèdre chez le ta  Ga2-7:p.856(33)



- 244 -

     « Vous a-t-on envoyé promener, que vous  allez  comme ça ?... dit Bixiou à Giraud.       CSS-7:p1200(10)
est pas le mot; seulement on se doute.  Vous  allez  comprendre la question.  Jacques Collin  PGo-3:p.190(.1)
ci donc mon testament.     Don Fernand, vous  allez  comprendre pourquoi je bridais votre ar  Mem-I:p.224(27)
es intérêts de la maison Watteville, et vous  allez  comprendre pourquoi.  Mon rôle ici cons  A.S-I:p.990(27)
sait causer tous ceux qui passaient, et vous  allez  connaître à la fois tout Fontainebleau,  eba-Z:p.415(17)
sant à voix basse à Mme Évangélista : « Vous  allez  connaître ce que nous nommons entre nou  CdM-3:p.578(19)
sont toujours au-dessous de la vérité.  Vous  allez  connaître ces jolies choses-là, vous; m  CoC-3:p.373(36)
 nous dit : " Mes enfants, les pays que vous  allez  conquérir tiennent à un tas de Dieux qu  Med-9:p.523(26)
monie à table devant les deux sous-aides.  "  Allez  coucher à votre bateau, dit-il aux mari  Aub-Y:p..97(35)
éon de Lora.     — Cara vita (ma chère vie),  allez  coucher vos enfants, et envoyez-moi par  Hon-2:p.531(.8)
ouvrir lui-même.  « Brigadier, s'écria-t-il,  allez  couper la retraite à l'assassin de M. d  F30-2:p1179(.3)
e avait passé d'un visage sur l'autre.     «  Allez  crever en paix, mon vieux, dit Claparon  Mel-X:p.385(12)
 me dit donc votre portier, que vous vous en  allez  d'ici !...     — Oui, ma chère madame C  Pon-7:p.679(10)
s moeurs ?  À ces questions, nulle réponse.   Allez  dans cette Turquie de la France, vous y  I.G-4:p.576(31)
prendrait la parole pour lui.     — Eh bien,  allez  dans la chambre à coucher d'Amélie », l  I.P-5:p.244(40)
arts.     « Ma fille ?  Hélène est enlevée.   Allez  dans le jardin !  Gardez la rue !  Ouvr  F30-2:p1178(37)
    — Papa, si tu as à baragouiner Sciences,  allez  dans le jardin », disait Cora que les s  eba-Z:p.529(19)
au Moyen Âge.  Jugez de mon attitude !     «  Allez  dans le jardin », me dit-elle en me pre  Lys-9:p1025(.8)
catastrophe.     « Mes enfants, dit la mère,  allez  dans le jardin.  Marguerite, montrez à   RdA-X:p.742(36)
femmes ordinaires ?  Ne sais-je pas que vous  allez  dans le monde, que vous y voyez les plu  M.M-I:p.543(19)
   Votre tour arrive de deviner un mot, vous  allez  dans le salon, vous vous mêlez à une di  Pet-Z:p..30(27)
rale, les criminels parlent tous d'erreur !   Allez  dans les bagnes, questionnez-y les cond  SMC-6:p.714(15)
, dit-il.  Aussi, vous qui commencez la vie,  allez  dans les sentiers battus ! ne pensez pa  ZMa-8:p.840(13)
z de sa fortune ou de ses talents; puis vous  allez  dans un coin du salon, et là, quelque d  FdÈ-2:p.265(13)
rant Camusot dans l'embrasure de la croisée,  allez  dans votre cabinet, refaites avec un gr  SMC-6:p.785(.9)
ement ses deux fils.     « Mes chers petits,  allez  dans votre chambre et couchez-vous, dit  Mar-X:p1089(24)
age dans le coeur, décidé à tout oser.     «  Allez  dans votre chambre, mademoiselle ! dit   MCh-I:p..66(15)
eprit-il, je ne veux vous voir que soumise.   Allez  dans votre chambre.  Vous y demeurerez   EuG-3:p1156(.7)
t aussitôt que celui du duc fut parti.     «  Allez  de ma part chez le duc de Chaulieu, fai  SMC-6:p.882(15)
onsieur Eugène, dit Sylvie, aujourd'hui vous  allez  déjeuner avec tout le monde. »     L'ét  PGo-3:p..85(20)
euner et montrer des visages menteurs.     «  Allez  déjeuner sans moi, je vous rejoindrai !  Bet-7:p.316(39)
s en acquittant sa lettre de change.  " Vous  allez  déjeuner tous avec moi, dis-je à la fam  Env-8:p.276(.8)
é.     « La Bourguignonne, dit le vieillard,  allez  demander à mon compère Lallier s'il veu  Cat-Y:p.223(34)
nifique pour un perroquet qui vous plaît...   Allez  demander à un ara du Brésil s'il doit d  SMC-6:p.646(22)
ette lettre.     — Mon Dieu ! dit du Tillet,  allez  demander de l'argent, Nucingen en lisan  CéB-6:p.221(30)
n faux point d'honneur...  C'est un Corse !   Allez  demander pour moi, dit-il, cinq minutes  SMC-6:p.862(32)
eo l'a loué pour la Tinti.  Si vous m'aimez,  allez  dès ce soir chez Vendramin, qui me dit   Mas-X:p.562(20)
it seule.     « Wenceslas ! êtes-vous prêt ?  allez  devant. »     Elle avait du coin de l'o  Bet-7:p.422(12)
 qu'à vous de vous faire un beau sort.  Vous  allez  devenir ce que sont Tullia, Florine, Ma  SMC-6:p.570(.4)
ants pour que tout le monde y entre, et vous  allez  devenir un aimable Parisien.  Ne vous s  Mem-I:p.288(27)
 à lui geler la moelle dans les os.  Allez !  allez  dîner avec elle !...     — Je dîne au c  Béa-2:p.871(.9)
nt tous lâches avec nous !  Allez, monsieur,  allez  dîner avec votre chère Sabine. »     Ca  Béa-2:p.871(13)
ie des inventeurs.     « Je sais ce que vous  allez  dire ! reprit-elle.  Ça ne tue pas, mon  Pon-7:p.608(29)
eau.     « Dites à M. Legras de monter, puis  allez  dire à Joseph de rentrer ici, vous le t  CéB-6:p.217(41)
 parole.     — Chère maman, dit l'imprimeur,  allez  dire à M. Postel que je consens à donne  I.P-5:p.253(27)
uel, dit Marguerite en voyant pâlir sa mère,  allez  dire à mon père que maman se trouve plu  RdA-X:p.751(29)
n ai trente-sept.  Je suis bien fâchée, mais  allez  dire à tous vos amis que vous les mèner  PrB-7:p.831(26)
d'illicite, faite à sept heures du matin.  "  Allez  dire à votre maître, répondit-il avec l  PrB-7:p.811(37)
ée d'elle, du jour au lendemain, en 1816.  «  Allez  dire adieu à votre grand-mère », me dit  Mem-I:p.202(28)
ilhomme, un des plus dévoués guisards.     «  Allez  dire de ma part au Roi, au grand maître  Cat-Y:p.284(31)
travaillerait pas avec lui aujourd'hui.  Et,  allez  donc !     Phellion et Poiret demeurère  Emp-7:p1085(25)
ous obtiendrez sans doute une pension.     —  Allez  donc ! répondit Chabert, je me fie enti  CoC-3:p.344(32)
   — Précisément dit la danseuse.  Du Bruel,  allez  donc à l'Orchestre, voir si c'est bien   SMC-6:p.620(38)
rmier en débouchant.  Salut, messieurs; vous  allez  donc à la chasse, malgré les arrêtés de  Ten-8:p.619(.6)
au notaire qui assistait à cette conférence,  allez  donc à La-Ville-aux-Fayes y seriner Mar  Pay-9:p.144(.5)
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s coûteux pour avoir beaucoup d'acquéreurs.   Allez  donc à pied avec une pareille femme au   Bet-7:p..70(41)
couple arrivé eut dit à Mlle Cormon : « Vous  allez  donc demain au Prébaudet ?     — Mais i  V.F-4:p.884(36)
une dépense de vingt à trente millions !...   Allez  donc demander trente millions aux Chamb  SMC-6:p.895(30)
onsieur, j'ai un ami... dit Peyrade...     —  Allez  donc dire cela, reprit Carlos, à un jug  SMC-6:p.636(20)
qui nous survit, qui vivrait éternellement.   Allez  donc dire cette billevesée à nos analys  SMC-6:p.900(39)
ffre nous suffira pour établir les comptes.   Allez  donc droit au fait.  Dites-nous franche  CdM-3:p.564(10)
te C...     — Ça va ! dit Vernou.     — Vous  allez  donc élever le canard jusqu'à la politi  I.P-5:p.478(.8)
pour moi ? répondit le vieillard.     — Vous  allez  donc encore m'affliger en me parlant de  F30-2:p1049(23)
cher sa grossesse, il la croit malade.  Vous  allez  donc faire l'accouchement.  Les dangers  Mus-4:p.690(17)
ntre son père, le général gronde notre mère,  allez  donc la défendre. »     Je volai par le  Lys-9:p1071(12)
 tient en ce moment votre petite Modeste...   Allez  donc les séparer...  Il y a dix minutes  P.B-8:p.115(21)
aitement des ministres, c'est tout dire !...  allez  donc leur demander de l'argent pour un   Bet-7:p.341(29)
ait pourtant ! dit ironiquement Mme du Gua.   Allez  donc lui tenir compagnie, monsieur de F  Cho-8:p1060(.5)
 cette figure ne m'était pas inconnue.  Vous  allez  donc parfumer vos affaires de quelque v  CéB-6:p.233(38)
 père Goriot en ouvrant la glace de devant.   Allez  donc plus vite, je vous donnerai cent s  PGo-3:p.226(35)
 disait d'une voix douce à chaque relais : «  Allez  donc plus vite, messieurs les postillon  CdV-9:p.705(21)
?  Sans les employés, que serions-nous ?...   Allez  donc voir à vos poêles et ne parlez jam  Emp-7:p.967(33)
 te souhaite de mourir comme un chien.     —  Allez  donc voir si vous avez de l'éther », di  PGo-3:p.213(21)
 négligemment, car il avait de l'ouvrage : "  Allez  donc voir si, par hasard, mon pauvre Ch  CoC-3:p.323(40)
û qu'en le prenant, foi d'honnête femme; car  allez  donc vous fier à des héritiers ?... pus  Pon-7:p.616(31)
deux magistrats en criant au surveillant : «  Allez  donc, allez plus vite, une seconde vaut  SMC-6:p.796(22)
s serez le plus riche homme de France.     —  Allez  donc, dit Marie Stuart en pressant la m  Cat-Y:p.331(28)
n qu'il aurait à racheter cette faute.     «  Allez  donc, dit-elle enfin, soyez discret, et  I.P-5:p.251(31)
commettent tous les crimes en un seul.  Mais  allez  donc, dites-leur donc que, ne pas venir  PGo-3:p.277(21)
il ne saurait comment faire son Cours.     —  Allez  donc, Gatien », dit Mme de La Baudraye   Mus-4:p.727(13)
e ne l'arracherait pas de mes mains.  Allez,  allez  donc, je vous pardonne.  Je le vois, ce  Mar-X:p1063(14)
archais lui dit alors avec vivacité : « Mais  allez  donc, maître !  Ne savez-vous pas que q  Cat-Y:p.449(.8)
-il, et vous parler franchement ?     — Mais  allez  donc, monsieur ! dit Laurence.     — To  Ten-8:p.644(.3)
udoir pour y prendre un collier.     — Mais,  allez  donc, monsieur Eugène, vous fâcherez ma  PGo-3:p.261(41)
prenant cette interrogation lui dit : « Eh !  allez  donc, votre ami attend. »     La Brière  M.M-I:p.705(36)
 Syrie,     Le jeune et beau Dunois...     «  Allez  donc, vous en mourez d'envie, trahit su  PGo-3:p.224(25)
'avec moi-même peut-être...  Adieu.  Allez !  allez  donc. »     Ces paroles, prononcées ave  Cho-8:p1064(.3)
ent d'être commis sur la récusation que vous  allez  donner.  C'est une chose arrangée en fa  Int-3:p.492(38)
 le vieux bahut pour voiler sa pensée.     —  Allez  dormir », dit-elle en l'empêchant d'ent  EuG-3:p1131(30)
 que déploient les Sauvages.     « Eh bien !  allez  dormir, mon fiston ! dit la Cibot, vous  Pon-7:p.706(18)
urope.     — Oh ! fit-il en hochant la tête,  allez  doucement, de concessions en concession  SMC-6:p.586(10)
pe.     — Oui, monsieur.     — Coquart, vous  allez  dresser procès-verbal de cette déclarat  SMC-6:p.758(11)
use et la jeta dans le chemin couvert.     «  Allez  droit devant vous ! »  « Mène-la, dit-i  Ten-8:p.561(28)
e Croisic.     — Avec plaisir, nous dit-il.   Allez  droit devant vous, en suivant le chemin  DBM-X:p1164(42)
uivrai dans votre route, quelle joie si vous  allez  droit, quels pleurs si vous vous heurte  Lys-9:p1080(34)
 »     Malin avait été tribun.     « Si vous  allez  du côté de Cinq-Cygne, dit le régisseur  Ten-8:p.519(.9)
appait sur l'eau de confiance.     « Allez !  allez  du côté des roches ! cria le père Fourc  Pay-9:p..76(15)
 la créature au Créateur ! un mari à Dieu !   Allez  écouter un sermon, et vous saurez ce qu  Pet-Z:p.144(.9)
n nom.  Ed fus ne serez plis cachisde... fus  allez  êdre le gaissier du théâdre....     — M  Pon-7:p.758(.7)
 son extase.  Mon cher monsieur Eugène, vous  allez  emprunter de l'argent à des juifs, n'es  PGo-3:p.229(40)
leur ai dit : " Vous êtes trop avancés; vous  allez  en avant, c'est bien; mais il faut des   I.G-4:p.574(.3)
 de dangers à redouter en sortant d'Alençon,  allez  en avant; nous vous rejoindrons bien. »  Cho-8:p.996(12)
uis.  Vous, si vous êtes un homme supérieur,  allez  en droite ligne et la tête haute.  Mais  PGo-3:p.141(16)
curieux, mon petit.  Allons, du calme.  Vous  allez  en entendre bien d'autres !  J'ai eu de  PGo-3:p.135(32)
sauvée, disait dernièrement Hahnemann.     —  Allez  en France, disait M. de Metternich à Ga  U.M-3:p.821(33)
e de cet homme me revient quelquefois.  Vous  allez  en juger ?...  C'était pendant la retra  Med-9:p.464(17)
croyance, que je ne vous en dirai rien; vous  allez  en juger d'ailleurs.  Personne ne resta  AÉF-3:p.705(.7)
r parti...  Pourquoi ne fuyez-vous pas ?...   Allez  en pays étranger.  — Je serais déshonor  eba-Z:p.478(31)
dez-vous pas du bruit dans la rue, des cris;  allez  en savoir la cause, vous me la direz...  Mar-X:p1089(.5)
Guénic allait adresser à Calyste.     « Vous  allez  encore aux Touches, mon Calyste ? »  El  Béa-2:p.684(32)
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.  Mais ma terreur est excès d'amitié.  Vous  allez  ensemble à l'église, et vous faites du   Mem-I:p.313(32)
suivez-moi bien, et dites-moi si ce que vous  allez  entendre est naturel.     « Il est sûr   Med-9:p.521(.5)
t le don de l'harmonie et la science !  Vous  allez  entendre la sinistre mélodie que le maî  Mas-X:p.589(20)
a Tinti a bien compris le rôle d'Elcia, vous  allez  entendre les chants sublimes d'une femm  Mas-X:p.595(14)
aisser retomber la portière de la loge, vous  allez  entendre un immense poème musical assez  Mas-X:p.586(39)
luence sur la direction de mes études.  Vous  allez  entendre un médecin digne du grand Vésa  eba-z:p.740(11)
approcha de l'oreille du médecin.     « Vous  allez  entendre une magnifique chose, la consp  Mas-X:p.597(19)
n'aura jamais que vingt ans pour vous.  Vous  allez  entrer dans le monde le plus fantastiqu  SdC-6:p.977(15)
 en silence sous les arbres dépouillés, vous  allez  entrer dans le monde, et je veux vous y  Lys-9:p1079(28)
d à un démon.     Vous, innocent, qui jouez,  allez  et venez, et qui ne voyez pas une des m  Pet-Z:p..44(10)
, puisque vous ne l'aimez que comme ça, vous  allez  être bien heureuse, car vous le voulez   Bet-7:p.146(.5)
s en ville, était resté chez lui.     « Vous  allez  être bien heureuse, Mme la marquise »,   F30-2:p1094(30)
teur de cette lettre et des valeurs...  Vous  allez  être bien payé de cette complaisance...  SMC-6:p.566(24)
er ce fragile édifice, monsieur Vignon, vous  allez  être ce soir un dieu pour elle...  Elle  eba-Z:p.612(19)
z, mon cher monsieur, suivez ce chemin, vous  allez  être chez vous en dix minutes. »     Bu  M.M-I:p.634(.9)
 quatre francs les quatre onces !     — Vous  allez  être décoré, monsieur, dit Popinot.  Qu  CéB-6:p.130(21)
est indispensable, même comme affaire.  Vous  allez  être en présence de votre père.  Seule,  RdA-X:p.762(36)
 en serez content, elle est charmante.  Vous  allez  être le premier dont le nom sera gravé   FdÈ-2:p.331(39)
ans fondement.  Je vous crois innocent, vous  allez  être libre immédiatement.  Voici la pre  SMC-6:p.768(40)
re institutrice, tandis qu'au contraire vous  allez  être mon cousin; désormais vous m'appar  Bet-7:p.171(13)
 vous comme un fils à son père...     — Vous  allez  être reconduit à la Conciergerie, dit l  SMC-6:p.926(29)
  « Mettez-vous au fond, dit Pierrotin, vous  allez  être six.     — Et votre autre cheval,   Deb-I:p.771(11)
ssion des religieuses se met en marche, vous  allez  être surpris. »     Avec la rapidité ma  DdL-5:p1036(39)
ous posera bien.  Parlera-t-on de cela, vous  allez  être un héros !     Mme Schontz n'avait  Béa-2:p.925(19)
vez de l'occupation.  Excusez du peu !  Vous  allez  être une fière pratique, et vous serez   CéB-6:p.115(35)
n expliquant à votre administration que vous  allez  étudier des questions de votre ressort,  CdV-9:p.808(.6)
re.     — Que faire la nuit ! dit le comte.   Allez  éveiller Groison, allez chercher les ga  Pay-9:p.341(15)
es folies.     — Et vous, dit l'évêque, vous  allez  faire des actes de charité ? » ajouta-t  CdV-9:p.751(39)
 qui êtes religieuse, et même un peu dévote,  allez  faire dire des messes pour cet homme :   DdL-5:p.994(25)
Dieu ! dit Lucien, quelle caverne !  Et vous  allez  faire entamer par cette délicieuse fill  I.P-5:p.381(29)
les Arts.     « Et c'est vous, monsieur, qui  allez  faire nos ressemblances ? dit le père e  PGr-6:p1104(.4)
 continuez à la couvrir de vos regards, vous  allez  faire scandale, monsieur de Rastignac.   PGo-3:p.153(23)
ès la Bourse, vous montez chez elle, et vous  allez  faire une petite promenade au bois de B  SMC-6:p.609(29)
 bois où sans doute elle était cachée.     «  Allez  faire votre paix, me dit Henriette en s  Lys-9:p1174(14)
, dit-elle à la cuisinière, vous aide.  Vous  allez  faire, le plus tôt possible, des paquet  Bet-7:p.277(34)
sard en frappant sur le genou du vieillard.   Allez  faites concurrence à mes futailles, rou  Pay-9:p..96(33)
s pour alimenter le canal du Languedoc, vous  allez  fertiliser cette plaine inculte avec de  CdV-9:p.759(.5)
upin, reprit Rigou d'un ton d'autorité, vous  allez  filer à la préfecture y voir la belle m  Pay-9:p.280(.2)
che.     « Hé bien, monsieur le curé, vous y  allez  franchement et sans le moindre déguisem  CdV-9:p.815(16)
.  Élevez l'âme, vous la déchirez; plus vous  allez  haut, moins de sympathie vous rencontre  Lys-9:p1168(11)
Vingt minutes après, le patron revint.     «  Allez  hôtel Lawson, voici la carte : Mistress  Ga2-7:p.856(.3)
L'avez-vous entendu ? disait-il à Crémière.   Allez  ici ! allez là !  Comme il connaît la m  U.M-3:p.918(15)
ire à autre chose qu'à un hasard.     « Vous  allez  interroger ce matin M. de Rubempré, dit  SMC-6:p.729(.5)
n mot de leur lexique.     Tournez à droite,  allez  interroger cet autre qui appartient au   Fir-2:p.143(.3)
da-t-elle.  — Oui, lui dis-je.  — Eh bien, n' allez  jamais aux Touches...  J'ai eu tort de   Béa-2:p.853(30)
ie à la femme de chambre le lendemain matin,  allez  jeter cette lettre à la poste, dites à   A.S-I:p.983(12)
u, dernier effort de l'orgueil humain.  Vous  allez  juger de ma manière d'exprimer par des   Gam-X:p.487(25)
e, en ayant l'air de lui dire ainsi : « Vous  allez  juger de ma sincérité. »     « Madame c  SMC-6:p.637(13)
tudinaire.     — Eh bien ! ma cousine ? vous  allez  juger de mon prétendu, dans cinq jours,  Pon-7:p.550(30)
u tant de zèle, ni tant de dévouement.  Vous  allez  juger vous-mêmes de mes devoirs, et peu  Cho-8:p1130(21)
quelle Mgr Troubert veut vous juger.  Baron,  allez  jusqu'au cimetière », ajouta-t-il en se  CdT-4:p.241(.2)
et de ne pas agiter l'air par sa voix.  Vous  allez  l'effrayer...     — Qui ?...     — Une   Pay-9:p..72(.9)
ous l'écouteriez ?     — Oui.     — Eh bien,  allez  l'entendre chez elle : Mme d'Espard est  Int-3:p.450(.5)
 Avez-vous peur qu'il ne vous échappe ? vous  allez  l'escorter avec moi jusqu'à Mayenne, il  Cho-8:p.988(41)
ngerez rarement chez vous, lancée comme vous  allez  l'être. »     Mme de Bargeton et le bar  I.P-5:p.262(28)
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e la croirais pas.     — Montame Zibod ! fus  allez  l'irrider ! cria Schmucke en voyant Pon  Pon-7:p.580(32)
entendu ? disait-il à Crémière.  Allez ici !  allez  là !  Comme il connaît la manoeuvre.     U.M-3:p.918(15)
la nature belle et vierge comme une fiancée,  allez  là par un jour de printemps; si vous vo  Lys-9:p.987(40)
on.  Donnez-moi votre lettre de change, vous  allez  la passer au nom de mon teneur de livre  Bet-7:p.114(.4)
laisser croire qu'elle vous tient quand vous  allez  la serrer dans un collier de fer !...    Phy-Y:p1084(.4)
ez elle une galerie de tableaux magnifiques,  allez  la voir ! vous répond un autre.  Rien n  Fir-2:p.144(18)
 pas, monsieur, dit-il d'un air sombre, vous  allez  la voir, ma femme est auprès d'elle.  M  Med-9:p.468(31)
s l'ai dit, la brebis aux rubans.  Mais vous  allez  la voir, voici sa maisonnette. »     En  Med-9:p.480(11)
s gauche, faites-lui ôter sa redingote, vous  allez  la voir... »     De nouveau, Jacques Co  SMC-6:p.754(31)
ice Joséphine.     — Voyons, monsieur.     —  Allez  le chercher ! dit le patron à un commis  Ga2-7:p.854(16)
oyez-vous que l'on puisse se jouer de moi ?   Allez  le chercher sur-le-champ, à l'instant,   Gob-2:p1004(.6)
iateur, dit : « Capitaine, je l'ai prêté.  —  Allez  le chercher, s'écria un des amis de Max  Rab-4:p.373(12)
vé, tant mieux pour lui !  Si vous l'adorez,  allez  le garder, et laissez-nous manger tranq  PGo-3:p.287(13)
 m'avez-vous pas écrit ? dit-il à Derville.   Allez  le long de la vacherie !  Tenez, là, le  CoC-3:p.338(43)
 « D'où venez-vous donc ? dit-il.     — Vous  allez  le savoir », répondit Blondet d'un air   Pay-9:p.333(35)
 savais pas qu'on les y enrichît.     — Vous  allez  le savoir, dit le prêtre après avoir ex  I.P-5:p.692(.7)
il a été le correspondant saura son adresse;  allez  le voir, mon Melchior aimé dites-lui qu  M.M-I:p.584(26)
re feu.  Il y a des chevaux morts là-haut !   Allez  les chercher.     — Est-il farceur, cet  Adi-X:p.990(30)
it môme travaille comme un enragé !...  Vous  allez  les entendre déménager les fleurs qui s  Env-8:p.345(21)
 pas, dit Grandet en rentrant.  Comme vous y  allez  les jours de fête, monsieur le présiden  EuG-3:p1048(39)
 « Donnez dix hommes d'élite à un sergent et  allez  les poster vous-même au-dessus de nous,  Cho-8:p.924(.9)
Ne pas les voir, voilà l'agonie !     — Vous  allez  les voir.     — Vrai ! cria le vieillar  PGo-3:p.278(42)
éparée la veille par le grand Cointet.     «  Allez  leur faire entrevoir la possibilité de   I.P-5:p.712(16)
à Calyste, s'écria la petite bretonne.     —  Allez  leur proposer ma voiture, leur femme de  Béa-2:p.759(17)
, et je n'ai pas de singe pour me rétablir.   Allez  leur signifier que je ne veux personne   U.M-3:p.913(.6)
se laisserait mourir, dit Mme Adolphe.     —  Allez  lui chercher quelque chose à manger »,   eba-Z:p.559(28)
un air vraiment patriarcal ?     — Oui, mais  allez  lui demander s'il a fait la guerre en A  Aub-Y:p.113(23)
son coeur.  Vous lui étiez indifférent, vous  allez  lui devenir insensiblement insupportabl  Phy-Y:p1082(20)
est de désarmer mon cousin par des excuses.   Allez  lui dire que votre maintien ici dépend   Pon-7:p.542(34)
ale; moi, j'apprehendais un malheur.  " Vous  allez  m'accompagner ", me dit-elle quand la p  PCh-X:p.156(.9)
abillez-vous, mon ami, dit-elle à Kolb, vous  allez  m'accompagner, car il faut que je sache  I.P-5:p.618(.7)
à un vieux singe à faire la grimace, et vous  allez  m'aider à ramener mes linottes à la cag  Cho-8:p.923(.4)
 femme ?  Laissez-la sur-le-champ, sortez et  allez  m'attendre au bas de l'escalier. »       FdÈ-2:p.379(23)
nne-moi de bonnes raisons...     — Eh bien !  allez  m'attendre en bas, car vous ne voulez p  Bet-7:p.218(.8)
Dieu veuille que ce livre soit contagieux !   Allez  m'en acheter un autre, car voici l'heur  Env-8:p.246(.2)
e.     — Juste, dit Gobseck.     — Mais vous  allez  m'étrangler ?     — Possible.     — Eh   Emp-7:p1065(24)
ent malade, vous tuerez encore votre fille.   Allez  maintenant, blessure pour blessure ? »   EuG-3:p1168(39)
croit gris et qui rit de moi, vous quitte...  allez  marchez ! laissez-lui épouser la fille.  M.M-I:p.672(33)
nne de qui j'aurai su les énormités que vous  allez  me confier.     — Je le crois bien, car  Bet-7:p..62(35)
enant ce titre auprès de vous...  Mais, vous  allez  me connaître, môsieur... je perdrais ma  P.B-8:p..94(.6)
 seule volonté votre femme dès cet instant.   Allez  me demander dans la matinée à mon père.  Mem-I:p.295(29)
endu de mon tilbury...     — Mais alors vous  allez  me demander des choses par-dessus mes f  Béa-2:p.916(18)
ait plus de place que la Science.     « Vous  allez  me demander pourquoi cette différence e  Med-9:p.442(.1)
 Mme Massin en interrompant son cousin, vous  allez  me dire comme Massin : Est-ce une petit  U.M-3:p.775(35)
 mère.     « Ma fille, lui dit Grandet, vous  allez  me dire où est votre trésor.     — Mon   EuG-3:p1154(23)
aginations on se fourre dans la tête !  Vous  allez  me dire que je suis bien curieuse ! mai  Env-8:p.357(38)
et de cette beauté !...  Je sais ce que vous  allez  me dire, reprit-elle en montrant Wences  Bet-7:p.421(40)
sser aimer ?.... voilà le grand mot que vous  allez  me dire.  Oh ! je suis encore quelque c  Hon-2:p.578(27)
rigaut qui se sauvait à toutes jambes.  Vous  allez  me donner cette lettre.     — Non, ma c  Pie-4:p.136(31)
 notre amour jusqu'à deux heures.  Mais vous  allez  me donner la liste de vos pratiques, et  Pon-7:p.648(39)
mis, mes bons amis, s'écria d'Orgemont, vous  allez  me faire mal, je suis chrétien comme vo  Cho-8:p1082(30)
d'émotions.  Elle eût dit : « Finissez, vous  allez  me faire mourir ! » elle eût parlé moin  SdC-6:p.989(.3)
le verre de Butscha.                  — Vous  allez  me griser ! dit le clerc en lampant un   M.M-I:p.669(.7)
 avec une sorte de gaieté, j'espère que vous  allez  me laisser faire ma toilette.     — Mar  Cho-8:p1152(36)
 avaient le cuir plus dur que les autres : "  Allez  me nettoyer la route. "  Junot, qu'étai  Med-9:p.525(15)
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r mon coeur, madame.     — Ta, ta, ta ! vous  allez  me parler de ce petit casse-coeur de Sa  U.M-3:p.975(15)
   — Pour moi et par moi, reprit-elle.  Vous  allez  me parler de la patrie !  La patrie ren  Cho-8:p1066(.5)
je sais ce que vous venez me dire...  Vous    allez  me prêcher au sujet d'Alfred...     — V  F30-2:p1212(17)
anière de Chloé ?     « Comme autrefois vous  allez  me rendre à la santé, Félix, dit-elle,   Lys-9:p1202(17)
ai beaucoup pour vous, reprit-il.     — Vous  allez  me rendre bien fier, c'est réaliser la   Béa-2:p.916(.7)
ire sentir les battements de son coeur, vous  allez  me rendre fier de cette faveur.     — E  Cho-8:p1004(35)
  « Vraiment, monsieur, dit la baronne, vous  allez  me rester ?  Nous ferons donc connaissa  PGo-3:p.155(15)
ence, car vous êtes mes prisonniers, et vous  allez  me suivre en un lieu où vous serez gard  Cat-Y:p.422(33)
hille, dit-il en prenant un air dégagé, vous  allez  me tailler des croupières !...     — Je  Dep-8:p.729(38)
 perpétuelles conquêtes sur la mort...  Vous  allez  me trouver bien bavarde..., reprit-elle  Env-8:p.369(10)
a nature de votre contrat et votre nom, vous  allez  me trouver bien notaire ? tout vous obl  CdM-3:p.624(34)
monde, la plus malheureuse en réalité.  Vous  allez  me trouver folle de vous parler ainsi.   PGo-3:p.156(23)
vement Thuillier...     — Ah ! voilà... vous  allez  me trouver impertinent; mais songez qu'  P.B-8:p..86(.5)
Sachez-le, je ne tiens pas à la vie, et vous  allez  me vendre la terre, ou je vous ferai sa  Ten-8:p.510(.6)
conséquences du sommeil trop prolongé.  Vous  allez  même m'accuser de dire des lieux commun  Pat-Z:p.300(38)
ssieurs, dit Villemot.  Pensez-vous que vous  allez  mettre à la porte le légataire universe  Pon-7:p.748(14)
leurs d'or et à dessins antiques.     « Vous  allez  mettre ça pour vous coucher, dit-elle.   EuG-3:p1072(.5)
mmes pas des enfants; tout est irrévocable.   Allez  mettre ordre à vos affaires et aux mien  Deb-I:p.823(41)
mencera qu'à huit heures, il est six heures,  allez  mettre votre meilleur habit, enfin soye  I.P-5:p.348(18)
i sa femme ouvrit elle-même.     « Ah ! vous  allez  mieux, ma chère, s'écria-t-il avec cett  M.M-I:p.686(39)
uner, dit le comte, laissez-le cependant, et  allez  montrer à monsieur son appartement. "    Hon-2:p.538(31)
t.  Nous avons un homme à qui je puis dire :  Allez  mourir pour moi !...  Et il est de cara  Mem-I:p.250(.5)
on; mais donnez-la-moi, monsieur, sinon vous  allez  mourir.  Vous comptez encore en ce mome  PCh-X:p.274(31)
esprit, elle va passer femme de génie.  Vous  allez  nous la peindre dans quelque livre déli  FdÈ-2:p.331(.7)
e croix et que vous desiriez y mourir.     «  Allez  où vous voudrez, faites tant de recherc  Env-8:p.246(25)
e Buneaud, dit-elle d'un air menaçant.     —  Allez  où vous voudrez, mademoiselle, dit Mme   PGo-3:p.224(.7)
Voyons ce qu'elle va faire. »     « Eh bien,  allez  par là, la vieille, reprit-il à haute v  Cho-8:p1198(16)
 père Fourchon, de la tenue ?... hein ! vous  allez  parler à Madame, dit Charles en remarqu  Pay-9:p.106(40)
et la marquise a dû gronder sa cousine.  N'y  allez  pas !  Attendez.     — Voici Sa Grandeu  I.P-5:p.538(18)
se traduire.  « Eh ! mon bon ami, ne vous en  allez  pas ! s'écria le géomètre.  C'est ma fe  Phy-Y:p1012(22)
ois par mois au café Voltaire (mais vous n'y  allez  pas !).  Finot est rédacteur en chef.    I.P-5:p.343(33)
gère toutes ces mesures-là, parce que vous n' allez  pas à la messe, tas de parpaillots !...  Pay-9:p.252(11)
'on se servît de ses équipages de chasse.  N' allez  pas au Havre, ma chère, dit paternellem  M.M-I:p.687(41)
ère m'a dit : " Je comprends pourquoi vous n' allez  pas aux Touches, vous avez raison. "  O  Béa-2:p.856(30)
elle pétrifiée d'horreur, si vous m'aimez, n' allez  pas chez maître Cornélius !     — Ah !   M.C-Y:p..24(.9)
it-elle.  — Mais où allez-vous donc ? vous n' allez  pas chez Mme de Montcornet à huit heure  Béa-2:p.720(30)
, dit-il avec son calme habituel, que vous n' allez  pas continuer vos prodigalités, madame   EuG-3:p1094(11)
 pâlir, sans pilules.     « Oh ! dit-elle, n' allez  pas croire que ce soit pour vos trente   SMC-6:p.685(15)
 chez M. Mongenod. Malheur à vous, si vous n' allez  pas droit : on y aura l'oeil sur vous.   Rab-4:p.485(.1)
'adressant à Birotteau.  J'espère que vous n' allez  pas encombrer ma salle à manger de vos   CdT-4:p.203(21)
pourtant des animaux comme vous !...  Mais n' allez  pas gruger les Français au moins...  Je  PaD-8:p1229(29)
x mille hommes en 1796, et quels hommes !  N' allez  pas inférer de ceci que l'on veuille do  FMa-2:p.196(34)
que vous pourrez bien la prendre sans moi; n' allez  pas la répandre dans votre lit, vous sa  eba-Z:p.557(39)
 j'aurai découvert, lui répondis-je.  Mais n' allez  pas me prendre en haine.  Agirez-vous c  Hon-2:p.574(22)
ir recours aux précautions à la Bartholo.  N' allez  pas mollir.  Il y a un courage marital,  Phy-Y:p1038(28)
vertes d'un tapis somptueux.     — Ah çà ! n' allez  pas nous compromettre, dit Bixiou à Gaz  CSS-7:p1183(13)
urnoisement les voyageurs sur les routes.  N' allez  pas nous mettre sur la table une carafe  Cho-8:p.977(13)
re à vous, monsieur, répliqua Cardot; mais n' allez  pas plus avant, car je crois devoir vou  Pon-7:p.567(35)
le sortit tout à fait de sa rêverie.     « N' allez  pas plus avant, dit-elle, mon pouvoir n  Cho-8:p1142(41)
doigts de sa main droite, sur ses lèvres.  N' allez  pas plus loin : je ne suis pas libre, j  A.S-I:p.948(14)
 ressemblent à des tas de filasse...     — N' allez  pas plus loin, dit Boniface Cointet d'u  I.P-5:p.584(27)
cepte ces éloges, interrompit Andrea; mais n' allez  pas plus loin, ne me forcez pas de vous  Gam-X:p.485(29)
 ! dit Léon au conseiller d'État, ne vous en  allez  pas sans avoir demandé à Rastignac ce q  CSS-7:p1201(39)
re argent; mais restez sur les boulevards, n' allez  pas vers les quais. »     Lucien se pro  I.P-5:p.550(39)
cher de vous, au lieu de faire son métier, n' allez  pas vous conduire en enfant, et feignez  Cho-8:p1018(28)
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sez d'ailleurs qu'à sauver MM. de Simeuse, n' allez  pas vous embarrasser de votre mauvais d  Ten-8:p.675(21)
ndarme et le serrant entre Peyrade et lui, n' allez  pas vous laisser faire la barbe comme l  Ten-8:p.578(13)
oyez-vous, un autre vous-même.  Seulement, n' allez  pas, comme avec moi, lui proposer des c  Pon-7:p.629(35)
nt dans la délicieuse Touraine !     Aussi n' allez  pas, fashionables, nous demander des di  eba-Z:p.668(39)
du moins, ils le remettent à la nature.  N'y  allez  pas, ils y sont encore, et Bianchon va   FMa-2:p.236(17)
chant, va !     — Allons, si vous ne vous en  allez  pas, nous nous en allons, nous autres »  PGo-3:p.223(34)
 que ses trésors me tentent ?     — Oh ! n'y  allez  pas, vous y seriez victime de quelque s  M.C-Y:p..24(22)
 ne point voir les chemins par lesquels vous  allez  passer.     — Me voilà prête, Armand, d  DdL-5:p1000(27)
ui, il n'y a plus qu'une aristocratie.     —  Allez  payer vos dettes d'honneur, et revenez   U.M-3:p.877(32)
avez-vous ce qui serait advenu de moi ? vous  allez  pénétrer dans l'arrière de mon âme.  Eh  M.M-I:p.551(28)
 conversation, accourut aussitôt.     « Vous  allez  perdre toutes vos écolières, s'écria-t-  Ven-I:p1064(15)
 des faits à l'appui des paroles.     « Vous  allez  peut-être rire de mon début, monsieur,   Med-9:p.415(21)
ile malgré son désappointement.     « Allez,  allez  plus vite, dit la dame au postillon.  M  Cho-8:p.971(.6)
ats en criant au surveillant : « Allez donc,  allez  plus vite, une seconde vaut la vie de t  SMC-6:p.796(22)
avec trop de vivacité.     — Samedi.     — N' allez  point par là, madame, le samedi soir la  Lys-9:p1167(12)
rangers dans la petite salle sans feu.     «  Allez  porter cette carte à votre maîtresse, d  Cab-4:p1079(33)
plus de délais; et s'il n'est pas en mesure,  allez  porter son billet à Courtet l'huissier;  Dep-8:p.762(.9)
l'alphabet de leur coeur ?  Exterminez-vous;  allez  pour une femme à Sainte-Pélagie, tuez v  CdM-3:p.643(.3)
lant au malade.     « Henriette, lui dis-je,  allez  prendre quelque repos, je vous en suppl  Lys-9:p1128(15)
te et quelques malheureux mille francs, vous  allez  prendre une bien méchante opinion de mo  Emp-7:p1050(23)
d étage, au-dessus de l'appartement que vous  allez  prendre...  Mais, monsieur, ces deux pa  Env-8:p.335(.7)
otre femme à l'acerbité des mesures que vous  allez  prendre; un moyen qui, loin de vous fai  Phy-Y:p1083(11)
meure M. Berton, rue d'Enfer...  Maintenant,  allez  prier Dieu qu'il vous vienne en aide. »  Env-8:p.327(29)
cte mortuaire de mon oncle...  Vous, Massin,  allez  prier le père Bongrand d'apposer les sc  U.M-3:p.917(33)
i de répondre à toutes vos espérances.     —  Allez  promptement consoler votre famille !...  Bet-7:p.365(38)
fortune, dit Blondet.     — Vous me parlez d' allez  quérir la fortune ?...  Où donc irais-j  Pay-9:p.119(11)
ur entrer dans la philosophie de la musique;  allez  questionner Capraja, vous serez surpris  Mas-X:p.609(.6)
 Giroudeau, par file à gauche, pas accéléré,  allez  ramasser des clous dans le ruisseau com  I.P-5:p.334(37)
Modeste en donnant le petit papier à Ernest,  allez  rassurer notre ami. »     Ce mot, notre  M.M-I:p.705(31)
voué qui va poursuivre, et demain matin vous  allez  recevoir la signification...  L'affaire  P.B-8:p.149(.2)
vous me regardez encore ainsi, Lambert, vous  allez  recevoir une férule ! »  À ces mots, to  L.L-Y:p.612(23)
 elle résume les idées d'une époque, et vous  allez  recruter un faiseur de bonshommes et de  CSS-7:p1188(11)
ez dans la boutique du marchand de tableaux,  allez  rejoindre Mme de T... et toutes les aut  Phy-Y:p1194(38)
i jetant un regard plein de naïveté : « Vous  allez  rendre ma mère bien heureuse !     — Qu  Bou-I:p.434(40)
versé mes projets les plus chers.     — Vous  allez  renverser votre déjeuner », dit Gigonne  FdÈ-2:p.370(14)
qui survint.     — J'ai, ma petite, que vous  allez  rester là, surveiller le dîner, je vais  Pon-7:p.740(29)
vu qu'elle et non vous.  Maintenant que vous  allez  revoir celle dont l'accès aurait dû vou  Lys-9:p1199(15)
utre femme en paraissant se réveiller.  Vous  allez  revoir le pays. »     Elle regarda le c  Cho-8:p.967(.2)
ez le monde pour lui.  Moi, voyez-vous, vous  allez  rire de ma naïveté, j'arrive du fond d'  PGo-3:p.156(40)
vous aime-t-elle ?     — Elle m'aime... vous  allez  rire... uniquement parce que je suis po  FMa-2:p.223(37)
e son maître avait sonné, se présenta.     «  Allez  rue Honoré-Chevalier, prenez une voitur  SMC-6:p.882(.6)
de même.     — Allons, adieu, la mère.  Vous  allez  sans doute à la pièce du Champferlu auj  Med-9:p.462(.4)
ns à mon père, répondit Oscar.     — Et vous  allez  sans doute à votre terre ? fit Georges.  Deb-I:p.801(30)
entendais déjà les rires sataniques; et vous  allez  sans doute la tuer...  Mais voyons, con  Phy-Y:p1055(.8)
oh ! reprit-il en se tournant vers moi, vous  allez  sans doute voir la belle créature de qu  Gob-2:p.987(25)
t la Royauté cachée dans l'ombre.     « Vous  allez  savoir ce que nous attendons de vous, r  Cat-Y:p.218(26)
enfant !...  Et vous, dit-il à un jardinier,  allez  savoir ce qui s'est passé.     — Il s'e  Pay-9:p.341(.9)
lle lut dans mon coeur et me pardonna.  Vous  allez  savoir comment.  Il y a trois jours ell  Hon-2:p.591(33)
aute voix en prenant le colonel par le bras,  allez  savoir des nouvelles de M. de La Brière  M.M-I:p.678(20)
i comment.     Cette dernière querelle (vous  allez  savoir pourquoi l'auteur l'a nommée der  Pet-Z:p.165(38)
ut de Jacob Boehm, sans y rien saisir.  Vous  allez  savoir pourquoi.  Aux yeux de ces Croya  PLM-Y:p.505(38)
la tête de tous les gamins de Paris, et vous  allez  savoir pourquoi.  La République est vai  MNu-6:p.377(21)
tions...  Maintenant, je dois en faire, vous  allez  savoir pourquoi...     — Parlez-vous à   SMC-6:p.899(14)
des chaînes et des volants.  Comme moi, vous  allez  savoir que, sous toutes ces belles chos  I.P-5:p.342(28)
comme une personne fatiguée.     « Caroline,  allez  savoir qui a remis cette lettre chez mo  ÉdF-2:p.175(19)
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Baudoyer y avait remué quelque autre corde.   Allez  savoir qui s'est avisé de compromettre   Emp-7:p1042(34)
     « Comte, dit Mme du Gua à M. de Bauvan,  allez  savoir si Pille-miche est au camp, amen  Cho-8:p1142(14)
ie.  Soyez tranquilles, mesdemoiselles, vous  allez  savoir, dans dix minutes, si l'inconnu   Dep-8:p.781(38)
empérait.     « Assez, Hélène, lui dit-elle,  allez  sécher vos larmes dans le boudoir.       F30-2:p1152(11)
'un son de voix effrayant d'ironie, eh bien,  allez  seulement prier votre ami Colleville de  P.B-8:p..85(35)
ue je pourrais involontairement contrarier.   Allez  seuls à Paris.  Je ne veux pas continue  CdM-3:p.616(.1)
d homme ne peut avoir ni femme, ni enfants.   Allez  seuls dans vos voies de misère vos vert  RdA-X:p.755(43)
mement, répondit Desroches.  Seulement, vous  allez  signifier ce matin une révocation de vo  P.B-8:p.158(.7)
     « Ah ! si vous aimez encore Hulot, vous  allez  souffrir !  Voulez-vous que je me taise  Bet-7:p..62(39)
ulot m'aime, il met sa femme sur la paille.   Allez  soyez bon père de famille, mon cher.  O  Bet-7:p.227(33)
en voiture, le cocher demanda l'ordre.     «  Allez  sur la route de Chinon par l'avenue, vo  Lys-9:p1167(.6)
 et, quand elle se montra :     « Joséphine,  allez  sur-le-champ chez Mme Colleville, et di  P.B-8:p.135(.3)
oulut se défaire d'un gardien si spirituel.   Allez  sur-le-champ, d'hôtel en hôtel, à Gravi  M.M-I:p.573(22)
ourd'hui, moi qui comprends bien ce que vous  allez  tenter, je vous adore.  Personne à Limo  CdV-9:p.794(.2)
n aller.     — Un instant, papa Cardot, vous  allez  tirer votre neveu du mauvais pas où il   Deb-I:p.870(.1)
re père vous êtes au bord d'un abîme où vous  allez  tomber demain; je ne saurais voir ceci   EnM-X:p.955(.5)
mer sont deux choses bien différentes.  Vous  allez  tomber en d'horribles souffrances, et j  Béa-2:p.768(23)
tion si vive qu'elle tressaillit.     « Vous  allez  tomber, mademoiselle Ginevra », s'écria  Ven-I:p1048(23)
bien ! monsieur dit Mme Camusot, faites !...  allez  toujours !  Oui, l'acquisition que vous  Pon-7:p.760(17)
.     « Ne vous découragez pas, dit Cointet,  allez  toujours ! je suis bon enfant, et je vo  I.P-5:p.727(.9)
aujourd'hui...     — Enfin, reprit Fraisier,  allez  toujours ! les moribonds ont de singuli  Pon-7:p.645(41)
ter et avoir une bonne somme à vous, si vous  allez  toujours de ce train-là. »     En voyan  Bet-7:p.137(23)
 au milieu de ces difficultés entrecroisées,  allez  toujours droit au fait, marchez résolum  Lys-9:p1092(28)
aroles prononcées par la reine Catherine : «  Allez  toujours, car après tout ce n'est qu'un  Cat-Y:p.294(11)
l'apporte.  « Merci, cher !... lui dit-elle,  allez  toujours, je vous écoute. »     C*** pa  Phy-Y:p1131(14)
est une sainte, répondit le vieillard.  Vous  allez  tout à l'heure croire que je suis fou,   Env-8:p.337(36)
nante.  Le vieux valet se montra soudain.  «  Allez  tout détruire là-haut, machines, appare  RdA-X:p.756(19)
, quand vous êtes sûr de triompher, que vous  allez  tout perdre.  Enfin, vous dissimulez, n  I.P-5:p.702(21)
 suis vengée.     — Madame, lui dis-je, vous  allez  trop instruire mademoiselle.     — C'es  Pet-Z:p.124(26)
qui ressemblaient à des cerceaux.     « Vous  allez  trop loin, madame Baudoyer, dit-il en l  Emp-7:p.933(29)
des allumettes à cigare !     — Oh !... vous  allez  trop loin...     — Canalis le lui a dit  M.M-I:p.607(.5)
chère ! chère ! dit la pieuse duchesse, vous  allez  trop loin... »     Les deux ducs, en en  SMC-6:p.884(42)
, dit Corentin au médecin de la Mairie, vous  allez  trouver dans cette chambre un homme mor  SMC-6:p.681(.4)
t Bixiou à Gazonal.  Dans l'antichambre vous  allez  trouver des laquais qui vous ôteront vo  CSS-7:p1183(14)
barras : « Mon cher monsieur Birotteau, vous  allez  trouver mes demandes bien injustes et b  CdT-4:p.234(20)
en, opposez-vous à l'exécution du jugement.   Allez  trouver un de mes amis, Masson, un agré  I.P-5:p.597(42)
    — Mais qu'as-tu, ma chère petite ?     —  Allez  trouver votre grande bringue de femme..  Béa-2:p.925(.5)
itique, et qu'on doit fouler aux pieds, vous  allez  tuer Coralie et votre avenir, vous jete  I.P-5:p.529(29)
ison où je ne reviendrai jamais !     — Vous  allez  tuer votre mère, mademoiselle », répond  M.M-I:p.588(.3)
front servent à donner vos bals.  Enfin vous  allez  vêtue comme une reine de France avec la  CéB-6:p.266(28)
 intéressant un livre de cuisine.     — Vous  allez  vite en amitié », dit-elle d'un son de   SdC-6:p.982(.4)
 et...     — Bien, bien, répondit Godefroid,  allez  vite les chercher. »     Pendant que le  Env-8:p.396(25)
que guillotine pour les employés, c'est sûr,  allez  voir ! suivez le monde, on ne paie pas   Emp-7:p1085(20)
 bien moisi ici, ma chère enfant.  Mais vous  allez  voir à quel point je vous aime.  Je vai  Bet-7:p.328(37)
is.  Si, dans ce temps on m'eût dit : " Vous  allez  voir Canalis ou Camille Maupin ", j'aur  Hon-2:p.533(41)
e n'en ai appris sur ma tante, et vous, vous  allez  voir ce phenomene...  Il fait beau, nou  eba-Z:p.613(24)
ssent tous les conspirateurs.     « Eh bien,  allez  voir ce qu'il en est, et revenez », dit  P.B-8:p.169(23)
née d'un vétéran de l'armée, maintenant vous  allez  voir celle d'un vieux agriculteur.  Voi  Med-9:p.460(35)
elque chose qui est et qui n'est pas ?  Vous  allez  voir cet infatigable sapeur, ce rongeur  Pay-9:p..49(24)
 ne nous occupons que des livres fabriqués.   Allez  voir ceux qui achètent des manuscrits,   I.P-5:p.303(15)
oleuses !  J'haï-t-il ces femmes-là...  Vous  allez  voir comme elles sont intrigantes.  Pou  Pon-7:p.603(36)
qu'elle a le pouvoir de nous exprimer.  Vous  allez  voir comment je comprends le Moïse de R  Mas-X:p.588(10)
iqua le sous-préfet.  Pour vous servir, vous  allez  voir comment je procède ! »     Il sort  Dep-8:p.791(36)
ce que ces dames peuvent penser de moi, vous  allez  voir comment je vais me conduire pour g  I.P-5:p.679(.5)
et vraisemblable, le drôle est perdu !  Vous  allez  voir comment nous prenons une revanche   Rab-4:p.494(.8)
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, dit Sibilet, avant tout, gardez vos bois.   Allez  voir dans quel état les paysans les ont  Pay-9:p.160(24)
 beauté des races et de leurs produits.  Or,  allez  voir dans quels trous les Bretons logen  Pat-Z:p.228(14)
ez du fumier autour d'une jolie fleur.  Vous  allez  voir défiler les uns après les autres t  CSS-7:p1158(27)
 — Nous allons voir ôte chozze...     — Vous  allez  voir l'usurière des rats, des marcheuse  CSS-7:p1170(.2)
  Observez bien mon homme, ami Gazonal, vous  allez  voir la comédie de l'argent, l'homme fr  CSS-7:p1178(26)
ne crainte de vieillard et d'enfant.  « Vous  allez  voir le condamné à mort ? dit-il après   CoC-3:p.372(15)
ur, voulez-vous réussir, dit Oscar au comte,  allez  voir le marquis d'Aiglemont.  Si vous a  Deb-I:p.803(14)
tes les femmes se regardent en silence, vous  allez  voir le plus adorable ménage du monde,   Pet-Z:p..95(36)
s habits je saurai m'évader.  Grâce, grâce !  allez  voir le roi, dites-lui... »     Il s'ar  CdV-9:p.737(.5)
!...  Ou plutôt, si vous m'en croyez, tenez,  allez  voir les frères Cointet, ils ont des ca  I.P-5:p.617(.9)
e tout arranger.  À peine osé-je l'espérer.   Allez  voir M. de Bourbonne, qu'il minute votr  CdT-4:p.235(40)
les héritiers rentreront dans leur héritage;  allez  voir M. le président Camusot, car ce pa  Pon-7:p.739(24)
uis votre serviteur.  Comment va la maman ?   Allez  voir ma femme. »     « J'aurais cependa  PCh-X:p.243(.8)
ingen quand elle le vit entrant avec Lucien,  allez  voir Mme du Val-Noble que j'aperçois da  SMC-6:p.651(42)
 voulez donner votre démission en ma faveur,  allez  voir Mme la présidente de Marville, vou  Pon-7:p.749(39)
it du danger.     — Eh bien ?     — Eh bien,  allez  voir mon neveu Finot, un brave garçon,   I.P-5:p.335(.8)
 Si vous avez quelques propositions à faire,  allez  voir mon père.     — Eh bien, j'irai »,  Dep-8:p.794(35)
 but a été faite cette impertinence...  Vous  allez  voir mon petit-fils, monsieur, et vous   Fer-5:p.858(41)
bsolument avoir des nouvelles de votre fils,  allez  voir monseigneur le chancelier Olivier   Cat-Y:p.302(38)
 aucune méfiance en fait de sentiment.  Vous  allez  voir par la suite combien le comte avai  Hon-2:p.562(12)
ue je poursuis le fils, lui dit Cachan, mais  allez  voir Petit-Claud, il est très habile, e  I.P-5:p.610(31)
it-il, tu auras tes deux mille francs.     —  Allez  voir Postel, dit Mme Chardon, car vous   I.P-5:p.254(28)
é, il y a même trois fauteuils. ”     « Vous  allez  voir quel fut le résultat de cette conv  Ten-8:p.484(41)
e.  Vont-ils se remuer ici !  Le vont-ils !   Allez  voir si tous les poêles ronflent bien,   Emp-7:p.966(33)
mais de bon vin de Bordeaux blanc et rouge.   Allez  voir surtout s'il y a bon feu là-haut.   Cho-8:p.977(15)
bres et parmi les ouvriers.     — Bah ! vous  allez  voir un bon enfant qui n'est pas diffic  CéB-6:p.145(25)
ujours le désespoir des gouvernements.  Vous  allez  voir un peu l'esprit de cette classe da  Med-9:p.437(.4)
intre n'aperçut pas d'abord : « Restez, vous  allez  voir une jolie femme, et vous me rendre  MCh-I:p..86(23)
 d'une voix suppliante; vous devriez sortir,  allez  voir vos amis.  — Ah ! Pauline ! votre   PCh-X:p.191(.4)
 vieille fille.  Il est vieux, il est riche,  allez  voir votre ancienne amie, et obtenez d'  P.B-8:p.135(18)
Dans quelques minutes, reprit Giardini, vous  allez  voir votre donnina.  Je vous placerai p  Gam-X:p.467(40)
 a dîné ! monsieur le sous-préfet.  Et, vous  allez  voir, c'est à faire rire !  Le petit do  Dep-8:p.788(13)
me est morte, la mère seule a survécu.  Vous  allez  voir, cher, comment vous avez été la ca  Lys-9:p1214(29)
table, and ritche de bénéfices...     — Vous  allez  voir, dit Blondet à du Tillet, qu'il ne  SMC-6:p.659(11)
e !...  Mais c'est un gredin fini !...     —  Allez  voir, dit Fraisier, je vais remettre le  Pon-7:p.708(28)
ixe, glacèrent tous les convives.     « Vous  allez  voir, dit le capitaine, que le mort va   Cho-8:p1054(.5)
cessaire de préparer les esprits.     « Vous  allez  voir, dit-il à Ragon, à Pillerault et a  CéB-6:p.146(10)
étudier une foule d'affaires à mes bureaux.   Allez  voir, en bas, mon frère Adolphe, expliq  CéB-6:p.211(12)
à monter y furent en dix minutes.     « Vous  allez  voir, lui dit Rémonencq, le plus riche   Pon-7:p.599(.1)
ent à fêter le modèle des femmes.     « Vous  allez  voir, ma chère, dit-elle à Mme Deschars  Pet-Z:p..95(34)
rridor.     « C'est lui, dit Lousteau.  Vous  allez  voir, mon cher, la tournure que prend l  I.P-5:p.351(.5)
ux hommes sérieusement remarquables que vous  allez  voir, vous reconnaissiez, chère belle s  I.P-5:p.267(.6)
i peut demeurer ici ?... »     Qui ?... vous  allez  voir.                                    eba-Z:p.532(39)
 peut demeurer ici ? ... »     Qui ?... vous  allez  voir.                                    eba-Z:p.550(13)
audes sans les pouvoir empêcher comme vous l' allez  voir.     L'agent, au lieu d'être l'hom  CéB-6:p.273(33)
 et il vous a un air cafard !  Enfin, vous l' allez  voir.     — Ils cachaient bien leur jeu  U.M-3:p.776(18)
bien, c'est la vieille qui m'a sauvé !  Vous  allez  voir.  Il faisait si beau, que pour ne   Deb-I:p.793(.3)
écus ? dit le fou.     — Oui, monsieur, vous  allez  voir.  Ou vos héritiers les palperont n  I.G-4:p.584(34)
e très fort.  Bah ! rien de tout cela.  Vous  allez  voir.  Par un beau matin son valet de c  eba-Z:p.726(12)
vent être jalouses de ce gaillard-là !  Vous  allez  voir. »     Habitué, par les événements  Med-9:p.493(31)
gnez rien, dit-elle en m'interrompant.  Vous  allez  voir. "  Cet empressement me fit croire  AÉF-3:p.720(20)
Et de là, le mariage de ma fille, comme vous  allez  voir...     — Mais vous savez où demeur  Bet-7:p.383(19)
e dividende.  — Finaud, dit Werbrust, allez,  allez  votre train, vous êtes un diable qui av  MNu-6:p.385(26)
nez, mon cher monsieur, sans vous commander,  allez  vous bouter au mitant de l'Avonne, à c'  Pay-9:p..75(.1)
ce, quitta sa partie de brisque, et vint.  "  Allez  vous coucher tous ", lui dit son maître  AÉF-3:p.726(40)
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mon pays.  Ce Barbet m'a circonvenu...  Vous  allez  vous demander comment un libraire a pu   Env-8:p.361(18)
emme, un tas de bêtises dans lesquelles vous  allez  vous embarbouiller.  Nous nous serions   PGo-3:p.136(28)
 couverte d'une légère couche de neige, vous  allez  vous emporter en écoutant les avis d'un  Ten-8:p.614(17)
 j'ai des erreurs à expier...     — Eh bien,  allez  vous en repentir, dit-elle, avec un sou  Phy-Y:p1152(41)
silence se fut rétabli.     « Monsieur, vous  allez  vous enrhumer, lui dit Brigitte.     —   Cab-4:p1048(.1)
ès-demain le banquet sera jovial.     — Vous  allez  vous établir ici, dit le vieil avare.    Rab-4:p.497(41)
apitaine.  C'est égal, marchons !     — Vous  allez  vous faire tuer inutilement, dit Franci  Cho-8:p1055(34)
vant d'aller au Palais, lui dit Mme Camusot,  allez  vous informer chez le successeur de Che  Cab-4:p1085(36)
  — Que faut-il faire ? dit Gabrielle.     —  Allez  vous jeter aux pieds de Monseigneur, lu  EnM-X:p.955(26)
e dessous un mouchoir rouge, partout où vous  allez  vous les trouvez, et ils vous arrêtent;  Pay-9:p.314(.1)
ant par le bras :     « Répondras-tu ?     —  Allez  vous mettre au lit, monsieur, dit-elle   Deb-I:p.831(10)
le travail de M. Rabourdin.  (Dutocq sort.)   Allez  vous plaindre à votre M. des Lupeaulx,   Emp-7:p1102(13)
 toujours au lendemain de son malheur.     «  Allez  vous promener dans les bois d'Aulnay, d  CéB-6:p.290(24)
.     « Êtes-vous fou, monsieur ? dit-elle.   Allez  vous promener et revenez à minuit, j'au  I.P-5:p.550(37)
    — Si vous nous épousez pour de l'argent,  allez  vous promener.  Nous avons droit à plus  CdM-3:p.564(13)
re les bedits chaunets ! s'écria Kolb.     —  Allez  vous recoucher, mon père, dit David; en  I.P-5:p.629(15)
 à voix basse.     — Monsieur le poète, vous  allez  vous rendre en prison pour huit jours »  L.L-Y:p.619(13)
dit-il aux huit soldats et à Beau-pied, vous  allez  vous replier sur les rochers de Saint-S  Cho-8:p1161(13)
arche !... s'écria Lydie.     — Allons, vous  allez  vous reposer, vous trouverez votre bonn  SMC-6:p.678(16)
x, dit Flore, que pendant quelque temps vous  allez  vous tenir tranquilles la nuit.     — E  Rab-4:p.466(24)
 monsieur, que vous, qui êtes étranger, vous  allez  vous trouver dans un grand embarras, ca  Pon-7:p.723(41)
ta, la femme de chambre arrivait.  « Pauline  allez  vous-même chez Baudran savoir pourquoi   F30-2:p1212(35)
e faire un grand plaisir, prenez la voiture,  allez  vous-même chez notre banquier M. Mongen  Mus-4:p.790(10)
, elle était écrite en allemand.  « Boucard,  allez  vous-même faire traduire cette lettre,   CoC-3:p.335(22)
 de prier Ursule de quitter la maison.     —  Allez  vous-mêmes la chasser de chez son père   U.M-3:p.919(13)
u te trouver...  Ça se rencontre bien.  Vous  allez  y retourner, chez la Gonore...  Je repr  SMC-6:p.909(11)
 page de philosophie transcendante, car vous  allez  y trouver la clef du caractère de toute  Pet-Z:p..64(22)
 Beau-pied et La-clef-des-coeurs.     « Vous  allez , à vous deux, faire une reconnaissance   Cho-8:p1043(39)
en a ici, ou je ne me nomme pas Hulot.  Vous  allez , à vous quatre, battre les deux côtés d  Cho-8:p.926(31)
commençait par ces mots :     « Mon bon ami,  allez , ah ! allez aussitôt chez Mme de Vernon  Phy-Y:p1097(16)
 Arnaute pour compagne, et un cheval arabe.   Allez , Ali pacha de Janina est un homme incom  Deb-I:p.783(31)
ame, elle ajouta non sans un sourire fin : «  Allez , allez au Cirque ! »     Thaddée lui pr  FMa-2:p.224(19)
t un rire douloureux, mais sardonique.     «  Allez , allez au pommier, brigands ! dit-il.    Cho-8:p1084(14)
 entière ne l'arracherait pas de mes mains.   Allez , allez donc, je vous pardonne.  Je le v  Mar-X:p1063(14)
on servile malgré son désappointement.     «  Allez , allez plus vite, dit la dame au postil  Cho-8:p.971(.6)
gnifique dividende.  — Finaud, dit Werbrust,  allez , allez votre train, vous êtes un diable  MNu-6:p.385(26)
au coup d'éperon que lui donna du Tillet : «  Allez , allez, je vous écoute ! » dit le banqu  CéB-6:p.235(12)
-il.  Ne sois pas inquiète, je vais sortir.   Allez , allez, mes enfants, soyez heureux. »    PGo-3:p.254(.9)
 ce qui a été su pour votre malheur...     —  Allez , allez, mon père, dit la fille avec une  SMC-6:p.461(11)
ns ménagements arrivent jusqu'à l'insulte ?   Allez , allez. »     Je courus alors vers lady  Lys-9:p1174(24)
l serviteur du roi François II, mon maître.   Allez , Ambroise, ajouta-t-il en regardant le   Cat-Y:p.331(42)
s vos ruses que je n'en conçois les motifs.   Allez , brave homme ! »     Galope-chopine hés  Cho-8:p1152(17)
r, dit la Sauvage au maître des cérémonies.   Allez , c'est inutile de l'écouter. »     Schm  Pon-7:p.732(.6)
ien raison de faire de lui votre héritier !   Allez , c'est toute une famille pour vous, ce   Pon-7:p.608(20)
esoin que de trois francs, gardez le reste.   Allez , ça ira tout de même.     — Fais un bon  EuG-3:p1108(27)
le prix.     — Vous aurez une demi-journée.   Allez , ça me regarde...  Causez de cela, mes   Pon-7:p.658(25)
 tout... et je ne vous en estime pas moins.   Allez , ce n'est jamais le péché d'une laide,   P.B-8:p..76(22)
vers moi comme pour insulter mes souvenirs.   Allez , cher, et soyez prudent.     — Mais, lu  Lys-9:p1156(.8)
a bonté de remettre, à Paris, puisque vous y  allez , chez M. de ... (j'ai oublié le nom), r  Mes-2:p.407(20)
était toujours prudent, dit à son cheval : «  Allez , citoyen ! »  Une plaisanterie que cet   Pay-9:p.286(.2)
 bout de nos jolies petites bottes fines...   Allez , confessez-vous hardiment, ce sera abso  I.P-5:p.694(29)
pour moi, je ne pense qu'à notre honneur...   Allez , cousine, dit-il en serrant la main de   Bet-7:p.396(27)
aître le médecin de l'arrondissement où vous  allez , d'autant plus que les renseignements v  Env-8:p.326(.1)
pas ? ajouta-t-il d'un air de fatuité.     —  Allez , devin ! » dit-elle avec cette joyeuse   Cho-8:p1109(18)
 des démons, quoi ?...     — Partout où vous  allez , dit la vieille Tonsard, qui avait soix  Pay-9:p.313(39)
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Oui, monsieur le baron...     — Comme vous y  allez , dit le conseiller d'État.  Veuillez m'  Bet-7:p.173(14)
ne dans le rôle de Mathilde, et sonna.     «  Allez , dit-elle à son valet de chambre, allez  Bet-7:p.379(36)
arrêter à l'angle de la rue de Poissy.     «  Allez , dit-elle au cocher, rue des Bernardins  Bet-7:p.391(11)
t, mais ne m'appelez ni escroc, ni espion !   Allez , dites, lâchez votre bordée !  Je vous   PGo-3:p.145(14)
us voulez donc être aussi mon cher enfant ?   Allez , dormez.  Vous pouvez dormir, vous n'êt  PGo-3:p.177(.7)
e elle des divertissements dans les livres.   Allez , elle n'aime personne que vous...  Tene  M.M-I:p.496(41)
rroser les graines si l'on veut des fleurs.   Allez , esclaves, dit-il aux marmitons en se d  CéB-6:p.153(40)
ses fils qui remplira l'office de bourreau.   Allez , et ne m'en parlez plus. »     Le dîner  ElV-X:p1138(32)
 de La Peyrade.  Oh ! elle est bien soignée,  allez , et par les deux plus fameux médecins..  P.B-8:p.180(43)
ent pour leur père.  J'ai encore ma finesse,  allez , et rien ne m'est échappé.  Tout a été   PGo-3:p.274(21)
a point interdit de monter à cette chambre.   Allez , et sachez qu'une mère ne doit jamais ê  F30-2:p1168(42)
r !  Je ne craindrai point les Montespan.  -  Allez , folle, dit-elle en souriant, ne laisse  Mem-I:p.198(14)
Schmucke ! en voilà un de coeur ! dit-elle.   Allez , il m'aime, lui, parce qu'il est pauvre  Pon-7:p.606(34)
monde n'aiment pas les gens de lettres !...   Allez , il vous est plus facile de les critiqu  Phy-Y:p1092(24)
e rhum, prenez ?... il est de Rome même.  Et  allez , il y a cent sous de guides.     — Ursu  U.M-3:p.842(43)
tout sur moi, sur la nécessité de me payer.   Allez , j'ai bon dos...     — Che ne buis bas   Pon-7:p.677(.9)
moi m'habiller; mais je serais un monstre !   Allez , j'arriverai avant vous !  Thérèse, cri  PGo-3:p.281(40)
 le juge qui examinait sa plante précieuse.   Allez , j'écoute.     — Consultez-vous avec Ca  Cab-4:p1085(.4)
ta, ta ! s'écria la Cibot, vous voilà parti,  allez , je suis votre bourreau, vous dites ces  Pon-7:p.671(23)
 d'éperon que lui donna du Tillet : « Allez,  allez , je vous écoute ! » dit le banquier dis  CéB-6:p.235(12)
 son affaire en bon chemin et respira.     «  Allez , je vous entends, lui dit Keller avec b  CéB-6:p.210(33)
rouvé, je crois, votre cachet assez gentil.   Allez , je vous ferai bien vendre votre groupe  Bet-7:p.109(.8)
Vous pourrez me rendre dans le monde où vous  allez , l'équivalent des services que je vous   I.P-5:p.525(28)
telligence a tout tué, s'écria le carliste.   Allez , la liberté absolue mène les nations au  PCh-X:p.104(.4)
it devant vous ! et passez au petit bureau.   Allez , la musique !  Brooum, là, là, trinn !   PGo-3:p.168(.7)
me.  Je vous crois dans le vrai, ma petite.   Allez , la vie n'est déjà pas si longue, il fa  Bet-7:p.148(34)
issiez ma foi.  Mais à quoi bon tout ceci ?   Allez , laissez-moi mourir plutôt que d'entrer  M.C-Y:p..24(17)
de reine à l'étudiant, rendez-le moi blanc.   Allez , laissez-moi.  Nous autres femmes, nous  PGo-3:p.117(18)
e y reposer dans la plus profonde solitude.   Allez , laissez-moi.  Votre présence m'est ins  Cho-8:p1063(43)
 de rien !  Vraiment, je me sens mieux...  —  Allez , laissez-moi. »     Cette première fois  Pet-Z:p..97(27)
ne, il trouva leurs visages immobiles.     «  Allez , laissez-nous.  — Ayez la bonté de rest  FdÈ-2:p.368(39)
...     — Eh bien, quoi ?  Je vous entends.   Allez , le comte ne vous échappera point.  Tôt  Cho-8:p1103(33)
 pièce de cidre à défoncer pour vos hommes.   Allez , le Gars n'y aura pas tout pris; du moi  Cho-8:p1022(31)
é...     — Armoirié !...     — Et, monsieur,  allez , les armes sont joliment drôles ! il y   Dep-8:p.786(33)
 l'ouvrier et celui d'un amateur.     « Vous  allez , lui dit Godefroid, comme si vous conna  Env-8:p.242(39)
re morte, mais non morte ivre.  — Cependant,  allez , lui dit le président, on ne sait ni qu  eba-Z:p.727(41)
 canapé, dans le salon où l'on jouait.     «  Allez , lui dit-elle, chez le marquis.  Jacque  PGo-3:p.264(36)
 à sept heures...  Mais faudra qu'il marche,  allez , M. Brunet.  On n'attrape pas deux fois  Pay-9:p.101(34)
us vous retirerez avec votre second mari...   Allez , ma fille, vous êtes libre d'agir ou de  Pon-7:p.591(33)
ce soir.  Rien ne peut nous séparer. »     «  Allez , ma vieille.  Elle ne doit pas être inq  U.M-3:p.943(21)
de scandale à Landerneau.     — Comme vous y  allez , madame ! dit sévèrement le président.   Cab-4:p1051(14)
ous êtes maîtresse du sort de votre enfant.   Allez , madame ! faites-en un imbécile, un hom  Rab-4:p.293(18)
r son mari de l'accompagner.     « Si vous y  allez , madame, et vous, monsieur, restez à un  Bet-7:p.430(.6)
deste et par la complicité de Butscha.     «  Allez , madame, s'écriait-il, c'est un serpent  M.M-I:p.587(.3)
nfin, voyez comme elle est reconnaissante !   Allez , madame, si Dieu nous punit du mal, le   Cho-8:p1086(.3)
e sois pas inquiète, je vais sortir.  Allez,  allez , mes enfants, soyez heureux. »     Eugè  PGo-3:p.254(.9)
?  J'y compte bien !  Brûlez leurs églises !  allez , mes enfants.  Si vous avez des jeunes   Cat-Y:p.348(.3)
i, je veux juger moi-même cet apôtre rural.   Allez , messieurs, chez le procureur général d  CdV-9:p.703(28)
main un autre nom, s'étend à toutes choses.   Allez , messieurs, chez M. de Grandville, il e  CdV-9:p.702(37)
 et j'écrirai que M. Schmucke me l'a vendu.   Allez , mettez cette planche chez moi... si vo  Pon-7:p.712(12)
t... quoi ?... un vrai terre-neuvien !     —  Allez , mon bon Kolb, lui dit David, nous avon  I.P-5:p.621(.8)
es adore !  Je suis guéri si je les vois...   Allez , mon bon voisin, mon cher enfant, allez  PGo-3:p.278(.6)
n sous la tourmente de sa cupidité soulevée,  allez , mon cher monsieur Théodose... »     El  P.B-8:p.131(.5)
oire !... dit Malaga.  Oh ! je vous en prie,  allez , mon cher, ça me prend au coeur.     —   HdA-7:p.786(.8)
e, et l'argent est son principal nerf.     —  Allez , mon cher, dit en riant la jeune reine,  Cat-Y:p.279(43)



- 254 -

s-ci.     — Pauvre enfant, dit Mme Vauquer.   Allez , mon chou, votre monstre de père attire  PGo-3:p..84(29)
 trouve bon, venez ? dit Mme Marneffe.     —  Allez , mon cousin, je vais vous rejoindre »,   Bet-7:p.139(32)
ecommande le plus profond secret à l'oncle !  allez , mon enfant !  Modeste, notre chère fil  P.B-8:p.135(24)
es pour parler, elle était bien malheureuse,  allez , mon enfant !  Nasie n'a pas un sou dep  PGo-3:p.258(38)
re ou de me condamner.  Je dois vivre seul.   Allez , mon enfant, ajouta-t-il avec un geste   F30-2:p1170(30)
 pour la pâtée, mille francs pour la niche.   Allez , mon enfant, nous en avons pour nos pet  PGo-3:p.178(37)
de la question que je vais lui faire !     —  Allez , mon fils !... dit Carlos Herrera, vous  I.P-5:p.706(40)
ues difficultés.     « Votre père vous veut,  allez , mon fils, dit la mère en le poussant.   Lys-9:p1163(.9)
 a été su pour votre malheur...     — Allez,  allez , mon père, dit la fille avec une exalta  SMC-6:p.461(11)
 chapeau sur la tête devant ta femme !  Vous  allez , mon petit monsieur, commencer par déta  U.M-3:p.956(38)
sur les chemins d'Issoudun...     — Eh bien,  allez , monsieur Carpentier, reprit le bonhomm  Rab-4:p.497(18)
ourir de joie !  Mon pauvre coeur se brise.   Allez , monsieur Eugène, nous sommes déjà quit  PGo-3:p.230(42)
portez-moi la permission de la Préfecture...  allez , monsieur Gault !  Envoyez-moi promptem  SMC-6:p.894(41)
immobiles comme des statues de plâtre.     «  Allez , monsieur Héron », dit l'avare au notai  Rab-4:p.484(11)
e ! » pensa le procureur général.     « Vous  allez , monsieur le procureur général, faire c  SMC-6:p.900(14)
 que vous dormez, je veille sur elle, je...   Allez , monsieur, abandonnez-la.  Quittez ce t  Adi-X:p1010(.6)
..  Les hommes sont tous lâches avec nous !   Allez , monsieur, allez dîner avec votre chère  Béa-2:p.871(13)
n trois jours et toute la Bretagne en dix !   Allez , monsieur, dit-il d'une voix plus douce  Cho-8:p1061(.2)
edi; mais soyez chrétien, monseigneur ! '  —  Allez , monsieur, le couvent est ma dernière r  Hon-2:p.578(.2)
 matin mon mari se battre à cause de vous !   Allez , monsieur, quittez-moi ! je me suis tro  I.P-5:p.251(18)
adiner avec Sa Seigneurie, dit le régisseur,  allez , monsieur.  Mais comment Sa Seigneurie   Deb-I:p.820(34)
i ni loi, sans parole, sans honneur...     —  Allez , n'ayez point peur, dites-moi que je su  Med-9:p.439(17)
t-on fait pareille chose ?  Pauvre enfant !   Allez , ne perdez pas de temps, cher monsieur   Cab-4:p1047(.1)
lez-vous-en chez vous, tout tranquillement.   Allez , nous conduirons l'affaire à bon port.   Pon-7:p.645(18)
égal de Calvin ? demanda finement la reine.   Allez , nous ne sommes égaux qu'à l'église.  M  Cat-Y:p.360(37)
as...  Ceci est l'affaire d'une demi-heure.   Allez , nous vous attendons.  Il est trois heu  SMC-6:p.785(38)
— Voulez-vous me compromettre, par hasard ?   Allez , ou sinon rien, entendez-vous ?     — S  Emp-7:p1073(20)
isant.     — Laissez-nous ramasser des sous,  allez , papa, dit la Tonsard, nous aurons notr  Pay-9:p..98(.3)
'il n'était survenu quelque chose de grave.   Allez , Pardaillan.  — Quant à toi, Lewiston,   Cat-Y:p.284(34)
 jaune en guise de crachat à votre surcot ?   Allez , paria de la chrétienté !...  Juif, ren  Pat-Z:p.250(41)
utes les idées, l'idée de l'idée !  Eh bien,  allez , partez ! montez par la foi de globe en  Pro-Y:p.544(.8)
uatre rubis de grande valeur, m'a-t-on dit.   Allez , partez, partez... partez donc !     —   Mar-X:p1090(30)
 geste d'effroi.  Pierrotin, arrêtez !     —  Allez , Pierrotin, répéta Mistigris.  On vous   Deb-I:p.777(22)
re ! puisez dans ma bourse, prenez à même !   Allez , plus vous prendrez, plus vous me prouv  RdA-X:p.811(36)
qua l'huissier.     — On fait bien du bruit,  allez , pour quelques malheureux fagots, dit l  Pay-9:p.103(.5)
us dans les sentiments les plus purs.  Mais,  allez , quand vous friponnez, vous êtes encore  AÉF-3:p.687(36)
ôle...     — Je me moque bien des procès...   Allez , que le gredin sorte à l'instant même,   Pay-9:p.172(12)
nt investis d'un pouvoir inexplicable.     «  Allez , qui que vous puissiez être, vous serez  F30-2:p1164(.3)
it de gouvernement, répondit l'avocat.     —  Allez , reprit le ministre.  Voltaire, Diderot  Cat-Y:p.449(.2)
 ajouta-t-il en la ramenant dans la cabane.   Allez , retournez en France, dit-il en regarda  Ten-8:p.682(.5)
  — Et, dit Lisbeth, je mourrai promptement,  allez , si je perds cet enfant à qui je croyai  Bet-7:p.148(.6)
 elle ne peut être que cruellement ardente.   Allez , silence, je ne veux rien entendre qui   DdL-5:p1025(.3)
s les commandes du canton pour vous servir.   Allez , son plus grand regret est de prendre v  Med-9:p.474(39)
Dieu me garde de la manie de ces dames !...   Allez , sortez, laissez-moi, je ne veux pas oc  Béa-2:p.865(27)
ardant Philippe à la lueur de la lune.     —  Allez , tenez, voilà mon oncle... »     En eff  Rab-4:p.499(23)
 assez clair, mon oncle ? demanda Philippe.   Allez , tenez-moi cette fille par l'intérêt, e  Rab-4:p.497(10)
ois à la nature, l'opinion à la conscience.   Allez , tout est vrai, tout est faux !  Si la   PCh-X:p.104(34)
le pauvre professeur en fut épouvanté.     «  Allez , vieille bête ! s'écria-t-il, vous sere  PCh-X:p.219(27)
geuse, et auxquels sa voix de sirène dit : «  Allez , volez, vous échapperez au malheur par   I.P-5:p.148(12)
 ! il était fait pour être un bon mari... "   Allez , vous aimez les femmes !     — Ah ! oui  Pon-7:p.607(33)
r, ne pas trembler de la froideur du public;  allez , vous avez écrit votre Voyage avec la p  CSS-7:p1204(25)
scendre en robe de chambre et en pantoufles,  allez , vous déjeunerez seul. »     Et, sans a  Rab-4:p.415(11)
oi non pas un ami, mais un dévouement.     —  Allez , vous êtes bien heureux, dit le clerc,   M.M-I:p.664(13)
...  Allez, mon bon voisin, mon cher enfant,  allez , vous êtes bon, vous; je voudrais vous   PGo-3:p.278(.7)
en me demandant de lui montrer les miennes.   Allez , vous êtes le meilleur des quatre et se  Cat-Y:p.268(20)
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, le chanteur le plus célèbre de la troupe.   Allez , vous n'avez pas un seul rival à craind  Sar-6:p1066(16)
lieu d'un bal, est-ce une rançon chère ?...   Allez , vous ne valez pas une obole de plus...  Cho-8:p1108(33)
 vous voulez que je me fie à cette parole !   Allez , vous perdrez la succession de votre on  U.M-3:p.908(13)
 conversations particulières.     « Eh bien,  allez , vous serez des machines à Rigou ! » s'  Pay-9:p.234(42)
 femmes que les femmes grugent les vieux...   allez  !     — Elles sont tuttes gomme ça !...  SMC-6:p.595(.7)
é la Légion d'honneur, une bien belle chose,  allez  !  " En France, qu'il a dit à Boulogne,  Med-9:p.527(.6)
victoire !  Et ça lui en a donné une sévère,  allez  !  Arrive la Berezina.  Ici, mes amis,   Med-9:p.532(36)
uger le bourgeois que de l'attaquer en face,  allez  !  Autrement, vous serez éreintés.  Si   Pay-9:p.231(43)
n verre de vin de Champagne ? il est soigné,  allez  !  Ce vin est envoyé par un homme d'Épe  CéB-6:p.242(39)
 de la dame...  Il y a une dame bien malade,  allez  !  Elle n'est pas sortie de sa chambre   Env-8:p.345(15)
ni bouillon; la mer est d'une fameuse garde,  allez  !  En abordant là pour faire taire sa f  DBM-X:p1176(11)
faubourg Saint-Germain, m'a dit ses secrets,  allez  !  J'ai conclu, rompu bien des mariages  Bet-7:p.387(39)
iligence de Bordeaux qui en avait sa charge,  allez  !  J'ai là deux hommes en bas qui monte  I.P-5:p.724(24)
ervice du pacha Mohammed, un drôle de corps,  allez  !  Jadis simple marchand de tabac à La   Deb-I:p.779(.4)
ors...  Mais c'est des gens bien singuliers,  allez  !  Je n'ai jamais vu leur chien.  Ce ch  Env-8:p.345(11)
ant les maîtres ed' près, il s'achèvera ben,  allez  !  Le bon exemple lui fera faire fortun  Pay-9:p.118(25)
, monsieur...  Il y a de tristes nouvelles !  allez  !  M. Pons devient fou !...  Figurez-vo  Pon-7:p.618(.6)
des gens droits, probes... et pas ambitieux,  allez  !  M. Séchard, quoique à son aise, aura  SMC-6:p.665(11)
upe un coin...  Oh ! le notaire s'y connaît,  allez  !  Mais vienne un événement politique,   P.B-8:p.134(.3)
 ? lui dit Lucien.     — Eh bien ? mon cher,  allez  !  Ne vous écouté-je pas ?  À Paris, éc  I.P-5:p.339(21)
tour, elle craignait le père, pas pour elle,  allez  !  Quand Pierre Cambremer revint, qu'il  DBM-X:p1172(41)
Il est alsacien, madame; mais il sera riche,  allez  !  Si vous vouliez payer ce qu'il doit   Bet-7:p.443(37)
mme, si vous me promettez qu'elle reviendra,  allez  !  Vous êtes un honnête homme, dites-lu  Rab-4:p.497(19)
à volonté quand les témoins auraient dit : «  Allez  ! »     « Mettons-nous habit bas ? dit   Rab-4:p.508(.6)
r là, vous trouverez l'andaloux de Juanito.   Allez  ! »     Elle le poussa, le jeune homme   ElV-X:p1136(10)
 contributions, qui n'étaient pas à la noce,  allez  ! »     Joseph Bridau devint pâle comme  Rab-4:p.461(20)
 et il réprima son étonnement sur ce mot : «  Allez  ! » dit par M. de Grandville à Jacques   SMC-6:p.928(24)
andant Potel.     Au moment où le signal : «  Allez  ! » fut donné, Maxence aperçut la tête   Rab-4:p.508(24)
nuage, et qui me semble une infamie...     —  Allez  ! allez ! dit Valérie.     — C'est que   Bet-7:p.217(26)
 an ?  Que vous faut-il pour être heureux ?   Allez  ! allez ! faites-vous une vie de Sardan  Pon-7:p.755(26)
'Avonne comme une grenouille effrayée.     «  Allez  ! allez ! mon cher monsieur, dit le pèr  Pay-9:p..76(.4)
à Ronquerolles pour y livrer du grain.     —  Allez  ! allez ! Sibilet. »     Le lendemain m  Pay-9:p.161(16)
ir froid à lui geler la moelle dans les os.   Allez  ! allez dîner avec elle !...     — Je d  Béa-2:p.871(.9)
 elle qu'avec moi-même peut-être...  Adieu.   Allez  ! allez donc. »     Ces paroles, pronon  Cho-8:p1064(.3)
yeux, frappait sur l'eau de confiance.     «  Allez  ! allez du côté des roches ! cria le pè  Pay-9:p..76(15)
itique leur sert à couvrir bien des saletés,  allez  ! aussi les exploité-je sans scrupule !  CéB-6:p.216(18)
D'accord !  — On ne l'a pas fait exprès !  —  Allez  ! blaguez !)  Eh bien, le ponte assez s  MNu-6:p.374(.4)
 ! de la Cour royale de Paris !  Prenez !...  allez  ! c'est l'un des plus beaux caractères   Env-8:p.391(20)
— Monsieur le comte, je vous comprends bien,  allez  ! c'est par rapport au père Léger ?      Deb-I:p.798(20)
 homme comme lui... c'est un fier sacrifice,  allez  ! car il m'aime comme au premier jour.   Pon-7:p.579(34)
 « On peut avoir confiance en moi, monsieur,  allez  ! car Mme Vauthier aimerait mieux ne ri  Env-8:p.331(39)
aire des économies, et elle leur en réalise,  allez  ! car on prétend que, malgré le train d  eba-Z:p.607(37)
 fatigués, qu'ils sont gros comme le poing.   Allez  ! ce qui pourrait me consoler de la per  Pon-7:p.706(20)
 vient d'acheter une ferme, il vous en fait,  allez  ! des rentes... »     Dans la circonsta  I.P-5:p.608(25)
plète touchèrent le procureur général.     «  Allez  ! dit le magistrat.  Je suis sûr de vou  SMC-6:p.928(31)
reviendrai me constituer prisonnier...     —  Allez  ! dit M. de Grandville avec une inflexi  SMC-6:p.927(28)
t qui me semble une infamie...     — Allez !  allez  ! dit Valérie.     — C'est que Crevel,   Bet-7:p.217(26)
ois mois, elle est dans ses petits souliers,  allez  ! elle est bien embarrassée de me trouv  CSS-7:p1171(42)
en d'autres au fisc !  Ce sera peu de chose,  allez  ! en comparaison de ce que vous récolte  Bet-7:p.388(33)
, et elle est crânement (un hoquet) honnête,  allez  ! et instruite, elle n'ignore de rien,   M.M-I:p.670(23)
us m'avez perdue.  Ah ! je suis bien à vous,  allez  ! et je n'ai plus pour excuser cette fa  Bet-7:p.184(43)
s avez eu déjà deux fois du bonheur ce soir,  allez  ! et ramenez-les, cachez-les dans cette  Ten-8:p.568(21)
a foi ! reprit Vermichel, ça n'est pas bête,  allez  ! et vous finirez par mettre les pouces  Pay-9:p.100(25)
ue vous faut-il pour être heureux ?  Allez !  allez  ! faites-vous une vie de Sardanapale !.  Pon-7:p.755(26)
     — Le roi sera très content de ce choix,  allez  ! fit Minard en se rengorgeant.     — M  P.B-8:p.107(.8)
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i, la moitié d'un mois, faites l'autre ?...   Allez  ! il n'en aura guère que pour deux mois  Rab-4:p.351(34)
ne de votre nom, dit des Lupeaulx en riant.   Allez  ! j'aime les gens de votre sorte...      I.P-5:p.524(32)
ce qui vous a le plus ému.  N'ayez pas peur,  allez  ! je ne croirai pas que vous manquiez d  Med-9:p.463(43)
 vicomtesse, elle lui retira son bras.     «  Allez  ! je ne veux pas vous coûter un plaisir  PGo-3:p.266(32)
ait celui de la mort de ce chérubin...     —  Allez  ! je vous suis, dit alors la duchesse a  SMC-6:p.742(.1)
n, je voudrais voir le Premier Consul ! ...   Allez  ! l'abbé, l'on recommencera bientôt la   eba-Z:p.641(.6)
eux à perpétuité !...  La leçon a été bonne,  allez  ! le baron en a vu de sévères; il n'ent  Bet-7:p.327(12)
Lustrac, de qui je me suis fait un ennemi !   Allez  ! les femmes paient souvent bien cher l  Pet-Z:p.128(23)
dresser procès-verbal de cette déclaration.   Allez  ! ma bonne femme.  Donnez vos noms, vos  SMC-6:p.758(12)
t il mordait le bras de la courtisane.     «  Allez  ! ma mère, dit Juana, tuez-le.  Il est   Mar-X:p1065(19)
ublier, c'est presque toujours se souvenir !  Allez  ! marchez ! je suis taillé pour faire u  M.M-I:p.669(19)
remier sujet, dit Héloïse.  Je vous souffle,  allez  ! médème.     — Allons, je suis pressé,  Pon-7:p.654(16)
e !  AUJOURD'HUI n'est que le cadet d'HIER.   Allez  ! mettez ça dans vout' journiau !  Est-  Pay-9:p.119(.2)
comme une grenouille effrayée.     « Allez !  allez  ! mon cher monsieur, dit le père Fourch  Pay-9:p..76(.4)
 la couverture sur les mains du malade.  « N' allez  ! mon fiston, dit-elle, M. Schmucke et   Pon-7:p.579(25)
eux grands seigneurs un léger frisson.     «  Allez  ! monsieur, dit le duc de Chaulieu.  Vo  SMC-6:p.887(15)
e ne serais pas si désolée que vous l'êtes.   Allez  ! notre chérubin est d'une bonne consti  Pon-7:p.602(.4)
tre conscience...  Agissez en toute liberté,  allez  ! nous serions bien embarrassés si nous  Bet-7:p.365(12)
nts, la petite femme est déjà bien effrayée,  allez  ! on en viendra bientôt à bout; elle qu  Pay-9:p.233(10)
dans une pension sans apparence; il est fin,  allez  ! on ne le prendra jamais sans vert.  D  PGo-3:p.192(.1)
e entrée à onze heures.     — Madame !     —  Allez  ! pas un mot, dit-elle courant dans son  PGo-3:p.261(39)
e me vengerai d'eux », pensa la reine.     «  Allez  ! qu'il avoue ou qu'il meure ! » s'écri  Cat-Y:p.295(20)
s ne méritez pas d'avoir une Mme Cibot !...   Allez  ! quand M. Poulain viendra, vous lui de  Pon-7:p.606(41)
femme de chambre, Reine n'en a pas pour moi,  allez  ! Reine ne peut pas n'en n'avoir, rappo  Bet-7:p.222(36)
nt, répondit Lucien.     — Un drôle de père,  allez  ! reprit Courtois.  Il fait, dit-on, to  I.P-5:p.554(43)
en embêtant d'être la femme d'un homme !...   Allez  ! sans les pralines !... »     « Mon Di  Bet-7:p.442(.2)
15 juillet, traînait Métivier à Poitiers.  «  Allez  ! se dit Petit-Claud, nous resterons là  I.P-5:p.609(33)
rolles pour y livrer du grain.     — Allez !  allez  ! Sibilet. »     Le lendemain matin, le  Pay-9:p.161(16)
  Est-ce que vous croyez à cette marquise ?   Allez  ! un jeune homme qui a des sens, après   Deb-I:p.873(22)
iplication...  Vous nous faites bien du mal,  allez  ! Vous dites que nous sommes des tas de  Pay-9:p.116(28)
agrin vous a tari votre lait.  Je sais tout,  allez  ! vous êtes au tribunal et tambourinés   I.P-5:p.606(13)
  Nos économies sont bien placées chez vous,  allez  ! vous êtes plus solides que la Banque.  Pon-7:p.619(43)
lade inclina la tête négativement.  « Oh ! n' allez  ! vous n'aurez aimé dans votre jeunesse  Pon-7:p.580(.8)
former le Code ? dit l'avocat général.     —  Allez  ! vous ne savez pas aimer », répondit-e  CdV-9:p.694(19)
   Parbleu, Baudoyer ne vous fera pas grâce,  allez  !...     FLEURY     Encore une vexation  Emp-7:p1008(33)
t vieilles alors...  J'ai beaucoup souffert,  allez  !...     — Ah ! j'en suis là..., dit Go  Env-8:p.273(.7)
s d'argent qu'il n'en a, s'il l'avait voulu,  allez  !...     — Il a eu tort alors, reprit l  Deb-I:p.745(.2)
s le grand jeu, vous m'avez bien effrayée, n' allez  !...     — Madame ne se met pas deux fo  Pon-7:p.592(26)
'il y a longtemps que je mets du mien ici, n' allez  !...     — Ponne phâme ! s'écria Schmuc  Pon-7:p.582(34)
out ce que vous aurez vu, entendu, et fait.   Allez  !...  À la grâce de Dieu !  Tâchez de v  Rab-4:p.439(27)
e ne vous redemande pas mon argent pour moi,  allez  !...  J'ai peur de votre paresse que vo  Bet-7:p.118(.3)
elle-même.  Ah ! je n'en ai jamais tant dit,  allez  !...  La triche en reviendra à son maît  Bet-7:p.148(27)
ueil, tout amour-propre, et c'est difficile,  allez  !... »     Godefroid souhaita le bonsoi  Env-8:p.279(.9)
is-là et la loute, ça vaut ben vingt francs,  allez  !... »     Pendant que le vieillard dis  Pay-9:p.120(31)
e femme de ce gueux de Michaud sera soignée,  allez  !... "  Enfin, madame, elles ont dit de  Pay-9:p.195(34)
tement enveloppée d'une couche de plâtre.  "  Allez  !... " dit le vieux cohéritier.  Le cis  Phy-Y:p.908(19)
mps où elle fonctionnait.     — Comme vous y  allez  !... dit Gazonal à qui l'air de Publico  CSS-7:p1207(14)
du Grand-Saint-Bernard.  Et c'est difficile,  allez  !... il y a là, pour faire passer votre  SMC-6:p.610(18)
 — Non, c'est seulement une grande fortune.   Allez  !... j'écoute. »  Mme de La Baudraye lu  PrB-7:p.807(27)
s tourné.  J'entends bien ce que vous dites,  allez  !... vous êtes un monstre d'ingratitude  Pon-7:p.671(25)
 vérité, répondit Christophe.     — Eh bien,  allez  », dit le greffier en fermant les yeux.  Cat-Y:p.292(34)
s côtés sur cette route, sans savoir où vous  allez  ? »  Et dans son effusion, elle lui bai  Cho-8:p.969(27)
 qu'il vous faut, à vous, au train dont vous  allez  ? un million, et promptement; sans quoi  PGo-3:p.136(38)
te.     — Eh bien ! voilà comme vous vous en  allez  ?... cria Lisbeth à Crevel.     — Ah !   Bet-7:p.395(42)
ur de remettre monsieur, que je lui dis : Où  allez -vous ! »     Un frisson mortel glaça le  Bet-7:p.120(16)
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ez-moi de vous quitter...     — Comment ! où  allez -vous ?     — Je vais au Cirque, il ouvr  FMa-2:p.221(41)
  Calyste sortit vivement.     « Hé bien, où  allez -vous ?     — Le chercher, répondit-il.   Béa-2:p.708(41)
 comte et le roi venaient de sortir, comment  allez -vous ?  Mais, où est-elle donc ?  — Mad  Phy-Y:p1112(28)
on père, dit Clémence.  Pauvre père, comment  allez -vous ?  Quel courage !     — Viens, mon  Fer-5:p.875(21)
dit Michu.     « Eh bien, brigadier, comment  allez -vous ? » dit Corentin qui s'élança dans  Ten-8:p.592(23)
n médecine.     « Bonjour, ma chère, comment  allez -vous ? » dit Mme de Chargeboeuf à Sylvi  Pie-4:p.120(19)
ndit le Roi non sans soupirer.     — Que n'y  allez -vous ? dit M. de Birague en se retirant  Cat-Y:p.393(.5)
 atteignait le poste Saint-Léonard.     « Où  allez -vous ? dit-il en lui offrant le bras, v  Cho-8:p1193(11)
andez Virginie, je veux m'habiller.     — Où  allez -vous ? fit du Tillet.     — Les maris b  FdÈ-2:p.370(22)
 suis point au service de la République.  Où  allez -vous ? j'irai. »     À cette phrase, Ma  Cho-8:p1007(.3)
ge de ce que nous avons vu là-haut.     — Où  allez -vous ? leur demanda M. Becker.     — No  Ser-Y:p.860(15)
dans le dernier étonnement de le voir.  " Où  allez -vous ? lui demanda-t-elle.  — Ne vous a  Béa-2:p.721(.4)
marquis en lui criant : « Qui êtes-vous ? où  allez -vous ? que demandez-vous ?     — L'Empe  Ten-8:p.678(33)
 ! dit Ursule de sa voix caressante, comment  allez -vous ? que voulez-vous ?  On vous a fai  eba-Z:p.419(41)
 dans la tête...  Mais d'où venez-vous et où  allez -vous à cette heure-ci ?  Êtes-vous muet  Cho-8:p1198(.8)
-elle en continuant après une pause, madame,  allez -vous à Mayenne ?     — Oui, mademoisell  Cho-8:p.985(19)
uvement d'assentiment en disant au baron : «  Allez -vous acheter de la parfumerie ? »  Le b  CéB-6:p.232(.1)
sonné.     « Mes chers enfants, dit Asie, où  allez -vous aller ?... car le baron de Nucinge  SMC-6:p.575(28)
e la cheminée.     « Depuis quand, ma chère,  allez -vous au bal sans moi, sans me prévenir   Pax-2:p.129(13)
hez, par exemple.  Quel dénouement prosaïque  allez -vous chercher aux fantaisies enchantere  M.M-I:p.542(27)
  Vous m'aimez ?  — Oh ! oui.  — Eh bien, qu' allez -vous devenir ? " »     Ici, toutes les   AÉF-3:p.687(12)
éfunt, Fanchette dit à Flore : « Eh bien, qu' allez -vous devenir maintenant que Monsieur n'  Rab-4:p.393(39)
tif mouvement d'avarice et de hâte.     « Qu' allez -vous devenir, seul avec votre ami mort   Pon-7:p.717(.1)
uiner ! reprit Gobseck d'un ton d'ironie.  —  Allez -vous dire que l'on ne peut pas ruiner u  Gob-2:p.986(13)
érèse me coiffera, répondit-elle.  — Mais où  allez -vous donc ? vous n'allez pas chez Mme d  Béa-2:p.720(30)
nt l'équipage et dit au cocher :     « Et où  allez -vous donc comme ça !     — Au château d  eba-Z:p.415(30)
RE À DÉTENTE     LA FEMME : Pourquoi vous en  allez -vous donc de si bonne heure ce soir ?..  Phy-Y:p1094(.8)
z donc emmener comme ça votre homme !...  Qu' allez -vous donc devenir pendant trois mois, l  Pay-9:p.316(30)
oi, je vous servirai toujours.     — Mais qu' allez -vous donc être ?     — Le pourvoyeur du  SMC-6:p.929(24)
ès pour entendre cette phrase : « Pourquoi n' allez -vous donc pas chez madame ? »  Et elle   Emp-7:p.928(.7)
is elle est quasi folle de sa mort.     — Où  allez -vous donc, mon bon homme ?     — À l'en  Med-9:p.600(29)
ez-moi réparer vos sottises, grand enfant !   Allez -vous en.  Prenez garde à vous, elle ser  CoC-3:p.358(25)
s'il s'agit encore de mariage.     — Mais qu' allez -vous faire ?     — Moi, mon cousin ? ri  RdA-X:p.774(31)
 moine de plus pour notre couvent.  Mais, qu' allez -vous faire ?  On n'aborde pas la solitu  Env-8:p.243(25)
avertir de l'arrivée de ce marquis.     — Qu' allez -vous faire ? dit Corentin avec empresse  Cho-8:p1193(34)
au prêtre, et sortit; je le suivis.     « Qu' allez -vous faire ? lui demandai-je.     — Lui  Lys-9:p1203(32)
ent plus.     « Maintenant, mademoiselle, qu' allez -vous faire ? lui dit Pierquin.     — Sa  RdA-X:p.806(.9)
 « Marié avec une danseuse ! »     « Comment  allez -vous faire pour vivre ? dit la fille.    Gam-X:p.515(.5)
s décisions, dit-elle en murmurant.     — Qu' allez -vous faire seule, madame ? répondit Paz  FMa-2:p.221(37)
'offrait aucune prise à l'autorité.     « Qu' allez -vous faire, madame la Comtesse ? dit-il  eba-Z:p.627(23)
'offrait aucune prise à l'autorité.     « Qu' allez -vous faire, madame la comtesse, dit-il,  eba-Z:p.634(17)
asse avec le Régent, il dit tout haut : « Où  allez -vous le placer ? »  Il eût été injuste   L.L-Y:p.604(17)
qui s'est dit envoyé par ma famille...     —  Allez -vous m'ostiner encore, reprit-elle.  Ma  Pon-7:p.683(10)
lèrent dans la direction du Marais.     « Qu' allez -vous me faire voir ? demanda Gazonal.    CSS-7:p1190(35)
dit Barbette d'un air peu empressé.     — Où  allez -vous me mettre ? car voici les Chouans.  Cho-8:p1099(38)
 s'écria le marquis avec un accent de colère  allez -vous me plaisanter ? avez-vous le droit  F30-2:p1167(12)
e père Goriot en reconnaissant Eugène.     —  Allez -vous mieux ? demanda l'étudiant en lui   PGo-3:p.271(.8)
 M. Benassis.     — Hé bien, ma pauvre mère,  allez -vous mieux ? demanda le médecin.     —   Med-9:p.445(.7)
s qui disent si bien : « Pourquoi ne vous en  allez -vous pas ? » que les gens bien élevés s  PGo-3:p..98(24)
nda-t-elle d'un air hautain.  Grosse bête, n' allez -vous pas croire...  Oh ! il le croirait  I.P-5:p.411(25)
ps de pistolet chez moi, dit Mme Vauquer.  N' allez -vous pas effrayer tout le voisinage et   PGo-3:p.135(.4)
oi donc tranquille, avec vos remords !...  N' allez -vous pas encore me parler de la guillot  Pon-7:p.680(.7)
t francs douze sous !... dit Sylvie.     — N' allez -vous pas marchander ? s'écria le conduc  Pie-4:p..74(.2)
pas cela, ma chère madame Cibot.     — Bon !  allez -vous pas me prendre pour une servante,   Pon-7:p.605(22)
t pour nous, tant sur les chemins...     — N' allez -vous pas nous gâter nos filles ! dit la  eba-Z:p.575(22)
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avent si bien exprimer leurs désirs.     — N' allez -vous pas piller la voiture ?     — Pill  Cho-8:p.945(15)
 troussé quand vous avez crié : Jacquotte !   Allez -vous pas recevoir ce monsieur dans la c  Med-9:p.411(32)
res brunes françaises.  Eh bien, dit-elle, n' allez -vous pas tomber amoureux de Béatrix sur  Béa-2:p.716(.2)
ous-même !  De quoi vous mêlez-vous ici ?  N' allez -vous pas vouloir faire les affaires de   Pon-7:p.740(14)
es promettent un jouet à leurs enfants : « N' allez -vous pas vous inquiéter de ces niaiseri  CdT-4:p.219(27)
, de voir aux draps et à tout, de...     — N' allez -vous pas vous mêler des draps, à présen  Med-9:p.411(43)
de demander les adresses des fournisseurs !   Allez -vous porter des bottes de jeune homme ?  I.P-5:p.428(39)
vert de pelleteries, et s'y coucha.     « Qu' allez -vous prendre ? lui dit le vieillard en   Ser-Y:p.748(.4)
uffrir...     — Moi ? dit la vieille fille.   Allez -vous recommencer vos bêtises sur la poé  Bet-7:p.109(20)
nêtre, et vous me parlez encore d'hommes...   Allez -vous rester toujours comme ça ?...       Pon-7:p.683(.6)
utre physionomie nous aurait déplu.     « Où  allez -vous vendre ça ?     — À la ville.       DBM-X:p1162(21)
magne, le Portugal et la Russie.     — Aussi  allez -vous voir un bon tronçon d'homme, repri  Med-9:p.455(10)
es affaires criminelles, par des témoins...   Allez -vous vous jeter dans des expertises, de  Pon-7:p.748(41)
rsonne, répéta Jules.  Mais, voyons, comment  allez -vous vous y prendre ?     — Eh bien, mo  Fer-5:p.871(39)
-préfets, dit Olivier Vinet...     — Comment  allez -vous vous y prendre ? demanda Mme Mollo  Dep-8:p.781(31)
se laisse prendre à ses mines.     — Comment  allez -vous, mon bon père Goriot ? demanda Ras  PGo-3:p.253(25)
er ses bras par un mouvement tragique.     —  Allez -vous, pour une misère, reprit Cruchot,   EuG-3:p1165(20)
.  Si j'échoue, j'irai dans un couvent !  Où  allez -vous, vous ?     — En Normandie, à Cour  PGo-3:p.267(26)
e tendresse.  Vous me faites mal, bien mal.   Allez -vous-en !  Je ne veux plus vous voir.    Cab-4:p1040(.1)
levard du Temple à Paris, et leur disait : «  Allez -vous-en ! »  À certaines époques, cet h  I.G-4:p.580(.2)
 ?  Eh bien, j'ai plus de cent ans, Wilfrid,  allez -vous-en ! allez aux pieds de Minna.      Ser-Y:p.751(.5)
eçues.     « Ne désespérons de rien, dit-il,  allez -vous-en chez vous, tout tranquillement.  Pon-7:p.645(17)
it devant toute l'étude : « Mon cher Gaudet,  allez -vous-en d'ici de votre propre mouvement  Deb-I:p.845(15)
ie femme, s'écria vivement Mlle Michonneau.   Allez -vous-en donc, monsieur Poiret.  Ça nous  PGo-3:p.214(25)
de Montesquieu.  Le sacristain aux pauvres :  Allez -vous-en donc, on nous a donné pour vous  MNu-6:p.358(.1)
la boutique.  Joseph ! cria-t-il au fumiste,  allez -vous-en par l'allée.     — Mon ami, dit  Bet-7:p.445(24)
ne cloche retentit dans les corridors.     «  Allez -vous-en tous, dit Florine, laissez-moi   I.P-5:p.377(15)
re de s'entendre dire par un laquais :     «  Allez -vous-en, bonhomme, nous ne donnons aux   Pat-Z:p.213(.7)
tit tailleur dont l'agonie commençait.     «  Allez -vous-en, dit la Cibot, vous êtes un mon  Pon-7:p.712(37)
 et dans la vie recherchée de la cour.     «  Allez -vous-en, dit-elle à Hulot en sortant de  Cho-8:p1107(25)
, et ouvrit la porte du cabinet.     « Noël,  allez -vous-en, dit-il à son greffier.  Monsie  Int-3:p.486(.3)
 en tirant quinze pièces d'or de sa bourse.   Allez -vous-en, et ne revenez jamais ici... »   Bet-7:p.375(.9)
 malheureux...     — Assez, assez, dit-elle,  allez -vous-en, il est minuit, respectons les   DdL-5:p.958(27)
ntendons.  Tenez, n'ajoutez pas un mot !...   allez -vous-en, l'on nous regarde, et vous pou  Béa-2:p.865(.4)
erais-je pas pour te plaire !     — Eh bien,  allez -vous-en, madame...     — J'obéis, dit-e  DdL-5:p1000(24)
on huissier, et j'allais le faire demander.   Allez -vous-en, Mitouflet.  Et toi, va, mon vi  Bet-7:p.312(31)
s ne put retenir un torrent de larmes.     «  Allez -vous-en, mon enfant, et dites à votre v  Béa-2:p.770(26)
 Florine.  Allons, mauvaise race qu'on aime,  allez -vous-en, ou donnez-moi une voiture pour  I.P-5:p.412(22)
onde.  Oh ! le monde va crouler, c'est sûr.   Allez -vous-en, sauvez-vous avant !  Ah ! j'ai  PGo-3:p.248(34)
comme un homme perclus de ses membres.     —  Allez -vous-en, vous autres, reprit le Roi en   M.C-Y:p..65(43)
ottises et dit que des bêtises.  Pour Dieu !  allez -vous-en.  Vous finiriez par causer les   F30-2:p1153(25)
 de Marie sa gracieuse et adorable compagne,  allez -vous-en. »     La comtesse regarda son   FdÈ-2:p.307(17)
 !  Gardez le chien.  Si ma femme crie trop,  allez -vous-en. "  Sa femme lui fit une scène   Med-9:p.589(14)
présenta un diamant : ' Prenez, dit-elle, et  allez -vous-en. '  Nous échangeâmes les deux v  Gob-2:p.974(19)
t la main de César dans celles de Constance,  allez -y avec Anselme et Césarine ! vous revie  CéB-6:p.290(26)
onne heure pour ne pas dîner en poste.     —  Allez -y avec Jenny.  Je suis ennuyée de spect  Mel-X:p.362(.9)
 se faire très bien, dit l'agent de change.   Allez -y ce matin, vous trouverez l'un des ass  SMC-6:p.593(10)
ieur, ajouta-t-elle en regardant le peintre,  allez -y dîner; mais si... »     La vieille da  Rab-4:p.436(32)
e ?  En dà, rentrez chez vous de ce pas.  Et  allez -y faire vos apprêts pour un long voyage  M.C-Y:p..60(19)
ui se trouverait mal dans votre nid à rats.   Allez -y le soir, au lieu d'y accepter à dîner  Int-3:p.450(.7)
i, je conduirai l'abbé chez cet avoué.     —  Allez -y lorsqu'il fera nuit, dit M. de Bourbo  CdT-4:p.229(37)
la verrai de mes yeux.     — Mon cher père !  allez -y prudemment.  Si vous mettiez la moind  PGo-3:p.242(33)
nceslas, à vous y laisser venir, ou, ma foi,  allez -y sans qu'elle s'en doute !     — C'est  Bet-7:p.250(37)
hamps-Élysées pour essayer la voiture.     —  Allez -y seuls, dit tristement Camusot, je ne   I.P-5:p.415(.6)
e président de Thou son mortier et sa robe.   Allez -y tous trois en prenant vos bâtons et v  Cat-Y:p.223(12)
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e travail en des mains sûres.     BIXIOU      Allez -y tout seul.  (Il rentre dans le bureau  Emp-7:p1077(.2)
de pierres doit être au bout de mon jardin.   Allez -y vous-même, je vous en prie.  Voyez, v  Mar-X:p1094(.6)
a trop loin d'ici le quartier d'Esquerchin.   Allez -y vous-même.     — Voyez-vous ce monstr  RdA-X:p.735(27)
proposerai d'y aller...                    —  Allez -y, et j'aurai confiance en vous...       M.M-I:p.574(.5)
tôt que l'année dernière aux Aigues ?      —  Allez -y, je vous rejoindrai dès les premiers   Pay-9:p.154(.1)
ous voulez vous embarquer dans cette galère,  allez -y, M. le comte.  Mais laissez au moins   CdM-3:p.579(35)
 Guerre ?     — Les bureaux ! dit Derville.   Allez -y, mais avec un jugement bien en règle   CoC-3:p.343(27)
'affreuses convulsions se déclarèrent.     «  Allez -y, mes enfants !... cria la baronne.  R  Bet-7:p.401(18)
 mille fois heureux où je vous ai rencontré;  allez -y, non pas pour vous ni par politesse,   SdC-6:p.999(31)
ortel.     « Dès que le Roi sera dans Paris,  allez -y, quittez Clochegourde, reprit-elle.    Lys-9:p1104(29)
 chez son bienfaiteur, de chez son tuteur !   Allez -y, vous qui ne devez cette succession q  U.M-3:p.919(15)
z-vous d'attraper un rhume dans la rue !...   Allez -y... ou bonsoir !...     — Adieu, messi  Bet-7:p.225(31)
lheur à qui n'en a pas dans le monde où vous  allez ; mais tâchez de ne donner prise ni au r  Lys-9:p1092(17)
ient pas ce tour-là aux grandes entreprises,  allez .     — Ah ! dame ! pas d'argent, pas de  Deb-I:p.789(26)
, sortez donc.  Attendez-moi dans le salon.   Allez .     — Chère ange, lui dit-il, un époux  DdL-5:p.983(38)
avis de votre changement dans deux heures...  allez .     — Je préfère donner ma démission,   Bet-7:p.346(.5)
 les tuerait, ça ne ruinerait pas la France,  allez .     — Le petit Vatel n'est pas encore   Pay-9:p.314(.8)
-elle.  Ils m'attendent tous.     — Hé bien,  allez .     — Non, continuez, dit-elle.  Je re  DdL-5:p.957(33)
x Parisiens par un regard coquet, n'importe,  allez .     — Quelque temps après son entrée à  Mus-4:p.688(31)
faire !  Eh bien ! mon chérubin, c'est bien,  allez .     — Schmucke n'a pas pu vous dire d'  Pon-7:p.673(.3)
 vous êtes majeur, vous savez vous conduire,  allez .  Ceci n'est d'ailleurs pas l'affaire q  EuG-3:p1164(39)
femme veut être la plus belle du bal où vous  allez .  Est-ce encore pour vous, seulement po  Pet-Z:p..41(38)
     — Je payerai de confiance, répondit-il,  allez .  Ma mère m'a dit que ces gens-là mérit  Bet-7:p.403(13)
.  D'ailleurs, tout est bien fini pour vous,  allez .  Notre artiste va tous les jours chez   Bet-7:p.146(23)
gements arrivent jusqu'à l'insulte ?  Allez,  allez . »     Je courus alors vers lady Dudley  Lys-9:p1174(24)
t-il...  Venez me voir à chaque incident, et  allez ...  Vous êtes une femme d'esprit, tout   Pon-7:p.646(18)
s (Mme de Fischtaminel est maigre).  Eh bien  allez ... vous aurez bientôt reconnu la différ  Pet-Z:p..65(.4)
eur caché.     « Mes enfants, il est minuit,  allez ..., dit-elle à ses deux filles dont les  Béa-2:p.889(31)
 il s'agissait d'un travail politique.     «  Hâlés  fis-en », dit Nucingen en renvoyant son  SMC-6:p.524(38)
 seraid invinimente miex tans fodre birse ?   Halez  an brison : che me vais vort te rageder  SMC-6:p.581(39)
bion te Lichart le Carte ti Gommerce, maisse  hâlez  an gaprioledde, pien fidde, et hamnez-l  SMC-6:p.521(15)
 Zipod, ce pon Bons aime les ponnes chosses,  hâlez  au Gatran-Pleu, temandez ein bedid tinn  Pon-7:p.525(36)
re testament, et je le rapportais !...     —  Hâlez  fis-en ! dit Schmucke qui se dressa sur  Pon-7:p.710(.1)
estait encore celle d'un loup-cervier.     «  Hâlez , fis-même, mennesier, dit le baron à so  SMC-6:p.521(13)
ke, vous avez droit d'y assister.     — Non,  hâlez -y.     — Mais pourquoi les scellés, si   Pon-7:p.747(.8)
isfaction d'avoir conservé le corps...     —  Hâlis -fis-en au tiaple !...  Bons est une ame  Pon-7:p.728(31)
t des larmes.     — Tuchurs la même, dit-il,  halléze , anche ! zécher les plirs tes audres   FdÈ-2:p.367(16)
servie hier la famille !  En vérité, si vous  alliez  à Guérande après avoir lu cette histoi  Béa-2:p.645(.8)
légal ou de criminel.  Dieu de Dieu, si vous  alliez  à la cour d'assises, ou, ce qui me fai  FMa-2:p.227(30)
ur, lui dit le docteur, car il faut que vous  alliez  à la mairie avec un témoin pour y décl  Pon-7:p.723(11)
 donc dans le pays ? on nous disait que vous  alliez  à Paris !     — Non, en attendant la f  Pay-9:p.148(18)
paresseux, il est incapable...     — Si vous  alliez  au-devant de M. Poiret, dit la pauvre   Deb-I:p.829(39)
ux mise què notte prreffète...     — Si vous  alliez  chez elle, dit Bixiou, vous y verriez   CSS-7:p1159(43)
 : « Mme Firmiani ?  Je ne veux pas que vous  alliez  chez elle. »     Cette phrase est la p  Fir-2:p.144(24)
des intentions bien différentes.  Quand vous  alliez  conférer avec vos plus cruels ennemis   Cat-Y:p.404(31)
égradiez par votre impureté passée, que vous  alliez  corrompre un enfant par ces épouvantab  SMC-6:p.454(17)
 francs.  La librairie va mal.     — Si vous  alliez  dans sa boutique, mon cher Lucien, dit  I.P-5:p.353(13)
 de Dieu !  Si vous nous pardonniez, si vous  alliez  demander à Dieu de nous conserver notr  U.M-3:p.985(41)
remis à Jacqueline, dit Trompe-la-Mort, vous  alliez  droit là... » dit-il en montrant la pl  SMC-6:p.908(.9)
e qui m'a tant attachée à vous, Armand, vous  alliez  du désert à l'oasis, mené par un bon g  DdL-5:p1026(24)
 pas avoir ramené Madame.     « Puisque vous  alliez  en fiacre, vous pouviez bien m'épargne  eba-Z:p.558(34)
ent de celui des autres jeunes gens...  Vous  alliez  être forcée de me tromper...  Oui, vou  AÉF-3:p.686(20)
us occuper du fatal instrument de mort, vous  alliez  foudroyer cette pauvre Madame...  Il e  Env-8:p.282(39)
Dieu n'a pas son semblable ! »  Vous vous en  alliez  honteux sans oser avouer votre stupidi  I.P-5:p.359(22)
es jardins de la rue de Fleurus.     Si vous  alliez  là, vous vous demanderiez :  « Qui est  eba-Z:p.532(37)
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es jardins de la rue de Fleurus.     Si vous  alliez  là, vous vous demanderiez : « Qui est-  eba-Z:p.550(11)
.     « Encore un peu, mademoiselle, et vous  alliez  manquer de respect à votre père, dit e  M.M-I:p.643(27)
res, et se laissa serrer la main.     « Vous  alliez  monter à cheval, dit le comte, ne vous  Bal-I:p.142(32)
d'aujourd'hui en huit...  À moins que vous n' alliez  où il vous a donné rendez-vous.     —   Env-8:p.379(20)
 un coup de fièvre chaude, que sans moi vous  alliez  passer par la fenêtre, et vous me parl  Pon-7:p.683(.5)
mme le prouve la Méditation précédente, vous  alliez  peu ou point dans le monde.  Heureux d  Phy-Y:p.990(15)
     « Monsieur, madame ne veut pas que vous  alliez  plus loin...     — Allons, s'écria Bir  CéB-6:p.105(18)
votre porte.     — Non, monsieur.     — Vous  alliez  sortir, peut-être ?     — Pas davantag  ÉdF-2:p.177(38)
 Mystère.  Si, poussé par la curiosité, vous  alliez  voir cette maison du côté de la rue, v  AÉF-3:p.711(23)
ortiez de temps en temps du poisson et qui l' alliez  voir, peut-être qu'il ferait des dépos  P.B-8:p.173(19)
us a coupé la parole en pressentant que vous  alliez  vous occuper du fatal instrument de mo  Env-8:p.282(38)
 monsieur, permettez !  J'ai appris que vous  alliez  vous promener quelquefois dans le jard  AÉF-3:p.713(23)
si, faute de dix ou douze mille francs, vous  alliez  vous tuer.  Vous êtes un enfant, vous   I.P-5:p.695(19)
rite.  En quelque ville de province que vous  alliez , changez les noms, vous retrouverez le  eba-Z:p.389(14)
arre cognomonisme.  En quelque pays que vous  alliez , changez les noms, vous retrouverez le  U.M-3:p.783(14)
é que vous soyez, en quelque maison que vous  alliez , chaque propriétaire a la prétention d  eba-Z:p.669(19)
 Bianchon, comme pour l'interroger.     « Qu' alliez -vous donc faire à Saint-Sulpice, mon c  MdA-3:p.392(12)
vec Mlle Héloïse, la danseuse.     « Mais qu' alliez -vous faire là ? lui demanda pour la tr  Pon-7:p.670(13)
qui nous éclaire la vie.     — Pourquoi donc  alliez -vous sur le Falberg ?     — Minna vous  Ser-Y:p.750(14)
et ce que vous en comptez faire ?  Enfin, où  alliez -vous sur les toits ?  J'espère qu'il n  Cat-Y:p.418(.1)
la comtesse.     « Ah ! Maxime, vous vous en  alliez  », dit-elle avec un ton de reproche où  PGo-3:p..96(38)
z, dit-elle, je serais seule si vous vous en  alliez .  Nucingen dîne en ville, et je ne vou  PGo-3:p.169(.1)
travailler... je suis fâché que vous vous en  alliez ...     — Oh ! ma mère reste encore que  Rab-4:p.453(25)
lencieux.     « Voulez-vous que nous nous en  allions  ? » lui dit-elle avec une incroyable   I.P-5:p.430(.3)
bois Carreau, nous voilà muets comme si nous  allions  à l'échafaud.     — Il faut savoir se  Deb-I:p.804(42)
 vous être utile à grand-chose; mais si nous  allions  à Paris, vous verriez où je conduirai  V.F-4:p.833(14)
dant les récréations du dimanche, et où nous  allions  à tour de rôle dépenser la somme qui   L.L-Y:p.599(29)
ettent à courir sans savoir pourquoi ?  Nous  allions  ainsi.  Au moment où les toits de la   DBM-X:p1161(.8)
l ?  Que d'une façon d'être périssable, nous  allions  après nos épreuves à une existence me  L.L-Y:p.653(26)
 Ce malheureux fut obligé de suivre, et nous  allions  au petit trot.  De temps en temps il   eba-Z:p.497(24)
evait être de l'académie.  Proh pudor ! nous  allions  avoir l'honneur de compter parmi les   L.L-Y:p.601(15)
aux pleins d'eau, espèce d'abreuvoir où nous  allions  chaque matin nous débarbouiller le vi  L.L-Y:p.607(33)
bitées, tant le silence était profond.  Nous  allions  comme des gens dont la douleur repous  Lys-9:p1198(14)
sirer, mais sans aucun lien terrestre.  Nous  allions  dans un gouffre sans fond, nous reven  Lys-9:p1052(.7)
de la marche employât notre attention.  Nous  allions  en nous tenant par la main, comme deu  DBM-X:p1167(18)
m'aime.     « Je veux d'autant plus que nous  allions  ensemble à la Crampade, Felipe, lui a  Mem-I:p.316(.1)
ière dont la sortie de Paris s'exécuta, nous  allions  être pendant sept heures en route : j  Pet-Z:p.140(12)
ercher ici quand dans quelques instants nous  allions  être rue d'Artois ?     — Eh ! mon pè  PGo-3:p.240(11)
a polémique serrée à l'aide de laquelle nous  allions  faire enlever son livre en huit jours  I.P-5:p.458(30)
rigaut veille sur toi comme au temps où nous  allions  glisser sur l'étang et que je t'ai re  Pie-4:p.131(17)
vais rencontré du côté de la Bastille.  Nous  allions  l'un et l'autre au Palais-Royal.  Nou  eba-Z:p.489(42)
descendant à la cuisine pour déjeuner.  Nous  allions  mettre la main sur le secret, nous n'  RdA-X:p.782(16)
matin, ayant achevé de lire nos romans, nous  allions  nous déshabiller, nous entendîmes du   ZMa-8:p.836(28)
ue cela fait ? dit Vernou.     — Si nous n'y  allions  pas, elle se choquerait, et tu es bie  I.P-5:p.425(33)
.  Le discours est alors si confiant !  Nous  allions  seuls, nous revenions avec le général  Lys-9:p1058(32)
 mère.     — S'est-elle arrêtée ?     — Nous  allions  si vite en ce moment, qu'elle ne nous  Int-3:p.489(.1)
re faite.  Six jours après mon mariage, nous  allions  un matin sortir de notre chambre pour  eba-Z:p.559(18)
 les joueurs se regardèrent.     « Si nous y  allions , dit M. des Grassins.  Ce coup de mar  EuG-3:p1053(31)
été, dès sept heures et demie en hiver, nous  allions , malgré le vent, le froid, le chaud o  CdV-9:p.786(18)
 Un coup de cloche retentit pendant que nous  allions , mon oncle et moi, de la loge du suis  Hon-2:p.535(30)
es croquer ...     — Ohé, prends tes bottes,  allons      en France !     — Monseigneur, dit  eba-Z:p.767(21)
'en ferai des jardins anglais ravissants...   Allons  à Besançon, et ne revenons ici qu'avec  A.S-I:p.989(20)
  Elle se recueillit et me dit : « Marchons,  allons  à Frapesle. »     Elle appela le comte  Lys-9:p1078(11)
ault à son neveu le samedi soir, demain nous  allons  à la campagne, et tu y viendras. »      CéB-6:p.289(22)
portons-la ?... dit M. de Bauvan.     — Non,  allons  à la cellule où est Lucien ! » reprit   SMC-6:p.796(.1)
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   — Passons à d'autres exercices, dit Léon,  allons  à la Chambre, où nous arrangerons l'af  CSS-7:p1196(11)
ur, ça travaille dès le matin, dit Cérizet.   Allons  à la mairie, il me faut pour la public  P.B-8:p.179(24)
 Nous faisons maigre, dit M. Alain.  Si nous  allons  à la messe tous les matins, vous devez  Env-8:p.239(27)
sons le général entre ses deux ministres, et  allons  à la porte d'Avonne voir Mme Michaud à  Pay-9:p.125(.3)
irent en devoir d'accompagner le curé.     —  Allons  à ma grange, dit le médecin en prenant  Med-9:p.515(23)
au sein desquels vous les avez menées.     «  Allons  à Maisons !... » s'est-on écrié.     V  Pet-Z:p..38(30)
is la nuit était belle et le pavé sec.     «  Allons  à pied jusqu'au boulevard, dit Eugène   Int-3:p.421(14)
nous avons les Beauséant pour alliés et nous  allons  à pied, nous voulons la fortune et nou  PGo-3:p.137(19)
 nous entend plus, ne nous voit plus !     —  Allons  à son atelier, répondit le jeune homme  ChI-X:p.426(31)
e toi, Minoret, j'oublie Désiré, dit Zélie.   Allons  à son débarquer; il est presque avocat  U.M-3:p.806(41)
e voit pas qu'un jour on le lui ôtera.  Nous  allons  à un état de choses horrible, en cas d  Mem-I:p.243(30)
 par Napoléon.  Cependant, malgré ma cécité,  allons  à Venise !  Je retrouverai la porte de  FaC-6:p1030(41)
cette curiosité publique me serre le coeur.   Allons  à Villenoix, restons-y loin de tout.    L.L-Y:p.675(25)
lerault et deux autres de ses clients.  Nous  allons  acheter aux environs de la Madeleine d  CéB-6:p..45(21)
genod, car nous sommes arrivés d'hier.  Nous  allons  acheter un hôtel et je vais ouvrir une  Env-8:p.276(11)
 jeune homme vertueux, il va chez son oncle,  allons  achever la soirée chez nos cousines...  CéB-6:p.160(10)
'original devant la copie.  Pendant que nous  allons  achever notre conversation, je le fera  MCh-I:p..91(.2)
aut soulager vos chevaux.     — Ah ! si nous  allons  ainsi, nous ferons quatorze lieues en   Deb-I:p.774(32)
r qui causent entre eux à voix basse.)  Nous  allons  aller travailler les voisins.  (Il sor  Emp-7:p1085(12)
ardant, excepté pendant les vendanges.  Nous  allons  alors aider Nanon, et logeons tous à l  EuG-3:p1087(42)
lutter contre le danger qui s'approche, nous  allons  alors développer dans la Seconde et la  Phy-Y:p.999(30)
si subitement changé.  Sois tranquille, nous  allons  arranger ton mariage avec le maréchal,  Bet-7:p.294(19)
, ne devines-tu pas qu'elle sera pour toi ?   Allons  au bois de Boulogne, dit-il; nous y ve  PCh-X:p.167(11)
us glanons pendant la moisson, en hiver nous  allons  au bois; enfin, le soir, nous filons.   Med-9:p.393(38)
qui devait avoir une funeste réaction.     «  Allons  au chalet, et seuls, dit-elle à Gérard  CdV-9:p.844(14)
ous êtes vu avec Cérizet ?...     — Eh bien,  allons  au Cheval rouge, quai de la Tournelle.  P.B-8:p.126(15)
sser entamer.     — Vrai, dit Gobseck.     —  Allons  au fait, mon fils, dit Gigonnet.  Ne v  Emp-7:p1065(.1)
iens de dire à ta mère grossira ton compte.   Allons  au fait.  Jures-tu ?  — Oui.  — Tiens,  DBM-X:p1175(19)
a signature d'un homme comme vous !...     —  Allons  au fond de votre jardinet, père Fische  Bet-7:p.176(15)
st d'une incomparable beauté...     — Henri,  allons  au Havre ! cria la duchesse en interro  M.M-I:p.687(29)
aut que je dévore le temps jusqu'à ce soir.   Allons  au jeu.  Peut-être aurai-je le bonheur  FYO-5:p1097(33)
n qui comprit admirablement ce métier.     «  Allons  au journal, dit Lousteau, nous y trouv  I.P-5:p.445(27)
roid de la nuit, ma tête est encore en feu.   Allons  au presbytère ! entre le pasteur et sa  Ser-Y:p.756(38)
qui fut comme un éclair.  Elle sourit.     «  Allons  au salon, et sache te garder le secret  U.M-3:p.860(.1)
s traces d'un sabot de cheval, dit Corentin,  allons  aux écuries. »     « Combien y a-t-il   Ten-8:p.572(.5)
 ailes...     — Tu as raison, reprit Henri.   Allons  aux Indes, là où le printemps est éter  FYO-5:p1102(.6)
 un joli petit dîner fin.     « Puisque nous  allons  aux Variétés, dînons au cabaret ! » s'  Pet-Z:p..66(29)
 intérêts secrets dans ce procès.  Dînons et  allons  aux Variétés... nous causerons cette n  SMC-6:p.723(.1)
t leurs plumes, Colleville se mouche).  Nous  allons  avancer, nous autres ! Colleville sera  Emp-7:p1002(30)
i, votre état dans le monde; cependant, nous  allons  aviser à tout réparer.     — Mais, ma   DdL-5:p1017(.4)
près vous...  Eh bien, voilà mon plan.  Nous  allons  avoir à nommer un membre du conseil gé  P.B-8:p..84(27)
le francs ?     — D'abord reprit David, nous  allons  avoir à renouveler le bail de l'exploi  I.P-5:p.582(20)
 notre capitaine, moi je m'en moque...  Nous  allons  avoir aussi tout à l'heure notre petit  F30-2:p1187(43)
e le malheur ne soit pas irréparable !  Nous  allons  avoir besoin de tout votre crédit aupr  Cab-4:p1046(25)
  « Ah ! monsieur, s'écria le bonhomme, nous  allons  avoir bien besoin de vous.  Je ne veux  Cab-4:p1052(12)
nous voilà bien tranquilles.     — Oui, nous  allons  avoir chacun environ vingt mille franc  U.M-3:p.912(18)
sul, ce qui est un fameux grade, et que nous  allons  avoir des capotes et des souliers. »    Cho-8:p.961(.3)
ngera, je le grimerai d'ailleurs.     — Nous  allons  avoir des domestiques avec nous ? dit   SMC-6:p.588(29)
genod et sur Canalis et sur La Brière.  Nous  allons  avoir deux personnages pour un rôle »,  M.M-I:p.600(27)
n reprenant la conversation abandonnée, nous  allons  avoir du grabuge en France : les réfor  Cat-Y:p.231(19)
c'est un cri de mi-carême ! dit Grévin, nous  allons  avoir les masques au château. »     Ce  Ten-8:p.623(24)
'ont rien de répugnant; mais maintenant nous  allons  avoir recours aux précautions à la Bar  Phy-Y:p1038(27)
 ... non, j'oubliais, madame Miron, que nous  allons  avoir un convive.     « En effet, mon   eba-Z:p.781(.9)
bien, lui dit le peintre, il paraît que nous  allons  avoir un petit mortorama là-haut ?      PGo-3:p.286(21)
maintenant qu'allons-nous faire ?     — Nous  allons  battre monnaie, répondit Bixiou; il s'  CSS-7:p1206(.9)
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s des chances, dit M. de Grandville, et nous  allons  bien les étudier.  Si nous pouvons les  Ten-8:p.647(31)
ousseau de Gabriel.  Ma pauvre Félicie, nous  allons  bien travailler, dit-elle en baisant s  RdA-X:p.774(21)
it coup d'éventail badin à Rigou.     — Nous  allons  bien, mon cher maître ! dit le notaire  Pay-9:p.278(.7)
me de chambre causa du mouvement.     « Nous  allons  bientôt entrer, dit Mme de Fiesque.     Cat-Y:p.266(36)
, je me sens renaître.     — Et là-haut nous  allons  boire et rire encore une fois, mon pau  PCh-X:p..94(18)
endez-vous, les hussards de la guillotine ?   Allons  causer ailleurs. »  Michu prit la brid  Ten-8:p.563(34)
s souliers, fais descendre M. Célestin, nous  allons  causer tous deux aux Tuileries », dit-  CéB-6:p..82(.4)
ndre.     « Bien, bien, mon petit chou, nous  allons  causer tout à l'heure.  Mais tu prends  V.F-4:p.824(.1)
le, avant que votre cousin ne descende, nous  allons  causer.  Venez, dit-elle d'un ton plus  Pie-4:p.109(20)
eurs une âme intéressée et ambitieuse.  Nous  allons  ce soir à l'Opéra dans la loge des gen  Mem-I:p.293(.2)
 - -     APRÈS DÉJEUNER     « Caroline, nous  allons  ce soir chez les Deschars, une grande   Pet-Z:p..88(26)
 ce premier mauvais pas conjugal.     « Nous  allons  ce soir chez Mme Deschars, où l'on ne   Pet-Z:p..29(32)
u royaume, dit sèchement le faux agent, nous  allons  changer de direction, et aller rue de   SMC-6:p.634(.6)
 en l'apercevant, la voiture est prête, nous  allons  chercher Béatrix ensemble, venez ? »    Béa-2:p.838(26)
ral, un examen approfondi de l'être intime.   Allons  chercher la cause du mal dans les entr  PCh-X:p.261(34)
amps de verdure dans la campagne.     « Nous  allons  chercher un trésor, tandis que vous êt  Ten-8:p.619(28)
z-vou ?     — Non, dit César.     — Eh bien,  allons  chez Alexandre Crottat ce soir afin qu  CéB-6:p.304(13)
 il y a trente ans.     — Oh ! mademoiselle,  allons  chez cette Mme Grenouville ! dit la ba  Bet-7:p.385(14)
il, il faut plier, je me vengerai plus tard,  allons  chez Corentin...  Voilà la première fo  SMC-6:p.662(.1)
x; ils négligent alors leurs commandes; nous  allons  chez des ouvriers qui ne les valent pa  Bet-7:p.115(36)
onneur...  Reprenez vos sens, habillez-vous,  allons  chez la duchesse de Grandlieu, car, he  SMC-6:p.878(.5)
r le boulevard; il m'invite à dîner, et nous  allons  chez lui.  La table était déjà servie,  Phy-Y:p1099(22)
nt sa porte, puisque Théodose est de retour,  allons  chez lui... »     Et l'avocat des pauv  P.B-8:p..80(18)
x-tu me mener ?     — Chez M. Camusot.     —  Allons  chez M. Camusot, répondit Jacques Coll  SMC-6:p.915(20)
n bail de dix-huit ans, dit Birotteau.  Mais  allons  chez M. Vauquelin, nous causerons en r  CéB-6:p.123(36)
omme un chien...  — Je comprends.  Rentrons,  allons  chez Mme de T***; il doit faire jour c  Phy-Y:p1142(12)
 qu'en ma faveur.  Maintenant habillez-vous,  allons  chez Mme la comtesse du Bruel, elle pe  P.B-8:p.161(11)
it Derville en remontant dans son cabriolet,  allons  chez notre adversaire.  Ne laissons pa  CoC-3:p.346(31)
le mari ? lui dis-je.  — Tu as raison.  Mais  allons  chez toi, je veux remettre un peu de p  Phy-Y:p1142(15)
pas ? cria le bonhomme.  Couchez-vous.  Nous  allons  commencer demain notre vie heureuse. »  PGo-3:p.239(10)
à la cérémonie de l'extrême-onction que nous  allons  conférer à la maîtresse de cette maiso  CdV-9:p.865(.5)
s, tu auras ta part dans le pudding que nous  allons  cuisiner.  Arrive, et tu trouveras un   CdM-3:p.652(33)
ouse; il aura le scandale d'un procès.  Nous  allons  d'abord faire transporter Mme la comte  Rab-4:p.537(.7)
journaux, et s'y servent mutuellement.     —  Allons  d'abord voir Félicien Vernou », dit Lu  I.P-5:p.424(21)
 ne nous sépare point.     — Si nous nous en  allons  d'ici, Marie ?  Mais, moi, je ne veux   Cat-Y:p.271(13)
s.  Aussi, veillez-y bien !  Si nous nous en  allons  d'ici, que le grand maître ne nous sép  Cat-Y:p.271(11)
 tenant au mien, nos têtes se touchant, nous  allons  d'un pas égal, par un mouvement unifor  Mem-I:p.378(42)
eut réaliser la plate chimère de l'égalité.   Allons  dans la contrée où l'on vit au milieu   FYO-5:p1102(10)
s et à parlementer avec les ouvreuses.     «  Allons  dans la salle, nous parlerons au direc  I.P-5:p.372(40)
lle, dit-elle.  Mourons jeunes tous deux, et  allons  dans le ciel les mains pleines de fleu  PCh-X:p.256(.3)
specter la raison de cette innocente fille.   Allons  dans ta chambre. »     Il lui donna le  U.M-3:p.836(.3)
our marier notre fille, vends notre fonds et  allons  dans ton pays.  Comment, pendant quinz  CéB-6:p..44(.3)
atentés, il serait toujours leur chef.     «  Allons  danser, s'écria le comte de Bauvan, et  Cho-8:p1131(.8)
tre conscience est le point de départ.  Nous  allons  de nous aux hommes, jamais des hommes   Med-9:p.549(.2)
ant par un geste digne de sa jeunesse.     —  Allons  déjeuner », répondit le bon petit viei  Deb-I:p.841(15)
artagé volontiers ma bourse avec toi.  Mais,  allons  déjeuner au cabaret, les huîtres nous   PCh-X:p.165(.5)
faire à tous, et la succession est sauvée !   Allons  déjeuner gaiement chez Mme Minoret. »   U.M-3:p.811(15)
eait alors son couteau.     « Oh ! oh ! nous  allons  déjeuner par-devant notaire, s'écria d  PCh-X:p.207(42)
ir dans lequel il la regarda.  — Maintenant,  allons  déjeuner, dit-il.  Venez tous deux à m  ChI-X:p.422(24)
ait alors dire à son frère : « Viens, Marie,  allons  déjeuner, j'ai faim. »     Mais en att  Gre-2:p.431(11)
s en plus, à chaque parole du médecin.     «  Allons  déjeuner.  La Fosseuse est impatiente   Med-9:p.586(.9)
u grabuge avec la gendarmerie...  Là-dessus,  allons  déjeuner. »     Mme Gaubertin vint ret  Pay-9:p.310(25)
e homme, je m'entendrai bien avec lui.  Nous  allons  déposer le testament au tribunal, aprè  Pon-7:p.746(10)
uter une série de moyens de défense que nous  allons  développer.     Jusqu'ici vous n'avez   Phy-Y:p1082(30)
à corps perdu dans un autre système que nous  allons  développer.     L'homme a une somme do  Phy-Y:p1027(20)
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las ne travaille pas, je ne sais ce que nous  allons  devenir.  Ah ! si je pouvais apprendre  Bet-7:p.247(42)
ix bardée, le tout est à votre service, nous  allons  deviser finance, et le Roi que Dieu no  eba-Z:p.781(22)
à ces généreux princes légitimes, à qui nous  allons  devoir des prospérités inouïes...  Car  CéB-6:p.151(39)
nous faisons quatre lieues à l'heure ?  Nous  allons  dîner à Poitiers.  Là, si tu veux sign  I.P-5:p.708(36)
e sa cachette et venant embrasser son fils.   Allons  dîner avec lui, Joseph. »     Joseph n  Rab-4:p.348(13)
dit Mme Granson à son fils, tu sais que nous  allons  dîner chez Mlle Cormon, prends un peu   V.F-4:p.844(10)
 une bataille à livrer, je le savais bien !   Allons  dîner ensemble et dressons nos batteri  Dep-8:p.802(26)
ilà le moutard, dit Philippe.  Eh bien, nous  allons  dîner ensemble, tu viendras à l'Opéra,  Rab-4:p.347(.5)
 — Eh bien dînons, dit Birotteau.     — Nous  allons  dîner par-devant notaire, dit Claparon  CéB-6:p.149(29)
é.     — Messieurs, prenons nos chapeaux, et  allons  dîner place Sorbonne, chez Flicoteaux,  PGo-3:p.223(.5)
en devenir premier président en province...   Allons  dîner. »     À sept heures, Lisbeth re  Bet-7:p.164(32)
 le temps nécessaire à vos cérémonies.     —  Allons  dire les prières de quarante heures, d  CdV-9:p.856(20)
pravée ?  Folichonne, oui ! mais perverse...  allons  donc !     — Qu'est-ce que tes enfants  Bet-7:p.399(37)
n chat qui boit du lait.  À la bonne heure.   Allons  donc !  À nous deux !  Voici votre com  PGo-3:p.137(.4)
ouches, faites-moi roussir ce ton glacial !   Allons  donc !  Pon ! pon ! pon ! » disait-il   ChI-X:p.422(.9)
ent ou qui ont marqué dans leurs quartiers.   Allons  donc !  Si cette affaire-là n'était pa  CéB-6:p..49(22)
les yeux.  Eh bien, la mère, mémère, timère,  allons  donc !  Tiens, vois, j'embrasse Eugéni  EuG-3:p1169(15)
peut appeler le regain du rendez-vous.     «  Allons  donc ! après deux ans, tu ne sais pas   Bet-7:p.421(10)
nts serait pour lui un coup de poignard ?...  allons  donc ! autant vaudrait croire en Mahom  PCh-X:p..96(41)
capitaine général de vos arbalétriers.     —  Allons  donc ! dit le Roi.  Tu es bien diffici  M.C-Y:p..58(21)
ois, vous me laisseriez seule ! dit Esther.   Allons  donc ! il faut savoir mourir sur votre  SMC-6:p.621(31)
dressant à Gobseck, j'accepte vos offres.  —  Allons  donc ! répondit le vieillard, vous ête  Gob-2:p.990(30)
z beaucoup de moi, répondit Thuillier.     —  Allons  donc ! s'écria Colleville, un homme qu  P.B-8:p.107(.1)
u grain.     — Eux ! cinq cents francs !...   Allons  donc ! s'écria Godefroid, deux cents t  Env-8:p.358(33)
non, j'étais dans un besoin urgent, j'ai...   Allons  donc ! votre plainte est de la passion  Cab-4:p1087(15)
x gouvernements, repiquant ses balsamines...  allons  donc !...  Je suis franc, mon cher Thu  P.B-8:p..84(25)
ien hésitait à monter, le prêtre lui dit : «  Allons  donc », et Lucien monta sous prétexte   I.P-5:p.706(28)
imbéciles que nous sommes, s'écria Vaudoyer;  allons  donc au moins voir comment ça se passe  Pay-9:p.315(14)
ous, Saacken qui était un brutal, dit : Nous  allons  donc brûler Paris !  — Gardez-vous-en   I.P-5:p.403(.4)
  La charge courra demain dans les bureaux.   Allons  donc embêter les Rabourdin.  (Parlant   Emp-7:p1085(10)
 les maris des dangers inévitables.     Nous  allons  donc essayer d'accommoder nos usages a  Phy-Y:p1067(30)
it plus embarrassée que curieuse.     « Nous  allons  donc faire connaissance, mon cher coeu  F30-2:p1058(17)
 fois autant que votre pauvre Falleix.     —  Allons  donc la voir ? dit Tullia.     — Ma fo  SMC-6:p.622(.6)
 a donc ce pauvre gentil jeune homme !     —  Allons  donc le consoler bien vite, maman; et,  EuG-3:p1096(32)
vingt personnes.  La police chez moi !  Nous  allons  donc ne manger que des pommes de terre  PGo-3:p.233(13)
existent à ne faire qu'un seul lit.     Nous  allons  donc nous occuper de résoudre les diff  Phy-Y:p1075(33)
t nous serons chez toi vers le 10 mai.  Nous  allons  donc nous revoir après plus de deux an  Mem-I:p.326(35)
n homme qui avait pris son parti.     « Nous  allons  donc partir pour la Bretagne, mon oncl  RdA-X:p.804(.7)
d'hui, des teintes presque fabuleuses.     «  Allons  donc plus vite, mon père, disait la je  F30-2:p1041(25)
micaux qui partaient de la foule.     — Nous  allons  donc rire, dit Goupil en lui prenant l  U.M-3:p.807(33)
 le maître de La Reine des roses.     « Nous  allons  donc savoir la vérité sur les noisette  CéB-6:p.123(42)
 son maître une moelleuse ardeur.     « Nous  allons  donc souper ensemble ! » lui dit-elle.  I.P-5:p.392(11)
posée, et faire honneur à mon cher Eugène !   Allons  donc voir sa chambre. »     En ce mome  PGo-3:p.244(35)
 du salon est ouverte, dit la cousine Bette,  allons  donc voir si M. Crevel est parti...     Bet-7:p..93(30)
 demie de Fougères, mademoiselle.     — Nous  allons  donc y arriver bientôt ? lui dit-elle   Cho-8:p1021(.6)
e vous me faites l'honneur de me prendre.  -  Allons  donc, Armande, me dit-elle en me prena  Mem-I:p.300(23)
r m'empoigner à temps ?  A-t-on jamais vu !   Allons  donc, c'est des niaiseries. »     Cast  Mel-X:p.354(38)
des noix et des biscuits inamovibles.      «  Allons  donc, Gritte, du fruit ? dit Mme Hocho  Rab-4:p.427(23)
is partir; veux-tu manquer le rendez-vous ?   Allons  donc, lève-toi donc, Adolphe ! va-t'en  Pet-Z:p..36(.2)
l en allemand : Sieht...  Voyez !...     « "  Allons  donc, Lobbé, finissez, dis-je à mon ca  eba-Z:p.495(17)
rères qu'on appelait le grand Cointet.     —  Allons  donc, messieurs, vous n'avez commencé   I.P-5:p.572(10)
, vous qui en vendez! répliqua M. Chapuzot.   Allons  donc, mon cher maître, vous vous moque  Bet-7:p.390(28)
 assentiment, Solonet se dit en lui-même : «  Allons  donc, mon vieux loup, te voilà pris !   CdM-3:p.572(21)
ire se dessina sur les lèvres de Canalis.  «  Allons  donc, monsieur ! je ne suis pas assez   M.M-I:p.592(10)
me honnête, peut-être, mais avec une fille !  allons  donc, monsieur le comte, impossible. »  Cho-8:p1104(32)
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vie humaine est-elle au moins doublée.     «  Allons  donc, monsieur, sacrebleu, dépêchez-vo  eba-Z:p.460(.1)
daient le moment de monter en voiture.     «  Allons  donc, papa Reybert, dit Léger, nous n'  Deb-I:p.882(27)
s, capables de dévouement pour vous. »     «  Allons  donc, pensait en lui-même le vigneron,  EuG-3:p1113(25)
dot regardait la danseuse en hésitant.     «  Allons  donc, vieux singe, est-ce que je ne l'  Deb-I:p.870(36)
nt un certain temps : « Devine ce que nous t' allons  donner ! »  Enfin s'entamait un dîner   Emp-7:p.939(25)
haute science ! nous ne tortillons pas, nous  allons  droit au fait.  Ah ! je vous fais mes   CéB-6:p.157(29)
reprendre, de lui faire son procès, car nous  allons  éclaircir diplomatiquement sa conduite  SMC-6:p.785(24)
isir est le plus beau dénouement de la vie.   Allons  en Asie, mais pour partir, enfant ! il  FYO-5:p1102(20)
ampagne.  Quant à la forêt de Waignies, nous  allons  en causer.  Cela posé, passons à un au  RdA-X:p.768(15)
r chasse quand il veut, et où il veut.  Nous  allons  en forêt royale tuer des sangliers.     F30-2:p1095(12)
net.     — Il y a rébellion, dit Vinet, nous  allons  en instruire le juge. »     Les cinq é  Pie-4:p.160(.3)
 nôtres.     — Eh bien, répondit le général,  allons  en nous promenant jusqu'à la Régie par  Pay-9:p.175(16)
ère cousine, dit le marquis de Simeuse, nous  allons  en prison, mais ne soyez pas inquiète,  Ten-8:p.638(.1)
e sur le prix de la terre de Rubempré.  Nous  allons  en risquer cent mille.  On vient de la  SMC-6:p.589(.7)
ieux aller en voiture, dit Flore.     — Oui,  allons  en voiture, s'écria le vieillard dans   Rab-4:p.482(24)
 »  Ici ma défense sera la paraphrase de : «  Allons  ensemble à Notre-Dame. »     Dans la v  Lys-9:p.924(26)
je ne m’enfuirais pas, je dirais au juge : «  Allons  ensemble à Notre-Dame. »  Ici ma défen  Lys-9:p.924(25)
 cette démarche sans vous en prévenir.     —  Allons  ensemble chez elle...     — Fait comme  CoC-3:p.342(35)
  Ô ! mon ange, abandonne cette carrière...   Allons  ensemble le long de la route battue, e  I.P-5:p.715(35)
 prend un aspect sombre, je suppose que nous  allons  entendre des détonations, alors mon co  Cho-8:p.969(.1)
aron qui est allé prévenir Amalthée, et nous  allons  entendre le roi des quatuors : Mi manc  Mas-X:p.603(22)
fit sourire le comte de Trailles.     — Nous  allons  entendre les doléances de Rochefide, d  Béa-2:p.933(32)
assez poilus pour, quand un camarade dit : "  Allons  enterrer un corps ! " y aller sans sou  PGo-3:p.187(.1)
enant par le fer chaud de la politique, nous  allons  entrer dans ce grand bagne et y perdre  PCh-X:p..92(31)
ur effacer les misères de ce taudis : « Nous  allons  entrer dans le sanctuaire de Dieu ! »   Epi-8:p.445(32)
constitutionnelle qui va succomber, car nous  allons  entrer en Espagne un de ces jours.      Deb-I:p.785(.9)
 nom à la vallée du Maine dans laquelle nous  allons  entrer, et qui sépare cette province d  Cho-8:p1021(27)
 pouvons en lui écrivant deux mots, que nous  allons  envoyer au Palais par ton valet de cha  SMC-6:p.745(19)
r fidèle à notre système d'abréviation, nous  allons  essayer de les développer.     Un peup  Pat-Z:p.217(28)
ui s'en exhalait.     « Madame, dit-il, nous  allons  essayer sur vous une médication puissa  Bet-7:p.433(26)
re.  J'étais au bout de ma gamme.  Oh ! nous  allons  être attaqués !  Mais qu'ils viennent,  Cho-8:p.928(17)
e l'actrice en toisant Oscar, je perds, nous  allons  être de moitié, n'est-ce pas ?     — M  Deb-I:p.865(28)
 de la reconnaissance ?  Encore un peu, nous  allons  être de vieux amis.     — Quoique l'am  PGo-3:p.156(.2)
pouvez payer le médecin et les remèdes, nous  allons  être forcés, dans l'intérêt même de sa  Rab-4:p.351(21)
in de la Conciergerie et un infirmier.  Nous  allons  être obligés de vous ôter votre reding  SMC-6:p.747(.1)
ssaire de ne pas se déplaire.  Eh bien, nous  allons  être placés dans une situation dangere  Mem-I:p.253(32)
nir apparemment pour nous expliquer que nous  allons  être traduits en police correctionnell  CéB-6:p.280(31)
ullia est-elle belle ce soir !...     — Nous  allons  être treize ! dit Matifat en pâlissant  I.P-5:p.395(33)
fentes pour écouter, attendre...      — Nous  allons  étudier cette version-là, s'écria Core  SMC-6:p.561(12)
n ! dit-il dans un élan de générosité.  Nous  allons  examiner l'affaire, et... que voulez-v  Bet-7:p.330(28)
t la fortune rompent les équilibres, et nous  allons  examiner la dernière cause qui influe   Phy-Y:p.983(23)
ès avoir fait la guerre et le commerce, nous  allons  faire de l'agriculture, et tu seras no  M.M-I:p.558(28)
nt que l'hiver a coûté bien cher et que nous  allons  faire des économies chez ton vieil onc  FMa-2:p.218(13)
t-être trop tôt, malgré les détours que nous  allons  faire devant eux...     — Je tiens mon  I.P-5:p.602(.6)
ceci les éléments d'une poursuite; mais nous  allons  faire faire un rapport à la Préfecture  SMC-6:p.681(.1)
a note longue, claire et mélancolique.     «  Allons  faire mon devoir », dit l'archevêque q  CdV-9:p.856(34)
oulain de vous chercher une garde !  Et nous  allons  faire nos comptes.  Vous me rendrez l'  Pon-7:p.674(33)
 la morte.  « C'est une bien belle fille.  —  Allons  faire notre déclaration. »  Et les deu  Fer-5:p.898(41)
venir parmi les quadrupèdes, car enfin, nous  allons  faire partie de l'homme, et nous deven  eba-Z:p.751(31)
 à Nucingen avec un affreux sourire : « Nous  allons  faire quelques pas à pied, je ne suis   SMC-6:p.574(29)
ner tous les jours pendant une semaine, nous  allons  faire un petit carnaval, tu as bien as  I.P-5:p.454(15)
s, dit le Juif, c'est la dot de ma fille...   Allons  faire un petit tour sur le boulevard e  Pon-7:p.679(.1)
le baron Châtelet, son rival.     « Eh bien,  allons  faire une promenade au Bois, les cheva  I.P-5:p.462(33)
 aussi, dit-elle.  — Bah ! répondis-je, nous  allons  faire venir les papiers nécessaires, j  Med-9:p.582(25)
 petite bêtise qui eût du prix. »     « Nous  allons  faire votre partie, madame Grandet, di  EuG-3:p1051(30)
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que par boutade ou par nécessité.     « Nous  allons  faire, suivant l'expression de maître   PCh-X:p..94(11)
l entend particulièrement la guerre que nous  allons  faire.  Il a été médecin dans la parti  eba-Z:p.493(41)
r une contenance digne.     — Monsieur, nous  allons  fermer l'appartement, la farce est jou  Bet-7:p.309(10)
 Mais c'est affreux !  Césarine et moi, nous  allons  joliment faire des neuvaines pour le s  CéB-6:p..52(.6)
 le marquis froidement.     — Non, mais nous  allons  jouer à un jeu que vous connaissez, ré  Cho-8:p1048(21)
Ronquerolles a donc raison, pensa-t-il, nous  allons  jouer maintenant une partie d'échecs.   DdL-5:p.986(.1)
onner ses fautes.  Montons dans la barque et  allons  jusqu'au bout, dit-elle, nous gagneron  A.S-I:p.987(31)
 de laquelle vinrent Wilfrid et Minna.     «  Allons  jusqu'aux chutes de la Sieg », leur di  Ser-Y:p.834(.5)
'occasion.  Nous aimons tous Nathan, et nous  allons  l'attaquer.  Maintenant partageons-nou  I.P-5:p.436(.4)
Tiens, le journal manque de bête noire, nous  allons  l'empoigner.  Ce baron est un beau de   I.P-5:p.389(20)
 je n'ai été tranquille avec elle comme nous  allons  l'être !     — Mais, lui dit Eugène, a  PGo-3:p.226(22)
sérieusement impossible.     « Comment que j' allons  la descendre ?... dit l'Espagnol dont   Rab-4:p.411(20)
ent ficelée, dit Gaudissart, et riche.  Nous  allons  la frire dans l'huile. »     La bonne   CéB-6:p.177(.2)
plot, ce n'est pas faute de désir; mais nous  allons  la juger sur le terrain et voir commen  Cat-Y:p.256(.4)
Armand qui me crie : « Marraine ! marraine !  allons  la voir ! » à me rendre jalouse : c'es  Mem-I:p.358(37)
siècles en arrière avec ta fausse grandeur.   Allons  laisse-nous arranger tes affaires, dir  DdL-5:p1022(.5)
 Massin et à Crémière.  Croyez-vous que nous  allons  laisser la maison et les valeurs au pi  U.M-3:p.917(28)
entre comme une anguille de haie, sinon nous  allons  laisser là nos carcasses plus tôt qu'i  Cho-8:p1196(24)
J'étais là.  Ce trait de courage m'anime : "  Allons  le chercher ! " dis-je à mes cavaliers  FMa-2:p.207(35)
outes les femmes, je suis bonne enfant, nous  allons  le partager... tu croiras être aimée..  Pay-9:p.213(29)
qui attendait le retour de Minna.     — Nous  allons  le perdre, répondit la jeune fille don  Ser-Y:p.832(40)
une pareille lâcheté, dit Oscar.      — Nous  allons  le repincer, dit Georges à l'oreille d  Deb-I:p.785(37)
ne suis pas sortit de ma chambre.     — Nous  allons  le savoir au plus tôt ! » dit le Roi,   M.C-Y:p..65(31)
ertains qu'il est dans les environs, et nous  allons  le traquer.  Excusez, mon général. »    F30-2:p1167(22)
chute de Napoléon.  Si je ne me trompe, nous  allons  le trouver à quelques pas d'ici recreu  Med-9:p.454(33)
s-mêmes, enfin nous ne vivrons plus...     —  Allons  lentement répondit lord Grenville, les  F30-2:p1092(12)
otre mari nous regarde, il est à la fenêtre,  allons  lentement.     — Ne craignez rien de M  P.B-8:p..75(38)
 de ces gueux-là nous mangent nos prés; nous  allons  les leur prendre, leurs bestiaux.  Qua  Pay-9:p.100(40)
Je me suis dit : " Hortense n'en saura rien,  allons  les prendre. "  Cette femme m'a fait i  Bet-7:p.271(33)
s, elle s'est sauvée, ils sont surpris, nous  allons  les serrer. »     Une brèche a toujour  Ten-8:p.560(18)
 gardés à cause des cadres, dit Gilet.     —  Allons  les voir ! » fit l'artiste que Maxence  Rab-4:p.441(21)
selon une expression consacrée.       « Nous  allons  leur en donner, aux Libéraux ! dit Hec  I.P-5:p.515(42)
esse Popinot...  Mais voici M. Brunner, nous  allons  lire l'acte de société de la maison Br  Pon-7:p.547(22)
tion domestique.     — Ah ! maintenant, nous  allons  lire les contrats de mariage, dit Pier  RdA-X:p.821(11)
haudieu, dans le langage des huguenots, nous  allons  livrer à la Prostituée romaine une pre  Cat-Y:p.218(43)
e notre homme place en Asie, maintenant nous  allons  lui en faire placer en Europe », dit C  SMC-6:p.575(20)
ues essais : « Point de goût !  Voyons, nous  allons  lui faire boire un peu d'acide phtoriq  PCh-X:p.251(.1)
er les richesses mimiques du trésor que nous  allons  lui ouvrir !  Pour jouer la passion do  Phy-Y:p1083(21)
son parrain qui sortaient de l'église.     —  Allons  lui parler », dit Mme Crémière en s'av  U.M-3:p.848(18)
 Mme du Ronceret et revenir à sa femme, nous  allons  lui prouver que Béatrix est supérieure  Béa-2:p.933(36)
     — Bien, mon ami ! répondit le docteur.   Allons  madame Cibot, ayez soin de ne jamais c  Pon-7:p.573(28)
t-il, n'est-ce pas un jardin anglais ?  Nous  allons  maintenant chez un ouvrier inconsolabl  Med-9:p.468(.5)
t faits à des heures différentes.     — Nous  allons  maintenant pouvoir démolir les masures  Med-9:p.500(34)
ffrances.     « Écoute, mon Ève adorée; nous  allons  mal commencer la vie.  Oui, mes dépens  I.P-5:p.254(12)
minutes de marche; ils ont des chevaux; nous  allons  marcher sur leur première batterie et   Adi-X:p.995(21)
tester contre, et tant dans que sur...     —  Allons  mon neveu, dit le notaire, laissez vot  EuG-3:p1163(.5)
it Max, il ne faut pas perdre courage.  Nous  allons  monter à la Tour pour savoir comment t  Rab-4:p.411(.7)
  Ils se disaient : « S'il nous touche, nous  allons  mourir ! »  Mais l'ESPRIT était dans l  Ser-Y:p.852(10)
r vient de nous couper les cheveux, car nous  allons  mourir dans quelques instants, et il n  Ten-8:p.582(19)
ai pas long séjour ici.  Pauvre petit ! nous  allons  mourir ensemble ", qu'elle dit en rega  F30-2:p1199(31)
nge à la faire cajoler par mon fils, et nous  allons  nous appuyer sur elle... »     Et Gond  Cat-Y:p.355(22)
ieuses, de votre avenir ici.     — J'écoute,  allons  nous asseoir sur ce banc.     — Monsie  Pay-9:p.155(24)
uelle bêtise ! répliqua Claude Vignon.  Nous  allons  nous calomnier de notre mieux, et nous  eba-Z:p.605(19)
ustice des hommes.  Nous autres Corses, nous  allons  nous expliquer avec Dieu.     — Eh bie  Ven-I:p1080(.7)
rroucé votre père, reprit Beauvouloir.     —  Allons  nous jeter ensemble à la mer », dit Ét  EnM-X:p.953(15)
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de flibustier par ci par là; maintenant nous  allons  nous mettre à secouer les prunes mûres  CdM-3:p.652(30)
royais, ce gros cuirassier ! dit Gaubertin.   Allons  nous mettre à table, il faut se consol  Pay-9:p.311(10)
tiens là, dit Benassis, il est presque nuit,  allons  nous mettre à table. »     Du côté du   Med-9:p.427(29)
     — Allons, s'écria Benassis en souriant,  allons  nous mettre à table. »     La salle à   Med-9:p.435(18)
e sur les douze qu'elle m'a données...  Nous  allons  nous montrer !  Ah ! si l'un de nous p  Deb-I:p.859(23)
inalités physiques, ces déviations dont nous  allons  nous moquant sans cesse.  La paresse d  Pat-Z:p.298(34)
s sommités sont entièrement parcourues, nous  allons  nous occuper des détails.     Troisièm  Pat-Z:p.249(16)
onstante des Péripéties conjugales dont nous  allons  nous occuper.     MÉDITATION XXII       Phy-Y:p1113(31)
re terrasse, accompagnés de Madeleine.     «  Allons  nous promener sur l'eau, dit la comtes  Lys-9:p1123(29)
ien vous en dire quelque chose, puisque nous  allons  nous quitter aussitôt que vous serez e  Cho-8:p1012(.5)
vais vous mettre le pied à l'étrier...  Nous  allons  nous quitter...  Oui, moi-même je suis  Env-8:p.324(.6)
euse de vous rendre un bon office.  Ici nous  allons  nous séparer.  L'escorte et la malle s  Cho-8:p1009(.7)
ouva sa gaieté en reprenant du courage, nous  allons  nous souhaiter le bonjour.  Et il sais  PaD-8:p1225(35)
aux ont quelque chose de méridional...     —  Allons  par là, dit Bixiou qui désigna la rue   CSS-7:p1169(42)
  « Partons ! fut un cri général.     — Nous  allons  partir, répondit Pierrotin.  Allons, d  Deb-I:p.771(26)
 mon mari est un ange : il ne joue pas, nous  allons  partout ensemble, et s'il pouvait se m  Bet-7:p.250(15)
ec des lurons :     Épicure l'atteste.     N' allons  pas chercher Apollon     Quand Bacchus  I.P-5:p.548(18)
pas dans les cas exceptionnels.     — Non, n' allons  pas dans ces cas-là, dit le fou.     —  I.G-4:p.587(40)
 sommes pas intrigants, nous autres ! nous n' allons  pas dans les soirées intimes du minist  Emp-7:p1094(.5)
avement et leur dit : « Tonnerre de Dieu ! n' allons  pas fumer sur le tonneau de poudre, ci  Cho-8:p.923(28)
as reculer.  M. Châtelet s'est fâché, nous n' allons  pas le lâcher pendant une semaine.      I.P-5:p.434(21)
uette.  « Mademoiselle, reprit Maximilien, n' allons  pas plus loin si nous ne nous compreno  Bal-I:p.153(.8)
Tels étaient les hommes de ce temps.     « N' allons  pas plus loin, dit l'impétueux marinie  Cat-Y:p.215(10)
nce que la patiente charité de l'amour.  " N' allons  pas si vite, me dit le prudent Gascon.  PCh-X:p.164(29)
nt les Anglais, le dimanche, en disant : « N' allons  pas si vite, nous aurions l'air de nou  FdÈ-2:p.276(15)
s ou moins aggravantes ? dit Hector.     — N' allons  pas sur les brisées des grands journau  I.P-5:p.437(.1)
ais jugé pour tous les bons esprits, et nous  allons  passer à la seconde manière dont s'org  Phy-Y:p1074(30)
us les signerons après l'inspection que nous  allons  passer de nos terres engagées depuis c  Béa-2:p.850(28)
'elle.     — À cinq cents pas du pont.  Nous  allons  passer la Bérésina.  De l'autre côté d  Adi-X:p.997(42)
g Saint-Antoine débouche en ce moment.  Nous  allons  passer le piano du salon ici, hein ? »  P.B-8:p.118(14)
ant dans la rue où demeurait Vauquelin, nous  allons  pénétrer dans le sanctuaire de la scie  CéB-6:p.124(34)
 fortement compromis.  Les Ragon et moi nous  allons  perdre chacun nos cinquante mille fran  CéB-6:p.199(.2)
ientôt tomber.  " Messieurs, messieurs, nous  allons  périr, voyez la poutre ! " criai-je en  Med-9:p.465(19)
alors un quart de charge d'agent de change.   Allons  plus bas !  Un petit clerc est notaire  Emp-7:p1008(10)
l'autre.  Voilà vos plus riches certitudes.   Allons  plus loin !  Vous croyez à la Physique  Ser-Y:p.823(34)
élancent, radieuses, ces fleurs du travail.   Allons  plus loin ?...  En quoi la vie rêveuse  M.M-I:p.523(17)
 vous habiller.  Vous voilà belle !  Si nous  allons  plus loin qu'Alençon, il faudra nécess  Cho-8:p.967(29)
ns termes entre ces deux propositions.  Mais  allons  plus loin, pénétrons les détails ?  Ou  L.L-Y:p.621(37)
ous à prendre connaissance des lieux où nous  allons  pour la première fois, espèce de curio  CdV-9:p.710(19)
vantage, mon cher cousin, suis-nous...  Nous  allons  prendre Paris comme un artiste prend u  CSS-7:p1161(29)
 personnes de qui vous me parlez.     — Nous  allons  procéder, malgré vos dénégations, à de  SMC-6:p.754(.9)
 coup, dit Max à la Rabouilleuse.  Mais nous  allons  profiter de cela pour nous débarrasser  Rab-4:p.457(10)
ez.  Vous êtes mon hôte.     — Général, nous  allons  promener, voulez-vous venir ? » dit Bl  Pay-9:p.328(10)
   — Ah ! le commerce de Blangy va mal, nous  allons  protester des billets, dit le père Fou  Pay-9:p.100(.7)
 Lucien, si tu voulais l'être avec nous, qui  allons  publier un journal où jamais ni la vér  I.P-5:p.420(40)
e Roi dort-il encore ?     — Oui.     — Nous  allons  quitter le château, et monsieur le car  Cat-Y:p.267(.8)
cevrez une vallée semblable à celle que nous  allons  quitter, et à l'horizon vous pourrez a  Cho-8:p1021(13)
ur pendant toute la saison du rabouillage, j' allons  rabouiller jusque dans la Brenne.  Dur  Rab-4:p.387(19)
e époque arriva l’étrange événement que nous  allons  raconter, et sur les véritables causes  Ten-8:p.489(25)
es pardonnerez à votre vieux camarade.  Nous  allons  rester ici probablement à dîner, et no  Lys-9:p1044(34)
on, l'air ne nous vaut décidément plus rien,  allons  retrouver nos chaperons. »     La mall  Cho-8:p1012(23)
s sommes allés chercher de la laine, et nous  allons  revenir tondus. »     Les officiers ét  Cho-8:p.917(15)
ui a soufflé le connétable de Bourbon.  Nous  allons  revoir les querelles des Armagnacs et   Cat-Y:p.266(26)
 homme...  Allons, va, va, ma fille...  Nous  allons  rire, c'est-à-dire nous allons travail  SMC-6:p.614(30)
uelle volent les perles, et...     — Et nous  allons  sans danger sur le Falberg ? dit Minna  Ser-Y:p.806(28)
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lire en toi, connaître ton coeur, enfin nous  allons  savoir ce qui adviendra de nous !       Cat-Y:p.423(35)
montrant, dois-je faire monter ?      — Nous  allons  savoir la cause de cette insulte, dit   CéB-6:p.193(.1)
 vos plaisirs..., dit Antonin Goulard.  Nous  allons  savoir si c'est un comte par un M, afi  Dep-8:p.781(26)
e vint à moi quand j'en pris la bride.     «  Allons  seuls, à pied, dans l'avenue », me dit  Lys-9:p1182(10)
tre femme stimulée par le mot économie, nous  allons  si lentement que je vais avoir le mal   Pet-Z:p..39(35)
non.  Ma biche, tu feras à ma volonté.  Nous  allons  signer notre contrat entre nous, ce so  Bet-7:p.399(15)
insufflation, où les chanteurs se disent : «  Allons  souper ! » où les choristes se disent   Pet-Z:p.179(28)
ru reconnaître de curieux symptômes, et nous  allons  suivre les progrès de la maladie, afin  PGo-3:p.269(28)
s, quand il fait beau, dit Mme Grandet, nous  allons  sur le pont, ou voir les foins quand o  EuG-3:p1088(.3)
 ?  — Tu vas en juger par la réception; mais  allons  sur-le-champ chez lui. "  Je voulais é  Phy-Y:p1142(17)
 et il me dit : " C'est une affaire que nous  allons  tâcher d'arranger. "  Je tressaillis.   Gob-2:p.980(33)
x pyrénéens, tu as l'air d'un hérisson, nous  allons  te mener ici près, place de la Bourse,  CSS-7:p1182(15)
i, laissant sa femme au bal.     « Mais nous  allons  te reconduire chez toi, dit la baronne  Phy-Y:p1149(11)
 ne descends pas trop vite la montagne, nous  allons  te rejoindre, et pour cause.  Je veux   Cho-8:p.952(40)
gociations à faire et qu'Anselme et moi nous  allons  tenter.  Ne quitte pas ton magasin dem  CéB-6:p.256(20)
y a de plus sacré sur terre et au ciel, nous  allons  tirer ça au clair, vérifier les livres  PGo-3:p.242(.8)
nne-moi la main, dit la Jeune Fille, si nous  allons  toujours ensemble, la voie me sera moi  Ser-Y:p.859(42)
 l'être sur le bras de qui elle s'appuyait.   Allons  toujours, Minna ! la place où nous som  Ser-Y:p.736(20)
ut jamais jeter la manche après la poignée !  allons  toujours. »     Le petit Husson suivit  Deb-I:p.808(.6)
ous aurons le bonheur de le conserver.     —  Allons  tous à l'église ! » dit Ursule en se l  U.M-3:p.986(.3)
pensée importune effrayait Philippe.  « Nous  allons  tous mourir, si je dors; je ne veux pa  Adi-X:p.993(25)
it de ne pas m'en mêler; je le connais, nous  allons  tout gâter.  Faites ce que vous voudre  Cho-8:p1055(43)
ez facilement notre secret ! "  Eh bien nous  allons  tout savoir de l'innocent !... »     E  SMC-6:p.768(.5)
llible sur la plupart des maris et dont nous  allons  trahir les perfidies.     Une des plus  Phy-Y:p1123(38)
t pas du chagrin, s'écria le chimiste.  Nous  allons  traiter ce mystérieux inconnu comme un  PCh-X:p.251(.7)
itique, et qui domine les questions que nous  allons  traiter.     Le gouvernement anglais a  Pat-Z:p.310(.2)
ille...  Nous allons rire, c'est-à-dire nous  allons  travailler.     Elle se mit à sa table  SMC-6:p.614(31)
à cheval et qu'il eut passé le portail, nous  allons  traverser nos nouveaux défrichis et le  Med-9:p.454(19)
'ailleurs la scène est si imposante, et nous  allons  trouver tant de monde, que vous ne ser  Med-9:p.449(33)
ue de choses dans un avant-deux ! "     — Et  allons  un peu plus vite ! dit Blondet, tu mar  MNu-6:p.351(30)
uveler aussi souvent que nous le faisions !   Allons  va, mon petit, étudie bien. »     Féli  RdA-X:p.807(26)
car nous savons tout, jeune homme... et nous  allons  verbaliser...     — Voilà des papiers   Env-8:p.392(20)
évidents d'une destinée à venir.  Maintenant  allons  vite, il faut que j'achève ma ronde, e  Med-9:p.463(15)
ention avec laquelle il écoutait le médecin,  allons  vivement, je veux voir cet homme ! »    Med-9:p.456(31)
sible de dire à ma femme : " Quittons Paris,  allons  vivre à Lanstrac. "  Je me suis ruiné   CdM-3:p.637(36)
tre femme et le monde.  Abandonnez Sabine et  allons  vivre en Suisse, en Italie, en Allemag  Béa-2:p.935(28)
tte dame de Sancerre, elle est mère, et nous  allons  vivre ensemble, heureux le reste de no  Mus-4:p.747(10)
ien ?  Et moi je te dis que tu mens, et nous  allons  voir !     — Veux-tu me laisser tranqu  U.M-3:p.957(25)
e Magus ? lui dit Pierre Grassou.     — Nous  allons  voir », dit Joseph.     Le marchand ne  Rab-4:p.349(34)
à l'étranger, dit-elle.     — Eh bien ! nous  allons  voir », répondit-il.     Le baron sonn  Bet-7:p.356(32)
tement émus, un lecteur le sera-t-il ?  Nous  allons  voir à l'exposition les décors des pei  eba-Z:p.498(13)
e, de beauté, la première vue suffit, nous l' allons  voir à la Chartreuse.  Au retour, vous  CdV-9:p.844(42)
agistrat en souriant de l'orthographe.  Nous  allons  voir à opérer convenablement la restit  U.M-3:p.984(.3)
r de l'argent ? dit Lucien à Lousteau.     —  Allons  voir Barbet », répondit Étienne.     L  I.P-5:p.500(13)
   — Oh ! pour une demi-heure au plus.     —  Allons  voir ça, il y a de jolies femmes, dit   DFa-2:p..53(.9)
tumée.  Mais où les mettrait-il en prison ?   Allons  voir ce qui se passe. »     Les deux f  Cat-Y:p.399(34)
s une femme qui voudrait d'eux...     — Nous  allons  voir comment les choses vont se passer  Pay-9:p.314(36)
e ?  L'histoire est muette à ce sujet.  Nous  allons  voir d'ailleurs de quels nuages ce fai  Cat-Y:p.186(.9)
 cette substance inconnue par des réactifs.   Allons  voir Japhet, la Chimie sera peut-être   PCh-X:p.250(15)
iasme qu'elle baissa les yeux et lui dit : «  Allons  voir le reste. »     Au-dessus de ces   Ven-I:p1091(30)
suit ! dit-elle avec l'accent du désespoir.   Allons  voir les clos, nous l'éviterons.  Bais  Lys-9:p1121(37)
 plaisir à tourmenter une honnête créature.   Allons  voir les savants. »     Il arriva bien  PCh-X:p.237(28)
ou qui désigna la rue Saint-Marc.     — Nous  allons  voir ôte chozze...     — Vous allez vo  CSS-7:p1170(.1)
aient choisi un châle pour Mme Schontz, nous  allons  voir parmi nos vieux châles celui qui   Ga2-7:p.856(37)
ant, voici le dénouement de la comédie, nous  allons  voir si je suis attrapé. »  Il prit la  CoC-3:p.335(20)
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le Prussien en s'interrompant.  — Bon Dieu !  allons  voir si la cervelle d'un pauvre Hanovr  eba-Z:p.770(11)
ez pas !  Ceci est un fait à vérifier.  Nous  allons  vous accompagner, dit le pasteur, et v  Ser-Y:p.791(33)
« Allons, Nanon, mets les tables.     — Nous  allons  vous aider, mademoiselle Nanon, dit ga  EuG-3:p1051(39)
ous regagnera pas le temps perdu.     — Nous  allons  vous atteler Bichette pendant que ces   Deb-I:p.770(10)
e trois exploits.     — Restez, madame, nous  allons  vous constituer gardienne judiciaire.   Env-8:p.392(24)
oir votre fils juge dans un mois d'ici, nous  allons  vous dire comment il faut vous y prend  Cab-4:p1084(29)
d'hommes, il n'y a que des têtes.     — Nous  allons  vous faire entendre Marius sur tous le  CSS-7:p1183(38)
rre d'un air respectueusement ironique, nous  allons  vous laisser aller bien tranquillement  Cho-8:p.955(14)
ns les pensionnats de jeunes personnes, nous  allons  vous laisser. »     Un piano d'Érard,   P.B-8:p..91(13)
mme : « Vous faites votre trictrac ?... nous  allons  vous laisser. »  La jeune comtesse ne   Phy-Y:p1036(18)
 de tous les moyens mécaniques desquels nous  allons  vous proposer l'emploi.  Un exemple vi  Phy-Y:p1011(22)
 bien si si ça ne ne coûte pas...     — Nous  allons  vous quitter, Grandet, lui dit le banq  EuG-3:p1118(19)
e bord, et descendez-nous à ce village, nous  allons  y déjeuner.  J'irai chercher à Lucerne  A.S-I:p.939(28)
riage se reprend avec le conseiller, et nous  allons  y dîner...  Vous concevez que nous som  Pon-7:p.518(10)
ns compter la certitude de mes calculs, nous  allons  y mettre ordre.  Demain le prince rece  Cat-Y:p.316(.9)
Nous commencerons ce matin par Couches, nous  allons  y saisir la vache à la Bonnébault, la   Pay-9:p.101(.2)
rendra votre bonheur sans en être jalouse ?   Allons , à bientôt.  Le vent est favorable, je  Béa-2:p.728(34)
me Chambre.  L'affaire se juge aujourd'hui.   Allons , à cheval.     — Si c'eût été le colon  CoC-3:p.319(.6)
il s'élevait quelque sinistre mystère.     «  Allons , Abel, s'écria la marquise en saisissa  F30-2:p1161(.3)
in...     — Délicieux, dit Gaudissart.     —  Allons , achevons à nous deux la bouteille. »   I.G-4:p.589(30)
ia la veuve, ils vont venir le quérir.     —  Allons , adieu la mère, dit Benassis.     — Me  Med-9:p.445(22)
elles soient bien ratissées, pas d'herbe...   Allons , adieu mes enfants ...     — Savez-vou  eba-Z:p.460(14)
out te cacher, je vais tout te dire...     —  Allons , adieu mes enfants, s'écria le baron e  Bet-7:p.136(23)
Tu perds là, mon vieux, une belle occasion.   Allons , adieu, carotteur. »     Et Bixiou se   CSS-7:p1180(29)
 donner un fils, il le faut, n'est-ce pas ?   Allons , adieu, cher bien-aimé, nos voeux et n  CdM-3:p.636(.2)
 !  On se pend rarement pour son plaisir...   Allons , adieu, chère belle ! »     Mme Camuso  SMC-6:p.877(.2)
l'âme sont si rares, et je vous en crois.  —  Allons , adieu, l'on finirait par causer de no  Cab-4:p1018(40)
cieux, on vous reconnaît tout de même.     —  Allons , adieu, la mère.  Vous allez sans dout  Med-9:p.462(.4)
s le contrat, les diamants t'appartiennent.   Allons , adieu, mon ange.  Après une si fatiga  CdM-3:p.588(12)
 contemplait son père avec admiration.     «  Allons , adieu, mon bon des Grassins, tout à v  EuG-3:p1133(32)
r le régisseur de la terre de Presles.     «  Allons , adieu, monsieur Pierrotin », dit le v  Deb-I:p.746(29)
la Barrière ils remirent leurs rubans.     «  Allons , adieu, Sabine, dit la duchesse, souvi  Béa-2:p.844(.8)
ssent.  Quelle admirable pièce de théâtre !   Allons , adieu.     VIII     LA MÊME À LA MÊME  Mem-I:p.233(21)
ant la fortune pour la donner à mon enfant.   Allons , adieu.  Ne nous laisse pas sans nouve  PGo-3:p.127(35)
titution qui fera bénir sa sainte religion.   Allons , adieu...  Votre initiation commence..  Env-8:p.327(24)
 éprouver ?...     — Oui, dit Séchard.     —  Allons , adieu; mais envoie-moi la belle Mme S  I.P-5:p.603(.5)
it M. Hochon avec une profonde ironie.     —  Allons , Adolphine, dit Mme Hochon, va voir au  Rab-4:p.425(.3)
 Oh ! non, je ne suis plus qu'une enfant.  —  Allons , ajouta-t-elle en paraissant faire un   ChI-X:p.433(13)
te rose, mon pauvre enfant a souffert.     —  Allons , allons, dit M. de Mortsauf, ne parlon  Lys-9:p1106(25)
a part de Mme Cibot, qui se rengorgea.     «  Allons , allons, ma petite mère, reprit Fraisi  Pon-7:p.642(.6)
resque autant que Dieu.  Aussi Dieu...     —  Allons , allons, ma petite, ne calomniez pas D  U.M-3:p.951(13)
arda sa cour d'un air de satisfaction.     «  Allons , allons, Mariette, laissez la grande p  V.F-4:p.893(.1)
ra sa tête à la porte du Grand-I-Vert.     «  Allons , allons, mes enfants, ne perdons pas d  Pay-9:p.102(13)
ombereau sur un oeuf, et pourquoi ?...     —  Allons , allons, mon bon monsieur, pas de dolé  Pon-7:p.579(11)
'on enterre votre ami comme un pauvre.     —  Allons , allons, mon cher monsieur ! » dit la   Pon-7:p.727(19)
trui.     PHELLION, grossissant sa voix.      Allons , allons, mon jeune ami, du courage !    Emp-7:p1086(18)
uença singulièrement le vieux Flamand.     «  Allons , allons, par saint Bavon, vous coucher  M.C-Y:p..39(43)
ons.     — Vous m'aimez, là, bien vrai ?...   Allons , allons, pardon, monsieur ! dit-elle e  Pon-7:p.607(10)
t à part, dit aigrement Andoche Finot.     —  Allons , allons, reprit Bixiou d'une voix pate  MNu-6:p.334(35)
parfumeur en rentrant dans la chambre.     —  Allons , arrive donc te chauffer, et dis-moi q  CéB-6:p..40(42)
mme à qui les larmes vinrent aux yeux.     —  Allons , asseyez-vous », lui dit M. Alain en s  Env-8:p.282(12)
nnes choses.  Je vais être battue !...     —  Allons , Atala, dit le baron, cette dame est m  Bet-7:p.446(42)
ui se dit au commencement d'une bataille : «  Allons , aujourd'hui, je puis être tué. »  Jos  Rab-4:p.427(.3)
er ton bilan.  Voici Popinot, me voilà, nous  allons , aussitôt tes commis couchés, travaill  CéB-6:p.252(39)
n ami ?  N'avez-vous pas voulu m'effrayer ?   Allons , avouez-le ?... vous êtes trop bon pou  DdL-5:p.964(29)
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 un silence horrible dans l'auditoire.     «  Allons , avouez-le, reprit l'accusateur, ce n'  Ten-8:p.659(.3)
.  Quelque jour je vous récompenserai.     —  Allons , ayez de l'humanité ! s'écria le médec  Cat-Y:p.296(13)
les.     — Mme Thomas ne l'a pas envoyée...   Allons , baron vite ! haut la patte ! commence  SMC-6:p.616(39)
uisent avec naïveté, fondit en larmes.     «  Allons , bien, se dit Grandet.  Ses yeux m'eff  EuG-3:p1093(19)
, en prenant une voix de basse-taille.     —  Allons , Bixiou, fais-nous quelque farce class  PCh-X:p.106(26)
voix aigre-douce du grand prévôt lui dit : «  Allons , bon chrétien de minuit, qui cherchiez  M.C-Y:p..48(18)
ut se traduire par : titt, titt, titt.     «  Allons , bon Dieu ! ça n'est pas assez carré,   CSS-7:p1185(.3)
ndre amoureux et pressant à vous-même.     —  Allons , Butscha, c'est un grand poète, un gen  M.M-I:p.682(20)
é, qui tâchaient de calmer Bonnébault.     «  Allons , c'est à vous à jouer, Hussard, dit Am  Pay-9:p.296(22)
'actrice perdit les deux cents francs.     «  Allons , c'est bête ! s'écria-t-elle, je vais   Deb-I:p.865(39)
vous déjeunez chez vous en pantoufles.     —  Allons , c'est bien, répondit Godefroid.     —  Env-8:p.356(.6)
Non, mes bons amis, je n'ai pas trahi.     —  Allons , c'est bon, cousin, relève-toi, tu t'e  Cho-8:p1176(34)
     — Vous ne croyez pas en Dieu ?...     —  Allons , c'est moi qui suis l'athée, dit le pr  I.P-5:p.707(29)
oupçonné d'improbité dans son ménage !     —  Allons , calme-toi, César !  Une femme qui vit  CéB-6:p..51(17)
 quoi cela sert ?     — Vanda ! dit le père,  allons , calme-toi, ma fille ! tiens, voici le  Env-8:p.373(21)
r après sa marquise, répondit le chevalier.   Allons , Calyste ! »     Calyste se dressa sur  Béa-2:p.837(.4)
s, colonel ? s'écria Mlle de Verneuil.     —  Allons , camarade, dit le commandant en faisan  Cho-8:p.989(.9)
acheter tous, même le député qui ronfle là.   Allons , canaille de la haute société, bénisse  PCh-X:p.202(42)
lé le sort du monde, parlons d'autre chose.   Allons , capitaine, un verre de vin de l'Ermit  Med-9:p.515(.6)
es intérêts, comme font les Anglais...     —  Allons , Célestine, dit Rabourdin, mêle toutes  Emp-7:p1054(.1)
?... dit-elle, alors je ne jure rien !     —  Allons , Célestine, j'ai dit en riant une chos  Emp-7:p1055(26)
 vous, dit-elle en abaissant ses paupières.   Allons , Charles, couchez-vous, je le veux, vo  EuG-3:p1131(.8)
commandite qui nous a passé devant le nez !   Allons , chauffons ça, sac à papier, car Dutoc  P.B-8:p..83(15)
l plan d'administration a conçu Rabourdin !   Allons , cher des Lupeaulx, il s'agit de tout   Emp-7:p1041(37)
out le monde, répondit le pauvre mari.     —  Allons , chère comtesse, dit M. de Grandville   SMC-6:p.786(13)
brasser sa fille au front, en lui disant : «  Allons , chère enfant, sois sage.  Si tu veux,  DdL-5:p1020(.7)
aïvement sa rencontre avec le docteur.     «  Allons , chère petite mignonne, adieu, fit l'o  Rab-4:p.390(27)
illustre, soit dit sans allusion politique.   Allons , Chinois ! dit-il en regardant Christo  PGo-3:p.201(11)
, qui avait ses raisons pour attendre.     —  Allons , commandant, je t'enjoins, au nom de l  Cho-8:p1199(37)
st pleine d'or.  Je vous donne tout...     —  Allons , compère, reprit Louis XI, qui fut à d  M.C-Y:p..69(35)
  Les vieillards ont une politesse à eux...   Allons , conduis-moi jusqu'à mon carrosse, dit  DdL-5:p1022(26)
 fit l'autre femme en lui tendant sa pièce.   Allons , consolez-vous, ma voisine.  Ah ! voil  Med-9:p.445(.5)
it en choeur les châtelaines à madame de...,  allons , contez-nous comment... "  Elle conser  eba-Z:p.481(.6)
omme la glace des pôles, elle étouffe tout.   Allons , convenez-en ? vous avez perdu des tré  I.P-5:p.481(22)
ns plus.  L'honneur passe avant la fortune.   Allons , couche-toi, mon cher ami, nous n'avon  CéB-6:p..52(.2)
able ? il aura peut-être hérité des moines.   Allons , courons après la dame blanche et noir  Adi-X:p.979(23)
sanger d'avisse à coupe dé triques...      —  Allons , cousin, dit le paysagiste, depuis qua  CSS-7:p1156(35)
-terre, qu'en voulez-vous donc faire ?     —  Allons , cousin, tu le sais bien, dit Pille-mi  Cho-8:p1175(19)
-je des ci...ga... res... de La Hav...     —  Allons , cuve ton or, millionnaire.     — Toi,  PCh-X:p.205(.9)
il y a même une magnifique Mme Roland.     —  Allons , dans cette représentation, le tragiqu  CSS-7:p1208(31)
Hulot, qui s'écria en voulant le joindre : «  Allons , danseur d'Opéra, avance donc que je t  Cho-8:p.936(25)
 fait quelque trou malheureux à la lune.      Allons , de l'indulgence, dit le général; nous  eba-Z:p.375(39)
vé l'État ! et demain tu prendras un parti.   Allons , de la gaieté, mon vieux ?  La vie est  Bet-7:p.362(26)
 une toile...  Celui-là ne les gâtait pas !   Allons , de plus fort en plus fort, comme chez  Rab-4:p.441(17)
  — Nous allons partir, répondit Pierrotin.   Allons , démarrons », dit-il au facteur, qui ô  Deb-I:p.771(26)
ndant en faisant un signe de tête au marin.   Allons , dépêchons ! »     À cette impertinenc  Cho-8:p.989(10)
      AU PRINCE FRÉDÉRIC SCHWARZENBERG     «  Allons , député du centre, en avant ! Il s'agi  Adi-X:p.973(.3)
s, à vos escarcelles ! s'écrie Lamblerville,  allons , des écus ! " « Et voilà des terrains   eba-Z:p.789(43)
Châtelet intéressé à savoir la vérité.     —  Allons , des Lupeaulx, dit Finot, voyez à reco  SMC-6:p.443(25)
qui, du fond de la chambre, le regardait.  «  Allons , Didine, va toi-même avec Paméla voir   Mus-4:p.744(17)
couleur de feu, mais sillonnée de larmes : «  Allons , dis », répéta-t-il.     Les sanglots   Fer-5:p.855(33)
sonne ?     — Cette question ! dit Valérie.   Allons , dis, mon gros minet, la rive gauche a  Bet-7:p.332(.2)
nce.  As-tu joué, as-tu perdu à la Bourse ?   Allons , dis-moi : " Mon oncle, je suis un mis  Fir-2:p.155(16)
   — Qu'est-ce que c'est que ça ? dit-elle.   Allons , dis-moi que si j'avais un amant, tu m  Mel-X:p.364(13)
vre enfant ! tu ne connais pas ton bonheur.   Allons , dis. »     Ici la jeune femme parla s  Pet-Z:p.106(12)
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i viennent toujours d'une jolie femme.     «  Allons , dit Birotteau, je me fie à vous, mons  CéB-6:p.100(40)
mmenses maisons dites de produit.     « Nous  allons , dit Bixiou tout bas à Gazonal, le men  CSS-7:p1203(39)
propositions de Finot, s'écria Lucien.     —  Allons , dit Coralie, je m'habille et te mène   I.P-5:p.431(.9)
nthentiques sont alors irrécusables...     —  Allons , dit du Tillet qui sortit avec Birotte  CéB-6:p.301(.9)
ine avec toute l'ardeur d'un néophyte.     —  Allons , dit Eugène, je serai donc le seul à s  PGo-3:p.270(40)
ge, la comtesse Ferraud ! dit Boucard.     —  Allons , dit Godeschal, la comtesse Ferraud se  CoC-3:p.355(31)
vez, ce tas qui est au bout de la rue.     —  Allons , dit Juana, vous l'avez volé.     — Qu  Mar-X:p1090(21)
d'une chaise, derrière une tapisserie.     «  Allons , dit la femme en pâlissant, que tous l  Mar-X:p1044(21)
  Vous ne seriez pas seule déshonorée.     —  Allons , dit la princesse, voilà le déshonneur  DdL-5:p1019(38)
nt pas plus endurants que nous autres.     —  Allons , dit Laroche qui ne se tenait pas trop  Pay-9:p.315(17)
e vous dois la vie, elle est à vous...     —  Allons , dit le bon Alain, jeune homme, soyez   Env-8:p.253(38)
est si ravissant quand il est câlin...     —  Allons , dit le magistrat en faisant encore un  SMC-6:p.764(28)
de son père : « Pardon ! cria-t-elle.      —  Allons , dit le père Goriot, tu me fais encore  PGo-3:p.252(36)
e peuple cria de nouveau : « Grâce ! »     «  Allons , dit le Roi, grâce à ce pauvre Casteln  Cat-Y:p.306(41)
 mon pauvre enfant a souffert.     — Allons,  allons , dit M. de Mortsauf, ne parlons pas de  Lys-9:p1106(25)
ore à vous plaire ?     — Ah ! je le crois.   Allons , dit-elle d'un petit air impératif, so  DdL-5:p.984(19)
-là me ferait vivre heureuse sur les toits.   Allons , dit-elle en se tournant vers le vermi  PGo-3:p.204(15)
 premières sollicitations de l'amour ?     «  Allons , dit-elle, j'écoute.     — Mais je n'o  Sar-6:p1057(.2)
stupéfaite, et en lui donnant le bras.     —  Allons , dit-elle, qui que tu sois, viens.  As  FdÈ-2:p.379(32)
ête sur le billot, vous soutiendrez cela.  —  Allons , dit-il à sa femme, allons, la mère, m  Ten-8:p.530(.9)
'aurais culbuté des armées pour une femme !   Allons , dit-il en prenant la main du jeune sc  Bet-7:p.174(12)
out à la fois doucement et avec force.     «  Allons , dit-il, il faut renoncer à tout : voi  CdV-9:p.736(18)
 mépris, ayez le courage de votre lâcheté !   Allons , dites toute votre pensée.  Vous trouv  I.P-5:p.429(.9)
oujours comme un père, ce sera de l'amour !   Allons , dites-le tout de suite, et donnez la   Mel-X:p.364(15)
 donc.     — Dites impertinent ! reprit-il.   Allons , dites-le.  Voulez-vous bien le dire ?  PGo-3:p..83(.1)
ous sentez du goût pour lui, n'est-ce pas ?   Allons , dites. »  Camille s'était brusquement  Gob-2:p.964(10)
est la ronde du Plessis, dit la soeur.     —  Allons , donne-moi la clef de la chambre aux a  M.C-Y:p..40(15)
mme toi voudrait-il m'embêter, par hasard ?   Allons , donne-moi tes papiers, ou sinon, en r  Cho-8:p.987(42)
rieux pour descendre lui parler, dit Finot.   Allons , du Bruel, tu es un bureaucrate, amène  I.P-5:p.395(29)
age et amener la police, à c't'heure !     —  Allons , du calme, maman Vauquer, répondit Vau  PGo-3:p.135(.6)
autrin.  Vous êtes trop curieux, mon petit.   Allons , du calme.  Vous allez en entendre bie  PGo-3:p.135(32)
able ?  Y a-t-il plusieurs mots là-dedans ?   Allons , du courage, se dit-elle, c'est peut-ê  V.F-4:p.900(35)
leurez.  Je suis un bon parent, voyez-vous.   Allons , du courage.  Voulez-vous boire un pet  EuG-3:p1101(11)
orable     Nous fasse luire la clarté.     «  Allons , duc de Nemours, dit le prince de Cond  Cat-Y:p.306(21)
ilà pour vous, dit-il en maniant les louis.   Allons , égaie-toi, ma femme; porte-toi bien,   EuG-3:p1169(27)
 contrariété se peignit sur sa figure.     «  Allons , en avant ! s'écria-t-il avec humeur e  Cho-8:p.961(12)
 bouteilles dans le bocal, le prince !     —  Allons , en avant, père Canard », dit le flage  FaC-6:p1024(10)
é bien, vous n'êtes pas dans votre chambre.   Allons , en prison, en prison, mademoiselle.    EuG-3:p1156(25)
t les mains de Ferragus, et les baisa.     «  Allons , encore un peu de courage, ma Clémence  Fer-5:p.877(13)
onnais à faire marcher les femmes !...     —  Allons , entrez, dit le valet de chambre en s'  SMC-6:p.607(20)
ux victimes de Quiberon et à tant d'autres.   Allons , envoyez vos douze hommes faire une ro  Cho-8:p1103(27)
re ! c'est plein, le ver n'y est pas !     —  Allons , envoyez-moi six milliers pour deux mi  CéB-6:p.116(16)
 Mme du Gua dit aux convives en souriant : «  Allons , épargnons-lui le dessert.     — Vous   Cho-8:p1054(15)
.  Veux-tu que je t'arrange sur ce canapé ?   Allons , es-tu bien ?     — Oui, mon nourrisso  PCh-X:p.205(.4)
e maréchal a été surpris par l'apoplexie...   Allons , espérez, madame, on doit quelque chos  Bet-7:p.126(29)
harmante, elle tient de vous, d'ailleurs...   Allons , est-ce à moi qu'il faut faire des rec  P.B-8:p..87(13)
 en avant, nous autres.  Nous marchons, nous  allons , et le tremblement recommence avec une  Med-9:p.528(37)
Le chirurgien et le médecin sortirent.     «  Allons , Eugène, du courage, mon fils ! dit Bi  PGo-3:p.282(29)
ort, mais de votre vie que l'on s'inquiète.   Allons , expliquez-moi vos relations.     — En  SMC-6:p.452(14)
-elle ?  En ce cas, je n'aurai rien à dire.   Allons , fais-moi tes confidences.  Il s'agit   DdL-5:p.981(17)
 de nous vous prendra chez elle en pension.   Allons , faisons un trictrac.  Demain vous ire  CdT-4:p.219(32)
iomphe ?  Laissez-vous battre par l'avocat.   Allons , faites-moi présent de cette vie, et v  CdV-9:p.694(.8)
e, qu'il prit galamment dans ses bras.     —  Allons , finissez donc.     — Dites impertinen  PGo-3:p..82(41)
confirmant nos assertions, hein !  Fameux !   Allons , Finot, à table !  Chiquons les légume  CéB-6:p.158(13)
l'hospice... le cas est mortel.     — Nous y  allons , fit Bixiou.     — Tenez, dit Joseph,   Rab-4:p.535(.3)
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iture dans ses poches ? cria François.     —  Allons , fouillez-vous ! » dit Baruch.     Des  Rab-4:p.410(29)
arthe filaient à la lueur d'une lampe.     «  Allons , François, dit le père, couchons-nous.  Ten-8:p.527(42)
s dévoués comme le faisait l'Empereur.     —  Allons , fus affez ei Chosépha ! reprit le pai  Bet-7:p.179(.1)
refois causée par la venue de sa mère.     «  Allons , Gabrielle, mon enfant, dit Beauvouloi  EnM-X:p.939(13)
ste plus impourtant que cette choge...     —  Allons , gamin ! laisse-moi conduire la barque  Pon-7:p.583(34)
'étonnement qui causa un rire général.     «  Allons , gamins, respect à un grand homme ! di  RdA-X:p.832(15)
re les cris de machines mal graissées.     «  Allons , Gigonnet, un peu de tendresse ? dit C  Emp-7:p1038(19)
obseck à Gigonnet, toujours trop vif !     —  Allons , Gobseck et Gigonnet, mes maîtres, vou  Emp-7:p1039(.7)
le de La Fontaine, Le Chêne et le Roseau.  —  Allons , Gubetta, mon vieux complice, dit Vauv  CSS-7:p1181(.7)
lles à la messe ?     — Oui, monsieur.     —  Allons , haut la patte ! à l'ouvrage », cria-t  EuG-3:p1151(29)
 ce vers :     Soyons amis, Cinna... !     «  Allons , Héloïse, madame n'est pas de force, l  Pon-7:p.653(41)
 — Xi, xi, xi, Poiret, lui cria le peintre.   Allons , houpe là, haoup ! »     L'employé au   PGo-3:p.224(19)
, mon cher, me dit-elle, l'énigme est là...   Allons , il dit encore non.  Vous savez bien q  PrB-7:p.831(24)
 la dépense, il a celui de la recette.     —  Allons , il est neuf heures et demie, traverso  eba-Z:p.607(43)
 sa police d'assurance, il l'a renouvelée !   Allons , il est temps qu'il fasse Marneffe che  Bet-7:p.263(15)
quelque impression sur les magistrats.     «  Allons , il faut citer tous ces gens-là, les t  Rab-4:p.463(14)
ante fille, dit le suppliant du Bruel.     —  Allons , il faut que j'écrive l'article sur vo  I.P-5:p.390(41)
 demande l'aumône, en voilà du comique !...   Allons , il faut savoir se tenir tranquille da  SMC-6:p.762(11)
-là valait deux années de nos gages...     —  Allons , il faut se ficeler, dit en souriant l  Rab-4:p.439(15)
se sentait petit devant tant de grandeur.  «  Allons , il faut se réformer », se dit-il.      Cab-4:p1025(10)
 affectionné.     « ADRIEN GENESTAS. »     «  Allons , il faut y aller », s'écria le soldat.  Med-9:p.598(32)
ns, dit du Tillet qui sortit avec Birotteau,  allons , il n'y a qu'un pas.  Mais où prenez-v  CéB-6:p.301(10)
eux te le prouver.  Prenons la mesure.     —  Allons , il ne s'endormira pas », s'écria Émil  PCh-X:p.204(31)
us tue nous autres petits détaillants.     —  Allons , j'accepte vos broches, Célestin fera   CéB-6:p..98(26)
en entendîmes le bruit sur l'assiette.     —  Allons , j'ai tort, continue ? dit Blondet.     MNu-6:p.352(.3)
    — Eh bien, prenez demain une voiture, et  allons , j'aurai demain matin un billet pour v  P.B-8:p.134(37)
a de la vie pour cent ans, une fois guérie.   Allons , Jacques ?... vite, rue de Monsieur !.  Env-8:p.390(18)
u monde et du temps pour prendre la Banque.   Allons , je dois mourir, je n'ai plus qu'à mou  PGo-3:p.251(14)
te des affaires.  Ça lui a troublé la tête.   Allons , je l'entends qui pleure.  Ça lui fera  PGo-3:p.234(27)
es angoisses mortelles.  D'ailleurs restez.   Allons , je le veux, dit-elle en le faisant as  Béa-2:p.709(.7)
ssite, je puis gagner cent mille écus.     —  Allons , je le vois, ce ne sera qu'un succès d  I.P-5:p.378(23)
es six années comme un désert à traverser ?   Allons , je ne suis pas la plus malheureuse; c  CdM-3:p.635(42)
   — Encore un à mettre à l'ombre, dit Max.   Allons , je pense que je puis m'y trouver et f  Rab-4:p.491(24)
i, fifille, tiens, des agrafes de diamants.   Allons , je prends tes boutons, mon garçon, re  EuG-3:p1138(23)
Elle ne ment pas, celle-là, se dit le juge.   Allons , je saurai tout demain, car demain j'i  Int-3:p.470(18)
ïse.  Je vous souffle, allez ! médème.     —  Allons , je suis pressé, dit Gaudissard.  Asse  Pon-7:p.654(17)
président Marville !... se disait Fraisier.   Allons , je tiens ces gens-là.  Seulement pour  Pon-7:p.694(12)
isbeth, sont comme les remords du physique.   Allons , je vais chez Hortense.     — Eh bien   Bet-7:p.238(36)
vers ses sanglots.     Mais c'était pour...   Allons , je vais dire ses secrets, maintenant   Emp-7:p1086(29)
mieux mourir moi-même que d'y manquer.     —  Allons , je verrai bien cela.  Demain soir je   Med-9:p.467(41)
qui tenait sa fille droit entre ses genoux.   Allons , je vois que j'avais raison en te nomm  M.C-Y:p..56(36)
t pendant lequel la vie n'est plus pesante.   Allons , je vous écoute, votre récit effacera   Med-9:p.578(13)
e; mais les deux agents le continrent.     «  Allons , jeune homme, du calme ! dit le commis  Env-8:p.405(15)
a Mlle Cormon, si j'allais être laide ! »  «  Allons , Josette, allons, ma fille, habille-mo  V.F-4:p.890(.8)
 sa pareille, dit la femme de chambre.     —  Allons , Josette, taisez-vous ! répliqua la du  SMC-6:p.879(19)
e Grandlieu.     « Les voilà, se dit Lucien,  allons , jouons bien cette comédie, et je suis  SMC-6:p.695(11)
cier un regard de mépris et de fierté.     «  Allons , Juanito », dit-elle d'un son de voix   ElV-X:p1142(.8)
, bayez ! c'edde fodre édat te bère...     —  Allons , Kolb, va-t'en, mets le cheval chez Mm  I.P-5:p.626(41)
n surpris d'une machination si subtil.     —  Allons , l'Autruche, répondit-il, allons... je  Bet-7:p.418(23)
 genre, un clerc sortira de mon étude.     -  Allons , l'enfant est à la bonne école », dit   Deb-I:p.844(.4)
ucien sera bientôt renié par tous ses amis.   Allons , l'interrogatoire en décidera. »     I  SMC-6:p.728(33)
à réaliser un de ces hasards de la nature ?   Allons , la main sur la conscience, n'était-ce  Béa-2:p.778(.2)
.  — Toi, Nanon, va chercher M. Bergerin.  —  Allons , la mère, dit-il en baisant la main de  EuG-3:p1169(11)
tiendrez cela.  — Allons, dit-il à sa femme,  allons , la mère, mets tes souliers, prends ta  Ten-8:p.530(10)
logis, il monta chez sa femme et lui dit : «  Allons , la mère, tu peux passer la journée av  EuG-3:p1166(30)
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t, répliqua Gazonal. Ah ! quelle femme !...   Allons , la province ne peut pas lutter avec P  CSS-7:p1212(40)
e que je veux savoir.  Entendons-nous bien.   Allons , laisse-moi appuyer mes lèvres sèches   DdL-5:p1022(24)
oir, Armand, vous êtes un homme abominable.   Allons , laissez-moi, je vous prie.  Sortez, s  DdL-5:p.983(37)
sa femme en était restée de La Quotidienne.   Allons , le premier gentilhomme de la chambre   Béa-2:p.673(21)
 par les épaules et fondant en larmes.     —  Allons , Léontine, il y a des occasions où les  SMC-6:p.742(19)
ur jette la pierre.     — Les drôles !     —  Allons , les rentes sont à 99.  Soyez donc con  EuG-3:p1166(23)
ller à la comédie, répondit Victorine.     —  Allons , les voilà partis, ceux-là », dit Vaut  PGo-3:p.203(34)
it pas les paroles de la vieille hôtesse.  «  Allons , lui dit Bianchon, passons-lui sa chem  PGo-3:p.283(34)
out ce qui pouvait exprimer la menace.     —  Allons , lui dit Eugène, recouchez-vous, mon b  PGo-3:p.276(42)
uis ajouter à la gloire de votre famille.  —  Allons , m'écriai-je, vous me destituez bien p  Mem-I:p.244(32)
eux, et roula jusqu'à Mlle Michonneau.     «  Allons , ma chère petite belle, vous ne voulez  PGo-3:p.223(.9)
 allons, ma petite, ne calomniez pas Dieu !   Allons , ma fille, dit la vieille dame en fais  U.M-3:p.951(14)
 j'allais être laide ! »  « Allons, Josette,  allons , ma fille, habille-moi.  Je veux être   V.F-4:p.890(.9)
ec ma vie... dit Modeste en pâlissant.     —  Allons , ma fille, rassemble ton courage.  C'e  M.M-I:p.605(34)
oplexie, cria Mlle Michonneau.     — Sylvie,  allons , ma fille, va chercher le médecin, dit  PGo-3:p.213(.4)
uelque anneau de la chaîne qui vous sépare.   Allons , ma Louise, tu te relèveras dans mes b  Mem-I:p.358(31)
e mien ?  Mes diamants seront engagés.  Nous  allons , ma mère et moi, employer toutes nos r  CdM-3:p.634(24)
re !... s'écria la danseuse.  C'est bête...   Allons , ma mère, nous irons le voir, consolez  Pon-7:p.654(33)
, tâchez de sauver cette succession. »     «  Allons , ma pauvre mère, Desroches a raison, d  Rab-4:p.356(38)
y maintint avec une force herculéenne.     «  Allons , ma petite ! cousez le mort dans son l  Pon-7:p.722(.7)
 avez une voiture ? dit-elle à Mme Camusot.   Allons , ma petite belle, nous causerons en ro  SMC-6:p.879(20)
e Mme Cibot, qui se rengorgea.     « Allons,  allons , ma petite mère, reprit Fraisier avec   Pon-7:p.642(.6)
es mains sur le front, elle fut jeune.     «  Allons , ma petite, haut la patte, et du train  SMC-6:p.745(15)
utant que Dieu.  Aussi Dieu...     — Allons,  allons , ma petite, ne calomniez pas Dieu !  A  U.M-3:p.951(13)
ille ne savait rien dire autre chose que : «  Allons , madame, allons ?... »     Le vieux ch  Mes-2:p.404(38)
trant qu'elle avait un tremblement nerveux.   Allons , madame, reprit-il avec respect, calme  Bet-7:p.331(.6)
ille, mon sort va changer, je crois...     —  Allons , madame, tant mieux; mais soyez sage,   SMC-6:p.628(18)
re chose.     — Hé bien, venez, mon oncle ?   Allons , mademoiselle, donnez-lui sa canne et   Rab-4:p.482(18)
a !     — Voilà deux places ! s'écria-t-il.   Allons , major, jetez-nous votre petite femme   Adi-X:p1000(34)
! cria une voix composée de cent voix.     —  Allons , major.  Ils grognent, les autres, et   Adi-X:p1000(39)
rent comme les fusées d'une girandole.     «  Allons , maman Vauquer, deux de champagne, lui  PGo-3:p.201(30)
ulait donc dire Mathias ? » pensait Paul.  «  Allons , maman, dit-il à demi-voix, j'accepte.  CdM-3:p.614(43)
 comment finissent tous les romans d'amour.   Allons , maman, dit-il en se tournant vers Mme  PGo-3:p.204(.7)
çà ! me prenez-vous pour une voleuse ?     —  Allons , maman, vous avez un reçu de M. Schmuc  Pon-7:p.642(.9)
du salon.  Viens-tu pour tuer Madame ?     —  Allons , Manon, laissez passer monsieur... » d  Env-8:p.412(.1)
s, il faut aller sous terre.  Vous dites : "  Allons , marchons !... "  Vous êtes riche, vou  SMC-6:p.526(12)
eter à la tête d'Aglaé qu'elle visait.     «  Allons , Marie, dit le père Socquard en se pla  Pay-9:p.295(35)
oirait, je crois, le sang des Bleus...     —  Allons , Marie, reprit Corentin, ne vous moque  Cho-8:p1148(.9)
cour d'un air de satisfaction.     « Allons,  allons , Mariette, laissez la grande porte et   V.F-4:p.893(.1)
er ainsi, que de faire ce que fait Florine.   Allons , mauvaise race qu'on aime, allez-vous-  I.P-5:p.412(21)
cepteriez cette alternative ? lui dis-je.  —  Allons , me répondit-il, j'ai chez moi, pour p  Hon-2:p.579(37)
dont je pourrai vous faire repentir...     —  Allons , mes enfants, du calme ! dit le maire   Pay-9:p.316(43)
te à la porte du Grand-I-Vert.     « Allons,  allons , mes enfants, ne perdons pas de temps,  Pay-9:p.102(13)
s pendant mes couches, le cher homme !     —  Allons , mes enfants, prospérez !  Continuez à  Med-9:p.474(.9)
 grand salon.     — Dépêche-toi, ma fille !   Allons , mes plus belles pantoufles, ma robe d  Bet-7:p.377(.4)
filles s'examinèrent alors en silence.     «  Allons , mesdemoiselles, à vos places, dit Ser  Ven-I:p1053(42)
bien mort, dit Bianchon en descendant.     —  Allons , messieurs, à table, dit Mme Vauquer,   PGo-3:p.286(38)
angeant avec lui le plus froid regard.     «  Allons , messieurs, à table, fit le commandant  Rab-4:p.504(10)
t ce parfait chrétien était incapable.     —  Allons , messieurs, à vos places ! » dit Pons   Pon-7:p.532(14)
 d'or après avoir vu l'heure, et dit :     «  Allons , messieurs, il faut nous retirer ... »  eba-Z:p.453(.7)
pas les formes de la justice ?...     — Oh !  allons , messieurs, nous nous expliquerons apr  Rab-4:p.462(.8)
Barbette.  — Faut être juste, ma bonne dame,  allons , mettez un sou de plus. »     Sa voix   Cho-8:p1151(22)
ienne dans les jambes, mon petit monsieur !   Allons , Minoret, tu restes là tout hébété com  U.M-3:p.956(35)
me mettrai près de vous sur le devant.     —  Allons , Mistigris, dit le jeune homme au rapi  Deb-I:p.772(30)
rivales ? elles n'en hériteront certes pas.   Allons , mon ami, donnez quelque chose à qui v  DdL-5:p.961(36)
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us vous roulez la tête avec désespoir.     «  Allons , mon ami, je t'ai tout apprêté hier...  Pet-Z:p..35(43)
d'Oscar, peut-être l'emploierons-nous.     —  Allons , mon ami, la catastrophe due à la légè  Deb-I:p.842(.5)
du jardin, vous vous en confesserez...     —  Allons , mon ami, s'écria Thuillier, que diabl  P.B-8:p.136(13)
es intérêts des honnêtes gens personnifiés.   Allons , mon ami, veuillez donc être de votre   DdL-5:p.971(12)
famille pour m'y réfugier un jour ?...     —  Allons , mon ange, ne parlons plus de tout cel  Phy-Y:p1151(27)
, et ne m'invite pas moi qui vais partout !   Allons , mon bon du Bruel, adieu, sans rancune  Emp-7:p1044(29)
 le guettait pour s'en faire une arme.     «  Allons , mon bon homme, avoue tes torts ! dit-  Pet-Z:p..74(10)
 sur un oeuf, et pourquoi ?...     — Allons,  allons , mon bon monsieur, pas de doléances, d  Pon-7:p.579(11)
 tout effrayé, sans dire mot.     « Allons !  allons , mon brave homme, apportez de belles f  Env-8:p.349(33)
a foule, car Fario passait pour avare.     «  Allons , mon brave homme, dit Max, il ne faut   Rab-4:p.411(.6)
orations, ce petit fabricant de chandelles.   Allons , mon brave, dit-il à Oscar, humez-moi   Deb-I:p.782(.8)
 paie en détail, comme dit c't'autre !     —  Allons , mon camarade, dit Genestas ému par la  Med-9:p.459(38)
ous pourrez celer une fortune mal acquise ?   Allons , mon cher enfant, un homme innocent ne  U.M-3:p.971(41)
ppeler discussion la causerie de deux amis.   Allons , mon cher Henri, je te dis adieu en ho  CdM-3:p.639(16)
rre votre ami comme un pauvre.     — Allons,  allons , mon cher monsieur ! » dit la Sauvage   Pon-7:p.727(19)
 du faux, et il vint près de Schmucke.     «  Allons , mon cher monsieur, du courage !...  S  Pon-7:p.732(21)
lque chose, on ne se bat qu'avec quelqu'un.   Allons , mon cher, adieu !  — Mes respects à m  PrB-7:p.811(23)
 monde, l'actrice vous nuirait à la longue.   Allons , mon cher, supplantez Conti qui va cha  I.P-5:p.488(30)
 Oh ! mon Dieu, qu'est-ce que la vie ?     —  Allons , mon enfant, dit Adolphe, pourquoi se   Pet-Z:p..98(.1)
ni, la Grisi et I Puritani...  Mais...     —  Allons , mon enfant, du calme !...  Si nous pa  Env-8:p.370(23)
onations qu'il se propose de te constituer.   Allons , mon enfant, j'espère être grand-père,  MCh-I:p..71(29)
 qu'il nomme l'air Rusticoli, et lui dit : "  Allons , mon enfant, je ferai quelque chose po  PrB-7:p.837(30)
u moins profonde selon les caractères.     «  Allons , mon enfant, montre ton pavillon à M.   Pay-9:p.196(14)
nviter à dîner M. un tel... »     XVII     «  Allons , mon fils, tenez-vous donc droit; essa  Phy-Y:p1177(28)
sance que vous vous plaisez à inventer !...   Allons , mon fils, votre rire de confusion me   Env-8:p.322(29)
  PHELLION, grossissant sa voix.     Allons,  allons , mon jeune ami, du courage !  Dans les  Emp-7:p1086(18)
 d'ironie sur les lèvres de son neveu.     —  Allons , mon oncle, quand ce ne serait que pou  Int-3:p.450(13)
ue à celle du flûtiau de votre berger.     —  Allons , mon pauvre Jacques, que cela ne t'arr  Med-9:p.491(.3)
le comte appelant de nouveau sa femme.     —  Allons , mon pauvre Maxime, dit-elle au jeune   PGo-3:p.100(41)
uelle que votre grand-mère, m'a-t-il dit.  —  Allons , mon père, ne soyez pas courtisan ici,  Mem-I:p.241(13)
ine à jouer gros jeu contre la banque.     «  Allons , mon petit, empoignez », lui cria Fann  Deb-I:p.866(17)
rd en rentrant au salon avec Corentin.     —  Allons , monsieur le maire, vous le savez, rép  Ten-8:p.572(.9)
endant que nous sommes au milieu des obus !   Allons , monsieur le maître des requêtes, lais  Pax-2:p..98(36)
e tous les jours, dit le pauvre homme.     —  Allons , monsieur, il est deux heures », dit l  I.P-5:p.415(17)
terreur.  Alexandre, reprends tes billets !   Allons , monsieur, je le veux.  — Non, non, ré  Phy-Y:p1015(.1)
artiste comparait la mère et la fille.     «  Allons , monsieur, la vie peut devenir belle p  Bet-7:p.135(16)
elques larmes roulèrent dans ses yeux.     «  Allons , monsieur, lui dit avec bonté Rabourdi  Emp-7:p.951(34)
eux sous qu'elle tendit au professeur.     —  Allons , Monsieur, lui dit-elle, ne mangez pas  eba-Z:p.535(22)
eux sous qu'elle tendit au professeur.     «  Allons , monsieur, lui dit-elle, ne mangez pas  eba-Z:p.553(.3)
tile dans le danger, répondit Gustave.     —  Allons , monte à ta chambre, dit le père adouc  F30-2:p1164(27)
de son plaisir, ne prend garde à rien.     «  Allons , montons », dit-il à Rastignac en lui   PGo-3:p.227(.4)
oudrait me dominer, et elle me dominerait !   Allons , montrons-nous généreux, ne soyons pas  RdA-X:p.808(20)
rié.     — Enfant ! dit-elle en se moquant.   Allons , n'avez-vous pas quelque chose à me di  I.P-5:p.230(29)
mancie, j'ai dit souvent la bonne aventure.   Allons , n'ayez pas peur.  Oh ! qu'aperçois-je  PGo-3:p.206(32)
te ?     — Non, non, répondit Eugénie.     —  Allons , Nanon, dit Grandet en entendant la vo  EuG-3:p1079(.9)
monsieur, c'est tué depuis deux jours.     —  Allons , Nanon, haut le pied, dit le bonhomme.  EuG-3:p1108(.1)
 ce que coûte un écu quand il faut le suer.   Allons , Nanon, les chandelles ?     — J'espèr  EuG-3:p1069(.4)
 à aucun jeu, montra sa fille et Adolphe.  «  Allons , Nanon, mets les tables.     — Nous al  EuG-3:p1051(37)
ademoiselle pour qu'alle vous regarde.     —  Allons , Nanon, puisque Nanon y a, voulez-vous  EuG-3:p1072(13)
esser.  Tu m'attendrirais, n'était mon âge.   Allons , ne fais de chagrin à personne, ni à l  DdL-5:p1022(14)
bran, le si célèbre geste de la Malibran.  —  Allons , ne fais pas l'enfant mon ange ", lui   AÉF-3:p.685(21)
aume, et dois punir les malfaiteurs...     —  Allons , ne faites pas votre mine soucieuse, e  M.C-Y:p..57(42)
 Vous causeriez des désagréments au patron.   Allons , ne faites plus de ces bêtises-là, mon  CoC-3:p.313(19)
t plus gentil que Florine entrait ici.     —  Allons , ne manque pas ton effet, ma petite, l  I.P-5:p.373(29)
 plume, reste dans ton futur rôle de robin.   Allons , ne me dis rien qu'après la réussite.   Cat-Y:p.229(21)
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mon pauvre garçon, c'est une restitution...   Allons , ne prenez pas votre figure de Bourse.  SMC-6:p.685(40)
eux Boniface ! répondit en riant Rastignac.   Allons , ne sois pas vulgaire, fais comme ton   Int-3:p.426(.7)
 de ces bêtises ?... s'écria Philippe.     —  Allons , ne suis-je pas l'ami de la famille, e  Rab-4:p.469(29)
pte-les et qu'on ne t'y reprenne plus.     —  Allons , ne va-t-il pas nous embrasser, comme   I.P-5:p.321(43)
 — L'entrepreneur, répondit Pierrotin.     —  Allons , ne vous fâchez pas avec de vieilles c  Deb-I:p.886(34)
, si vous ne vous en allez pas, nous nous en  allons , nous autres », dit Bianchon.     Et l  PGo-3:p.223(35)
mes.  Si nous ne savons pas toujours où nous  allons , nous connaissons bien les fatigues du  CdT-4:p.228(15)
as de secrets pour vous, lui répondit Rigou;  allons , nous pouvons être tranquilles.     —   Pay-9:p.285(.9)
nis de votre défection, je me sens en veine,  allons , Oscar, nous les enfoncerons ! »     G  Deb-I:p.867(23)
s douleurs et celles de leurs enfants.     «  Allons , Oscar, promets-moi d'être discret à l  Deb-I:p.833(37)
ortira de là notaire, avocat ou avoué.     -  Allons , Oscar, remercie donc ce bon M. Moreau  Deb-I:p.842(28)
onneau maîtresse du champ de bataille.     «  Allons , ôtez-lui donc sa chemise et retournez  PGo-3:p.213(26)
nfin j'ai de tout et il faut tout quitter !   Allons , papa Gobseck, se dit-il, pas de faibl  Gob-2:p1011(.6)
e, dit César quand il la vit endormie.     —  Allons , papa, du courage !  Vous êtes un homm  CéB-6:p.191(32)
n chapeau, je vous laisse, et bonsoir.     —  Allons , papa, s'écria Minoret en lui versant   U.M-3:p.842(41)
ngulièrement le vieux Flamand.     « Allons,  allons , par saint Bavon, vous coucherez ici.   M.C-Y:p..39(43)
 — Vous m'aimez, là, bien vrai ?...  Allons,  allons , pardon, monsieur ! dit-elle en pleura  Pon-7:p.607(10)
les sacrements sont sans doute trop chers !   Allons , parle, est-ce pour elle que tu t'es r  Fir-2:p.155(29)
répondit Corentin; il est mort, oubliez-le.   Allons , parlez-moi à coeur ouvert, je vous en  Cho-8:p1154(18)
as moins de vanité qu'une femme coquette...   Allons , parlez-moi franchement, n'avez-vous p  Phy-Y:p1137(21)
is avoir été trop orgueilleuse aujourd'hui.   Allons , partez.  À demain.     — À demain »,   Ser-Y:p.756(19)
nt les premières strophes de la ballade.      Allons , partons, belle,     Partons pour la g  Cho-8:p1177(34)
e jette à la nage,     La ramène à bord.      Allons , partons, belle,     Partons pour la g  Cho-8:p1178(13)
 Mais je ne veux plus lui entendre siffler :  Allons , partons, belle ! ... quand j'essaie d  eba-Z:p.637(25)
lez, vous avez sur moi un ascendant...     —  Allons , partons, dit Lousteau qui prit le man  I.P-5:p.354(12)
'accent d'une malédiction prophétique.     —  Allons , pas de bêtises, Suzanne, reprit du Bo  V.F-4:p.833(26)
chef ?     BIXIOU, haussant les épaules.      Allons , pas de farces !     DUTOCQ     Si Bau  Emp-7:p.999(35)
 Si je succombe, j'aurai l'air d'un fripon.   Allons , pas de phrases. »     LETTRE DE CÉSAR  CéB-6:p.192(.9)
onder à Paris, dans vos projets d'ambition.   Allons , Paul, soyez franc, ma résolution vous  CdM-3:p.616(29)
ernier mieux ! »     L'inconnue pâlit.     «  Allons , pensa le militaire, elle aime ce diab  Pax-2:p.109(24)
eçons chez Mme Birotteau, car Ferdinand...  ( Allons , pensa le parfumeur, elle le nomme Fer  CéB-6:p.231(15)
s règles sont là, vous les acceptez. »     «  Allons , pensa Lucien, il connaît la bouillott  I.P-5:p.702(16)
fait un signe de violente dénégation.)  Bon!  allons , personne !  Il était donc accepté par  Emp-7:p.993(28)
 nous perd.  En tout cas, il faut l'argent.   Allons , personne ne vous sait ici, vivez ente  Cab-4:p1045(17)
donné la preuve d'être un fier crâne.      —  Allons , petit, du courage, dirent les autres.  Rab-4:p.290(23)
Vous ne m'aimez donc point ? dit Paul.     —  Allons , petite folle, crois-tu qu'un contrat   CdM-3:p.585(.5)
ont bien meilleurs que les vins naturels.  -  Allons , Pierrotin, un verre ?...  Hein ! c'es  Deb-I:p.782(19)
, dit le commandant à l'oreille de Merle.  «  Allons , plaide, répondit-il au jeune Fougerai  Cho-8:p.932(24)
n, encore ! où elle était honorée !...     —  Allons , Potel, ne t'inquiète de rien, répondi  Rab-4:p.491(15)
ent, après un salut empreint de doute.     «  Allons , pour une première entrevue, il ne s'e  Env-8:p.344(.1)
it un signe à Mistigris, comme pour dire : «  Allons , pousse ta pointe ! Elle n'est pas déj  Deb-I:p.816(12)
ment !...     — Mais oui, répondit Lisbeth.   Allons , prenez garde à vous, je vous ai bien   Bet-7:p.257(21)
 sous la gravure une trentaine de romances.   Allons , prenez le tout, et donnez-moi quarant  I.P-5:p.354(.4)
e, il ne te manquera pas, tu en auras deux.   Allons , présente-moi à Mme de La Garde comme   Mel-X:p.365(26)
bre directeur de la police judiciaire.     —  Allons , qu'on se déshabille, lui dit l'homme   PGo-3:p.218(34)
nait avec sa femme, ne fut pas tendre.     «  Allons , que voulez-vous, mon pauvre père Biro  CéB-6:p.293(40)
 que je te renvoie, tu périrais à la peine.   Allons , quittons-nous bons amis. »     Et il   Mel-X:p.374(12)
rouge comme devant le jour de saint Denis ?   Allons , raconte-moi les moindres événements d  U.M-3:p.855(21)
rique qui a bordé de jaune tous ces trous ?   Allons , rajeunis-toi, je vais t'envoyer Mulqu  RdA-X:p.701(20)
unes ou les brugnons mangés sous l'arbre.  «  Allons , régale-toi, Nanon », lui disait-il da  EuG-3:p1043(13)
ffre.  Mais vis longtemps, ma pauvre femme.   Allons , remue donc !  Écoute, tu auras le plu  EuG-3:p1169(18)
s ! donne donc des chaises à ces messieurs.   Allons , remue-toi.  Pardi ! va, tu ne ranimer  Med-9:p.445(13)
 « Monsieur Margaritis, lui dit Mme Vernier,  allons , remuez-vous donc !  Voilà un monsieur  I.G-4:p.582(39)
aise, elle soutient, c'est une force !     «  Allons , rentre chez toi, pauvre affligée.  En  Béa-2:p.890(28)
e errer des revenants dans son hôtel ?     —  Allons , répondis-je, vous imitez les sots.  V  Sar-6:p1054(.3)
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it la vieille dame d'un air de menace.     —  Allons , répondit le colonel en haussant les é  Dep-8:p.716(33)
 dire un petit brin d'adieu à Barbe...     —  Allons , répondit Marche-à-terre, si tu veux q  Cho-8:p1176(38)
faite des vertus catholiques, voilà vivre !   Allons , réprimons cette joie puérile, et dont  Env-8:p.329(22)
, dit aigrement Andoche Finot.     — Allons,  allons , reprit Bixiou d'une voix pateline, ap  MNu-6:p.334(35)
ous honore quelquefois de sa visite...     —  Allons , reprit en souriant le vicomte, j'ai d  V.F-4:p.901(14)
 mademoiselle, dit sèchement Corentin.     —  Allons , reprit la jeune fille en souriant, as  Cho-8:p1188(.8)
 vieille et précieuse amitié que je...     —  Allons , reprit le directeur du Personnel, en   Bet-7:p.282(42)
t cela coûte horriblement aujourd'hui.     —  Allons , reprit le marquis, il est temps de l'  Cab-4:p.996(.7)
chanté de cet épisode de sa promenade.     «  Allons , reprit-il touché de voir le vieillard  Pay-9:p..74(17)
u, se dit Eugène en regardant le vieillard.   Allons , restez en repos, ne parlez pas... »    PGo-3:p.260(.4)
n ne s'amuse pas à dénouer, l'on brise !...   Allons , restons froid, calme, digne, offensé.  M.M-I:p.689(36)
elle.  Vous n'êtes plus un enfant, Wilfrid.   Allons , revenez près de moi, je le veux.  Vou  Ser-Y:p.751(29)
e que vous voudrez, vous deviendrez libre !   Allons , riez donc !...     — Je ne serai jama  Bet-7:p.109(11)
s raisons pour apprivoiser l'inconnue.     —  Allons , riez donc, reprit Mlle de Verneuil en  Cho-8:p.984(.1)
e Sous presse est l'hypothèque littéraire !   Allons , rions un peu ?  Voici du vin de Champ  I.P-5:p.496(.2)
erons à Genève, et nous y vivrons à l'aise.   Allons , Rodolphe, dit-elle en voyant la trist  A.S-I:p.954(43)
ui vous pondu n'a pas perdu son temps.     —  Allons , s'écria Benassis en souriant, allons   Med-9:p.435(18)
 veut pas que vous alliez plus loin...     —  Allons , s'écria Birotteau, encore des idées d  CéB-6:p.105(20)
oute blanche que ça nous effraie tous.     —  Allons , s'écria gaiement Benassis, il faut qu  Med-9:p.435(36)
tement tacite aux projets de son mari.     «  Allons , s'écria le parfumeur en descendant à   CéB-6:p.135(.1)
s les marais qu'ils avaient traversés.     «  Allons , s'écria M. de Sucy, en avant !  Après  Adi-X:p.976(.7)
'accorder avec de brusques mouvements.     «  Allons , s'écria-t-il, venez la voir !  Vous m  Med-9:p.476(.1)
troisième mandarin.     — Ne plaisante pas.   Allons , s'il t'était prouvé que la chose est   PGo-3:p.164(29)
e Lambrequin, répondit en riant le marquis.   Allons , sans rancune, l'abbé !  Je sais que v  Cho-8:p1090(22)
'entends ?  Mme Guillaume est dévote, et...   Allons , sarpejeu, mon enfant, donne ce matin   MCh-I:p..64(.9)
  Veux-tu donc attraper des coups de fusil.   Allons , sauve-toi vitement. »     Pendant tou  Cho-8:p1101(.3)
les bénéfices au lieu d'un escompte. »     «  Allons , se dit Birotteau en revenant chez lui  CéB-6:p.213(12)
 je t'attends depuis trois heures... »     «  Allons , se dit Calyste qui faisait des progrè  Béa-2:p.874(11)
uer le Gars, je prendrai soin de toi. »  — «  Allons , se dit en lui-même Corentin après une  Cho-8:p1189(36)
es dans son accent et dans son regard.     «  Allons , se dit Jacques Collin, je suis cuit,   SMC-6:p.638(25)
tier aux secrets de ce qui nous charme ?  («  Allons , se dit-il en lui-même, je suis sûr qu  PGo-3:p.112(.7)
 combiné que s'il l'eût inventé lui-même.  «  Allons , se dit-il, il faut plier, je me venge  SMC-6:p.661(43)
r le perron, il s'aperçut qu'il pleuvait.  «  Allons , se dit-il, je suis venu faire une gau  PGo-3:p.102(30)
t réduite à trente mille livres de rentes ?   Allons , se dit-il, puisqu'elle est perdue pou  FMa-2:p.233(21)
oir vue si gracieuse ni si attrayante.     «  Allons , se dit-il, restons avec elle, quand m  I.P-5:p.439(.3)
us tout, mon enfant.  Elle pâlit.  Delphine,  allons , secours-la donc, sois bonne pour elle  PGo-3:p.245(19)
 afait tuchurs eine garesse au poud...     —  Allons , si je ne suis pas obéie, je... » dit-  SMC-6:p.647(24)
 d'un air comique, petit méchant, va !     —  Allons , si vous ne vous en allez pas, nous no  PGo-3:p.223(34)
me, c'est pour eux que je travaille...     —  Allons , signe-moi ce pouvoir, et ne t'occupe   I.P-5:p.602(32)
 qui distingue les chanteurs italiens.     «  Allons , signorina, dit le duc en adressant un  Mas-X:p.615(35)
enne, où demeurait Me Derville, avoué.     «  Allons , Simonnin, ne faites donc pas de sotti  CoC-3:p.311(15)
Les enfants et la dépense croîtront assez !   Allons , sois sage.  — Il le faut bien, dit-el  Phy-Y:p1013(20)
r avoir Clarina Tinti quand on est si laid.   Allons , sortez, dit-elle au duc, vous m'avez   Mas-X:p.557(33)
 les chevaux.  Voulez-vous venir avec moi ?   Allons , soyez aimable, accompagnez votre femm  Phy-Y:p1127(.2)
iez le remorqueur d'un gros bateau normand.   Allons , soyez francs, mes amis ! si, derrière  Pet-Z:p..58(.9)
e mal mise être aimable et de bonne humeur.   Allons , soyez juste, Paul ! nous jouissons be  CdM-3:p.614(40)
nne en lui disant cette insolente phrase : «  Allons , soyons calme, ma petite mère », que d  Bet-7:p.324(26)
— Vous aimez donc bien vos héritiers ?     —  Allons , Sylvie, pas de raisons, dit la veuve   PGo-3:p.205(.8)
  — Bah ! fit Mme Vauquer, il n'entend pas.   Allons , Sylvie, viens m'habiller.  Je vais me  PGo-3:p.204(40)
mme si vous n'aviez pas de pain chez vous !   Allons , tâchez de ne pas faire attendre Madam  eba-Z:p.535(25)
uter encore.     « Tais-toi donc, Jacques !   Allons , tais-toi ! » cria le médecin.     La   Med-9:p.490(18)
faiblir le regard perçant de Corentin.     «  Allons , tais-toi, bon homme, tu n'es pas venu  Cho-8:p1151(26)
signe ne produisent aucune activité...     —  Allons , tais-toi, dit-elle, tu me ferais mour  RdA-X:p.723(19)
e, je suis capable des plus grands efforts.   Allons , tais-toi, je m'y mettrai !  Je tâcher  Lys-9:p1176(36)
-elles sans cela, les pauvres femmes ?     —  Allons , tais-toi, s'écria Émile, ne parle poi  PCh-X:p.116(13)
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peux m'abandonner, si ta conscience...     —  Allons , taisez-vous, madame, reprit Francine   Cho-8:p.969(31)
era qui avait une larme dans les yeux.     —  Allons , te voilà bien !  Je te connais...      SMC-6:p.478(34)
ine...     — De camisoles ! dit Finot.     —  Allons , te voilà gros Turcaret ! (Je ne le fo  MNu-6:p.346(16)
r pleurer.  Ma pauvre Césarine ! je...     —  Allons , te voilà, s'écria Birotteau.  Ne vas-  CéB-6:p.223(30)
eot, et Bichette ira crânement en arbalète.   Allons , tiens, attelle, dit Pierrotin qui reg  Deb-I:p.742(15)
du ! dit le chirurgien d'une voix sombre.  —  Allons , tiens-toi calme, Béga (il s'appelait   Mus-4:p.694(38)
 la sienne et lui tortillant le bout du nez,  allons , toi le plus beau des phoques, j'irai   Mel-X:p.364(.1)
coeur d'Ursule en y appliquant son oreille.   Allons , tout va bien ! se dit-il.  — Je ne sa  U.M-3:p.855(.8)
erne, s'enfuit en courant.     « Christophe,  allons , trotte chez l'apothicaire demander qu  PGo-3:p.213(10)
dit Ève en comprenant enfin son frère.     —  Allons , tu dors, à demain, nous causerons apr  I.P-5:p.681(.3)
le a surtout peur de faire de l'effet.     —  Allons , tu ne voudrais pas me mystifier, je m  eba-Z:p.616(19)
s arranger tout seuls, vous autres hommes !   Allons , tu pars demain, ne nous fourrons pas   I.G-4:p.570(.4)
réchal Hulot au prince de Wissembourg.     —  Allons , tutoie-moi toujours, Hulot ? répliqua  Bet-7:p.345(.3)
nt pressés par des bourrelets de graisse.  «  Allons , un coup de main, mon garçon », dit-il  Deb-I:p.771(.2)
st la cause de ton silence, je te pardonne.   Allons , un jour, si, fatiguée de tant de plai  Pet-Z:p.112(.3)
e vous aime, quoi !  Buvez donc, mon mignon,  allons , un plein verre !  Voulez-vous boire,   Pon-7:p.602(31)
gentillesse dans les manières le décidait ?   Allons , un rien, un mot ?  Les hommes sont ai  CdM-3:p.558(.8)
 bonne aventure, pendant que nous marchons.   Allons , une affaire intéressante, comme celle  Med-9:p.593(37)
 à nous deux l'âme et le corps.  — Juste.  —  Allons , une poignée de main, mon vieux papa G  Gob-2:p.986(31)
.  Que dis-tu, fifille ?  Lève donc le nez.   Allons , va le chercher, le mignon.  Tu devrai  EuG-3:p1153(26)
ux, et tu n'en iras pas moins rue Taitbout.   Allons , va roucouler sur ta planche de salut,  SMC-6:p.501(.4)
donc toujours la même, dit M. de Bourbonne.   Allons , va ton train, rabâche-moi de vieilles  Fir-2:p.155(40)
r est vraiment mignon comme une femme.     —  Allons , va, puisque tu l'as dans la tête, dit  EuG-3:p1071(16)
ouette, je veux le rendre fou, cet homme...   Allons , va, va, ma fille...  Nous allons rire  SMC-6:p.614(30)
e belle de nuit...     — Eine pelle...     —  Allons , vas-tu faire le jobard ?...  Elle a L  SMC-6:p.572(37)
ête, il vous aidera.     — Du Tillet ?     —  Allons , venez !     — Mon Dieu ! je ne voudra  CéB-6:p.189(35)
ela signifie ? demanda Mme de Wimphen.     —  Allons , venez », dit Mme d'Aiglemont à Victor  F30-2:p1095(25)
rrivé !  Est-ce fidélité ou désoeuvrement ?   Allons , venez ? "  Sa voix et ses manières av  Phy-Y:p1132(35)
nc pas peur, disait Benassis à la Fosseuse.   Allons , venez ?...  »     En entendant ces pa  Med-9:p.482(27)
ous ne pouvez pas porter la comtesse; ainsi,  allons , venez avec moi, dit-il en le prenant   Adi-X:p.994(15)
é ! hé! je dois m'informer de vos affaires.   Allons , venez ce soir avec votre patron.  — P  Gob-2:p.982(19)
 meurs sans elles !  Elles !  Nasie, Fifine,  allons , venez donc !  Votre papa sort...       PGo-3:p.278(37)
 trois ans bientôt que je ne vous ai vue.  —  Allons , venez là, mignonne, ajouta-t-il en s'  M.C-Y:p..56(27)
ne servirez le dîner qu'à sept heures.     —  Allons , venez, dit-elle à Eugène, qui crut rê  PGo-3:p.170(17)
s illusions avant qu'elles ne se dissipent.   Allons , venez, et dansez avec moi. »     Ils   Cho-8:p1141(42)
gués Moïna et son frère restaient immobiles;  allons , venez, mon fils, il faut vous coucher  F30-2:p1161(.5)
railles de sa compagne devenue muette.     «  Allons , viens », reprit-il.     Tous les deux  Ser-Y:p.738(33)
vermine ? s'écria la furieuse Estelle.     —  Allons , viens au château ! » reprit Moreau.    Deb-I:p.827(25)
aladroit...  Je retourne signer le contrat.   Allons , viens avec moi, Lisbeth, viens !...    Bet-7:p.396(.8)
 loges une sottise dans ta pauvre cervelle.   Allons , viens çà ! et défile-moi ton chapelet  Pro-Y:p.528(23)
ration qui fit sourire la fine Amélie.     «  Allons , viens dîner, et sois gai, dit-elle en  SMC-6:p.808(37)
renant son enfant dans ses bras, lui dit : «  Allons , viens prendre ton bain, Wenceslas ! »  Bet-7:p.394(16)
ble à notre hospice, il y aurait été mieux.   Allons , viens que je t'installe, et ne le qui  PGo-3:p.268(37)
-t-il pas prise par le cou en lui disant : "  Allons , viens, ma grosse ! " »     On prétend  Pet-Z:p.133(.7)
répondit Jacquet, elle est dans ta mémoire.   Allons , viens, quitte cet odieux cimetière, o  Fer-5:p.897(29)
le en lui passant la main dans les cheveux.   Allons , vient t'asseoir près de moi, dit-elle  RdA-X:p.722(18)
oix de manière à faire retentir les bois : «  Allons , vivement, mes lapins !  Allons-nous n  Cho-8:p.936(41)
in pour faire de ces farces-là, dit Sylvie.   Allons , voilà Christophe qui ronfle comme une  PGo-3:p.203(18)
e dirai, va, mon fils, nous nous entendons.   Allons , voilà Finot qui me verse à boire comm  MNu-6:p.362(18)
s vendu chat en poche.  L'Industrie...     —  Allons , voilà l'Industrie ! s'écria Bixiou.    MNu-6:p.373(18)
cemment dans le partage de la Pologne.     —  Allons , voilà la Pologne ! reprit Bernard.     Env-8:p.372(41)
dit Canalis, le fabricant de ballades.     —  Allons , voilà la Providence, s'écria le jugeu  PCh-X:p..99(37)
ns le bas de sa robe, et un camélia...     —  Allons , voilà les trois cents chèvres de Sanc  MNu-6:p.351(37)
e bons vins, répondit modestement Braulard.   Allons , voilà mes allumeurs », s'écria-t-il e  I.P-5:p.470(18)
ù vient cette musique ? dit Castanier.     —  Allons , voilà que tu entends de la musique, m  Mel-X:p.369(21)
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t noble moi, j'étais petite et criminelle !   Allons , voilà qui est dit, je ne puis être po  Lys-9:p1171(.9)
 Grandet, et notre frère serait damné.     —  Allons , voilà tes litanies, dit-il à sa femme  EuG-3:p1094(34)
ures que je marche !... s'écria Lydie.     —  Allons , vous allez vous reposer, vous trouver  SMC-6:p.678(16)
liment; l'on a rendu justice à vos talents.   Allons , vous avez bien gagné votre avancement  Emp-7:p1093(42)
en jetant un fin regard à M. de Grandville.   Allons , vous avez deux enfants, vous voulez ê  SMC-6:p.904(41)
ce et le criminel.     « Bah ! dit Camusot.   Allons , vous avez encore votre tante, Mlle Ja  SMC-6:p.752(43)
-t-elle en riant.  Ne soyez pas si bégueule;  allons , vous avez trouvé hier matin, au bal,   FdÈ-2:p.330(33)
  — Ces hommes ?...     — Quels hommes ?...   Allons , vous avez vu des hommes ! dit-elle.    Pon-7:p.683(.3)
 !  Vous me feriez mourir.  Delphine, Nasie,  allons , vous aviez raison, vous aviez tort to  PGo-3:p.250(30)
, il est votre oncle, dit-elle à Constance.   Allons , vous êtes d'honnêtes gens, je ne perd  CéB-6:p.267(15)
 y sont toutes ? dit M. de Grandville.     —  Allons , vous êtes fort !  Vous n'avez pas vol  SMC-6:p.926(24)
a Halle, en prenant l'état de porteur.     —  Allons , vous êtes un brave homme, dit la femm  CéB-6:p.267(.6)
épliqua froidement Mlle de Cinq-Cygne.     —  Allons , vous les tuez.  Venez, au nom des Sim  Ten-8:p.557(38)
et même assez souvent... dans la librairie.   Allons , vous me regardez comme un avaleur d'é  M.M-I:p.668(16)
en se dressant sur ses jambes, mais...     —  Allons , vous n'aussi, vous n'êtes sans hériti  Pon-7:p.581(16)
ieux que lui...  Vous n'êtes bon ! vous... n' allons , vous n'avez fait vos farces !  Et Die  Pon-7:p.580(40)
tonia, vous avez des tics que je connais...   Allons , vous voulez avoir quelque rareté dans  CSS-7:p1173(43)
sant : « Vous êtes frais comme une rose !  —  Allons , vous vous portez à merveille.  — Que   Rab-4:p.414(.9)
y.  Ainsi vous ne manquerez pas d'appuis...   Allons , vous voyez ma confiance, je n'ai pas   SMC-6:p.722(18)
ement impatienté, si gracieux, si coquet : «  Allons , voyez donc un peu notre chère vallée   Lys-9:p1105(.9)
ntre de Birotteau et lui serrant la taille.   Allons , voyons, déjeunez, nous causerons, rep  CéB-6:p.240(42)
 Madame est si faible avec Monsieur...     —  Allons , voyons, dis ?     — Je sais bien, mad  Pet-Z:p.154(25)
nt.     « Je n'ai pas soif, répondit Hulot.   Allons , voyons, tes papiers. »     En ce mome  Cho-8:p.988(.7)
u sexe doivent se brouiller pour un jupon ?   Allons , vraiment, c'est épicier.     — Monsie  Bet-7:p.181(37)
s que personne ne peut nous rencontrer, nous  allons , Zéna et moi, sur les remparts nous pr  Deb-I:p.792(33)
livres de rente, exécute-toi de bonne grâce,  allons  !     — Émile, dit Raphaël, tu ne sais  PCh-X:p.211(.7)
et remettez-le bien droit, essuyez partout.   Allons  !  Donnez un peu d'air à mon cabinet e  Bal-I:p.125(22)
 regard à sa cliente comme pour lui dire : «  Allons  ! »     « Il est un moyen d'accorder c  CdM-3:p.570(21)
is aux masses.  Mais les chevaux sont prêts,  allons  ! »     Les deux cavaliers arrivèrent   Med-9:p.444(14)
s étrangers, un espace très rassurant.     «  Allons  ! » dit Jacques Collin qui fit un effo  SMC-6:p.739(26)
apitres.  Et néanmoins je me suis écriée : "  Allons  ! " parce que j'ai plus étudié que vou  M.M-I:p.550(31)
 que procure la fortune, de pouvoir dire : "  Allons  ! " quand la fantaisie de voir un pays  M.M-I:p.583(33)
? elles ne nous distilleront pas du kirsch.   Allons  ! à la Cognette ! à la Cognette !       Rab-4:p.432(.7)
ent un vieillard) y trouve une faveur.     «  Allons  ! allons ! belle dame, ne pleurez pas,  Pet-Z:p.159(38)
s aldermen voyageant pour son plaisir.     —  Allons  ! allons ! s'écria Genestas en se réve  Med-9:p.456(29)
r.     — À l'instant, répondit Nathan.     —  Allons  ! allons ! vous êtes deux braves.       PCh-X:p.105(34)
r désigner aux suffrages de mes concitoyens ( Allons  ! allons !), car je me sens bien usé p  P.B-8:p.106(26)
s'en alla tout effrayé, sans dire mot.     «  Allons  ! allons, mon brave homme, apportez de  Env-8:p.349(33)
le modèle en rentrant ! dit Steinbock.     —  Allons  ! apportez-moi vos papiers, et vous en  Bet-7:p.136(.3)
eillard) y trouve une faveur.     « Allons !  allons  ! belle dame, ne pleurez pas, reprend   Pet-Z:p.159(38)
? dit Hulot en faisant deux pas en arrière.   Allons  ! c'est bien certainement une plaisant  Bet-7:p.290(.5)
ès de huit heures...     — Il se fait tard.   Allons  ! chez moi, cocher. »     Le cocher pr  eba-Z:p.557(.7)
ui, répondit Eugène, Delphine me suit.     —  Allons  ! dit Bianchon, il parlait de ses fill  PGo-3:p.282(16)
nt !... répéta machinalement Schmucke.     —  Allons  ! dit le vicaire, je vais parler à Mme  Pon-7:p.717(37)
l des Aigues..., dit Sibilet en riant.     —  Allons  ! dit Montcornet, je pars à l'instant,  Pay-9:p.176(28)
SE IDA DE BOCARMÉ     NÉE DU CHASTELER     «  Allons  ! encore notre vieux carrick ! »     C  CoC-3:p.311(.4)
nquent sont bien faits pour se comprendre !   Allons  ! encore un verre de vin de Champagne   CéB-6:p.242(38)
 entendit la voix de Mme Topinard criant : «  Allons  ! enfants, taisez-vous, voilà papa ! »  Pon-7:p.753(.9)
avé de la pelouse, diminua rapidement.     «  Allons  ! ils vont sur Paris ou rétrogradent v  Ten-8:p.578(23)
limpide, quand ces yeux pétillants ont dit :  Allons  ! je palpitais.  Oh ! voir des enfants  Mem-I:p.353(13)
 il peut se trouver père de famille...     —  Allons  ! je te regrettais, dit la comtesse en  Pay-9:p.199(22)
l doit s'y connaître ! fit Jacqueline.     —  Allons  ! la haine fait vivre ! qu'on travaill  SMC-6:p.932(19)
avec plus de tenue que n'en a Philippe. »  «  Allons  ! madame, s'écria-t-il tout haut, nous  Rab-4:p.430(34)
s étaient un secret entre Dieu et lui.     «  Allons  ! marchez ! ajouta-t-il.  Si vous rest  Adi-X:p.975(28)
ttes ! — n'est rien !  Et s'est crétinisé !   Allons  ! messieurs ? un beau mouvement !  Hei  Emp-7:p1008(17)
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r veut sans doute voir la dame cachée.     —  Allons  ! mon cher ami, vous vous oubliez ! ré  Env-8:p.350(13)
rçois bien que cet enfant vous ennuie.     —  Allons  ! mon enfant m'ennuie, à présent; te v  Pet-Z:p..49(26)
sinistre dans ses yeux couleur orange.     «  Allons  ! n'écoutons pas de pareilles faribole  Pon-7:p.573(21)
à avec un garçon qui se relève du cercueil.   Allons  ! nous commençons.  Je vais descendre   Bet-7:p.113(.1)
il se croit légitimiste.     — Eh bien, nous  allons  ! nous marchons !  Dans cinq ans d'ici  CSS-7:p1207(.1)
fine, toi !  Sapristi ! où sont mes gants ?   Allons  ! partons, je veux aller tout voir, le  PGo-3:p.242(28)
est donc pas là ?     — Non, monsieur.     —  Allons  ! rentre et couche-toi. »     Le jeune  Med-9:p.491(11)
 expliquer ce que vous savez mieux que moi.   Allons  ! restons-en là.  Je suis trop heureus  DdL-5:p.975(24)
n voyageant pour son plaisir.     — Allons !  allons  ! s'écria Genestas en se réveillant de  Med-9:p.456(29)
le fermier de Bellache, vint à passer.     «  Allons  ! s'écria Gothard, voilà quelqu'un.     Ten-8:p.619(.4)
ncore que le bruit lourd de ses bonds.     «  Allons  ! se dit-il, elle m'a pris en amitié !  PaD-8:p1228(40)
 peu poète, comme tous les gens de mon pays,  allons  ! soyez ma Joséphine ?...  J'irai vous  P.B-8:p.114(13)
 les mieux en cour du parti royaliste.     «  Allons  ! tout est dit, répliqua d'Arthez.  Il  I.P-5:p.515(14)
e alliance purement morale et mystérieuse !   Allons  ! venez dans mon coeur quand vous sere  M.M-I:p.538(24)
là où il vit dans une certitude insultante.   Allons  ! viens ! avale quelques bouffées de m  Pet-Z:p.118(34)
e opinion avec une excessive timidité.     —  Allons  ! vieux roquentin, vous n'avez pas mis  Béa-2:p.830(.7)
vages ? demanda railleusement Blondet.     —  Allons  ! votre état, messieurs, est de savoir  Pay-9:p.124(35)
À l'instant, répondit Nathan.     — Allons !  allons  ! vous êtes deux braves.     — Vous en  PCh-X:p.105(34)
s aimé, dit tristement le pauvre Pons.     —  Allons  ! vous n'êtes pas n'un saint ! vous n'  Pon-7:p.580(17)
 tout mon avenir pour un moment de plaisir.   Allons  ! voyons, n'êtes-vous pas heureux ? »   DdL-5:p.966(39)
r aux suffrages de mes concitoyens (Allons !  allons  !), car je me sens bien usé par trente  P.B-8:p.106(26)
u qu'un Auvergnat en vend. "  Ainsi, buvez !  allons  !...     — Mais, je bois, ma bonne Cib  Pon-7:p.602(35)
t, dans mon coeur, avant de venir à vous : "  Allons  !... " je n'en ai pas moins eu le coeu  M.M-I:p.550(20)
ien dire autre chose que : « Allons, madame,  allons  ?... »     Le vieux chanoine demandait  Mes-2:p.404(39)
tablit !     Quand le cocher demanda  : « Où  allons -nous », il répondit tranquillement :    eba-Z:p.556(.8)
dat, ni tout à fait employé.  Mais, papa, où  allons -nous ?  (Il tortille le bouton.)  Où c  Emp-7:p1107(32)
À peine achète-t-on les livres brochés !  Où  allons -nous ?  Adieu mes enfants !  Aimez tou  Pay-9:p..64(27)
ience qui a mis Dieu de côté.  Mon Dieu ! où  allons -nous ?  Il n'y a que la religion qui p  P.B-8:p..69(29)
mé pendant vingt-cinq ans Charles Mignon, où  allons -nous ? »  Modeste passa donc malgré le  M.M-I:p.614(15)
équences d'une situation semblable.  Mais où  allons -nous ? dit le colonel en se voyant à l  CoC-3:p.360(13)
inction, brave Sous-Ordre.     POIRET     Où  allons -nous ?...     BIXIOU     Là, là... pap  Emp-7:p1108(12)
ion que tu te disais comme moi : « Où diable  allons -nous ?... »     « Eh bien, c'est ici l  Phy-Y:p1196(.4)
ai gagné deux fois cette fortune...     — Où  allons -nous ?... demanda Thuillier...     — C  P.B-8:p.153(22)
 la difficulté de ce qu'elle demande !...  —  Allons -nous au Jockey-Club ?  Il faut que Roc  Béa-2:p.913(23)
ermier qui s'était assis, salut, messieurs.   Allons -nous démarrer, Pierrotin ?     — J'ai   Deb-I:p.771(19)
ans l'illustre famille des Atrides.     « Qu' allons -nous devenir ? » dit Mme Grandet à sa   EuG-3:p1148(26)
 un pareil éclat ?  Si je sors de prison, qu' allons -nous devenir ? où irons-nous ? »  Quel  I.P-5:p.715(.6)
e mot pris à l'argot des coulisses.     — Qu' allons -nous devenir ? reprit Marneffe, le pro  Bet-7:p.105(15)
it Commissions militaires.     — Hé bien, qu' allons -nous devenir quand nous aurons des enf  Cab-4:p.995(33)
 tous deux ils se regardèrent en disant : Qu' allons -nous devenir sans elle ?...  Schmucke,  Pon-7:p.618(39)
, dit-il à Mme Couture et à Victorine.     —  Allons -nous dinaire ? s'écria Horace Bianchon  PGo-3:p..91(15)
es choses selon leur valeur, dans quel abîme  allons -nous donc tomber ?  Ah ! les amants le  L.L-Y:p.668(.9)
loué sur place un autre homme que moi.  " Qu' allons -nous être, pauvres femmes, dans la soc  AÉF-3:p.688(.4)
e la porte de Bixiou.     — Et maintenant qu' allons -nous faire ?     — Nous allons battre   CSS-7:p1206(.8)
montrées en essayant de sourire.     « Et qu' allons -nous faire ? demanda Gazonal.     — De  CSS-7:p1174(42)
ù la curiosité l'avait attiré.     — Mais qu' allons -nous faire de lui ? demanda Mme Clapar  Deb-I:p.874(.4)
 l'examinaient avec attention.     « Comment  allons -nous faire, ma femme ? dit l'hôte.  Qu  Cho-8:p.972(25)
femme après sa faute.     « Combien de temps  allons -nous jouer ainsi à cache-cache ? dit L  Hon-2:p.531(.6)
lard, il remontait déjà l'escalier.     « Qu' allons -nous lui dire ? s'écria Godeschal.      CoC-3:p.317(23)
les bois : « Allons, vivement, mes lapins !   Allons -nous nous laisser embêter par des brig  Cho-8:p.936(42)
ortait et qui justifiait nos excès, car où n' allons -nous pas !...  Mais ils font alors leu  Béa-2:p.799(41)
t la tête et jetant un regard au marquis.  N' allons -nous pas aux Bouffons ?     — Je ne le  PGo-3:p.106(39)
en appelant à lui deux créatures parfaites ?  allons -nous vers lui, lorsque nous avons été   Med-9:p.602(.3)
ncubation infernale du mauvais esprit.     «  Allons -nous-en ?... dit-il aux deux artistes.  CSS-7:p1195(10)
it une tranche de langue, et lui dit :     «  Allons -nous-en, car il faut que nous soyons d  P.B-8:p.119(10)
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vec joie, en croyant la santé revenue.     «  Allons -nous-en, monsieur l'abbé, dit le docte  Pon-7:p.718(31)
ouver à cette revue.     « Eh bien !  Julie,  allons -nous-en, tu n'aimes pas être foulée.    F30-2:p1042(18)
apable de nous faire droguer jusqu'à ménuit,  allons -nous-en... v'là nos trente francs qui   Pay-9:p..73(40)
 de Raoul.     — Au bureau du journal.     —  Allons -y », dit-elle.     Au grand étonnement  FdÈ-2:p.356(.8)
Touches que toi seul n'en parles pas ?...  —  Allons -y ", dit-il.  J'ai donc été prise comm  Béa-2:p.856(40)
er dans le sable.     « J'ai des brodequins,  allons -y », me dit-elle en me montrant la tou  DBM-X:p1166(13)
s du Sud.  " Eh bien, lui dit-elle, Charles,  allons -y ? "  Malgré la férocité de son espri  PrB-7:p.837(22)
e minette, je n'ai plus que quelques heures,  allons -y ce soir, à l'instant, dit Mme de Van  FdÈ-2:p.288(.7)
je vous jure qu'il y passera la nuit.      —  Allons -y donc, dit vivement Rabourdin, car c'  Emp-7:p1097(14)
nnemis en Espagne, dit Carlos Herrera.     —  Allons -y par ta mansarde, en Espagne », lui d  SMC-6:p.694(25)
croyez-en l'oreille d'un vieux soldat.     —  Allons -y promptement ! cria Benassis, qui, se  Med-9:p.493(.9)
ette roche où elle avait failli périr.     «  Allons -y seuls, demanda Calyste d'une voix tr  Béa-2:p.817(24)
 au Parquet avec une pareille capture.     «  Allons -y, dit-il, ça me va ! mais, puisque tu  SMC-6:p.915(28)
Elle est chez elle, comme ma filleule.     —  Allons -y...     — Regarde si nous sommes suiv  SMC-6:p.906(.8)
! bien ce sera bientôt fait.  Tenez, madame,  allons -y... c'est à deux pas, dans le passage  Bet-7:p.444(27)
   — Si, répondit-elle, à terre quand nous y  allons ; et, encore ne quitté-je jamais mon ma  F30-2:p1192(.8)
rdinal se méprit avec intention sur le mot :  allons .  Il fit un signe à l'exécuteur, en so  Cat-Y:p.307(.2)
t y aller, me demande de la soutenir, nous y  allons . " Madame n'y est pas.  — Connu !  — N  CSS-7:p1173(.7)
is, après tout, me voilà tout porté, voyons,  allons ...     — Le Secret numéro deux est pré  SMC-6:p.812(17)
t, reprit le baron Montès, quittons Paris et  allons ...     — Où ? dit Valérie en faisant u  Bet-7:p.219(17)
nant je vais te conduire chez le président.   Allons ... »     Le fils et la mère sortirent.  V.F-4:p.917(16)
btil.     — Allons, l'Autruche, répondit-il,  allons ... je comprends.     — Adieu, mon bich  Bet-7:p.418(23)
 gauche, je lui donne le bras droit, et nous  allons ... toujours silencieux.  Les cent pas   Mem-I:p.392(23)
 en tendant la main.     — Tonnant, tonnant,  hâlons  foir l'ôme, et ti has, l'archant, gar   SMC-6:p.526(.1)
dre nus, répliqua douloureusement Schmucke.   Hâlons  nus-en, bir ne ba rengondrer t'audres   Pon-7:p.568(.5)
une carotte.     — Demain, donc, votre frère  ira  à l'hôpital du Midi.     — Il y sera très  Rab-4:p.352(.7)
orté sur une autre plage administrative.  Il  ira  à la Maison du Roi peut-être.  Il m'est a  Emp-7:p1096(33)
 ne suis pas embarrassé de lui : M. Tiphaine  ira  à Paris.     — Peindrons-nous le corridor  Pie-4:p..52(11)
es Français voir Talma dans Néron.  Simonnin  ira  au parterre. »     Là-dessus, le Maître c  CoC-3:p.319(14)
elle est partie, et voyez où elle est : elle  ira  aux Tuileries, elle en a la prétention, e  Emp-7:p1070(13)
mme d'un air radieux, nous nous aimons, tout  ira  bien ! »     Quelques mois s'écoulèrent d  RdA-X:p.794(.9)
 mon enfant !  Sois un peu coquette, et tout  ira  bien ».     Mme Évangélista laissa Natali  CdM-3:p.558(30)
ine de mille francs dit Blondet.  Le journal  ira  bien ainsi pendant dix-huit mois, le temp  FdÈ-2:p.324(28)
ras alors toutes les créatures, et ton coeur  ira  bien haut !     — Je ferai tout ce que tu  Ser-Y:p.743(15)
« Espère, mon ami, dit Constance.     — Tout  ira  bien, papa, M. Anselme Popinot m'a dit qu  CéB-6:p.230(11)
amitié.  " Prenez patience, lui dis-je, tout  ira  bien, peut-être.  Si la voix d'un honnête  Aub-Y:p.108(40)
ent compromises par un retard.     — Oh ! il  ira  bien, répondit le père Léger.  Et d'aille  Deb-I:p.775(.6)
allez...  Vous êtes une femme d'esprit, tout  ira  bien.     — Adieu, mon cher monsieur Frai  Pon-7:p.646(19)
re avec moi grossier si vous le pouvez, tout  ira  bien.     — Je sais, Camille, que vous av  Béa-2:p.769(43)
jours je me mêlerai de vos affaires, et tout  ira  bien.     — Oh ! monsieur, dit Victorine   PGo-3:p..85(.2)
 nous.  Ne soyez pas triste, mon brave, tout  ira  bien.  Payez le quinze, et la première fo  CéB-6:p.241(23)
ntrerez.  Elle était hier aux Bouffons, elle  ira  ce soir à l'Opéra, elle est partout, c'es  PCh-X:p.294(16)
 nièce est sage, répondit la princesse, elle  ira  ce soir à la Cour, puisque, par bonheur,   DdL-5:p1015(18)
ps que tu ne le crois, l'un de mes camarades  ira  chercher la garde nationale et les compag  Cho-8:p.932(34)
 sur la parole d'une femme à peu près folle,  ira  chercher, hic et nunc, dans un tiroir, n'  Bet-7:p.325(.6)
 dit Lucien en rougissant.     — Bérénice en  ira  chercher, ils ne seront pas de trop ici,   I.P-5:p.429(.5)
fix.  Sa femme tressaillit de bonheur.  " Il  ira  chez Duvivier ", pensa-t-elle.  Aussitôt   AÉF-3:p.728(27)
les cinq pièces d'or dans sa poche.     « Il  ira  chez eux », pensa Godefroid.     « Et où   Env-8:p.388(.1)
onnaissance.  L'argent que vous me remettrez  ira  chez les pharmaciens de Grenoble pour pay  Med-9:p.409(.8)
aces les sivleurs.  Bentant ce demps, matame  ira  chez matemoiselle Clerchet, èle ne sera p  I.P-5:p.624(32)
    « Vous verrez, lui disait-il, comme tout  ira  chez mes enfants, quand je serai dans le   I.P-5:p.731(23)
    — Eh bien ! c'est bon, c'est bon !... on  ira  chez vous quand on le jugera convenable;   Pon-7:p.727(39)
onduirez désormais par mes conseils, et tout  ira  comme le Paradis. »     Quand, à onze heu  Rab-4:p.498(26)
 lui manque dans la misère.     Cette tirade  ira  comme une flèche au coeur de bien des fam  Bet-7:p.188(26)
 est venu triste, abattu; mais comme il s'en  ira  content ! »     « Hé bien, comment vas-tu  FdÈ-2:p.362(18)
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J'ai trouvé le pareil à Rougeot, et Bichette  ira  crânement en arbalète.  Allons, tiens, at  Deb-I:p.742(15)
Grossetête.  Si la paix se maintient, le mal  ira  croissant : dans vingt-cinq ans d'ici, le  CdV-9:p.816(12)
z de lire prouve que l'isolement de Sancerre  ira  croissant, malgré les deux ponts qui la r  Mus-4:p.631(.1)
ront devenus distincts, et cette distinction  ira  croissant, toujours en vertu du système d  Phy-Y:p.995(.2)
usez à me présenter des excuses, votre balle  ira  dans l'eau de cette cascade malgré votre   PCh-X:p.274(41)
 Vinet.     — Ton client, s'écria le Breton,  ira  dans l'enfer et moi sur l'échafaud; car,   Pie-4:p.159(42)
ront au ciel, et nous prendrons l'argent qui  ira  dans les poches de tous ces braves gens.   Cho-8:p.944(16)
'écria la vieille fille, je les tiens.  Elle  ira  dans un magasin et n'aura rien.  Elle est  Pie-4:p.135(21)
re assez la mère, pour être sûr qu'elle s'en  ira  dare-dare à Paris avec son peintre.  Ains  Rab-4:p.457(15)
era Johann Fischer devant aucun tribunal, il  ira  de lui-même à celui de Dieu.     « Votre   Bet-7:p.314(18)
les uns par les autres, sans quoi le royaume  ira  de mal en pis, et de grosses guerres pour  Cat-Y:p.248(35)
r une propriété quelconque à vendre, Adolphe  ira  déjeuner chez elle. Elle habille Adolphe,  Pet-Z:p.175(13)
avec délicatesse, vous en serez contente; il  ira  délivrer lui-même Savinien, car il sera f  U.M-3:p.868(28)
elle, dit Poiret d'un ton piteux.     — Elle  ira  dîner où elle voudra, crièrent plusieurs   PGo-3:p.223(17)
ges qui viendra lui dire une messe.     — Il  ira  donc à Fougères ?     — Oui, chez sa bell  Cho-8:p1173(39)
e Flore.  D'après mes instructions, l'enfant  ira  droit à Paris, et pourra, si elle le veut  Rab-4:p.491(35)
a nouvelle sortira du salon des d'Esgrignon,  ira  droit à Séez chez l'évêque, reviendra par  V.F-4:p.888(29)
tholique et mange de la vache à Colas, qu'il  ira  en enfer pour l'éternité ! »     Elle se   Cat-Y:p.226(42)
as dans l'année un seul procès-verbal...  Il  ira  et viendra en trois ou quatre heures, et   Pay-9:p.344(13)
jeune pâtissière.     « Genovese, disait-il,  ira  fort loin.  Je ne sais s'il comprend la d  Mas-X:p.581(30)
efusent à l'admettre dans leurs salons, il n' ira  jamais ! il ne se montrera nulle part, pa  A.S-I:p.974(12)
plaisirs du moment.  Rassurez-vous, Lucien n' ira  jamais jusqu'au crime, il n'en aurait pas  I.P-5:p.579(.4)
t.  — Qui ?  — Ce gros malin de Nucingen, il  ira  jusqu'au cimetière, d'Aldrigger a été son  MNu-6:p.356(39)
ie; mais, s'il rencontre un mauvais ange, il  ira  jusqu'au fond de l'enfer.  C'est un brill  I.P-5:p.580(13)
n.  J'ai compris ça, moi.  Sa soeur Delphine  ira  là dans une toilette superbe.  Anastasie   PGo-3:p.259(11)
singe.     Je suis curieux de savoir comment  ira  la division ?  M. Rabourdin était un homm  Emp-7:p1102(16)
 retirer.  Annoncez à cette dame que ma mère  ira  la voir, et qu'elle attende. »     Quand   CdV-9:p.841(40)
     — Votre fils a eu là une bonne idée, il  ira  le premier rendre visite à son oncle, dit  Rab-4:p.435(36)
 devoirs envers moi, envers mon enfant, elle  ira  le voir.  Si elle aime son père, elle peu  PGo-3:p.280(26)
votre quartier, ajouta-t-il; mon jeune homme  ira  leur porter les fonds, et leur dire de vo  Env-8:p.400(37)
aurions à compter ensemble. »     « Le drôle  ira  loin », pensa Cointet en saluant Petit-Cl  I.P-5:p.590(.3)
ts écus, gardez-les-lui; en les ménageant il  ira  loin avec ça, puisque son père a été douz  Cho-8:p1184(12)
nfoncera Canalis, Béranger et Delavigne.  Il  ira  loin, à moins qu'il ne se jette à l'eau,   I.P-5:p.352(.3)
se.     — Si vous le prenez sur ce ton, cela  ira  loin, dit le lieutenant.     — Chère cous  Ten-8:p.637(41)
 à l'avenir ! le maréchal est vieux, mais il  ira  loin, il a un beau traitement; sa veuve,   Bet-7:p.205(39)
'est un homme de moyens, dit le greffier, il  ira  loin, le mâtin. »     Il était alors onze  Pon-7:p.750(.6)
nières du moment.     « Ce petit d'Esgrignon  ira  loin, n'est-ce pas ? dit-il à son compagn  Cab-4:p1014(19)
souple comme une anguille, et je crois qu'il  ira  loin.  Vous seule avez pu lui trier sur l  PGo-3:p.157(41)
son fils, le drôle veut trupher son père, il  ira  loin.  — Or çà, reprit-il à voix basse, t  Cat-Y:p.228(30)
oute proportion gardée, ce n'est pas mal, il  ira  loin; je lui vois les dérangements des ho  Cab-4:p.995(18)
Dimanche prochain, au sortir de l'église, il  ira  lui-même à vous; je le connais, il efface  Lys-9:p1036(39)
oiture pour retourner chez moi.  La portière  ira  m'en chercher une. »     Il voulut réitér  Bou-I:p.415(35)
osses guerres pendant lesquelles le commerce  ira  mal, dit Lallier incapable de s'élever pl  Cat-Y:p.231(22)
 guillotiner.  Suis-je donc si cruelle ?  Il  ira  mourir couvert de caresses, de baisers qu  Cho-8:p1192(.1)
voudra pas être témoin de son désastre; elle  ira  mourir en Bretagne, où elle trouvera sans  U.M-3:p.928(16)
u ce qu'elle faisait.     — En quelles mains  ira  notre perle !     — N'ajoute pas un mot,   Mar-X:p1068(29)
le monde à cette heure.     — Mais alors, il  ira  par la grand-route, de Soulanges à Couche  Pay-9:p.339(17)
 leva.     « Elle s'en ira !  — Elle ne s'en  ira  pas !  — Elle s'en ira !  — Elle ne s'en   PGo-3:p.223(42)
ira pas !  — Elle s'en ira !  — Elle ne s'en  ira  pas ! »  Ces mots dits alternativement, e  PGo-3:p.223(43)
amné Calvi aura sa peine commuée.     — Il n' ira  pas à Rochefort ?     — Pas même à Toulon  SMC-6:p.934(37)
inevra rentre un peu plus tard.     — Jean n' ira  pas assez vite, s'écria l'impatient vieil  Ven-I:p1069(43)
s garçons au collège à six ans, et Charles n' ira  pas au collège.     — Mais, ma chère amie  Pet-Z:p..50(10)
ppeler cette affaire-là.  Ma philanthropie n' ira  pas au delà de vingt-cinq louis, je crain  CoC-3:p.335(10)
   — Si Lucien est gentil, dit Coralie, il n' ira  pas chez votre comtesse.  Qu'a-t-il besoi  I.P-5:p.455(21)
estination de leur produit, et votre femme n' ira  pas dans la crotte.  C'est une honte que   PrB-7:p.835(21)



- 281 -

 l'actionner, sous la direction de Cachan, n' ira  pas de mainmorte...  À bon écouteur, un m  I.P-5:p.589(16)
s !     — C'est vrai : c'est égal; ma mère n' ira  pas en prison; pauvre vieille ! elle me c  Pay-9:p.335(23)
p avantageux pour avoir un vrai mérite, il n' ira  pas loin.  D'ailleurs, regardez-le !  Ne   Pax-2:p.118(37)
est un haria que de chasser si loin, et il n' ira  pas, je viens de lui en parler.     — MAD  M.M-I:p.687(35)
erai seule pendant tout le temps que Macumer  ira  passer en Sardaigne où il veut faire de g  Mem-I:p.330(24)
 protège !  — Convenu ! répond l'armée, on t' ira  pêcher des royaumes à la baïonnette. "  H  Med-9:p.528(30)
use les malheurs et les chagrins.  Mon coeur  ira  plus haut que ne va l'aigle; là est un am  Lys-9:p1168(20)
z des blagueurs : « Avec ses sabots mon naïf  ira  plus loin que les vôtres avec leurs bilbo  I.P-5:p.567(25)
l'art atteint à son apogée, aucun musicien n' ira  plus loin.  Entendez-vous l'Égypte se rév  Mas-X:p.591(39)
t-être à la chasse ?  S'il s'est amusé, tout  ira  pour le mieux.  Si je le vois gai, j'oubl  Cat-Y:p.410(18)
fera une salle où l'on aura frais et où l'on  ira  prendre le café.     — Votre père a eu là  A.S-I:p.935(12)
me Gaston, poste restante, à Versailles.  On  ira  prendre nos lettres là tous les jours.  J  Mem-I:p.367(42)
pour terminer des affaires importantes, elle  ira  quand tout sera fini. "  Il avait l'air e  PGo-3:p.272(42)
illon nommé Vautrin ? voir à quelle distance  ira  s'abîmer le flot rebelle, comment finira   SMC-6:p.813(18)
, Dieu ou moi (ce qui vaut mieux) aidant, il  ira  s'asseoir quelque jour sur les bancs de l  SMC-6:p.482(15)
est un des ministres qui prend le groupe, il  ira  s'y présenter, prouver qu'il est l'auteur  Bet-7:p..92(34)
eront nos chefs, dit Chaudieu.     — La cour  ira  sans doute au château de Saint-Germain, e  Cat-Y:p.360(10)
e dira que tu seras en danger.  Le vieillard  ira  sauver le jeune homme.  Je n'ai pas vendu  Cat-Y:p.229(24)
 grande dame qui soit comme une haquenée, il  ira  se cacher dans ses rochers; bien plus ! s  EnM-X:p.924(34)
.  Enfin, s'il se sent mourir de chagrin, il  ira  se faire tuer à l'armée, pour ne pas attr  Ten-8:p.620(38)
lle sera mise sous les scellés.  Et monsieur  ira  se loger où bon lui semblera.     — Non,   Pon-7:p.748(23)
ocureur du Roi, le tremblement de la justice  ira  son train !  Enfin, je ne sors pas d'ici   CéB-6:p.266(.6)
puissions triompher tout d'abord.  Le procès  ira  successivement devant trois tribunaux.  I  CoC-3:p.333(31)
ces choses-là, et tu crois qu'un ambassadeur  ira  te les dire !  Mais, Crottat, je ne t'ai   F30-2:p1154(28)
t dans les bras de son mari; aucun de nous n' ira  te voir, car nous pourrions te faire pren  I.P-5:p.624(37)
z-vous !...  Vous endurez tout, le Tapissier  ira  toujours de l'avant !...     — Eh bien, n  Pay-9:p.252(13)
dus pour y ajouter des herbes du ciel.  Elle  ira  tous les matins à la Halle elle-même, et   SMC-6:p.484(35)
de trois francs, gardez le reste.  Allez, ça  ira  tout de même.     — Fais un bon dîner, Na  EuG-3:p1108(27)
aptiste, dit la jeune duchesse, le postillon  ira  tout doucement, nous voulons faire un peu  SMC-6:p.695(29)
és, dit Séverine.     — Mon neveu, ma chère,  ira  très loin...  Voici pourquoi : sa fortune  Dep-8:p.793(39)
ari, s'apercevant que sa femme est endettée,  ira  trouver le plus fort créancier, et l'amèn  Phy-Y:p1119(22)
sseur !...  Pendant que nous déjeunerons, il  ira  voir les Cointet, dit-il à ses anciens cl  I.P-5:p.730(32)
me d'Espard à la princesse, et avec lui s'en  ira  votre dernier espoir de fortune pour le d  SdC-6:p.956(.3)
s et de conquérir un Empire dans l'Inde ! il  ira , car il y a chez lui l'étoffe d'un Fernan  eba-Z:p.637(15)
judiciable que ne l'a été sa vie.     — Elle  ira , dit le père.  Ce sera sa punition pour s  CdV-9:p.726(.8)
lé sans détours ni circonlocutions.     — On  ira , dit le vieillard.  Et cela durera ?...    Bet-7:p.177(41)
ités, dit le vicaire général.     — Girardet  ira , répondit Savarus.  Je ne veux pas me per  A.S-I:p.991(43)
chander des étoffes, voir les modes ? Madame  ira , sortira, verra dans l'honorable compagni  Phy-Y:p1101(27)
s au lieu de rabouiller, la marchandise s'en  ira  !     — Et que viens-tu faire de Vatan, i  Rab-4:p.386(34)
    Mlle Michonneau se leva.     « Elle s'en  ira  !  — Elle ne s'en ira pas !  — Elle s'en   PGo-3:p.223(42)
ira !  — Elle ne s'en ira pas !  — Elle s'en  ira  !  — Elle ne s'en ira pas ! »  Ces mots d  PGo-3:p.223(43)
brancard; et quand tout fut fini : " Ah ! ça  ira  !.., maintenant ", dit-il en achevant de   eba-Z:p.488(.8)
urquoi la vie y est venue et quand elle s'en  ira  ? pourquoi la race chevaleresque par exce  Mem-I:p.226(40)
 plaisirs.  Peut-être un jour la campagnarde  ira -t-elle habiter Marseille pendant l'hiver;  Mem-I:p.221(43)
 peut-elle croire à l'amour d'un tel homme ?  ira -t-elle le chercher ?  Cet amant n'a pas l  PCh-X:p.132(32)
is levé pour en prendre.  À qui tout le mien  ira -t-il ?  Je ne le donne pas au gouvernemen  Gob-2:p1010(37)
autoriser mon dévouement.  Peut-être un jour  ira -t-il à Paris, le seul théâtre où il puiss  I.P-5:p.215(.8)
cusations terribles d'immoralité.  Peut-être  ira -t-on même jusqu'à l'obscénité, jusqu'à de  FdÈ-2:p.270(33)
 d'aller se jeter à la rivière...  Oh ! elle  ira .     — Si che fais fous foir, attieu la P  SMC-6:p.594(29)
avoir ce que deviendra le jeune homme, où il  ira .  Peut-être l'idée de se faire l'ange gar  Cab-4:p1004(21)
oi ! — Je t'en défie ! — Parions ? — Oh ! il  ira . »  Au moment où Valentin, curieux de con  PCh-X:p.272(20)
  Puis, avec les cent louis qui resteront, j' irai  à Brest, je m'embarquerai comme novice.   Gre-2:p.441(16)
s nulle part, s'il ne vient pas à Nemours, j' irai  à Fontainebleau, moi !  J'aurai satisfac  U.M-3:p.956(15)
moi quelque chose.  Si vous me tourmentez, j' irai  à l'hôtel de la Poste, sur la place du P  Dep-8:p.776(23)
r.  Oh ! je vais me remettre au commerce.  J' irai  à Odessa pour y acheter du grain.  Les b  PGo-3:p.259(39)
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ar vous et par M. Chabert séance tenante.  J' irai  alternativement de vous à lui, pour vous  CoC-3:p.356(17)
un homme pour lui.  Je ferai comme Vautrin j' irai  au bagne ! je... »  Il s'arrêta comme s'  PGo-3:p.251(10)
fin.  Demain est un jour d'Italiens.     — J' irai  au parterre, moi », dit le père Goriot.   PGo-3:p.232(29)
spairence d'établiceman, je vai me noyer.  J' irai  au-dessous de Neuilly pour n'être point   Fer-5:p.878(20)
vous qui aurez fait le faux, ce sera moi.  J' irai  aux galères, j'ai passé l'âge des galère  Cab-4:p1045(.4)
je suis meilleur tireur que toi, Vaudoyer; j' irai  avec toi, Bonnébault me remplacera, il j  Pay-9:p.339(39)
Ah ! marquis, je plaiderai sa cause.  Oui, j' irai  baiser la botte de leur Empereur.  Et si  Ten-8:p.675(43)
 écoeure, comme dit Mariette.  Non : je m'en  irai  bien loin, hors de France.  Asie a des s  SMC-6:p.516(40)
ville, et qui, grâce à ce brave jeune homme,  irai  bientôt à Paris, je vous apprends que le  Cab-4:p1084(17)
'avais une fille...  — Mais, dit le baron, j' irai  bientôt à Paris... »     Au commencement  Mus-4:p.776(42)
oi n'a pas tardé de rejoindre son maître.  J' irai  bientôt aussi...     — Mon ami, mon ami!  Béa-2:p.673(23)
 causer avec lui de ce désastre.  Eh bien, j' irai  ce soir engager votre oncle à vendre ses  U.M-3:p.846(.6)
nt-Père un bref qui déliera vos serments.  J' irai  certes à Rome, j'implorerai toutes les p  DdL-5:p.922(.7)
comte, il ne vous niera pas le fait.     — J' irai  certes au bal, dit la comtesse.     — Vo  FdÈ-2:p.374(34)
ous à ce village, nous allons y déjeuner.  J' irai  chercher à Lucerne tous nos bagages et t  A.S-I:p.939(28)
ndes ou en Amérique.  Oui, ma pauvre Anna, j' irai  chercher la fortune sous les climats les  EuG-3:p1122(29)
as de farces, Bixiou ?...  Hein ! ce soir, j' irai  chez Carabine... tu me jures...     — Es  CSS-7:p1181(31)
mes !  Pourquoi me prendre Wenceslas !...  J' irai  chez elle, je la poignarderai ! »     Mm  Bet-7:p.269(.2)
s le chagrin et qu'elle ait besoin de moi, j' irai  chez elle, s'écria le docteur.  Achevons  U.M-3:p.872(.7)
 Allons, je saurai tout demain, car demain j' irai  chez le marquis d'Espard. »     Les gens  Int-3:p.470(19)
 blottissent.  Fais savoir à Cornélius que j' irai  chez lui, dès ce soir, pour instruire mo  M.C-Y:p..60(12)
este.     — Hé bien, dit Mme de Listomère, j' irai  chez Mlle Gamard. »  Ces mots furent dit  CdT-4:p.235(35)
rès avoir fait sentir tout ce que je puis, j' irai  chez Mme de Montcornet. »     Lucien eut  I.P-5:p.464(16)
e chose ?     — Ma foi, oui !  Pendant que j' irai  chez Mme de Nucingen, allez chez M. Tail  PGo-3:p.199(21)
fants naturels, ni rien... quoi !...  Oh ! j' irai  chez Mme Fontaine me faire tirer les car  Pon-7:p.583(14)
de nuit chez Basine Clerget, répondit Ève, j' irai  convenir de tout avec elle.  Dans cette   I.P-5:p.624(25)
Je ne voudrais pas qu'on me vît pleurant.  J' irai  courageusement à la mort, mais je ne sai  Aub-Y:p.111(13)
 pas trouvé, je suis un misérable !  Je m'en  irai  d'ici.  Je ne veux pas voir vendre Van C  RdA-X:p.787(.1)
 le paradis.  Donc moi, qui suis chrétien, j' irai  dans l'enfer faute par une femme de parl  Med-9:p.519(35)
 doute.  Pour vous voir dans votre gloire, j' irai  dans la loge de Mme de Sérizy.  On donne  I.P-5:p.267(19)
e ne resterai pas ici, s'écria Mme de Dey, j' irai  dans la serre, d'où j'entendrai mieux ce  Req-X:p1119(23)
oi de Butifer, je quitterai la commune, et j' irai  dans les Alpes, où les chasseurs de cham  Med-9:p.495(30)
t mon activité.  Je donnerai ma démission, j' irai  dans les pays où les hommes spéciaux de   CdV-9:p.801(24)
mes furent d'abord son seul langage.     « J' irai  dans un cloître, dit-elle enfin.     — E  Ten-8:p.620(26)
 je tente un dernier effort.  Si j'échoue, j' irai  dans un couvent !  Où allez-vous, vous ?  PGo-3:p.267(25)
ément, je n'ai pas de chance, disait-elle, j' irai  dans une autre maison. »  Néanmoins, ell  Bet-7:p.450(30)
n papier...  Si monsieur le comte le veut, j' irai  dans une chambre en haut...     — Non, t  Dep-8:p.799(.8)
n bon terrain.  Quand j'aurai ma retraite, j' irai  dans une manière de trou, j'en serai le   Med-9:p.576(41)
ssé-je être pendu comme fauteur de Calvin, j' irai  de bonne heure à la cour.  Ne sais-tu pa  Cat-Y:p.320(38)
 je serai encore marraine.  Adieu, chère.  J' irai  de bonne heure cette année à Chantepleur  Mem-I:p.344(11)
decin de Nemours et Bongrand, à ce mot : « J' irai  demain à la messe ! » dit par le vieilla  U.M-3:p.809(31)
es décider seule; je suis juge et partie.  J' irai  demain à Tours consulter l'abbé Birottea  Lys-9:p1121(.4)
 moi la marquise d'Espard ? Je sais tout.  J' irai  demain avec mon greffier chez M. le marq  Int-3:p.449(39)
re !     — Je ris de ton entêtement.     — J' irai  demain chez Mme de Fischtaminel.     — H  Pet-Z:p..82(36)
z une furieuse envie de savoir la vérité.  J' irai  demain chez Mme de Restaud, s'écria Eugè  PGo-3:p..88(42)
dit à l'oreille : « Tu me diras quoi !...  J' irai  demain dîner avec toi.  Si ma mère trouv  Béa-2:p.889(36)
te de moi ? le bonhomme vit pour lui; mais j' irai  demain le voir à Marsac, quand ce ne ser  I.P-5:p.224(32)
n M. Vauquelin m'aidera peut-être encore.  J' irai  demain lui soumettre mon idée, en lui of  CéB-6:p..52(32)
idi ?     — Oui.  Hé bien ?     — Hé bien, j' irai  demain soir chez vous vers neuf heures,   Sar-6:p1056(15)
rd'hui votre pénitente, monsieur le curé.  J' irai  demain vous faire une confession général  CdV-9:p.791(14)
de, j'ai passé une bonne journée, et je m'en  irai  demain.  Quand vous viendrez à Grenoble,  Med-9:p.576(36)
femme est un ange, et je suis un monstre : j' irai  demain... "  Et il reste chez Mme Marnef  Bet-7:p.204(.1)
 âme gît là, cette lettre est ma gloire !  J' irai  demeurer à Lanstrac avec ma mère, j'y se  CdM-3:p.632(38)
âme de ce pays.     — Oh ! monsieur, je m'en  irai  dès ce soir, répondit l'étrangère; mais   CdV-9:p.842(26)
michel, il a dit comme ça à M. Michaud : " J' irai  dès que l'audience sera terminée. "  S'i  Pay-9:p.101(32)
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telle par suite de cette sortie.  Eh bien, j' irai  dès que mon médecin sera venu.  Ah ! pou  PGo-3:p.281(27)
l'honneur de M. Rouget.  Selle mon cheval, j' irai  devant », dit-il à l'oreille de Kouski.   Rab-4:p.493(16)
mère Vauthier, je suivrai votre conseil et j' irai  dîner là...     — Mon cher monsieur, dit  Env-8:p.357(.8)
ajouta : « Si celui-là se ruine jamais, je l' irai  dire à Pékin !  Il possède un million en  Aub-Y:p..91(34)
ette longue nappe d'or.  « Couchons-nous.  J' irai  dire bonsoir à mon neveu pour tout le mo  EuG-3:p1100(43)
ésence de ceux qui en furent les témoins.  J' irai  donc à votre bal.  Je vous demande de m'  Cho-8:p1108(21)
 C'est très bien, dit le percepteur.     — J' irai  donc après le dîner ? reprit Dionis.      U.M-3:p.847(27)
nez, allons, toi le plus beau des phoques, j' irai  donc avec toi ce soir au théâtre.  Mais   Mel-X:p.364(.1)
 s'est écrié : " Si tu ne viens pas à moi, j' irai  donc vers toi ! " »     Cette saillie, o  I.P-5:p.371(42)
aladie excuse tout, mon cher Jean-Jacques, j' irai  donc vous voir chez vous.  Une soeur est  Rab-4:p.438(11)
e la côte à monter; moi, je n'ai pas faim, j' irai  doucement, vous me rattraperez bien, ça   Deb-I:p.798(26)
 d'être garçon de noces à votre mariage !  J' irai  en Italie, en Allemagne, en Angleterre !  CéB-6:p.139(.5)
 l'argent, et je sais où aller en gagner.  J' irai  faire de l'amidon en aiguilles à Odessa.  PGo-3:p.272(24)
lions à leur laisser !  Parole d'honneur.  J' irai  faire des pâtes d'Italie à Odessa.  Je c  PGo-3:p.276(30)
usion dans un couvent où elle est encore.  J' irai  faire son portrait, car dans quelques an  Deb-I:p.793(43)
ain de Petit-Claud.  Dans dix jours d'ici, j' irai  faire une visite à Mme la préfète, et je  I.P-5:p.662(.8)
allée, reprit-il en se parlant à lui-même, j' irai  faire une visite et un roman à maman Car  Mus-4:p.744(41)
pensa-t-elle.  Ses larmes se séchèrent.  « J' irai  garder mon père, je ne quitterai pas son  PGo-3:p.263(29)
en, et pourquoi nous quitterions-nous ? je n' irai  jamais sur vos brisées.  On ne m'aimera   Bet-7:p.148(15)
 je suis bon enfant, et je vous comprends, j' irai  jusqu'au bout !... »     « Vraiment, dit  I.P-5:p.727(10)
s-je en lui voyant faire un haut-le-corps, j' irai  jusqu'au bout de mon rôle...  — Pauvre e  Hon-2:p.585(16)
as d'autre repos que celui de la tombe; et j' irai  l'attendre dans un couvent, si l'on me j  SMC-6:p.678(19)
.  Fa la galmer : che bayerai ses teddes, ch' irai  la foir à quadre heires.  Mais, Ichénie,  SMC-6:p.594(33)
t-elle à travers ses larmes, il m'y force, j' irai  là où, certes, personne ne me suivra !    Hon-2:p.577(.4)
 terminé cette robe; encore deux nuits, et j' irai  la porter chez Mme Roguin.     — Et si e  DFa-2:p..27(33)
t-elle la quittance de toutes mes dettes ? j' irai  la voir ce matin. »     Ainsi la belle M  Emp-7:p1045(40)
n, répliqua Mariette, elle est trop belle, j' irai  la voir chez elle.     — Je me trouve as  SMC-6:p.622(.8)
..  J'ai dans votre maison une cousine, et j' irai  la voir un de ces jours, le plus tôt pos  Bet-7:p.126(10)
 fils. »  La baronne reprit le journal.  « J' irai  la voir, moi, dit le vieillard, je vous   Béa-2:p.687(11)
s une boîte, répondit le commandant.     — J' irai  la voir, si vous me le permettez.  Dire   Med-9:p.593(.3)
ttes usuraires, nous le renfermerons ici.  J' irai  là-bas, moi, faire capituler ces chiens-  Cab-4:p1043(16)
a charge d'accompagner le Roi de Pologne ? j' irai  le rejoindre à Venise où Leurs Seigneuri  Cat-Y:p.398(24)
t son linge, et de l'argent ! il m'écrira, j' irai  le retrouver.  Ces pauvres enfants se cr  V.F-4:p.918(.7)
ignez bien ce cher homme, et dites-lui que j' irai  le voir, demain ou après... dès que je l  Pon-7:p.655(14)
 cette créature...     — Bah ! dit Joseph, j' irai  le voir, moi !...  Je ne le trouve plus   Rab-4:p.435(29)
ste vingt francs, répondit Rastignac; mais j' irai  les jouer, je gagnerai.     — Si tu perd  PGo-3:p.268(24)
des billets ? dit Lousteau.     — Hé bien, j' irai  les prendre chez monsieur, vers les prem  I.P-5:p.469(39)
ne font plus aucune tentative, d'ailleurs, j' irai  leur demander à Londres des avis, eh bie  eba-Z:p.642(27)
lle se redressa et s'écria : « Non ! non ! j' irai  me coucher. »     Sylvie avait tâté le c  Pie-4:p.134(16)
sept fois millionnaire ?  Eh bien, demain, j' irai  me jeter à ses pieds, je lui dirai : " M  Mel-X:p.386(38)
z abandonnée ? dit Calyste.     — Eh bien, j' irai  mendier ma grâce, je m'humilierai devant  Béa-2:p.809(23)
.  Pendant que tu risqueras notre fortune, j' irai  mettre mes affaires en ordre, et reviend  PCh-X:p.193(.2)
re un bout de placet, avec des attendu, et j' irai  moi-même au Palais... »     Cette scène   CoC-3:p.320(.7)
, de mes remords, de mes souffrances; non, j' irai  mourir loin de toi, comme une plante san  Lys-9:p1179(25)
oment le besoin de s'écrier : « Épouse-la, j' irai  mourir, moi ! »  Au moment où l'on serva  Ten-8:p.634(.2)
e.  Que je vous sois sacré; sinon, ouvrez, j' irai  mourir.  Il me faut le secret, un asile   F30-2:p1163(19)
rd.     « Retourne chez toi, ma petite, et j' irai  parler à ce M. Vyder.  Est-il français ?  Bet-7:p.443(35)
 l'usage de la parole.  Mon ami, désormais j' irai  partout où tu iras, car je ne veux pas é  Bet-7:p.264(43)
nti ! il m'a trompée...  Il m'a dit : " Je n' irai  pas ", et il y est allé.  Et cela, devan  Bet-7:p.270(23)
cisif que l'est un coup de hache.     « Je n' irai  pas à Batz », dit Pauline en arrivant au  DBM-X:p1176(31)
 et qu'il fallait lire l'anglais.  Mais je n' irai  pas apprendre l'anglais pour lord Byron,  M.M-I:p.496(20)
c'est un mauvais gars.  Non, non, je ne m'en  irai  pas au Père-Lachaise en laissant mes fil  PGo-3:p.241(31)
essé à Mme du Gua.     « Non, mon ange, je n' irai  pas ce soir à la Vivetière.  Ce soir, vo  Cho-8:p1190(43)
 tour de sa façon pour ce soir...  Moi, je n' irai  pas chez la comtesse de Las Florentinas,  Deb-I:p.860(17)
-tu ? voici un homme ! marchons !     — Je n' irai  pas le saisir au lit, tonnerre de Dieu !  Cho-8:p1199(34)
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La vie de la campagne la conserve bien, je n' irai  pas lui dire adieu, elle se saignerait p  CdM-3:p.624(.1)
la route, Francine s'arrêta.     « Non, je n' irai  pas plus loin ! s'écria-t-elle doucement  Cho-8:p1055(41)
et pria la comtesse de le suivre.     « Je n' irai  pas plus loin, dit Laurence, sans que vo  Ten-8:p.562(29)
i, qui est extrêmement porté... "     « Je n' irai  pas plus loin, messieurs, car la vertueu  Phy-Y:p1061(10)
'épargne d'ailleurs bien des soucis, et je n' irai  pas troquer le présent, qui me plaît, co  U.M-3:p.936(42)
 achète sa femme, et sans voir...     — Je n' irai  pas, dit le père Léger.     — Il y a des  Deb-I:p.791(23)
hors de peine.  Non, j'irai.  Mais non, je n' irai  pas, je ne puis plus voir ton mari, je l  PGo-3:p.253(11)
 matin, quand elle sortit du bal.     « Je n' irai  pas, pensais-je, et je t'abandonne.  Tu   Sar-6:p1056(31)
 avoir longtemps flotté entre : J'irai, je n' irai  pas, Raoul quitta ses associés au milieu  FdÈ-2:p.334(34)
us ne fissiez pas seul le voyage.     — Je n' irai  pas, s'écria Balthazar en se levant, je   RdA-X:p.802(.5)
immortelles.  " Non, dit-il, Joséphine, je n' irai  pas.  Dans l'un et l'autre cas, nous ser  AÉF-3:p.726(.6)
onsieur, si je ne suis pas allé en Orient, j' irai  peut-être.  La carrière à laquelle ma fa  Deb-I:p.799(24)
res, ou quelquefois trop facile aussi.     J' irai  plus loin !  Cette partialité serait évi  Pet-Z:p.103(10)
 comme M. Arouet s’appela M. de Voltaire.  J’ irai  plus loin : je dirai que, si je m’appela  Lys-9:p.930(33)
s le principe d'une science à venir.  Mais j' irai  plus loin que tu n'as été parce que j'ai  eba-Z:p.776(.9)
 signe rouge mis aux arbres qu'on abattra, j' irai  plus loin que tu n'as été tout à l'heure  eba-Z:p.776(.7)
us ? répondit sur-le-champ la Cibot.     — J' irai  plus loin, dit le docteur, ma conscience  Pon-7:p.627(29)
 faut absolument, je sacrifierai ma mère.  J' irai  plus loin, je garderai près de moi des p  Cat-Y:p.402(10)
, mais qui n'en sont pas moins vraies, et, j' irai  plus loin, qui sont justifiables par la   SdC-6:p.990(.2)
re les réflexions que suggère le malheur.  J' irai  plus loin.  Je serais la femme du monde   Béa-2:p.786(37)
qui doivent faire pâlir ses anges.  Tenez, j' irai  plus loin.  Une femme a du courage devan  Hon-2:p.582(19)
ée en revenant de la première vacation, je n' irai  plus.  Et M. Bongrand a raison, vous ne   U.M-3:p.927(10)
moi, mon père.  Eh bien, je te déclare que j' irai  plutôt mourir au couvent de Mlle de Cond  Bal-I:p.130(15)
is sa soeur et non pas sa rivale.     — Je n' irai  point ! m'écriai-je.     — N'avez-vous j  Lys-9:p1174(21)
fait cela, j'ai fait ceci, je ferai mieux, j' irai  pour elle aux Indes, je, etc. "  Mon che  CdM-3:p.642(40)
 je suis forcé de rester encore dix jours, j' irai  pour quelques heures à Paris.     « Le d  M.M-I:p.685(15)
r, lui répondit-elle.  Si vous dites vrai, j' irai  pour vous et pour moi en pèlerinage à No  JCF-X:p.319(19)
sieur, ajouta-t-il en désignant Corentin.  J' irai  prendre les ordres de Sa Majesté, quant   SMC-6:p.904(18)
ien, reprit le curé de sa voix insinuante, j' irai  prévenir M. le docteur de votre visite,   U.M-3:p.869(29)
é...  Cependant, je vais voir !  Ce matin, j' irai  relever M. Schmucke sur les quatre heure  Pon-7:p.702(31)
 vous, j'emporterai la lettre lundi, lundi j' irai  sans doute à Paris... »     Modeste eut   M.M-I:p.559(28)
 qui vous devez maintenant songer. »     « J' irai  sans doute voir Benassis demain, et je p  Med-9:p.595(23)
e.     — Ce soir, chère enfant, reprit-il, j' irai  savoir à l'Opéra quels sont les journali  Emp-7:p1051(32)
l reprit : —     Vous êtes des misérables, j' irai  seul     et j'aurai seul cette riche pro  Mus-4:p.704(.9)
n !... après ce qui s'est passé !...     — J' irai  seul, dit Adolphe, ne voulant pas être h  Pet-Z:p..89(12)
re.  Aussitôt que Bianchon sera de retour, j' irai  si elles ne viennent pas.     — Si elles  PGo-3:p.277(.1)
r explorer le quartier Saint-Honoré.     « J' irai  surprendre ma mie, dit Charles IX à Tava  Cat-Y:p.394(12)
enfin, je donnerais toute ma fortune, mais j' irai  te chercher dans tes limbes, beauté céle  ChI-X:p.426(26)
mprenez, je ne peux décemment rester ici.  J' irai  tenir le ménage de votre frère le maréch  Bet-7:p.286(25)
ager six mois par année.  Pendant l'hiver, j' irai  tous les soirs aux Italiens, à l'Opéra,   Pet-Z:p.131(24)
 respectueusement en interrompant Modeste, j' irai  tout bonnement me promener au bord de la  M.M-I:p.573(26)
Roi de France que Roi de Pologne, et à qui j' irai  tout expliquer.     — Tu pars, Albert ?   Cat-Y:p.398(20)
t de mes dettes à Paris.  Si je n'ai rien, j' irai  tranquillement à Nantes, je m'y embarque  EuG-3:p1123(.7)
, reprit Braulard en s'adressant à Lucien, j' irai  travailler avec Coralie ces jours-ci, no  I.P-5:p.470(.6)
n linge fin, qu'elle succède à Mme Prieur, j' irai  travailler chez elle !...     — Ah ! tu   I.P-5:p.604(34)
landre, la France même, si tu l'exiges, et j' irai  travailler comme un manoeuvre afin de re  RdA-X:p.792(14)
e public, tout jusqu'au procureur général, j' irai  trouver alors le garde des Sceaux, et mê  Pay-9:p.176(35)
son lit sans pouvoir y trouver le sommeil, j' irai  vers lui, je lui tendrai la main sans me  DdL-5:p1007(22)
curer des travaux au château de Presles où j' irai  vers octobre faire des arabesques, des e  Rab-4:p.318(.7)
me la présidente, si vous me le permettez, j' irai  voir à Mantes M. Leboeuf.  Ce ne sera pa  Pon-7:p.665(33)
te parlais !...  Voyons, regarde-moi !...  J' irai  voir Braschon demain. »     Adolphe ne p  Pet-Z:p..82(30)
us réclamons un sursis de quelques jours.  J' irai  voir ce malheureux.     — Vous ! monseig  CdV-9:p.702(40)
des oeufs frais, vous aurez ma pratique et j' irai  voir ce matin votre établissement.     —  Env-8:p.350(18)
llandais, qui s'en vont aujourd'hui.  Puis j' irai  voir Cruchot et causer avec lui de tout   EuG-3:p1096(.8)
et qui regarde mon cousin que voici, je vous  irai  voir demain à ce sujet dans la matinée..  CSS-7:p1201(42)
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ller à Paris par curiosité, comme on dit : J' irai  voir la Suisse.     « Comment ! s'écrie   Mem-I:p.377(27)
u bien : « Je monterai demain à cheval, et j' irai  voir mon beau-père. »  Ces petites phras  I.P-5:p.187(37)
   — Diable ! diable ! j'en suis fâché, je l' irai  voir; car c'est un de ces hommes rares..  Pon-7:p.652(.3)
aut le nonce du pape et les ambassadeurs.  J' irai  volontiers, moi, du moment où les dames   Cat-Y:p.301(33)
 dans six mois d'ici pour les articles que j' irai  vous demander que pour votre poésie inve  I.P-5:p.441(13)
e qui...     — Donnez-moi cela, mon neveu; j' irai  vous estimer cela là-haut, et je reviend  EuG-3:p1137(20)
 père doit vivre encore.  Il est mourant.  J' irai  vous porter l'arrêt, et j'ai peur que ce  PGo-3:p.261(.5)
ison.  Ayez une vieille bonne, une seule.  J' irai  vous visiter pour m'assurer de votre san  Gob-2:p.982(17)
on pays, allons ! soyez ma Joséphine ?...  J' irai  vous voir demain à deux heures et j'ai l  P.B-8:p.114(13)
renonce à vous peindre.  Sous peu de jours j' irai  vous voir, car il faut que je prenne un   Deb-I:p.828(25)
ans ses veines le sang des Valois...     — J' irai  vous voir, messieurs, dit le Roi redeven  Cat-Y:p.440(39)
et garda le manuscrit.  Où demeurez-vous ? j' irai  vous voir. »     Lucien donna son adress  I.P-5:p.305(10)
ière aussi belle que celle de la première. J' irai  vraisemblablement à Paris, solliciter du  Mus-4:p.776(35)
faisait face à la maison, elle s'écria : « J' irai , ce soir, consulter Mme Fontaine !... »   Pon-7:p.529(.5)
sur elle comme la prison sur le captif.  " J' irai , disait-elle à travers ses larmes, il m'  Hon-2:p.577(.3)
e des Martyrs, et vous verrez !     — Oui, j' irai , dit-il.  J'ai déjà passé devant la port  Mus-4:p.755(43)
 coeur.  Ah ! je les verrai quelque jour.  J' irai , dussé-je faire la route à pied, les rem  I.P-5:p.323(12)
de ma sagesse ici par des faveurs là-bas.  J' irai , je grandirai seul, par moi-même.  J'acc  Lys-9:p1041(17)
main, après avoir longtemps flotté entre : J' irai , je n'irai pas, Raoul quitta ses associé  FdÈ-2:p.334(34)
Caucase.  J'ai le spleen; et du train dont j' irai , je serai prince Paz en trois ans ou mor  FMa-2:p.242(35)
ferez pas attention à moi, n'est-ce pas ?  J' irai , je viendrai comme un bon esprit qui est  PGo-3:p.228(.8)
par les lueurs d'un avenir inespéré.     « J' irai , lui dit-elle.  Ce sera mon bien.  J'obt  CdV-9:p.745(42)
n que tu trouverais des ressources ?     — J' irai , ma femme », répondit César, qui serra l  CéB-6:p.230(.3)
orce doit aimer la musique.     BIXIOU     J' irai , mais à cause de madame.     BAUDOYER, r  Emp-7:p1003(34)
-il en prenant Blondet par la taille, oui, j' irai , mais quand ce couple aura senti le poid  I.P-5:p.456(.4)
i ! à Issoudun... si je puis. »     Ce : « J' irai , moi ! » fit trembler l'artiste dans sa   Rab-4:p.356(25)
'une instance de ce genre !  Aux vacances, j' irai , moi ! à Issoudun... si je puis. »     C  Rab-4:p.356(23)
uivre les testateurs dans la tombe.     — Ch' irai , moi ! dit Schmucke qui se sentit après   Pon-7:p.746(35)
nt se débarrasser de leurs dénonciateurs.  J' irai , moi, chez la duchesse de Maufrigneuse,   SMC-6:p.808(25)
    — Et tu y vas ? s'écria Adam.        — J' irai , mon cher.  Je suis venu capitaine, capi  FMa-2:p.238(42)
ait d'articles sur la Seiche et le Héron.  J' irai , mon petit, dit-il en prenant Blondet pa  I.P-5:p.456(.3)
udrez, dit Clémentine un peu piquée.     — J' irai , répondit Paz.     — Duprez chante Guill  FMa-2:p.213(.4)
 sur la poitrine comme un cauchemar.     « J' irai , s'écria-t-il, au pied de la colonne de   CoC-3:p.343(19)
ux ! dit le maréchal, je vais m'habiller.  J' irai , s'il le faut, à Neuilly ! »     « Comme  Bet-7:p.340(.2)
qu'à le bien recommander au prône...     — J' irai , s'il le faut, dit la comtesse, voir moi  Pay-9:p.217(17)
amour un tel excès d'amour.     « Hé bien, j' irai , se dit-elle en se tournant dans son lit  DdL-5:p1007(21)
a des contestations à sa terre des Rouxey, j' irai  !  S'il n'y a pas de procès, j'en ferai   A.S-I:p.968(27)
criai : " Eh bien, le vieux me tuera, mais j' irai  ! "  Point d'études de paysage, j'étudia  Deb-I:p.792(17)
t y restera... mon petit !...     — Che m'en  irai  ! dit le vieux musicien qui retrouva de   Pon-7:p.748(33)
n, nous soupons ce soir chez Malaga.     — J' irai  ! s'écria Chodoreille.     — Et madame ?  CSS-7:p1206(.3)
ous êtes fermé la porte de la comtesse.  « J' irai  ! se disait-il, et si Mme de Beauséant a  PGo-3:p.117(34)
  — Oui, mais il a fini par me répondre : 'J' irai  !' quand je lui ai répondu qu'il ferait   Hon-2:p.562(32)
nir.  J'ai presque répondu de toi...     — J' irai  » répondit Julie.     Le son de la voix,  F30-2:p1079(.5)
souper qu'il en a reçu.     — J'en suis et j' irai  », dit Lucien d'un air grave.     Le len  SMC-6:p.674(29)
faire, allez voir mon père.     — Eh bien, j' irai  », dit Mme Marion.     Mme Beauvisage fi  Dep-8:p.794(37)
nditions au lieu d'en recevoir.     « Oui, j' irai  », répondit-il.     Ainsi la curiosité l  PGo-3:p.166(31)
être vingt fois demandé, comme un enfant : «  Irai -je ?  N'irai-je pas ? » il s'habilla, vi  DdL-5:p.951(33)
Je suais à grosses gouttes, me disant : M'en  irai -je ? ne m'en irai-je pas ?  Combien de p  Lys-9:p1015(27)
e me chassera.  Pauvre ouvrière que je suis,  irai -je à l'hôpital, irai-je mendier mon pain  V.F-4:p.835(33)
a vie, et encore à l'âge de six ans.  — M'en  irai -je d'ici, reprit-il, frappant du pied su  Aub-Y:p.111(.5)
nne part, mon cher Rinaldo, et     peut-être  irai -je faire la chasse aux     hommes en ta   Mus-4:p.713(.8)
t ! elle adultère tout, même le mouvement !   Irai -je faire un voyage autour du monde pour   Pat-Z:p.295(42)
e ouvrière que je suis, irai-je à l'hôpital,  irai -je mendier mon pain ?  Non ! je me jette  V.F-4:p.835(33)
 gouttes, me disant : M'en irai-je ? ne m'en  irai -je pas ?  Combien de pensées tristes s'é  Lys-9:p1015(27)
is demandé, comme un enfant : « Irai-je ?  N' irai -je pas ? » il s'habilla, vint à l'hôtel   DdL-5:p.951(34)
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-je pas des joujoux cassés dans ma cour ?  N' irai -je pas, comme tant de mères que j'ai vue  Mem-I:p.346(26)
 répondit Hélène, si vous me le commandez, j' irai ; mais je perdrai l'estime de mon père...  F30-2:p1168(35)
 un secret entre nous deux.     — Eh bien, j' irai ; mais ne sois pas là, dit-elle.  Reste à  ChI-X:p.430(.2)
istrat, elle pourrait bien être la folle.  J' irai .     — Je viendrai vous prendre; écrivez  Int-3:p.450(20)
 génie de l'impertinence.  Mais n'importe, j' irai .  Ma soeur doit s'y trouver, je sais qu'  PGo-3:p.238(.9)
ie-moi dire que tu es hors de peine.  Non, j' irai .  Mais non, je n'irai pas, je ne puis pl  PGo-3:p.253(10)
 les voler.  Mais j'y aurais été, Nasie !  J' irai . »     À ce mot lugubrement jeté, comme   PGo-3:p.246(.6)
service de la République.  Où allez-vous ? j' irai . »     À cette phrase, Marie trembla vio  Cho-8:p1007(.3)
avoir chez son ami ce qu'il devient.     — J' irai . »     Agathe se leva : ses ciseaux, tou  Rab-4:p.346(17)
nnaire de Mme de Nucingen.     — Dites que j' irai . »     L'homme s'en alla.  Eugène était   PGo-3:p.212(32)
enfants; mais aussitôt que tout sera fini, j' irai . "  Quant à Mme la baronne, autre histoi  PGo-3:p.273(.5)
 pas mes ordres, je me lèverai moi-même et j' irai ... "  " Madame, dit le valet de chambre   Gob-2:p1004(.8)
énonches et celle de la comtesse du Châtelet  iraient  à merveille; d'autant plus que M. Fra  I.P-5:p.639(10)
 résultat, les huguenots viendraient et s'en  iraient  à volonté.  Blois est une salle à qua  Cat-Y:p.256(20)
r les gens du Roi pour croire que les choses  iraient  à votre gré, dit enfin Vaudoyer, qui   Pay-9:p.229(18)
le, se disait-elle, le beau nom !  Nos biens  iraient  au moins dans une bonne maison. »      V.F-4:p.896(37)
errés, cette chaussure-là, mon commandant, m' iraient  comme un gant.     — Tu veux à tes pi  Cho-8:p1170(38)
u spectacle, de la gourmandise, ou comme ils  iraient  dans une mansarde acheter à bas prix   PCh-X:p..59(16)
ants étaient toujours fidèlement obtenus, où  iraient  donc les nations ?  Trente millions d  Phy-Y:p1191(43)
st pour eux une banqueroute frauduleuse, ils  iraient  en cour d'assises, ils préfèrent alor  CéB-6:p.196(11)
éger; et aujourd'hui ma fortune, ma vie s'en  iraient  en fumée !  Ceci me ferait mourir enr  PGo-3:p.242(.6)
 première irruption; et ses autres atteintes  iraient  en s'affaiblissant, soit par notre ac  F30-2:p1105(33)
s bien raison de vous dire que vos soldats n' iraient  pas jusqu'à la Pèlerine, ajouta le ma  Cho-8:p1049(.1)
ieu ! cet homme a des pierreries qui ne vous  iraient  pas mieux qu'à moi !  Du courage, ma   EnM-X:p.886(42)
veux pas qu'elles me croient malade, elles n' iraient  point au bal, elles me soigneraient.   PGo-3:p.259(31)
 joug d'un pouvoir intelligent.  Les nations  iraient  trop loin trop tôt, les professeurs s  L.L-Y:p.649(16)
s cent mille francs, le comte et la duchesse  iraient  vivre heureux, cachés, dans un palais  Cab-4:p1038(40)
 une impératrice qui serait ma rivale, que j' irais  à elle tout droit; et si elle m'enlevai  Fer-5:p.853(33)
outique serait fermée, moi je m'amuserais, j' irais  au spectacle et dans le monde.  Mais vo  MCh-I:p..65(12)
e venait pas, dit Marie d'une voix sourde, j' irais  au-devant de lui, moi !  Mais non, il n  Cho-8:p1191(18)
ant qui naît, je prendrais un passeport et j' irais  aux États-Unis...  tant je connais bien  Pon-7:p.638(40)
e puissance, pas même à la mort, car je m'en  irais  avec toi. »     Elle m'emmena dans sa c  Lys-9:p1175(14)
esse la vérité de son exclamation.  " Oh ! j' irais  bien, dit-elle, mais la course est inut  PCh-X:p.177(17)
 laquelle Bongrand eût peut-être été pris, j' irais  briser cette poupée comme Varney brise   U.M-3:p.811(38)
a douleur, si elle saura bien mourir ?  Je n' irais  certes pas, mon ami, si j'avais été déj  PGo-3:p.260(39)
 Si, dit Bianchon, quand il s'agit de toi, j' irais  chercher de l'eau en enfer...     — Che  Int-3:p.426(18)
e vous conduirais d'abord aux Italiens, et j' irais  chez elle après.  — Non, répondit le ma  Béa-2:p.721(16)
 moi, ni rentré, sans aller chez Paz comme j' irais  chez mon père.  Ma fortune est la sienn  FMa-2:p.210(29)
moi, si j'étais comme elle jeune et jolie, j' irais  d'une seule traite en Allemagne !  Auss  Ten-8:p.550(25)
ine, n'entendrais-tu pas ma voix ?  Quand tu  irais  dans les catacombes, ne me verrais-tu p  Mel-X:p.365(17)
ement vos assassinats, je vais en sortir.  J' irais  dans un désert pour ne plus voir des...  Cho-8:p1186(28)
le; et, si je savais où il est, ce mignon, j' irais  de mon pied le chercher.     — Il y a l  EuG-3:p1176(21)
voir ensemble ?     — Es-tu fou, my dee ?  J' irais  de Paris à Rome déguisée en laquais, je  Lys-9:p1176(23)
sassinerait pour se faire une mise.     « Tu  irais  donc à Paris ? » dit-il.     En entenda  V.F-4:p.836(13)
ses adhérents.  Cette pensée me poursuit.  J' irais  donc en enfer, mon fils, si tu n'accomp  Elx-Y:p.491(16)
ût-elle m'attendre au sortir de la maison, j' irais  encore plus vite, répondit-il.  — Pover  Sar-6:p1064(28)
    — Si je savais où se trouve Wenceslas, j' irais  l'avertir, dit Stidmann au désespoir.    Bet-7:p.267(17)
ondu à Francine effrayée : « Que veux-tu ? j' irais  le chercher dans l'enfer ! » elle revin  Cho-8:p1075(.7)
vos plaisirs...     — Moi, s'écria-t-elle, j' irais  livrer au premier fourbe qui saura joue  F30-2:p1118(36)
 de la voir voltiger.  Si tu étais pauvre, j' irais  mendier sans honte pour te procurer le   RdA-X:p.721(24)
 dans ce que j'entreprends pour te sauver, j' irais  parler à la Justice, et je dirais à la   Pie-4:p.131(13)
eviendriez-vous ? demanda Maxime.     — Je n' irais  pas jusque-là », répliqua le jeune comt  Béa-2:p.915(24)
ruction qui me manque, et sans laquelle je n' irais  pas loin.  Aujourd'hui je me trouve don  I.P-5:p.293(16)
m'éprouver, dit-elle.  Tu sais bien que je n' irais  pas. »     Le Poussin pencha sa tête su  ChI-X:p.429(10)
eune homme, j'oublierais mes créanciers et j' irais  passer ma vie à Venise, au milieu des c  Béa-2:p.915(19)
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sortir de mon apathie.  Ma mère décida que j' irais  passer quelques jours à Frapesle, châte  Lys-9:p.986(.2)
sse se plaît aux Aigues !... dit-il enfin, j' irais  plutôt souffleter Gaubertin sur la plac  Pay-9:p.158(26)
aissais brosser mes habits à sa fantaisie, j' irais  tout nu.     — Vous êtes des brutes ! v  PCh-X:p.100(33)
le israélite, si elle m'écrit deux lignes, j' irais , comme on allait au feu sous l'Empereur  Bet-7:p..96(17)
 Joseph.  Si jamais j'étais en pareil cas, j' irais , moi ! »     Giroudeau se retira très d  Rab-4:p.352(.9)
er, répondriez-vous : Qu'il vienne !     — J' irais , répliqua froidement le juif en lançant  Env-8:p.377(37)
s à rester à la cour.  S'il y en avait, m'en  irais -je ?  Je demeurerais auprès de notre bo  Cat-Y:p.398(29)
rlez d'allez quérir la fortune ?...  Où donc  irais -je ?  Pour franchir mon département, il  Pay-9:p.119(12)
r sans Griffith au bout du jardin.  Jusqu'où  irais -je ainsi ?  L'imagination n'a pas de bo  Mem-I:p.285(18)
ort de mer, lui répondit le vieillard.     —  Irais -je donc ? » dit-elle.     De grands ven  U.M-3:p.900(24)
a chambre ?     — Mais, ma fille, pourquoi n' irais -je donc pas voir les Cruchot ?     — No  EuG-3:p1149(.4)
z d'une voix émue.  Mais que pouvons-nous ?   Irais -je maintenant vanter la chaste beauté d  Mar-X:p1068(20)
ur et que le souffle du plaisir dissipe ?  N' irais -je pas dans les petits chemins détourné  Béa-2:p.730(25)
inel.     LA FEMME, vivement : Mais pourquoi  irais -tu donc tout seul ?  Voyez un peu, moi   Phy-Y:p1094(.5)
t :     « Eh quoi, mon ami, toi si bon père,  irais -tu, par excès de délicatesse, faire man  P.B-8:p..95(.5)
.     — Le reste ne fait rien à l'affaire, j' irais .     — Eh bien ! monsieur, vous viendre  Env-8:p.377(43)
je pouvais fendre les espaces à plein vol, j' irais ...     — Où ? dit le Proscrit.     — Là  Pro-Y:p.546(34)
 et jolie, le rose lui seyait toujours, elle  irait  à l'Opéra, aux Bouffons dans la loge de  MNu-6:p.359(17)
ner, des intentions formées à son égard : il  irait  à la Cour demander du service au Roi; e  Cab-4:p1001(22)
    « " Au point de jonction de ce cours qui  irait  à la Loire avec la rivière qui se jette  eba-Z:p.783(.9)
 à soutenir le monde, il s'en tirerait, tout  irait  à merveille ! »     « On a fait deux ab  FdÈ-2:p.353(10)
é le lendemain avec Chesnel que Mlle Armande  irait  à Paris arracher son neveu à sa perditi  Cab-4:p1032(26)
vait pas prétendre une fille dont la fortune  irait  à plus de cent mille livres de rentes !  Emp-7:p1037(.5)
ant à quel endroit, dans quelle librairie il  irait  acheter son livre, et il entendit alors  Env-8:p.247(20)
ousine Sylvie m'a répondu que la gendarmerie  irait  après moi, que la loi était pour mon tu  Pie-4:p.128(30)
r l'avenir de leur fortune qui, disait-elle,  irait  au gouvernement.  Au moment où commence  P.B-8:p..39(21)
 membres en entendant dire à sa mère qu'elle  irait  au Salon pour y voir sa maison.  La jeu  MCh-I:p..56(43)
onnaissez pas !  C'est une âme de bronze, il  irait  au supplice en criant : Vive le Roi !    eba-Z:p.637(13)
use, il la laisserait maîtresse au logis, il  irait  au-devant de la domination.  Ainsi pens  CéB-6:p.133(33)
ttre par le prêteur à l'emprunteur ?  Roguin  irait  aux galères s'il était sous la main de   CéB-6:p.228(33)
 n'agissait pas ainsi, le complice de Barbet  irait  avertir le libraire de quelque danger,   Env-8:p.365(14)
 telle boutique tel meuble de salon qui nous  irait  bien ! »  Le lendemain il en achetait u  Pie-4:p..48(43)
le voix, quand il sera chez sa mère, ma voix  irait  bien jusqu'à son oreille. " »     Le do  U.M-3:p.831(17)
pectueusement et prétendait que la France en  irait  bien mieux si tout le monde honorait as  Emp-7:p.970(19)
slas et sa femme en leur expliquant que tout  irait  bien, et que dans un duel entre un homm  I.P-5:p.246(18)
ouces consolations et lui affirmant que tout  irait  bien.     Le lendemain, Birotteau se tr  CéB-6:p.234(29)
ieur surnommé Trompe-la-Mort; ce nom-là vous  irait  bien. »     Ce mot produisit sur Vautri  PGo-3:p.217(.8)
nom-là... c'est un vrai Roger-Bontemps qui m' irait  bien... il n'aura jamais mal au foie, c  Pon-7:p.671(.8)
ble.  Alors je soupirai aussi sans savoir où  irait  ce soupir...  On parut fâchée de m'avoi  Phy-Y:p1138(18)
avait bien deviné les mains entre lesquelles  irait  cet argent, elle était enchantée d'obli  FdÈ-2:p.369(21)
nsait qu'aussitôt délivré d'elle, l'amoureux  irait  chez la baronne par le chemin le plus c  Bet-7:p.155(33)
ette lettre fut un triomphe pour lui.  David  irait  chez Mme de Bargeton, il y brillerait d  I.P-5:p.182(34)
défaut d'un hobereau de province, sa pupille  irait  choisir à Paris un époux parmi les pair  L.L-Y:p.658(35)
rillant d'une femme à la mode à Paris, où il  irait  comme député.  Ces savantes manoeuvres   A.S-I:p.922(29)
sque le père Hulot délaisse sa femme, elle m' irait  comme un gant. "  Ah ! pardon ! c'est u  Bet-7:p..67(.1)
 de ce drôle pour réussir, car un lâche s'en  irait  d'Issoudun.     — Hé bien, pensez à vot  Rab-4:p.469(23)
rêvant de s'y promener jusqu'à l'heure où il  irait  dîner chez Véry.  Voilà Lucien gabant,   I.P-5:p.268(13)
te.  Eh bien, en cas d'insuccès, la comtesse  irait  donc en Normandie.  Le comte de Granvil  FdÈ-2:p.359(26)
  Encore un triomphe de ce genre, et Adolphe  irait  en cour d'assises accusé d'avoir étouff  Pet-Z:p..88(13)
'avoir commis un faux.  Le comte d'Esgrignon  irait  en cour d'assises, il serait condamné,   Cab-4:p1090(13)
es Rogron étaient des monstres, et le tuteur  irait  en cour d'assises.  Sur la place, Pierr  Pie-4:p.150(29)
e ces classes demi-aisées livrent au malheur  irait  en croissant depuis la paix, s'il faut   Phy-Y:p.974(.2)
utir à une grande avenue qui de Clochegourde  irait  en droite ligne s'embrancher sur la rou  Lys-9:p1064(39)
é des quinze années de la Restauration, s'en  irait  en miettes sous les coups de bélier mis  Béa-2:p.717(.1)
x-brigadier Soudry.  Tant qu'à Soulanges, ça  irait  encore, M. Soudry représente le gouvern  Pay-9:p.229(20)
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le marquis se demanda ce qu'un septuagénaire  irait  faire à la cour, quelle charge, quel em  Cab-4:p.978(33)
elles sa folie donne lieu, je le connais, il  irait  insulter Stanislas et le forcerait à se  I.P-5:p.243(16)
cès sera long et dispendieux.  Avec Zélie on  irait  jusqu'en cour de cassation, et je ne su  U.M-3:p.851(24)
r ce pays en peinture, jusqu'au moment où il  irait  le voir en réalité.     Crevel, ancien   Bet-7:p.157(38)
 homme enterré dans un caveau, où seule elle  irait  le voir.  Elle eut ainsi deux jours de   Bet-7:p.155(20)
ous empêcherait pas d'aller au bois, qu'il y  irait  lui-même, et que tant pis !...  — Parbl  Pay-9:p.195(29)
êtes jeté hors de chez vous.  Sans elle tout  irait  mal !  Elle vous rappelle pour vous fai  Pet-Z:p..36(20)
!  Puis, il aurait raison de trembler.  Tout  irait  mal ici.  Vous avez vu peut-être en moi  Lys-9:p1032(11)
nceret.  Après avoir gagné le vieux juge, il  irait  parlementer avec le juge d'instruction   Cab-4:p1077(10)
ous y glisserez les rouleaux, et le diable n' irait  pas les y chercher. »     Au moment où   RdA-X:p.789(33)
; pour le moment, le ministre de la Guerre n' irait  pas rechercher si Philippe était joueur  Rab-4:p.324(37)
faites-vous donc ? »     Sûr que du Tillet n' irait  pas répéter sa confidence, l'ancien par  CéB-6:p.300(36)
ures.  Le médecin déclara que le vieillard n' irait  pas trois jours, en le voyant si profon  P.B-8:p.183(16)
sième, à quarante-cinq francs par mois, et n' irait  pas vêtu comme un pauvre. »  Rien ne po  PGo-3:p..73(33)
t perdue, la circulaire sans laquelle elle n' irait  pas, s'accrurent et embellirent.  La Bu  Emp-7:p.908(12)
u nous en préserve ! dit Victorin.  Mon père  irait  peut-être ailleurs, et là, les frais le  Bet-7:p.209(36)
ein, si je le pouvais; mais mon dévouement n' irait  que jusque-là.  L'amour, mon ange, est,  Fir-2:p.157(35)
ue vous et qui peut prétendre à des millions  irait  s'amouracher d'une petite bourgeoise de  eba-Z:p.685(22)
nfant qui vivait comme un agneau sans tache,  irait  se plonger dans un pareil bourbier ?     Béa-2:p.678(20)
car, ou sa femme le lui aurait permis, ou il  irait  secrètement.     Valérie, instruite le   Bet-7:p.251(33)
ait seule avec Lucien ce beau coupé, qu'elle  irait  seule avec lui au Bois; et, dans son ac  I.P-5:p.415(12)
voir le soir aux Galeries de Bois, où Lucien  irait  signer son traité chez Dauriat.  Florin  I.P-5:p.461(.9)
e rester Juana.  Libre, elle savait jusqu'où  irait  son malheur; mariée, elle ignorait jusq  Mar-X:p1069(.2)
, à moins de quelque événement favorable, il  irait  tomber dans le bourbier du mépris, plus  Mar-X:p1084(.1)
»     Le soir, le baron dit à sa femme qu'il  irait  travailler avec le ministre à Saint-Clo  Bet-7:p.303(19)
i du Luxembourg, passerait sur tout Paris et  irait  troubler un âne paissant à Montmartre.   Phy-Y:p1174(.5)
èles serviteurs, je ne sais en quelles mains  irait  un jour la couronne de France, si ce ré  Bal-I:p.111(31)
n.  Si la chance tournait contre eux, Roguin  irait  vivre à l'étranger au lieu de se tuer,   CéB-6:p..87(31)
ir un jour de réjouissances où tout le monde  irait  voir la mascarade d'Arcis, et où le sén  Ten-8:p.627(17)
uer l'affaire de mon mariage, le cousin s'en  irait , et nous pourrions donner suite à nos p  Pon-7:p.517(33)
isse ?     — Oh ! fit l'agent, partout où il  irait , il serait suivi d'un homme chargé de l  PGo-3:p.191(26)
ve Bridau, promit, au cas où son gérant s'en  irait , la survivance pour Agathe; mais en att  Rab-4:p.344(37)
éder à son enfant.  D'ailleurs son fils s'en  irait , sa fille se marierait; quel gendre aur  Lys-9:p1221(28)
incue que par ces derniers mots : « Savinien  irait  !     — Il vaut mieux alors que ce soit  U.M-3:p.869(35)
ssé venir ? répondit le greffier.     — Ça t' irait  ! cria Désiré à Goupil; mais pourrais-t  U.M-3:p.847(.2)
égât dans vos bois; mais aujourd'hui comment  irait -elle ?  Elle file du matin au soir. »    Pay-9:p.322(13)
é la veille.  Un comédien ? reprit-elle.  Où  irait -il ?  Ce n'est pas encore le moment de   I.P-5:p.554(17)
ssier à la foire !  Et s'il vient à la fête,  irait -il à notre bastringue de Tivoli ? dit l  Pay-9:p.281(30)
cinq doigts pour vivre ?  Que ferait-il ? où  irait -il apaiser sa faim ?  Bianchon, si vous  MdA-3:p.396(.4)
n, à moins qu'il ne se jette à l'eau, encore  irait -il jusqu'à Saint-Cloud.     — Si j'avai  I.P-5:p.352(.4)
possible de le suivre.  Que deviendrait-il ?  irait -il se noyer ? »     Brigitte réveilla l  Cab-4:p1048(12)
S'il le savait, il romprait son ban, oh ! il  irait ...  Dès son arrivée, il a fait demander  CdV-9:p.771(11)
 Louise, tu te relèveras dans mes bras et tu  iras  à lui pure, noble, pardonnée de tes faut  Mem-I:p.358(32)
 : « La veille il m'avait dit : " Garçon, tu  iras  au bourg payer nos impositions, les céré  Med-9:p.452(27)
e notaire et tes deux amis seront partis, tu  iras  chercher notre bon abbé Duplanty, le vic  Pon-7:p.703(.7)
rche à transiger.  Une voix me disait : " Tu  iras  chez Foedora. "  J'avais beau me débattr  PCh-X:p.146(15)
 il me faut une macreuse à manger.  Puis, tu  iras  chez Mme de Beaujeu lui dire que je veux  M.C-Y:p..56(23)
ures et demie, après son service.  De là, tu  iras  chez tes deux amis Schwab et Brunner, et  Pon-7:p.695(.8)
rriver ce matin une heure plus tôt), tu t'en  iras  comme à l'ordinaire dormir, et tu paraît  Pon-7:p.704(32)
ire ton succès toi-même, c'est plus sûr.  Tu  iras  conclure des alliances avec les côteries  PCh-X:p.145(28)
 ?  Ah ! bien, si je suis seule ici, tu t'en  iras  demain, Christophe.  Adieu, messieurs, b  PGo-3:p.234(23)
 confesses pas tous les matins, fillette, tu  iras  en enfer.     — Ne pouvez-vous m'obliger  M.C-Y:p..57(27)
r je serai dans le paradis, moi ! et toi, tu  iras  en enfer. »     Le possédé que l'Église   Cho-8:p.997(42)
 faisant notre devoir, dit Camusot.     — Tu  iras  loin, si tu es magistrat partout, même a  SMC-6:p.721(20)
is toujours.  Ne plaisantons point.  Tu t'en  iras  mettre cent mille écus en bons du Trésor  SMC-6:p.589(25)
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tifer regarda les montagnes.     « Oh ! tu n' iras  pas dans les Alpes, s'écria Benassis.  U  Med-9:p.496(12)
  — Ainsi, cher Robespierre à lancette, tu n' iras  pas demain chez ton oncle Popinot ?       Int-3:p.426(16)
sa tête, prit sa canne et partit.     — Tu n' iras  pas loin », lui cria sa femme.     En ef  Ven-I:p1070(.3)
u tuée.     — Avec des idées pareilles, tu n' iras  pas loin, Charles, répondit gravement le  Cat-Y:p.397(38)
'Esther pour une semaine ou deux, et tu n'en  iras  pas moins rue Taitbout.  Allons, va rouc  SMC-6:p.501(.3)
ser.  Mais le mariage, Paul, c'est le : Tu n' iras  pas plus loin social.  Marié, tu ne pour  CdM-3:p.533(24)
t la tête sur son sein, n'est-ce pas ?  Tu n' iras  pas vite, tu regarderas par la fenêtre d  Béa-2:p.769(23)
oment, ces dames vous y conduiront.     « Tu  iras  prendre Mme Fontanieu », dit le vieux te  I.G-4:p.581(40)
 matin nous déjeunerons ensemble, et tu t'en  iras  sur les une heure, comme si tu étais ven  Bet-7:p.220(34)
 avoué nommé Desroches, un drôle futé que tu  iras  voir à son étude; tu lui diras d'aller à  SMC-6:p.589(17)
le.  Mon ami, désormais j'irai partout où tu  iras , car je ne veux pas éprouver une seconde  Bet-7:p.264(43)
e moi tout ce que tu voudras, mène-moi où tu  iras , je me sens la force de te consoler, de   Bet-7:p.355(24)
ulquinier pour l'envoyer en ville ?     — Tu  iras , vilain chinois ? » dit Martha en entend  RdA-X:p.735(42)
e...  Il ne s'agit que d'un mois...     — Où  iras -tu ? que feras-tu ? que deviendras-tu ?   Bet-7:p.356(29)
tu ne connais qu'en qualité de fournisseur.   Iras -tu inviter la princesse de Blamont-Chauv  CéB-6:p.162(31)
mbitieux, nous triomphons ! elle m'aime ! tu  iras .     — Non, dit l'imprimeur d'un air con  I.P-5:p.183(33)
ur.     — Vous aurez plus d'aisance, et vous  irez  à l'Ambigu-Comique, chez Franconi, parto  Fer-5:p.871(29)
: « Robespierre me dit : Duc d'Otrante, vous  irez  à l'Hôtel de Ville ! »  Il y a donc un p  Emp-7:p1023(15)
ous dirai mon secret à Rosembray.     — Vous  irez  à la chasse, n'est-ce pas ? cria le colo  M.M-I:p.692(23)
son valet de chambre qui vint aussitôt, vous  irez  à sept heures et demie chez M. de Rochef  PGo-3:p.108(11)
s méchants est toujours passager.     — Vous  irez  à Vatan, vous accepterez la procuration   Rab-4:p.495(28)
eilleux palais que vous admirerez quand vous  irez  à Venise; car aucun étranger n'a manqué   Mas-X:p.563(16)
rets, allez chercher M. Desplein.  Puis vous  irez  après chez mon frère, en le priant de ve  Fer-5:p.856(23)
mme votre maître, je vous le commande.  Vous  irez  au roi, vous lui demanderez mes grandess  Mem-I:p.224(31)
  — Enfoncé !     — Monsieur Desroches, vous  irez  au spectacle sans payer », dit Huré au q  CoC-3:p.318(.3)
et une canaille ! que je lui ai dit, et vous  irez  au tribunal pour tout ce que vous avez v  Pon-7:p.746(24)
ire de votre part à Coralie que vous vous en  irez  avec elle après souper, ou ma pièce va t  I.P-5:p.390(23)
re se fit par un profond silence.     « Vous  irez  avec six cents francs par an à Poitiers   Rab-4:p.485(12)
es soirs à dix heures, répondit Carlos, vous  irez  bon train au bois de Vincennes, dans les  SMC-6:p.546(40)
drez bien heureuse, promettez-le-moi !  Vous  irez  ce soir, n'est-ce pas ?     — Oh, oui !   PGo-3:p.199(17)
   « Après, dit Camusot à son huissier, vous  irez  chercher l'abbé Carlos Herrera.     — Ah  SMC-6:p.732(.5)
ent, je ne remets pas les pieds ici, et vous  irez  chercher un médecin où vous voudrez.      Med-9:p.467(15)
ien par les mains et les lui tapotant.  Vous  irez  chez Mlle des Touches, où seront en peti  Cab-4:p1012(.7)
PARTENANT AU GENRE DES OBSERVATEURS : « Vous  irez  chez Mme Firmiani, vous trouverez, mon c  Fir-2:p.145(33)
chissez.  Vous ferez pis quelque jour.  Vous  irez  coqueter chez quelque jolie femme et vou  PGo-3:p.145(17)
ntainebleau.     — Oui, monsieur.     — Vous  irez  coucher ce soir à la Force, répondit-il,  SMC-6:p.696(.8)
ancs en dommage dans l'avenir.  Vous vous en  irez  d'ici, mon cher, ou les choses vont chan  Pay-9:p.163(40)
e la cour, dites-le-moi franchement, et vous  irez  dans une petite maison de campagne que j  Béa-2:p.801(27)
 vous le disais à l'hôtel de Rupt; mais vous  irez  demain, je vous y présente le soir.  La   A.S-I:p1002(.1)
nger un bijou d'appartement dans lequel vous  irez  demeurer d'ici à trois jours.  Ne me ven  PGo-3:p.196(33)
 mit ses gants et sortit.     « Vous vous en  irez  donc, dit Eugénie en lui jetant un regar  EuG-3:p1138(36)
vous rendrez deux cent mille francs, ou vous  irez  en Algérie.     — Mais, monsieur le mini  Bet-7:p.345(41)
t vous m'accompagnerez, n'est-ce pas ?  Vous  irez  en avant.  Entre Mansle et Ruffec, je vo  I.P-5:p.249(26)
t pour sa fille et pour lui-même.     « Vous  irez  la voir ce soir, elle vous attend.  La g  PGo-3:p.199(.3)
cheveux noirs.  Encore un joli cadet !  Vous  irez  loin avec un ménage, avec sept mille fra  U.M-3:p.975(19)
à Théodose, vous êtes un homme rare, et vous  irez  loin...     — Il marchera devant moi ! r  P.B-8:p.134(16)
te amour de qui nous devons cette mort, vous  irez  maintenant régner dans votre Écosse, et   Cat-Y:p.333(33)
oup d'oeil que lui lança son père, puis vous  irez  me chercher des tiges d'artichaut, des t  I.P-5:p.627(38)
donnant des airs d'indépendance; mais vous n' irez  pas à la réunion des Giguet sans vous y   Dep-8:p.729(24)
 ? dit elle.  Bon ! toujours mentir.  Vous n' irez  pas ainsi dans le paradis.  Recouchez-vo  Pie-4:p.132(37)
: tout ce qui reluit n'est pas fort.  Vous n' irez  pas loin en diplomatie si vous ne posséd  Deb-I:p.800(38)
ui est bonne, reprit Mme Vauquer.     — Vous  irez  peut-être voir Mme de Nucingen, dit Eugè  PGo-3:p.163(40)
ur l'amour de lui et de moi.  Madame, vous n' irez  plus à confesse, ou...     — Ou ? dit-el  DdL-5:p.969(31)
'or     Qui n'délie qu'à la mort.     Vous n' irez  plus au bal, à nos jeux d'assemblée;      Pie-4:p..31(14)
 liaisons avec M. Maxence Gilet; mais vous n' irez  plus le retrouver chez la Cognette à une  Rab-4:p.483(26)
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t une bataille que cette entreprise, et vous  irez  plus loin que vous ne pensez !  On se gr  Pon-7:p.642(.1)
voix des enfants.  Si je vous pardonne, vous  irez  prévenir M. Maxence de ce qui vous arriv  Rab-4:p.484(34)
 service, vous prendrez un cabriolet et vous  irez  prévenir Mme Baudoyer, car M. Saillard n  Emp-7:p.999(15)
i avez seulement fracassé les doigts, vous n' irez  qu'en police correctionnelle; mais, s'il  Pie-4:p.145(12)
 les prévenant de revenir demain.  Ah ! vous  irez  sur-le-champ chez monsieur le procureur   SMC-6:p.776(28)
, si cela peut vous être agréable, mais vous  irez  tout seul.  Je préfère attendre ici, mal  Adi-X:p.975(.9)
pas, pleine de tendresses à donner, que vous  irez  vivre au désert où je puis vous cacher ?  Hon-2:p.579(.2)
.  Allons, faisons un trictrac.  Demain vous  irez  voir M. l'abbé Troubert pour lui demande  CdT-4:p.219(33)
 ma famille, vous ferez vos paquets, et vous  irez  vous faire pendre ailleurs ! »     Les d  Rab-4:p.484(.7)
ous ce que vous ferez, mon bichon !...  Vous  irez  vous promener aux environs de la mairie,  Rab-4:p.406(27)
dit le comte en m'entraînant au salon.  Vous  irez  vous promener avec ma femme, moi je me c  Lys-9:p1166(13)
ui redemander celle qu'il a donnée), et vous  irez  vous voir après-demain; là, vous convien  Bet-7:p.301(16)
 auprès des femmes.  Dans les salons où vous  irez , ayez pour principe de ne pas vous prodi  Lys-9:p1093(38)
ère dans la boue de Paris.  Pendant que vous  irez , brillante et adorée, à travers les gran  I.P-5:p.291(.4)
 de venir promptement ici.     — Hein ! vous  irez , dit Josette.     — Mademoiselle, monsie  RdA-X:p.735(35)
»     « Voilà l'affaire engagée.  Quand vous  irez , dit M. Hochon à la Parisienne, vous pou  Rab-4:p.438(16)
monsieur.  Si vous m'en croyez, vous vous en  irez , la rouge a passé huit fois.  Si vous êt  PGo-3:p.171(35)
Gatien, quittez Tours.  Ne dites pas où vous  irez , mais allez chercher quelque cure éloign  CdT-4:p.225(37)
me à Eugène quand il eut lu la lettre.  Vous  irez , n'est-ce pas ? ajouta-t-il après avoir   PGo-3:p.166(.6)
in vous mettrez les pieds.  Et d'abord, vous  irez , vous, monsieur le capitaliste, à Paris   Rab-4:p.484(42)
c la peur.  On se demandait l'un à l'autre :  Irez -vous ? en manifestant des sentiments d'e  Béa-2:p.671(.3)
se démentirait-il ? qui gagnerait le pari ?   Irez -vous ? n'irez-vous pas ? comment y aller  CdV-9:p.698(11)
« Si vous retournez dans votre pays, comment  irez -vous ? répondit-elle à une exclamation d  I.P-5:p.550(18)
mais de venir à neuf heures.     — Oui, mais  irez -vous donc au bal tous les soirs ?     —   DdL-5:p.956(36)
-il ? qui gagnerait le pari ?  Irez-vous ? n' irez -vous pas ? comment y aller ?  La disposi  CdV-9:p.698(11)
une faillite pour six millions à rembourser;  irez -vous, en ce moment-là même, mettre votre  CéB-6:p.194(.2)
 froidement vous calculerez, plus avant vous  irez .  Frappez sans pitié, vous serez craint.  PGo-3:p.116(.4)
armi notre sexe, et chez qui sans doute vous  irez .  Mlle des Touches, Camille Maupin, si v  I.P-5:p.480(42)
s fonds, cent mille livres de rente, et vous  iriez  acheter quelque belle terre dans un aut  Ten-8:p.614(24)
vant de vos désirs dans l'espérance que vous  iriez  au-devant des siens, et qui n'osait se   Phy-Y:p.979(.1)
Fraisier avec une horrible familiarité, vous  iriez  bien loin...     — Ah çà ! me prenez-vo  Pon-7:p.642(.7)
ici; nous dresserions procès-verbal, et vous  iriez  coucher à la Préfecture... »     En ent  Env-8:p.392(35)
ieu, elle se saignerait pour moi.     — Vous  iriez  vainement, elle est à Paris.  Elle y ar  CdM-3:p.624(.3)
 le nom du père Goriot.  Oui, mon cher, vous  iriez  vingt fois chez Mme de Restaud, vingt f  PGo-3:p.116(40)
uvrent; vous jetteriez votre badine, et vous  iriez  vivre dans les cieux !... vous y trouve  Phy-Y:p1194(.5)
s, et pareillement à vêpres, à complies, qui  iriez  voirement toujours. »     Ce n'est pas   Phy-Y:p.917(.4)
oir, furtivement, votre mari saurait où vous  iriez , et sa protection vous suivrait partout  Hon-2:p.576(22)
landais en acajou plein de sable.     — Vous  iriez , reprit doucement Godefroid, parce que   Env-8:p.377(40)
lochegourde pour quelques mois ?  Pourquoi n' iriez -vous pas, accompagnée de vos enfants, a  Lys-9:p1032(.4)
le ne se dérangea pas, sachant bien que nous  irions  à elle.  Le comte me fit admirer la vu  Lys-9:p1014(27)
vous vouliez me laisser vous convertir, nous  irions  à mille lieues d'ici.     — Ces hommes  Cho-8:p1038(23)
 et nous déguisant en parents honnêtes, nous  irions  au-devant de quelque aventure possible  eba-Z:p.815(28)
z tant de monnaie ?... demanda Tonsard, nous  irions  aussi, nous autres !... »     Tout en   Pay-9:p..95(25)
e la machine infernale.  Eh bien, quand nous  irions  ce soir, à la nuit, en fiacre chez M.   SMC-6:p.526(26)
t sans doute qu'après avoir vu l'homme, nous  irions  d'un pas pressé.  Cette circonstance a  DBM-X:p1168(20)
s voir Paris ensemble.  Le premier jour nous  irions  dîner au Palais-Royal afin d'être tout  Lys-9:p.977(30)
ride, j'ai un oncle à la Louisiane ...  Nous  irions  en Andalousie, en Italie, en Grèce, en  eba-Z:p.642(.4)
un parti...     — Que ferais-tu ?     — Nous  irions  en Italie, je fuirais... »     Un cri,  DFa-2:p..73(30)
 celle du déjeuner, ma mère m'a dit que nous  irions  ensemble chez les modistes pour les ch  Mem-I:p.207(43)
ez dans une barque au bas des rochers.  Nous  irions  être heureux je ne sais où, au bout du  DdL-5:p.922(14)
x ne puissent pas en siffler chacun un, nous  irions  mieux.     — Oh ! c'est pas la peine,   Deb-I:p.782(21)
 venir me voir ce matin, en pensant que nous  irions  nous promener aux Champs-Élysées pour   I.P-5:p.415(.3)
 entourages où il y a tant de haine, et nous  irions  vivre avec Lisbeth dans un joli pays,   Bet-7:p.296(37)
uglé par les illusions.  Sans l'illusion, ou  irions -nous ?  Elle donne la puissance de man  Emp-7:p.946(34)
ndit Paquita presque folle.     « Pourquoi n' irions -nous pas à Sorrente, à Nice, à Chiavar  FYO-5:p1101(41)
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amusot, répondit Jacques Collin.  Pourquoi n' irions -nous pas au parquet du procureur génér  SMC-6:p.915(21)
es a donné ces quatre grands musiciens, où n' irions -nous pas si nous trouvions les lois ph  Gam-X:p.479(11)
s.  Nous partirons dans trois jours, et nous  irons  à cheval.  À mon retour, chère mère, je  Béa-2:p.850(32)
ne resterons ici qu'une semaine.  De là nous  irons  à Florence par Livourne, nous séjourner  Mem-I:p.335(31)
une ?  Laisse-moi disparaître avec toi, nous  irons  à l'étranger, dit-elle.     — Eh bien !  Bet-7:p.356(31)
er.  Quand nous aurons achevé en ville, nous  irons  à la campagne.  Quant à la forêt de Wai  RdA-X:p.768(14)
 qui enserre l'âme et ne s'exprime pas, nous  irons  à Paris où la vie d'un jeune ménage se   CdM-3:p.566(27)
imini, selon le mot de ma pauvre mère.  Nous  irons  à pied vêtus simplement à l'église, où   Bet-7:p.399(19)
y consens; mais ce sera sur la route où nous  irons  à pied, suivies de Baptiste...  La jour  SMC-6:p.695(24)
ensemble, sans souffrir.  Appelle-nous, nous  irons  à toi ! »     Puis, ayant récité leurs   EnM-X:p.956(32)
es prières que je n'entendis pas.     « Nous  irons  à Venise, m'écriai-je quand il se leva.  FaC-6:p1031(37)
aura vingt ans, notre fonds sera vendu, nous  irons  alors à la grâce de Dieu modestement ve  CéB-6:p..46(.2)
, dit-il, six mille francs de rente, et nous  irons  alors vivre à la campagne, bien loin, d  Bet-7:p.443(40)
, dit la comtesse après quelques tours, nous  irons  assister à la pêche que le garde fait p  Lys-9:p1123(30)
nt à décider.  Si vous le trouvez bien, nous  irons  au lever du Roi et de la reine, l'heure  Cat-Y:p.257(30)
a bataille de Dreux perdue : " Eh bien, nous  irons  au prêche ! "  Or, 1815 est votre batai  DdL-5:p.971(23)
te de la bataille de Dreux : ' Eh bien, nous  irons  au prêche ', m'écriai-je.  De la haine   Cat-Y:p.450(43)
     « Reste avec moi toute la journée, nous  irons  au théâtre ensemble, ne partons pas pou  Mas-X:p.565(16)
, répondit Vautrin.  Là, là, tout beau, nous  irons  au tir. »  Il rejoignit Rastignac, qu'i  PGo-3:p.135(.7)
otre innocence.  Vous serez condamnés.  Nous  irons  au tribunal de cassation, et nous tâche  Ten-8:p.646(18)
tu me fais mal !  Après déjeuner, Paul, nous  irons  aux Tuileries voir l'adorable Fille aux  FYO-5:p1073(10)
 feu, nous sauterons, vous passerez.  — Nous  irons  avec vous ! " criai-je au capitaine.  N  Med-9:p.592(31)
ssez-vous aimer ! nous fuirons, nous nous en  irons  bien loin du monde, dans un pays où vou  Béa-2:p.792(36)
u dessert dans le salon.     « Eh bien, nous  irons  ce soir chez le président du Ronceret,   V.F-4:p.915(31)
mi, dit le juge à Popinot, habille-toi, nous  irons  ce soir chez M. Birotteau, à qui je doi  CéB-6:p.159(37)
les galères du Roi ne te font pas peur, nous  irons  chercher fortune.     — Nous ne saurion  eba-Z:p.815(17)
ons que voici; puis, si rien ne cloche, nous  irons  chercher un bon Ventre-Saint-Gris du Ro  eba-Z:p.783(41)
des associés Claparon.  Popinot et moi, nous  irons  chez Gigonnet de sept à huit heures, et  CéB-6:p.257(.1)
ation de notre local !  Si vous voulez, nous  irons  chez M. Molineux à onze heures.     — M  CéB-6:p..97(27)
onner que de bons conseils à son fils.  Nous  irons  chez ton oncle Cardot.  Là est notre de  Deb-I:p.834(.3)
de la mairie aura constaté le décès que nous  irons  déclarer, on le coudra dans un linceul,  PGo-3:p.287(.1)
nt dans une sphère tout intellectuelle, nous  irons  demain chez Spieghalter.  Ce mécanicien  PCh-X:p.248(.9)
er demain au cabaret.  Après l'Opéra où nous  irons  digérer, je vous mènerai dans une maiso  Cab-4:p1011(33)
Bourbons comme sous l'Empereur.  Demain nous  irons  donc chez ton oncle Cardot, j'espère qu  Deb-I:p.834(28)
 avec nous ?     — Non, monsieur.     — Nous  irons  donc, si vous nous assurez qu'il n'y a   DBM-X:p1168(.4)
i ? honorerait une reine.  Ainsi demain nous  irons  en amants le long des roches et de la m  Béa-2:p.793(11)
ement ?  Au printemps, nous voyagerons, nous  irons  en Italie, nous parcourrons l'Europe en  FdÈ-2:p.377(35)
meriez, je crois.  Hé bien, oui, demain nous  irons  encore au bal. »     Armand s'en alla l  DdL-5:p.958(34)
d'hui que nous avons été joués, demain, nous  irons  encore nous faire tromper...  Cet homme  Pat-Z:p.248(12)
   « Attends, mon cher, dit Montefiore, nous  irons  ensemble à Bordeaux.  En conscience, je  Mar-X:p1085(37)
attendaient.     « Comte Paz, dit-elle, nous  irons  ensemble à l'Opéra. »     Ce fut dit de  FMa-2:p.212(17)
l vient à nous ! s'écria l'autre.     — Nous  irons  ensemble à la Chambre », dit le banquie  CéB-6:p.209(13)
t tourner la tête.  Mais après déjeuner nous  irons  ensemble à la porte d'Avonne, je vous m  Pay-9:p.115(17)
venir me prendre à ce pavillon, nous nous en  irons  ensemble à Troyes. »     Corentin mit p  Ten-8:p.592(.8)
sans me permettre une plainte.     — Et nous  irons  ensemble au Ciel », dit-elle.     Les n  Ser-Y:p.860(.4)
iens, mon gros éléphant, après le dîner nous  irons  ensemble au spectacle.  J'ai une fringa  SMC-6:p.619(.7)
je veux vous donner à tous deux; demain nous  irons  ensemble choisir un logement pour lui.   Gam-X:p.485(38)
ous, mon neveu.  Quand vous aurez fini, nous  irons  ensemble dans le jardin, j'ai à vous di  EuG-3:p1091(35)
, nous les laisserons à Clochegourde et nous  irons  ensemble en Italie. »     Des pleurs hu  Lys-9:p1201(25)
 de jours une fois la dépense calculée, nous  irons  ensemble voir Sa Majesté, après avoir c  eba-Z:p.783(18)
othicaire; si vous m'en croyez, nous nous en  irons  ensemble, et à l'instant. »     Mme d'E  I.P-5:p.283(.3)
it-il le soir, lève-toi de bonne heure, nous  irons  ensemble, s'il fait beau, nous promener  M.M-I:p.601(38)
 son mari qui lui répondait : " Eh bien nous  irons  ensemble. "  Il n'y mettait aucune mali  Béa-2:p.720(36)
.  Nous dînerons ensemble, tête à tête, nous  irons  entendre la plus délicieuse musique.  S  PGo-3:p.169(20)
t la Grande Aumônerie.  Pour triompher, nous  irons  jusqu'à nous réunir à La Fayette, aux O  CdM-3:p.647(11)
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e serai chez toi demain à onze heures.  Nous  irons  là ensemble, et je t'attendrai, si tu l  Fer-5:p.865(21)
chez le Roi, et de là dînent ensemble.  Nous  irons  le chercher à dix heures, il y aura con  Emp-7:p1091(16)
seuse.  C'est bête...  Allons, ma mère, nous  irons  le voir, consolez-vous.  — Dis donc, to  Pon-7:p.654(33)
us tôt ?     — Oui, mon enfant.  Demain nous  irons  nous enfermer tous deux à la fabrique.   CéB-6:p..96(.6)
, je sais qu'elle va demain au Croisic, nous  irons  nous y promener, je voudrais bien la re  Béa-2:p.797(39)
rable commotion au coeur.     « Ainsi nous n' irons  pas ce soir chez elle, dit le curé; mai  U.M-3:p.939(10)
is à Bordeaux ? à Lanstrac ? oui.  Mais nous  irons  passer tous les hivers à Paris, où sont  CdM-3:p.587(10)
us ? dit des Grassins au notaire.     — Nous  irons  plus tard, répondit le président.  Si m  EuG-3:p1118(39)
aquelle il sera consulté par vous, et nous l' irons  prendre chez lui demain à une heure.  M  P.B-8:p.135(22)
des théâtres où tu as tes entrées; puis nous  irons  retrouver Florine et Coralie au Panoram  I.P-5:p.447(35)
st si longue que nous la ferons à pied, nous  irons  sans doute plus vite que toi, tu nous r  eba-Z:p.465(.2)
x-tu, nous choisirons entre les deux... nous  irons  selon les circonstances...  Je suis bon  P.B-8:p.149(29)
te chez elle par un temps pareil.  Puis nous  irons  te souhaiter le bon an près du feu, dan  EuG-3:p1149(24)
, et cherchons à nous éclairer.  Demain nous  irons  tous deux chez elle.     — Eh bien ? di  Ser-Y:p.801(16)
ux donner à Nathan quelque bonne leçon, nous  irons  tous trois chez toi; là je te prouverai  FdÈ-2:p.378(37)
ichu pendant que Mme la duchesse et moi nous  irons  trouver le vieux Blondet.  Attends-toi   Cab-4:p1083(10)
 Sainte-Barbe.  Je serai là en vedette, nous  irons  trouver mon hypothèque à cheveux noirs.  SMC-6:p.573(37)
, mon ange.  Je commence par dire oui.  Nous  irons  vers la fin d'avril à Chantepleurs.  Ce  Mem-I:p.315(30)
, dit le père Grandet.     — D'ailleurs nous  irons  vite, reprit le garde, vos fermiers ont  EuG-3:p1120(31)
hef !  Ton idée est excellente, nous nous en  irons  vivre loin de Paris, nous serons heureu  Bet-7:p.298(16)
 irons voir Cérizet. »     Ces mots : « Nous  irons  voir Cérizet ! » furent entendus par l'  P.B-8:p.119(28)
  — C'est juste ! dit Dutocq.  Eh bien, nous  irons  voir Cérizet. »     Ces mots : « Nous i  P.B-8:p.119(26)
urs, et mettra l'hypothèque en son nom, nous  irons  voir des Lupeaulx en temps utile.     —  Emp-7:p1040(15)
er aller aux larmes de la tendresse.  « Nous  irons  voir Frédérick-Lemaître, dit-elle, j'ad  SMC-6:p.619(16)
 par le bord de la mer jusqu'à Batz, où nous  irons  voir la tour qui domine le bassin et le  DBM-X:p1164(40)
r l'oreille du Roi; mais nous autres, nous n' irons  voir le maître que de loin en loin; et   Cho-8:p1128(21)
 à celle de Mme Deschars) et... ma foi, nous  irons  voir quelque bêtise aux Variétés. »      Pet-Z:p..66(23)
our, et si vous n'êtes pas trop affamé, nous  irons  voir une charmante créature à qui je do  Med-9:p.475(10)
t très facile;     Mais, pour savoir où nous  irons ,     Il faudrait être habile.     Sans   I.P-5:p.548(35)
ue pourra fonctionner demain.  Ce soir, nous  irons , à l'heure du dîner, chez l'illustre et  CéB-6:p..96(10)
le noyer ?     — Dans les landes.     — Nous  irons , dit-elle, je la verrai. »     En enten  Lys-9:p1167(37)
omatopées de la langue.     « À quel théâtre  irons -nous ?     — À l'Opéra ! s'écria le Pri  CoC-3:p.318(.9)
tout leur brillant, répliqua Bixiou; mais où  irons -nous ?     — Ici près, chez notre chape  CSS-7:p1165(18)
 sors de prison, qu'allons-nous devenir ? où  irons -nous ? »  Quelques doutes lui vinrent s  I.P-5:p.715(.7)
     « " Que comptes-tu faire ? "     « " Où  irons -nous ce soir ? "     « " Quoi de nouvea  Pet-Z:p.130(39)
eille toilette ?... demanda la mère.     — N' irons -nous pas ce soir chez Mme Marion ?  Je   Dep-8:p.763(35)
e plus beau des soleils.  Voyez ! voyez !  N' irons -nous pas ensemble tout cueillir brin à   Lys-9:p1034(32)
 Vous gard'rez la maison     Tandis que nous  irons .     Avez-vous ben compris comm'il vous  Pie-4:p..31(16)
le pourquoi, sa fortune et celle de sa femme  iront  à sa nièce, Mlle Duval.  M. Duval est u  Cab-4:p1071(39)
 achetées à cent vingt-cinq francs, et elles  iront  à trois cents à cause d'une fusion des   Bet-7:p.286(15)
 toujours !  Nous enterrerons nos hommes qui  iront  au ciel, et nous prendrons l'argent qui  Cho-8:p.944(16)
endant tout l'hiver; puis, au printemps, ils  iront  aux eaux, et nous apprendrons dans un a  CdM-3:p.591(.2)
 l'hymen.  Tenez ?... tous vos chagrins s'en  iront  avec la fumée... »     Et le prêtre ret  I.P-5:p.690(30)
 pourront que chanter nos louanges; ils s'en  iront  bien tranquilles en nous laissant tranq  Rab-4:p.443(14)
dix ou douze questions préliminaires. Toutes  iront  contradictoirement jusqu'à la cour supr  CoC-3:p.341(.2)
 roulent comme des voitures en poste, et qui  iront  encore pendant toute ta vie sans nécess  I.P-5:p.131(13)
e dont le ressort irrite sa curiosité, elles  iront  jusqu'à l'user, frappant incessamment,   Phy-Y:p1162(28)
nski...     — Et à qui, demanda Mme Clapart,  iront  les biens de M. de Sérisy ?     — À sa   Deb-I:p.884(15)
s chargées de poisson, elles savent qu'elles  iront  mieux à la dérive.  Quand je vous dis q  Pay-9:p..75(.6)
nt vaines les vues sublimes de la nature, et  iront  mourir de la poitrine en buvant du lait  Phy-Y:p.945(.3)
r, si nous levons la semelle devant eux, ils  iront  nous attendre à chaque coin de bois, et  Cho-8:p.932(29)
ous n'avons rien à craindre !  Vos soldats n' iront  pas jusqu'à la Pèlerine, ils sont trop   Cho-8:p1022(18)
action dans cette histoire, ces réflexions n' iront  pas plus loin, car il n'est rien de plu  Mas-X:p.544(.6)
t trop loin...     — Bah ! dit Bixiou, ils n' iront  pas si loin que l'avenir... »     Dubou  CSS-7:p1189(30)
 tous tant que nous sommes, que les journaux  iront  plus loin que les rois en ingratitude,   I.P-5:p.406(33)
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l, mes deux amis que voici, Renard et Potel,  iront  s'entendre demain, avec...     — Avec M  Rab-4:p.506(.4)
ersonne au Rabourdin : les employés en masse  iront  se plaindre de lui au ministre, et ce n  Emp-7:p1001(.7)
e devrait pas...     — Non, mais nos pauvres  iront  sur ces communes-là, dit le comte, c'es  Pay-9:p.324(31)
ageur, en lui faisant croire que les chevaux  iront  toujours ainsi.     « Faut-il atteler,   Deb-I:p.741(31)
remettrai entre les mains de Butifer, et ils  iront  tous deux chasser le chamois.  Donnez q  Med-9:p.585(35)
ettre en campagne le garde des Sceaux, elles  iront , qui sait, jusqu'au Roi...  Voyons, me   SMC-6:p.902(38)
it à lui-même : " À qui toutes ces richesses  iront -elles ?... "  En pensant au bizarre ren  Gob-2:p1012(39)
 C'est moins que rien pour vous.     — Ça me  fa  !     — Vous connaissez les Keller ?     —  SMC-6:p.543(19)
x gréanciers, et maîdre Gartot, mon nodaire,  fa  affoir mes ortres pir la méson, gar le bro  SMC-6:p.593(27)
 Est-ce dit, mon bichon ? reprit Asie.     —  Fa  bir cinquande mile vrancs au lier de sante  SMC-6:p.610(35)
e vous servir, mais c'est un maître...     —  Fa  de vaire viche ! s'écria Nucingen, il n'y   SMC-6:p.520(30)
ine merfeille, et à teux bas d'ici...  Ça me  fa  gomme ein cant. »     La faillite de Falle  SMC-6:p.593(31)
un matelas à terre dans l'atelier.     « Qui  fa  là ?... s'écria Kolb.     — C'est moi, dit  I.P-5:p.687(39)
ar ch'y cagnerai queque chausse bir elle...   Fa  la galmer : che bayerai ses teddes, ch'ira  SMC-6:p.594(32)
èdre à la dêde de ses bedides affres...  Fa,  fa  la gonzoler, et lû tire que tans ein mois   SMC-6:p.595(13)
.     — Chan, cria le baron à son jardinier,  fa  temanter fint vrancs à Cheorche, et abbord  SMC-6:p.527(.7)
e cette idée.  Mais la Pirse, la Pirse.  Fa,  fa , che n'andre boint...  Mais que che la foy  SMC-6:p.595(30)
me mèdre à la dêde de ses bedides affres...   Fa , fa la gonzoler, et lû tire que tans ein m  SMC-6:p.595(13)
yé de cette idée.  Mais la Pirse, la Pirse.   Fa , fa, che n'andre boint...  Mais que che la  SMC-6:p.595(30)
eut-être disposée à lui être agréable.     —  Fa , fa, ma ponne », dit le banquier en se fro  SMC-6:p.610(41)
 s'avance, et tout le monde saurait...     —  Fa , Gondenson !... cria Nucingen.  Mon gaissi  SMC-6:p.583(11)
être disposée à lui être agréable.     — Fa,  fa , ma ponne », dit le banquier en se frottan  SMC-6:p.610(41)
u noir pour n'être que gris, dit Asie.     —  Fa -d'en, filaine fenteuse te chair himaine !   SMC-6:p.577(19)
e druffent messes blîmes et mon hangrier.  —  Fattan  te la, meinherr Mirr, cria-t-il au cha  FdÈ-2:p.366(11)
 voir derrière s'il a percé l'arbre, et il y  va  à chaque instant.     — Ce bruit, chère in  Pay-9:p.331(.9)
armant ! charmant ! divin ! délicieux ! cela  va  à l'âme.  La nature sociale, de même que l  M.M-I:p.594(.1)
nant le parti de sa maîtresse.     — Mais il  va  à la Bourse, Monsieur.  Voilà pourtant tro  Fer-5:p.854(40)
vres de rente, un nom, une famille, que l'on  va  à la cour, car je vous ferai nommer gentil  EuG-3:p1183(38)
, si l'on ne tient pas les domestiques, tout  va  à la débandade.  Je lui dis tout ce qu'il   PCh-X:p.215(.9)
ésar, songe que je suis un pauvre prêtre qui  va  à la grâce de Dieu comme les alouettes des  CéB-6:p.255(24)
 Pierre et ses clefs, elle les achète.  Elle  va  à la messe tous les jours, entend tous les  DFa-2:p..51(37)
feu ne doit-il pas aller au feu, comme l'eau  va  à la rivière ?     — Tu dis cela, Naqui, c  Mel-X:p.361(40)
e place d'attaché d'ambassade à Turin, de là  va  à Naples, de Naples reviens à Londres, et   MNu-6:p.347(.2)
 tout, a-t-il dit en me pressant sur lui.  -  Va  à Paris sans moi », lui ai-je dit en lui f  Mem-I:p.389(.1)
e suis pour quelque chose dans ton affaire.   Va  à Paris, ma petite, vas-y aux dépens de la  V.F-4:p.825(28)
 jours, j'ai su que Gaston se rend, quand il  va  à Paris, rue de la Ville-l'Évêque, dans un  Mem-I:p.394(15)
 femme aura mis le pied dans la rue, si elle  va  à pied, ne lui donnez pas le loisir de fai  Phy-Y:p1101(43)
e rose, le jaune, le ponceau (choisissez) te  va  à ravir.  — La coiffure est très originale  Pet-Z:p..42(42)
aulx, reprit Mitral.  Il connaît le pays, il  va  acheter autour de la bicoque du secrétaire  Emp-7:p1039(32)
mulquinier prit son pain et sortit.     « Il  va  acheter quelque chose de son argent, dit M  RdA-X:p.782(43)
une farce à ces drôles-là, dit-il à Eugène.   Va  acheter un terrain, pour cinq ans, au Père  PGo-3:p.288(.9)
 disant d'un air désespéré :     « Le soleil  va  aller de travers, car il a bu tout notre v  eba-Z:p.697(40)
t, la vie répond de l'amour.  Celui qui s'en  va  arrache tout, quoi ! c'est une démolition   Bet-7:p.418(.7)
mon cher, il faut être Alexandre, sinon l'on  va  au bagne.  Moi, je suis heureux de la peti  PGo-3:p.165(.8)
 Moïna est au bois.  Le soir, la chère Moïna  va  au bal ou aux Bouffes...  Mais il est vrai  F30-2:p1204(16)
ir laissé échapper un signe de dépit, qui ne  va  au bal que pour tout voir en faisant sembl  Pax-2:p.113(.6)
nc entre Paul et toi les barrières du monde,  va  au bal, à l'Opéra; promène-toi le matin, d  CdM-3:p.609(40)
fier les pièces à ses clercs; le notaire qui  va  au bal, au spectacle, achète des tableaux   CdM-3:p.561(12)
où la nature était parée comme une femme qui  va  au bal.  Plus d'une fois, ils eurent de ce  Bal-I:p.148(.2)
t le regardait monter en cabriolet.     « Ça  va  au bois de Boulogne avec un train magnifiq  FdÈ-2:p.348(12)
nt à porter de la soie.  Non, monsieur, elle  va  au Cadran-Bleu, dîner à cinquante francs p  Fer-5:p.870(30)
res paroles écrites.  Cambremer ne dit rien,  va  au Croisic, apprend là que son fils est au  DBM-X:p1174(12)
Esprit Angélique est tout interne.  L'Esprit  va  au fond des Nombres, il en possède la tota  Ser-Y:p.781(.3)
e; le gouvernement prend tout, le plus clair  va  au gouvernement !  Voilà deux ans que les   I.P-5:p.226(21)
a maîtresse, la belle Coralie.     — Coralie  va  au Gymnase, dit Lucien à Étienne.     — Eh  I.P-5:p.435(.6)
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nts francs, lui dit-il en ouvrant sa caisse,  va  au Palais, et retire du greffe des Expédit  Deb-I:p.855(26)
opos du coeur humain et (il pose sa plume et  va  au poêle) dit qu'il joue le jeu du diable,  Emp-7:p1027(.4)
faire, m'a menée à l'Oratoire où cette femme  va  au prêche, car elle est protestante.  Je l  Int-3:p.462(31)
ée, elle prend la voiture pour elle; si elle  va  au spectacle, elle veut une loge, là où le  Pon-7:p.546(32)
ù elle allait depuis quelque temps, comme on  va  au spectacle, pour s'y repaître d'émotions  Bet-7:p.201(42)
e, sois-en sûr !  Sors, prends un cabriolet,  va  au théâtre, dis à Mlle Héloïse, notre prem  Pon-7:p.695(.5)
itres des maisons de Lenoncourt et de Givry,  va  autoriser par une ordonnance mon frère à s  Mem-I:p.325(22)
-toi, conserve toutes tes habitudes de luxe,  va  aux Italiens, à l'Opéra, dans le monde, au  CdM-3:p.629(31)
ant ce pauvre vieillard.     « Oui, quand il  va  aux Italiens, il y va souvent, il me dépei  Env-8:p.370(14)
es.  Tu te tiendras à côté de moi.  D'abord,  va  avec tes réquisitionnaires prendre les fus  Cho-8:p.933(10)
lorgnette, regarde sa bataille et dit : " Ça  va  bien ! "  Un de mes intrigants à panache q  Med-9:p.521(14)
e en y appliquant son oreille.  Allons, tout  va  bien ! se dit-il.  — Je ne savais pas, mon  U.M-3:p.855(.8)
donc ! qui ne vous aimerait ? »  « Maman, ça  va  bien ! » dit-elle à l'oreille de sa mère q  Pon-7:p.558(40)
, j'ai pour moi, grâce à M. Hochon (ce vieux  va  bien !), le médecin, un nommé Goddet, bon   Rab-4:p.511(.4)
 y a six jours, répondit Canalis.     — Elle  va  bien ? reprit le duc.     — Parfaitement b  M.M-I:p.647(18)
e ressembler.  Bonjour, Hulot, mon ami, cela  va  bien ?...  Nous aurons bientôt un mariage   Bet-7:p.164(22)
e me doit.  Avec les intérêts, les frais, ça  va  bien à quatre mille sept cent quatre vingt  Cho-8:p1085(15)
pas de grand siècle.  Voyez comme la Dubarry  va  bien au dix-huitième siècle, Ninon de Lenc  SMC-6:p.440(43)
ur, son petit dernier a fait ses dents, tout  va  bien au logis, il ne veut pas perdre un so  EuG-3:p1143(43)
dez que ce que le poète vous dit, la musique  va  bien au-delà : ne forme-t-elle pas votre p  Gam-X:p.479(42)
telligence de la vérité.  L'Esprit Angélique  va  bien au-delà, son savoir est la pensée don  Ser-Y:p.778(38)
gez, mes enfants, ça ne nous coûte rien.  Il  va  bien des Grassins, je suis content de lui.  EuG-3:p1152(16)
la rue de la Paix, une belle étoffe mate qui  va  bien en grand deuil.     BIXIOU     Vous v  Emp-7:p.998(14)
uver cette femme par une opération.  Ah ! il  va  bien la faire soigner, car l'abus des liqu  Rab-4:p.537(16)
 le bas-breton ressemble au bourguignon.  Ça  va  bien m'amuser de vous entendre causer fina  SMC-6:p.654(13)
gombe ce madin.     — Mon pauvre Cibot aussi  va  bien mal, et encore une journée comme cell  Pon-7:p.706(.8)
r Poulain, entre nous, que le pauvre M. Pons  va  bien mal, et que j'ai à vous parler, rappo  Pon-7:p.626(30)
i de brillant dans la gloire, de mâle qui ne  va  bien qu'à l'homme, et Dieu nous a défendu   M.M-I:p.549(12)
n m'attirer des hommages.  La coquetterie ne  va  bien qu'à la femme heureuse.  Croyez-moi,   Aba-2:p.484(36)
xe, tout ce qui brille, tout ce qui plaît ne  va  bien qu'à la jeunesse.  Le temps seul pour  PCh-X:p.115(12)
généreux ?     — Oui, madame, car ma tête ne  va  bien que sur mes épaules, encore que l'une  Cat-Y:p.300(35)
prosaïque pour avoir le sens du beau.  Mardi  va  bien tarder à mon impatience !  Mardi, prè  PrB-7:p.821(.8)
d-oncle s'en allant vers Angoulême.     « Il  va  bien tout de même pour son âge », dit le p  I.P-5:p.559(23)
t et se refusèrent net au dépôt.  « Bon ! ça  va  bien », disait Grandet en se frottant les   EuG-3:p1144(12)
le temps de s'étudier, de décider ce qui lui  va  bien, car elle connaît depuis longtemps ce  AÉF-3:p.696(20)
i donnait au pavillon un caractère royal, ne  va  bien, dans les villes, qu'aux prisons; mai  Pay-9:p.162(.7)
rsations dans tous les ménages.     « Thisbé  va  bien, demanda Mlle de Pen-Hoël au chevalie  Béa-2:p.673(37)
i, je ne vous en demande pas davantage; tout  va  bien, dit Finot.  Cours leur porter cela,   I.P-5:p.400(38)
 une provision de cinquante francs.     « Ça  va  bien, dit Fraisier à M. Vitel quand Schmuc  Pon-7:p.749(37)
 le jour de la fête de ma femme !     — Tout  va  bien, dit la baronne à sa fille collée à l  Bet-7:p.174(16)
regarda comme un homme dangereux.     « Tout  va  bien, dit Roguin à l'oreille de Charles Cl  CéB-6:p.151(.7)
s l'action de cette enfant.     « Papa, tout  va  bien, dit-elle à César d'un air fin.  Sois  CéB-6:p.292(15)
a vendu son journal.  J'ai su l'affaire.  Il  va  bien, Finot.  Je lui donne à dîner à la fi  I.P-5:p.469(18)
it.     « Ah ! se dit la vieille fille, tout  va  bien, il me comprend, celui-là ! »     La   V.F-4:p.901(20)
che pour prendre un pareil genre.     — Elle  va  bien, la petite, dit Goupil.  Mais elle a   U.M-3:p.904(24)
is.  Et tout ça va en coucou ?     — Ah ! il  va  bien, le bonhomme couleur de brique, dit G  Deb-I:p.778(19)
ent les côtes, le bourgeois des Aigues !  Il  va  bien, le Tapissier...  Comme dit le petit   Pay-9:p.100(20)
festant un plaisir assez naturel.     « Tout  va  bien, lui dit Vautrin.     — Mais je ne su  PGo-3:p.187(36)
t emmenant le voiturier à deux pas.     — Ça  va  bien, madame Clapart ? répondit le message  Deb-I:p.757(34)
ouché au moment de la crise.     — Voilà qui  va  bien, mais arrive donc à sa fortune, dit F  MNu-6:p.334(23)
us disait quelques jours auparavant : " Tout  va  bien, mes amis ! "  Oui, grand Dieu ! quel  Med-9:p.450(43)
, voyez où j'en suis aujourd'hui.     — Tout  va  bien, monseigneur, et la fièvre a cessé.    EnM-X:p.916(29)
ique dans l'escalier.     — Monsieur, Madame  va  bien, monsieur l'abbé l'a trompée sur ce q  Env-8:p.282(.7)
thier se caressa le menton en pensant : « Il  va  bien, monsieur le président. »     Schwab,  Pon-7:p.551(36)
ait sur la place.     — Eh bien, quoi ? tout  va  bien, répliqua le notaire.  Votre oncle a   U.M-3:p.880(42)
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ui parlerai moi-même de cette affaire.  Tout  va  bien, reprit-elle en voyant l'étonnement d  RdA-X:p.703(11)
'il y apprenne le métier de la chicane; s'il  va  bien, s'il se distingue, s'il aime l'état,  Deb-I:p.840(16)
 allée déserte, lui dit en souriant : « Elle  va  bien, ta duchesse !  — Encore et toujours   DdL-5:p1023(10)
o, homme fort qui commence à se pousser.  Il  va  bien, Vico !  J'en suis content.  Ici nous  I.G-4:p.590(14)
épondit modestement le comte de Trailles, il  va  bien.     — Il a de la langue, mais tu as   Béa-2:p.933(.5)
tre forme, et j'ai persisté, maintenant tout  va  bien.     — Monsieur le marquis, dit le so  Pay-9:p.343(36)
nts Albert.     25.     « Ma chère âme, tout  va  bien.  Aux conquêtes que j'ai faites je vi  A.S-I:p.979(19)
nches, ne me parlez plus de ceci.  Voilà qui  va  bien.  Avec moi (on le sait !), les questi  Lys-9:p.932(26)
acher par terre, reprit Schinner.  Voilà qui  va  bien.  D'ailleurs, richissime à millions,   Deb-I:p.791(37)
ercher les personnes influentes.  Ainsi tout  va  bien.  D'ici à quelques mois, j'aurai trou  A.S-I:p.976(10)
on jusqu'au retour de l'Empereur.  Voilà qui  va  bien.  Il faut vous dire que j'avais alors  Med-9:p.578(21)
it ainsi conçue :     « Mon cher David, tout  va  bien.  Je suis armé de pied en cap, j'entr  I.P-5:p.670(13)
 n'avait pas la goutte aux doigts.  Ton père  va  bien.  La récolte de 1819 passe nos espéra  PGo-3:p.127(27)
rons tout après !  Et marchez ! "  Voilà qui  va  bien.  Mais tous ces gens-là, auxquels Nap  Med-9:p.523(31)
que Max se serait défait d'elle.  Ainsi tout  va  bien.  Mon oncle, conseillé par le père Ho  Rab-4:p.511(34)
ecin.     « Eh ! Poulain, s'écria-t-il, tout  va  bien.  Nous sommes sauvés !...  Je te dira  Pon-7:p.691(33)
sse son mari malheureux.  Notre petit Lucien  va  bien.  Quel spectacle que celui de cette f  I.P-5:p.670(.2)
aire essuyer les plâtres par des amis.  Tout  va  bien.  Venez quand vous voudrez, monsieur.  Bet-7:p.160(17)
s la montagne de Moïse, pour lui dire : " Ça  va  bien. "  Puis, à Marengo, le soir de la vi  Med-9:p.527(23)
volonté, ne pas faire une observation : tout  va  bien. »     Ceci, lancé sur des tons amers  Pet-Z:p..90(33)
 qui reconnut sur-le-champ sa complice, tout  va  bien. »     Le postillon échangeait toujou  SMC-6:p.706(12)
  — C'est selon, répondit de Marsay, mais il  va  bien. »     Le vidame présenta le jeune co  Cab-4:p1014(21)
t charmant, je n'ai pas à me plaindre...  Il  va  bien...  Dans huit jours, nous pendons la   SMC-6:p.626(43)
n Levrault-Minoret, fermier à Montereau, qui  va  bien; et leur fille vient d'épouser un Mas  U.M-3:p.787(.4)
r va mal; ma fille, votre feuille de figuier  va  bien; ma fille, ne serait-elle pas mieux a  Phy-Y:p1021(29)
en, le jeune faussaire, par des motifs qu'on  va  bientôt connaître, n'en avait rien dit.  L  SMC-6:p.838(43)
ez-vous faire de votre petit-fils ?     — Il  va  bientôt entrer à l'école de droit, car il   Env-8:p.343(.4)
, plains-toi, mais en homme politique et qui  va  bientôt entrer dans la vaste machine du go  SMC-6:p.556(33)
La presse a organisé la pensée, et la pensée  va  bientôt exploiter le monde.  Une feuille d  eba-Z:p.803(.3)
?  Ces accents rafraîchissent l'âme, le ciel  va  bientôt laisser tomber les fleurs du print  Ser-Y:p.746(31)
 assistants qui fondaient en larmes; mais il  va  bientôt mourir, dit-il en se reprenant, si  Cat-Y:p.246(15)
, après en avoir vérifié les ouvertures, qui  va  bientôt posséder tout son territoire repré  M.M-I:p.530(24)
.  Dieu merci ! la jeune fille de quinze ans  va  bientôt reparaître. »     La jeune campagn  Cho-8:p.970(20)
nsensible pendant ce voyage qui heureusement  va  bientôt se terminer.  Je n'aurais pas été   F30-2:p1089(.6)
nde Armée ! »     « Entrez, mes enfants ! on  va  boire à sa santé ! » dit le commandant Pot  Rab-4:p.505(.3)
a balance faite par chacun entre le Vrai qui  va  boitant et le Mensonge à qui l'esprit pari  Fir-2:p.147(21)
à la campagne.  Je serai revenu pour dîner.   Va  bon train, Cornoiller, faut être à Angers   EuG-3:p1120(41)
 hé, Massin ? cria Goupil.  Votre succession  va  bon train, hein ?     — Tu dois avoir dema  U.M-3:p.903(37)
 par des chiffres.  Chiffrons.  (Le ministre  va  causer à voix basse avec un député, dans u  Emp-7:p1112(31)
e. »     Adolphe se retourne brusquement, et  va  causer avec Mme de Fischtaminel.     - - -  Pet-Z:p..91(39)
enduère, qui ne vous recevra plus chez elle,  va  ce matin au Rouvre, à pied, malgré l'état   U.M-3:p.938(.1)
imile du billet suivant :     « Mon chat, il  va  ce soir dîner chez Popinot, et viendra me   Bet-7:p.413(34)
rence piqué.     — Oui, M. de La Billardière  va  ce soir encore plus mal qu'hier; et, d'apr  Emp-7:p.952(24)
i, cher amour, et je voudrais savoir comment  va  celle de Provence.  Nous venons d'augmente  Mem-I:p.297(36)
, en chair et en os, se laisse traîner là où  va  celui en qui réside sa vie, sa force, sa g  PCh-X:p.133(.6)
ttes valent cinq sous la livre, M. Vauquelin  va  centupler leur valeur, et nous rendrons se  CéB-6:p.124(25)
 un chant de rossignol au moment où la pluie  va  cesser.  Je me promenais sous les acacias   Lys-9:p1025(16)
, comme on sourit à un ami dont le désespoir  va  cesser.  Le mépris général pour Mlle de Ve  Cho-8:p1048(12)
n effacer les défauts.     « Au train dont y  va  cet homme, nos filles ne tarderont pas à s  MCh-I:p..52(.7)
pensée qui l'a tenu longtemps immobile ?  Où  va  cette force dissipée par la femme nerveuse  Pat-Z:p.271(30)
rre Poiret, dit l'employé au Muséum, comment  va  cette petite santérama ? »  Puis, sans att  PGo-3:p..91(12)
ôtre à quoi bon ce mouvement perpétuel ?  Où  va  cette vie distribuée par zones ?  Pourquoi  Pro-Y:p.543(35)
uvernement.  N'aboie pas, ne dis pas un mot,  va  changer de costume chez Contenson, retourn  SMC-6:p.661(17)
, Maurice, tout est bien vulgaire; mais tout  va  changer par un mot : j'aime Honorine ! je   Hon-2:p.552(12)
le à cette honnête mère de famille, mon sort  va  changer, je crois...     — Allons, madame,  SMC-6:p.628(17)
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il se prépare un grand événement, que ma vie  va  changer; j'écoute dans le vague, je regard  Hon-2:p.571(28)
gue.  Allons, mon cher, supplantez Conti qui  va  chanter avec Camille Maupin.  De tout temp  I.P-5:p.488(31)
is.     — L'air de la Pace mia smarrita, que  va  chanter la reine, est un de ces airs de br  Mas-X:p.603(.8)
s de monde.  Comment, par un temps où chacun  va  cherchant des sujets neufs, aucune plume n  I.P-5:p.113(20)
sont la honte des salons de Paris, où chacun  va  cherchant un amour vrai, se blase à sa pou  Med-9:p.549(42)
 se dit : « Autant de vingt sous ! ... »  Il  va  chercher de la marne dans les entrailles d  eba-Z:p.673(20)
orsale et de sa poitrine attaquée, une femme  va  chercher des distractions; vous la voyez s  Phy-Y:p1167(39)
 son père m'a obligé.  Tiens, Corde-à-Puits,  va  chercher des gâteaux, des friandises et de  Rab-4:p.291(24)
  Dans la même semaine, j'ai découvert qu'il  va  chercher des lettres à Sèvres, et il doit   Mem-I:p.391(39)
t Godefroid...     — Ah ! voilà le vieux qui  va  chercher la crème et le petit pain de mada  Env-8:p.356(24)
loin d'avoir cette politique rédemptrice qui  va  chercher la force là où Dieu l'a mise, ces  DdL-5:p.931(21)
c'est que de rendre une femme heureuse, elle  va  chercher le bonheur là où il est, et vous   PGo-3:p.247(29)
 Michonneau.     — Sylvie, allons, ma fille,  va  chercher le médecin, dit la veuve.  Ah ! m  PGo-3:p.213(.4)
 topé ?     — Oui, j'ai topé.     — Eh bien,  va  chercher le postillon qui est garrotté dan  Cho-8:p1058(17)
s ma ferme, convenons des faits !  Ma femme,  va  chercher le vin du contrat.  Prends du mei  Ten-8:p.529(.8)
s nous ne sommes pas dans une époque où l'on  va  chercher les mérites qui se cachent, tandi  Emp-7:p.928(35)
etant la toilette sur le lit.  — Toi, Nanon,  va  chercher M. Bergerin.  — Allons, la mère,   EuG-3:p1169(10)
vive de son amour et de sa fatale vie.     «  Va  chercher M. Bianchon », dit-il à Jonathas.  PCh-X:p.288(15)
s j'en ai eu d'autres auxquels je disais : "  Va  chercher notre argent chez le payeur ! " t  Med-9:p.538(24)
’attention d’une époque lâche et voleuse qui  va  chercher pour deux sous de littérature au   PGo-3:p..38(14)
gain de cause aux calomnies ?  Le joueur qui  va  chercher son argent pour revenir au jeu pe  CdM-3:p.651(23)
siens.  Il s'habille.  Quand il est vêtu, il  va  chercher son frère, et lui dit de faire le  DBM-X:p1174(26)
s un bréviaire.     Le cuisinier de Caroline  va  chez Biffi, revient de chez Biffi, montre   Pet-Z:p.147(28)
nt en cascades indomptables, la petite femme  va  chez elle et le laisse crier.  Seulement q  Pay-9:p..63(24)
qu'une scélérate ! dit Mme Vauquer.  Et elle  va  chez la Buneaud, par-dessus le marché !  M  PGo-3:p.234(.7)
l'argot, le chiffre appliqué à l'idée.     «  Va  chez la duchesse de Maufrigneuse ou chez M  SMC-6:p.732(24)
decin de la Mairie dans les escaliers.     «  Va  chez le commissaire de police, dit Corenti  SMC-6:p.680(42)
ans les feux de file, le vaudevilliste !  Il  va  chez le duc de Rhétoré, chez le duc de Mau  Emp-7:p1089(17)
    « Essaye de renouveler dit Constance, et  va  chez M. Claparon, ton coassocié, enfin che  CéB-6:p.236(25)
h bien, je te crois.  Mais suis mon conseil,  va  chez M. du Bousquier.  Ne portes-tu pas le  V.F-4:p.826(11)
er les semis au père Blondet.  Toi, Camusot,  va  chez M. Michu pendant que Mme la duchesse   Cab-4:p1083(.8)
n fauteuil.  Elle lit !  Chaque fois qu'elle  va  chez Mme la comtesse, elle me dit : " Mari  Bet-7:p.203(37)
e compagnie.  Ce jeune homme-là se gâte : il  va  chez Mme Schontz, chez des lorettes, tu de  Pet-Z:p.177(11)
ins elle est de la société de Mme de Sérisy,  va  chez Mmes de Nucingen et de Restaud.  En F  PCh-X:p.147(32)
onome.  Les jours où tu sortiras dans Paris,  va  chez nos amis, chez nos parents pour ne co  RdA-X:p.777(.6)
à Paris; elle reçoit beaucoup de monde et ne  va  chez personne. »     L'Observateur parle e  Fir-2:p.146(.7)
.  Elle va dans le monde pour y danser, elle  va  chez ses parents pour vous y faire triomph  Pet-Z:p..26(19)
ses affaires furent faites, il alla comme on  va  chez soi.  Le général marchait alors de co  DdL-5:p.980(34)
 ami Popinot est un jeune homme vertueux, il  va  chez son oncle, allons achever la soirée c  CéB-6:p.160(.9)
ie une expression de douce malice.  Mon ami,  va  chez toi, fais-moi la grâce de t'habiller,  RdA-X:p.701(16)
struments, il s'y déploie.  Comme la lumière  va  colorant de proche en proche les objets, i  Mas-X:p.592(35)
 la fosse commune, dit Corentin.  Contenson,  va  commander le char des pauvres...  Maintena  SMC-6:p.683(.9)
joint, me monter des couleurs !  Matigot, ça  va  comme ça, le commerce !  Il n'y a plus de   CéB-6:p.265(18)
c pas à entrer dans l'administration où l'on  va  comme des tortues, que votre cousin est re  CSS-7:p1177(11)
 spectacle pour l'Ambigu ou la Gaîté où elle  va  comme elle veut.  C'est une indignité !  U  Fer-5:p.870(21)
 bien ou de mal faire, à vout' idée, il s'en  va  comme il est venu, dans des haillons, et v  Pay-9:p.117(34)
 le factotum de cette grande communauté.  Il  va  comme il veut, tout le pays le connaît, il  Béa-2:p.642(30)
voirs remplis envers l'auteur de ses jours.   Va  comme je te pousse.  Mais elle aura des en  Fer-5:p.870(40)
a passion est-elle tout africaine; son désir  va  comme le tourbillon du désert, le désert d  Lys-9:p1145(.2)
ns transitions; elle n'a rien à éviter, elle  va  comme les recrues, dans Paris, en ne se do  Mus-4:p.656(.1)
 « Voilà une sous-préfecture modèle ! tout y  va  comme sur des roulettes !  Nous serions bi  Pay-9:p.186(30)
 dit la jeune femme à sa mère.  Va, mon ami,  va  comme tu voudras.  Et puis, tu diras que j  Pet-Z:p..40(.7)
t.  Écoute-moi bien.  Alexandre Crottat nous  va  comme un gant pour gendre, et il aura l'ét  CéB-6:p..44(35)
érent, et surtout dans la parfumerie où tout  va  comme un gant, dit le petit vieillard avec  CéB-6:p.112(28)
 cour.  Tout le monde le plaint en ville; il  va  comme un homme qui n'a plus ses idées; il   RdA-X:p.765(43)
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 toutes loyalement gagnées.     — Et ça vous  va  comme un notaire sur une jambe de bois »,   Deb-I:p.788(26)
 la vie où deux volontés doivent s'accorder,  va  commencer demain !  Songes-tu bien à cette  CdM-3:p.612(32)
que nous serons presque riches.  Mon Auguste  va  commencer son droit dans deux mois; mais i  Env-8:p.408(25)
s de Venise, me dit le violon, ou notre doge  va  commencer son train; avec ça qu'il a déjà   FaC-6:p1024(.8)
 pareille figure à monsieur, on dirait qu'il  va  commencer une maladie; il est jaune, il pa  SMC-6:p.799(14)
r réprimer les abus du glanage ?  La moisson  va  commencer, et s'il faut faire publier les   Pay-9:p.176(42)
er tes seize ans bientôt, et ta vie de femme  va  commencer.  Tu es entre ton enfance bénie   U.M-3:p.857(.7)
z faits à son ordre directement.  M. le juge  va  comprendre ma situation.  Que représentent  CéB-6:p.193(17)
s.     « Une femme aussi distinguée que vous  va  comprendre sur-le-champ pourquoi je lui pa  Pon-7:p.662(12)
nger.  Les rentes montent tous les jours; on  va  conquérir l'Espagne, et délivrer Ferdinand  Rab-4:p.418(25)
n, il monte les galères de la république, et  va  conquérir les coupoles dorées de Constanti  Mas-X:p.575(.6)
e, je tiens à vous prouver que le magnétisme  va  constituer une des sciences les plus impor  U.M-3:p.824(39)
    Caroline, extrêmement heureuse, se lève,  va  consulter son miroir, et s'inquiète du déj  Pet-Z:p.170(25)
 voulant défendre cette découverte votre vie  va  continuer d'être ce qu'elle est : une vie   I.P-5:p.710(.3)
 aristocrate m'est devenu très essentiel, et  va  coopérer à l'accomplissement de nos projet  Cho-8:p1103(20)
ise gardent la régence, le sang des réformés  va  couler à flots ?  Sois plus grand citoyen   Cat-Y:p.320(32)
he, voulait changer en bon cidre le sang qui  va  couler, les Fougerais en trouveraient dema  Cho-8:p1197(16)
oujours à Cibot : " Tiens, voilà M. Pons qui  va  courir le guilledou ! "  Parole d'honneur   Pon-7:p.608(.8)
sculpter le bois...     — On dit que Berquet  va  creuser une cave, dit un abbé.     — Non,   A.S-I:p.935(41)
 que ne ferait-on pas ? »  (La vieille fille  va  crever, j'entamerai les Listomère, et les   CdT-4:p.240(28)
ar vingt journaux, pour étouffer sa voix qui  va  crier leur indélicatesse, une vente faite   Lys-9:p.949(33)
re, il ne sait pas combien il m'intéresse et  va  croire que je suis un de ces gueux dorés i  Med-9:p.459(16)
 joie se multiplie alors par elle-même, elle  va  croissant et n'a pas de limites.  Ainsi, d  Ser-Y:p.846(.8)
territoriaux dont le capital est énorme, qui  va  croissant, et les revenus de la dot dont l  CdM-3:p.576(10)
 tu as dans tes enfants un bonheur varié qui  va  croissant, tandis que le mien...  Ne parlo  Mem-I:p.383(35)
 L’aplatissement, l’effacement de nos moeurs  va  croissant.  Il y a dix ans, l’auteur de ce  SMC-6:p.425(.3)
u'il enfonce le procureur général), et qu'il  va  cromper sa tante (sauver son ami), dit Fil  SMC-6:p.845(.7)
ien !  C'est la fin du monde.  Oh ! le monde  va  crouler, c'est sûr.  Allez-vous-en, sauvez  PGo-3:p.248(33)
notre édifice, vous pourriez nous dire qu'il  va  crouler, et juger la science cultivée de s  Cat-Y:p.429(34)
vre, et très bien !...  Laisse-nous, Lucien,  va  cueillir des sonnets », dit-il en lui mont  SMC-6:p.569(25)
 première phrase dite par Valérie à son mari  va  d'ailleurs expliquer le retard qu'avait ép  Bet-7:p.105(.1)
sa dans le commencement du mois de mars 1843  va  d'ailleurs expliquer les effets produits p  Bet-7:p.368(26)
e la femme que ce qu'un voyageur pressé, qui  va  d'auberge en auberge, peut connaître d'un   DdL-5:p.950(.9)
a goutte saute par-dessus une génération, et  va  d'un grand-père à un petit-fils, de même i  Rab-4:p.277(.8)
 mère, qu'on vend femmes et enfants et qu'on  va  dà Clichy...     — Causez, alors ! reprit   Bet-7:p.408(20)
trique et se leva.     « Hortense, mon ange,  va  dans le jardin avec ta cousine Bette », di  Bet-7:p..56(38)
 premières joies, des premières fêtes.  Elle  va  dans le monde pour y danser, elle va chez   Pet-Z:p..26(18)
e la journée à ses rendez-vous.  Le soir, il  va  dans le monde pour y entretenir ses relati  CoC-3:p.320(42)
ges infâmes.  Aussitôt qu'une jeune personne  va  dans le monde, on a la rage de la marier,   Mem-I:p.294(28)
ent ou dans l'avenir.  Toute jeune femme qui  va  dans le monde, qui vit de plaisirs et de v  Lys-9:p1095(27)
auve de l'Opéra dans son costume de théâtre,  va  dans les champs, et passe la nuit à pleure  Pay-9:p..59(43)
TE.  — Mais le sieur Deschars se dissipe, il  va  dans les coulisses; il paraît que Mme Desc  Pet-Z:p.182(17)
 d'hommes accompagne-t-il sa fête ?  Non, il  va  dans quelque réduit obscur où souvent un h  Ser-Y:p.804(10)
s tant de colonnes et de tel prix.  L’auteur  va  dans son magasin, dit : J’ai La Maison Nuc  Emp-7:p.890(37)
t à lui seul connu.  Sans doute chaque chose  va  dans son sein, ou, mieux encore, elle y re  F30-2:p1205(.5)
out ?     — Ah ! entendons-nous, madame.  On  va  dans un désert y habiter une tente, on ne   Bal-I:p.161(41)
elle du mercier de Soulanges, et par où l'on  va  dans une cour intérieure.     Cette maison  Pay-9:p.289(28)
ccupe évidemment que de vous, puisqu'il s'en  va  dans une heure... »     À Cosne, il s'attr  Mus-4:p.724(24)
 son affaire et d'être toujours Empereur, il  va  dans une île pendant quelque temps étudier  Med-9:p.535(23)
t-être sauront-ils mieux que toi ce qui s'en  va  de cet imprimeur de la place du Mûrier, pu  I.P-5:p.555(29)
onore.     — Mais sa femme, la duchesse, qui  va  de compagnie à la Sainte Table avec Mlle d  M.M-I:p.688(.5)
des tours joués aux voisins, esprit qui s'en  va  de jour en jour devant ce que lord Byron a  I.G-4:p.577(.4)
 coupable d'aimer M. Eugène de Rastignac, et  va  de l'avant sans savoir où ça la mènera, pa  PGo-3:p.194(31)
e se débarrasser de leurs filles.  M. Cardot  va  de l'avant, il presse le mariage de sa fil  Mus-4:p.741(11)
dans Lunes Rousses.     THÉORÈME     L'homme  va  de l'aversion à l'amour; mais, quand il a   Phy-Y:p.982(36)
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ous serez Bice, et qu'elle sera Dante.  Il y  va  de l'honneur de la Bretagne et des du Guén  Béa-2:p.739(32)
veillants et le secret sera découvert.  Il y  va  de la vie de Jacques Collin.  Or, en me re  SMC-6:p.808(14)
tin.  Mon ami, dites à ce bon Crevel qu'il y  va  de ma vie et de celle de ma femme.  Que so  CéB-6:p.190(.4)
s le jugez nécessaire, à lui dire qu'il s'en  va  de ma vie ou de ma mort.  S'il daigne...    DdL-5:p1024(31)
on libre arbitre dans une affaire où il s'en  va  de ma vie, et qui me regarde seul : mon ma  EnM-X:p.958(31)
nes toiles.  L'argent qui vient si vite s'en  va  de même.  N'ai-je pas entendu dire ce soir  MCh-I:p..71(11)
ri !  C'est ma promière inclination, et il y  va  de mon amour et de mon sort à venir.  Je n  Fer-5:p.853(29)
 fait attendre votre déjeuner, vu qu'il s'en  va  de neuf heures, mais ne me grondez pas...   Pon-7:p.647(15)
ec mon fils de tout vous rendre, puisqu'il y  va  de notre honneur, qui est menacé.  Mon fil  Int-3:p.489(40)
une nature admirable.  Quand il est bête, il  va  de pair avec l'animal; mais quand il a des  eba-Z:p.484(17)
êtant la robe nuptiale d'une passion où il y  va  de toute la vie, une femme la revêt pure e  Mar-X:p1067(29)
ents du coeur s'élargissent alors qu'il s'en  va  de toute la vie.  Une belle femme a de la   RdA-X:p.698(18)
, voilà tout.  La solidité des produits s'en  va  de toutes parts.  Aussi le problème à réso  I.P-5:p.221(.6)
rliflor a mis le pied dans ma maison, tout y  va  de travers.  Vous vous donnez des airs d'a  EuG-3:p1099(.9)
t les votes appartiennent au ministère, il y  va  de votre avancement, et il vous recommande  Dep-8:p.802(11)
.     — C'est bien, mademoiselle.     — Il y  va  de votre place, en cas d'une sottise, même  Bet-7:p.375(21)
z-le bien, en ceci ma mère a raison, il s'en  va  de vous comme de moi.  Vos biens, vos avan  Cat-Y:p.401(34)
nant qu'un moulin fait faire à cette rue qui  va  déboucher dans la grande rue, l'artère de   Pie-4:p..32(25)
 pour la chimie, cette oeuvre d'un démon qui  va  décomposant tout, le monde est un gaz doué  PCh-X:p.252(.4)
, dit la baronne à son mari, je sais qu'elle  va  demain au Croisic, nous irons nous y prome  Béa-2:p.797(39)
it Olivier Vinet.     — Eh bien ! tout Arcis  va  demain être cen dessus dessous, dit Achill  Dep-8:p.790(30)
urons qui est ce comte; car mon grand-papa y  va  demain matin.     — Ce qui va vous sembler  Dep-8:p.789(36)
ent veux-tu que je te croie, farceur ?     —  Va  demander à Nathan, qui maintenant cherche   FdÈ-2:p.378(23)
 Je me perds dans l'esprit de Marguerite qui  va  demander à son père pourquoi je voulais pr  RdA-X:p.769(19)
 mot à Vinet », se dit le sous-préfet.     «  Va  demander à ton maître s'il peut recevoir l  Dep-8:p.796(32)
re, tout spectateur intelligent devine qu'il  va  demander pardon à Desdemona.  Aussi, tuer   AÉF-3:p.682(27)
ture, est-il beau ! dit Bixiou à Blondet, il  va  demander qu'on lui élève des statues comme  MNu-6:p.374(27)
soit droit ?  Ne comprends-tu pas que la mer  va  demander sa proie ? »     Le prince baissa  Mas-X:p.585(40)
oi ? dit Crottat.     — Birotteau, mon cher,  va  dépenser cent mille francs pour son bal, i  CéB-6:p.161(12)
 jours après, te regarder dans ton miroir !   Va  déposer ton prix à la caisse d'amortisseme  Bet-7:p.337(.5)
, et qui fait de tels sauts de carpe qu'elle  va  des coulisses de l'Opéra à la Cour, car je  PrB-7:p.837(11)
es-vous heureux d'aller là !  On dit qu'il y  va  des femmes superbes.     SÉBASTIEN     Je   Emp-7:p1027(24)
e bien mousser sa religion.  Pauvre chat, il  va  dès huit heures en cachette à la messe, co  CéB-6:p..39(29)
eux.     « César, dit Constance en revenant,  va  dès le trois chez M. le baron de Nucingen,  CéB-6:p.229(41)
se veloutée dont la chatouilleuse impression  va  des lèvres à l'âme.  Aussi, chez un homme   DdL-5:p.956(12)
er à Strasbourg des prospectus allemands, et  va  descendre comme une invasion sur l'Allemag  CéB-6:p.287(14)
onsieur, je ferai bien attention...     — Il  va  descendre, dit Hulot vivement en coupant l  Bet-7:p.222(.1)
aillant pour les masses, l'industrie moderne  va  détruisant les créations de l'Art antique   Béa-2:p.638(26)
nant l'adjoint de Couches, répondit Brunet.   Va  devant, j'ai un acte à remettre au château  Pay-9:p.224(11)
alculée, nécessaire à des plans que ce récit  va  développer, en vingt ans elle en était arr  Pay-9:p..92(20)
nveillants pour Florine et Coralie.  Florine  va  devenir célèbre, elle aura peut-être un en  I.P-5:p.385(26)
sse.  Cardot et toi, vous resterez amis.  Il  va  devenir directeur d'une compagnie financiè  Mus-4:p.750(13)
otre père s'est occupé de cette question qui  va  devenir grave.  Voici pourquoi.  La chute   I.P-5:p.218(.6)
bordonné ? me dit-il.  Ton ingénieur en chef  va  devenir inspecteur divisionnaire.  Dès qu'  CdV-9:p.799(22)
duchesse accouchera sans doute à Paris, elle  va  devenir laide; si elle a un garçon, il se   Mem-I:p.344(.8)
u'il s'est pendu dans sa prison...     — Que  va  devenir Mme de Sérizy ? s'écria la marquis  SMC-6:p.874(39)
 et sa loupe semblait se dilater.)  Mais que  va  devenir mon cousin Charles ?     — Il va p  EuG-3:p1095(23)
rembla pour l'avenir de l'employé.     « Que  va  devenir Thuillier ?... » fut une question   P.B-8:p..28(23)
lentes raisons pour prouver que sa maîtresse  va  devenir très prochainement une femme honnê  Phy-Y:p.931(20)
un négociant, au train dont vont les choses,  va  devenir un voleur patenté.  Avec sa signat  CéB-6:p.184(17)
e auparavant.  Cette bastide, qui d'ailleurs  va  devenir une terre, un majorat, est pour mo  Mem-I:p.323(34)
erie, mobilier, vins, voiture, chevaux, tout  va  devenir une valeur de la masse, et qu'est-  SMC-6:p.593(.3)
s, la contrefaçon des langes d’un livre; qui  va  dévoiler un acte que Walter Scott qualifie  Lys-9:p.949(35)
.     — Vous aimiez aussi Maxence Gilet, qui  va  dévorer une succession due à votre chère A  Rab-4:p.422(.1)
e il n'en vient qu'à Paris, surtout quand on  va  digérer ce petit dîner au spectacle, dans   Pet-Z:p..67(.9)
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l est réglé comme un cadran.  Ce bonhomme-là  va  dîner chez sa passion, rue de la Victoire,  HdA-7:p.789(12)
naire.  « Jacquotte, cria Benassis, monsieur  va  dîner ici.     — Mais, monsieur, reprit le  Med-9:p.408(33)
une audience de l'Empereur.     « Sa Majesté  va  dîner sans doute à son bivouac, dit Duroc   Ten-8:p.680(13)
 gestes de la Pasta dans Tancredi quand elle  va  dire : Ô patria !...  Il chanta sur sa phy  I.P-5:p.678(17)
nol qui se promenait dans la Grande-Narette,  va  dire à Benjamin de monter à cheval; il est  Rab-4:p.493(26)
ettoie sa poêle, met ses habits du dimanche,  va  dire à la justice le crime qui fut découve  Med-9:p.519(39)
 fille se pencha vers l'oreille de Jenny : «  Va  dire à Léon de ne venir qu'à une heure; si  Mel-X:p.363(39)
livier, reprit-il en s'adressant au barbier,  va  dire à M. de Montbazon qu'il nous fasse se  M.C-Y:p..54(41)
nde !  Mais il faut se mettre à l'ouvrage !   Va  dire à Paccard de se lancer à fond de trai  SMC-6:p.931(36)
 une chemise blanche et de changer son lit.   Va  dire à Sylvie de monter des draps et de ve  PGo-3:p.282(31)
ire.     — Va, va, mon vieux père Cassandre,  va  dire à ton client que nous n'avons pas un   CdM-3:p.564(33)
 et regarda l'assemblée comme un orateur qui  va  dire des choses surprenantes.     « Écrive  PGo-3:p.218(39)
ateur, au moins !...  Quel concurrent !  Que  va  dire La Peyrade... »     L'ambitieux sous-  P.B-8:p..99(18)
 le côté gauche pérora longuement.     « Que  va  dire Mlle Piombo, demanda une jeune fille   Ven-I:p1044(18)
doux et tendre, il me recevait en enfant qui  va  dire une sottise, je le redoutais bien plu  PCh-X:p.121(28)
te francs par mois à notre petit journal que  va  diriger Lousteau; aussi tâchez de bien viv  I.P-5:p.432(38)
essaim se jouant dans un rayon de soleil qui  va  disparaître.  Chacun semblait comprendre l  Ven-I:p1087(15)
é dont les pieds nus se voient encore et qui  va  disparaître.  Le cygne sera la voix de Gen  Mas-X:p.583(43)
me la Pasta dit : O ! patria dans Tancrède.   Va  donc ! ajouta-t-il en la poussant.     — I  I.P-5:p.375(12)
Si c'était pour commettre...     — Un crime,  va  donc ! dit Esther en achevant la pensée de  SMC-6:p.684(11)
.     — Quand je serai au pavillon de Michu,  va  donc à l'écurie, et si tu vis depuis onze   Ten-8:p.592(.1)
est la discrétion.     — Monsieur !...     —  Va  donc à tes affaires, tu ne seras jamais ri  Pon-7:p.762(35)
e était son intelligence et sa beauté.     —  Va  donc au marché avec ça, et tu verras ce qu  I.P-5:p.227(11)
 répétant les uns aux autres : « Mlle Cormon  va  donc au Prébaudet ! »  Par ici, l'un disai  V.F-4:p.868(22)
aussté de sa position.     « Votre maîtresse  va  donc aux Touches ? demanda-t-il.     — Mad  Béa-2:p.738(12)
r notre déjeuner, dit Mme Lourdois.     — Ça  va  donc bien ? lui demanda le gros Lourdois.   CéB-6:p.294(10)
 fit dans un profond silence.     « Chez qui  va  donc ce petit drôle-là ? demanda le comte   Deb-I:p.804(11)
je te tâte le pouls.  Tu as la fièvre.     —  Va  donc chez la mère Vauquer, lui dit Eugène,  PGo-3:p.215(24)
poursuivi, il s'est caché, voilà tout.     —  Va  donc demander rue du Mail, à l'hôtel du Ma  FdÈ-2:p.378(33)
 y voir, elle est propre comme mon oeil.  Il  va  donc demeurer ici, ce monsieur ? ajouta-t-  Med-9:p.412(.4)
dire : Je n'aurai qu'une passion ?     — Que  va  donc devenir la société, monsieur, si vous  DdL-5:p1010(.4)
sergent ! dit-il à Lespanou, en avant.     —  Va  donc en avant, répondit le colonel qui, su  eba-Z:p.465(.5)
e valet sentencieusement.     — M. de Sérisy  va  donc enfin habiter Presles, puisqu'on a me  Deb-I:p.745(.4)
end.     — Ha ! ha ! s'écria la dame, Fouché  va  donc envoyer des femmes contre vous ?... j  Cho-8:p.954(21)
sine avec la légèreté d'un oiseau.  « Nanon,  va  donc faire sa chambre. »     Cet escalier   EuG-3:p1106(22)
 tout haut, elle lui dit avec sang-froid : "  Va  donc l'aider ! "  M. et Mme de Merret rest  AÉF-3:p.728(.4)
 insu rendu à son maître.     « Oh ! oh ! où  va  donc le père Grandet, qu'il court dès le m  EuG-3:p1151(.5)
air indigné sans lui rendre son salut.     «  Va  donc lui demander ce qu'ils ont tous contr  Pon-7:p.567(13)
les mains de qui passent bien des romans, où  va  donc M. Bongrand ?... marierait-il son fil  eba-Z:p.415(21)
ourd'hui lundi ?     — Oui, madame.     — On  va  donc maintenant au Palais le lundi. »       DFa-2:p..73(.2)
ait sur le travail.  « Elle se promène, elle  va  donc mieux ! »  Ce mot si simple était sur  CdV-9:p.848(31)
a table à thé pour venir dire à sa fille : «  Va  donc parler à ces dames, elles sont très c  Mus-4:p.720(27)
t M. le baron de Macumer y viendra.  — Il ne  va  donc pas ? me répondit mon père en sourian  Mem-I:p.293(.4)
sonne ne l'a ni vu ni rencontré.     — Il ne  va  donc pas à la messe ? dit Mme de Chavoncou  A.S-I:p.927(10)
ien étendu, pâle et la face appauvrie, ça ne  va  donc pas bien ?  Tout le monde au théâtre   Pon-7:p.699(41)
 ?  Qu'on m'apporte notre Paz.     — Tout ne  va  donc pas bien ? dit le comte en quittant l  FMa-2:p.204(.7)
 « Dis donc, petit homme, monte à cheval, et  va  donc quérir M. Marron, le médecin de Marsa  I.P-5:p.555(25)
otte de soie et ton habit de drap d'Elbeuf.   Va  donc quitter tout cela, ne l'use pas ici p  Emp-7:p.942(42)
onnaise.     De la sphère paysanne, ce drame  va  donc s'élever jusqu'à la haute région des   Pay-9:p.253(29)
rait en se disant par un signe : « Enfin, il  va  donc s'en aller ! »  Mais point.  C'était   F30-2:p1149(35)
je ne sais à quoi l'utiliser.     — Eh bien,  va  donc savoir chez son ami ce qu'il devient.  Rab-4:p.346(15)
 riche pour le réparer.  Le pauvre vieillard  va  donc se trouver enterré dans un véritable   CdT-4:p.242(24)
, mémère, nous ne faisons qu'un maintenant.   Va  donc serrer cela, dit-il à Eugénie en lui   EuG-3:p1170(.2)
et bien capable de remplacer son père.     —  Va  donc t'habiller, Jacques, cria la veuve, i  Med-9:p.445(20)
i ?     — Hé bien, il pleure toujours.     —  Va  donc te coucher, ma fille.  Tu gagneras fr  EuG-3:p1102(22)
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 recouvra la parole.     — Hé bien.     — Il  va  donc tuer Mademoiselle.     — Pas tout de   Cho-8:p1057(.3)
 salua respectueusement.     « Mme de Sérizy  va  donc venir ? demanda-t-il.     — On attela  SMC-6:p.777(28)
s maintenant, qu'est le monde sans lui ?  Il  va  donc vivre sans que je sois près de lui, s  Cho-8:p1065(31)
iant la présidente.  Cécile, mon petit ange,  va  donc voir avec Madeleine à ce que le dîner  Pon-7:p.515(.2)
anière à effrayer ses hôtes.     « Courtois,  va  donc voir si ce jeune homme est mort ou vi  I.P-5:p.554(.1)
é d'un homme qui prend son parti.     — Mais  va  donc, monsieur Hochon », s'écria la vieill  Rab-4:p.427(33)
ait, elle connaissait son maître.     « Mais  va  donc, Nanon, puisque c'est ma fête ! »      EuG-3:p1060(39)
rs prendront leur café, répondit Pierrotin.   Va  donc, toi, dit-il au facteur, voir si le p  Deb-I:p.770(12)
fements du second cheval me l'annoncent, Max  va  donner à Flore des instructions en précéda  Rab-4:p.494(.5)
ends ces nouvelles-là.  Mais le gouvernement  va  donner au comte de Steinbock un atelier et  Bet-7:p.145(13)
esse en interrompant l'avoué.  Va, ma fille,  va  dormir, ton coeur n'a pas besoin de tablea  Gob-2:p.996(43)
régner.  Tu as une belle fortune que Macumer  va  doubler, s'il réalise ses projets d'exploi  Mem-I:p.331(33)
 oncle, dit César, l'affaire est conclue, on  va  dresser les actes.  Si vous aviez cependan  CéB-6:p.121(16)
rt le flair du chien, qui dans une compagnie  va  droit à l'homme pour qui les bêtes sont sa  V.F-4:p.821(36)
er la tête, et aller à la tombe, comme l'eau  va  droit à la rivière.  Que tenterais-je ?  J  Bet-7:p.147(41)
ation sur bien des choses.  Lors, l'Empereur  va  droit à Milan se faire couronner roi d'Ita  Med-9:p.527(40)
 si les bureaux sont un endroit public, cela  va  droit en police correctionnelle.     PHELL  Emp-7:p1077(34)
par voyage.     — Délace-moi, Gaudissart, et  va  droit, ne me tire pas.     — Alors, dit le  I.G-4:p.570(36)
ommée rue de la Psalette, et par laquelle on  va  du Cloître à la Grand-Rue.  Ce nom indique  CdT-4:p.182(30)
mme, ne conclut jamais en dessous de lui, il  va  du degré sur lequel il se trouve au degré   DdL-5:p.929(.6)
ence, elle adore l'art et les artistes, elle  va  du poète au musicien, du statuaire au pros  Béa-2:p.699(32)
geant Genestas vers les communs de la ferme,  va  durer jusqu'au moment où le corps sera mis  Med-9:p.453(.6)
re Guerbet, el parcepteur de Soulanges, s'en  va  e'd' nos villages à la nuit avec sa recett  Pay-9:p.117(.1)
omme l'animal et l'amant.  Cette distinction  va  éclairer le problème social qui nous occup  Phy-Y:p.956(28)
s énergique dont puisse disposer un chimiste  va  éclater, et moi seul...     — Eh ! mon pèr  RdA-X:p.780(20)
e la plume, il faut bien s’imaginer que l’on  va  écrire quelque chose de bon; si l’on croit  Lys-9:p.943(27)
dant, je voudrais bien être certain...     —  Va  en Asie », répondit Porbus en apercevant u  ChI-X:p.432(41)
à ses heures, ferme son magasin le samedi et  va  en campagne jusqu'au lundi; c'est le négoc  eba-Z:p.671(26)
uc et pair ! dit Mme Vauquer.     — Monsieur  va  en conquête ? fit observer Mlle Michonneau  PGo-3:p.167(29)
— Excusez du peu, dit Mistigris.  Et tout ça  va  en coucou ?     — Ah ! il va bien, le bonh  Deb-I:p.778(17)
 se mangeaient point, mais il paraît que Max  va  en découdre avec le colonel Bridau.  Ça se  Rab-4:p.502(28)
tre embarcation politique, quand la première  va  en dérive, les seconds toisent l'avenir, l  FYO-5:p1061(11)
  « Meurs sans confession ! lui disait-elle,  va  en Enfer, monstre d'ingratitude; ne sois p  FYO-5:p1107(28)
idionale qui enfante des prodiges quand elle  va  en ligne droite.     « Monsieur, dit le va  PGo-3:p..95(18)
lle nous donne cent francs par mois, et elle  va  en voiture, et elle mange dans de l'argent  Bet-7:p.382(.3)
'est qu'un tigre, un groom, un britschka, et  va  encore dans un cabriolet à pompe !...       Pat-Z:p.227(.1)
tomber en apoplexie, et si enfin votre oncle  va  encore dans un cabriolet à pompe, c'est as  Pat-Z:p.228(23)
s deux situations bien distinctes : quand il  va  entrer, quand il est entré.     Au moment   Phy-Y:p1045(17)
rnes, Walter Scott, sur l’autorité duquel il  va  essayer d’appuyer sa justification.  Selon  Emp-7:p.879(13)
 pareil spectacle.  Tout est par places.  On  va  et on vient partout comme dans la rue, les  U.M-3:p.927(12)
gâtée par ma faute.  Camille est libre, elle  va  et vient comme elle veut; moi je suis escl  Béa-2:p.786(16)
 l'inférieure armée d'une sonnette à ressort  va  et vient constamment.  L'air et le jour ar  EuG-3:p1028(36)
ser, il regarde par la croisée, il flâne, il  va  et vient en homme qui sait avoir son temps  Pet-Z:p..36(29)
'esprit de l'auditeur l'effet d'un homme qui  va  et vient, qui, pour employer un mot de la   Int-3:p.476(27)
iant ce manège d'une maîtresse de maison qui  va  et vient, s'assied et cause, appelle un ho  PCh-X:p.150(30)
r soupir, entre la vie qui fut et la vie qui  va  être ?  Adieu donc, mon Jules aimé; je vai  Fer-5:p.886(12)
i s'ensuivit entre nous deux.     « Ma femme  va  être au désespoir, s'écria-t-il, et je ser  Mes-2:p.402(.4)
 l'École polytechnique et l'avocat.     — Il  va  être nommé juge à cause de son mariage ave  CéB-6:p.164(28)
u sortir et sa maladie a empiré.  La société  va  être privée d'un de ses beaux ornements. »  PGo-3:p.257(.8)
 produit une vive impression.  La reine mère  va  être renvoyée à Florence, et M. de Condé s  Cat-Y:p.289(.5)
it Schmucke vaincu.     — Eh bien ! monsieur  va  être tranquille, et libre de se livrer à s  Pon-7:p.729(27)
orage dans leurs places, se disaient : « Que  va  faire celui-là ? va-t-il augmenter le nomb  Emp-7:p.930(38)
 Tu n'es qu'un âne, un godelureau, un poète,  va  faire des Catulleries, des Tibullades, des  Cat-Y:p.348(34)
au.  Cette femme, qui m'a choisi pour amant,  va  faire des façons à cause de sa robe.  Si e  Mus-4:p.725(41)
m'a dit : " Bon jour, bon an, grosse bête !   Va  faire du feu chez ma femme, elle a froid.   EuG-3:p1150(16)
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enne Louise; elle m'aime plus que jamais, et  va  faire faire un rapport au ministère de l'I  I.P-5:p.680(34)
 de pied, vous savez où ? en leur disant : "  Va  faire fortune ! " » répondait-il en buvant  Pie-4:p..41(25)
 qui en remontrent aux anges.     « Monsieur  va  faire l'article, dit du Bruel en parlant à  I.P-5:p.393(17)
e l'un de vous.  Ne me serre pas de si près,  va  faire la cour à ma mère, dis-lui que je me  Cat-Y:p.391(41)
.     — Ah ! bah ! s'écria Lisbeth.     — Il  va  faire la statue de mon père, et je lui ser  Bet-7:p.145(.1)
 me réchauffe d'avoir là sous la tête ce qui  va  faire plaisir à la pauvre Nasie.  Elle pou  PGo-3:p.259(27)
ion une excellente idée, un journal que l'on  va  faire pour les enfants.  Dans notre partie  I.G-4:p.569(36)
 Mitouflet.  Et toi, va, mon vieux camarade,  va  faire préparer cette nomination, je la sig  Bet-7:p.312(32)
'être dit en voyant la vieille dame : « Elle  va  faire quelque sottise ! » baissa les yeux.  Ten-8:p.571(.4)
vous refusiez un verre de vin à un homme qui  va  faire sa dernière étape. »     Ce fut au m  Cho-8:p1053(41)
vicomtesse quand Eugène les eut quittés.  Il  va  faire sauter la banque.  Il est souple com  PGo-3:p.157(40)
ait.  Ce léger phénomène adapté à des masses  va  faire sauter Paris.  Nous pouvons augmente  PCh-X:p.243(41)
ais épargnez-vous la peine de revenir : Kolb  va  faire sentinelle. »     Le lendemain, à qu  I.P-5:p.629(17)
, il a le petit bidet d'allure sur lequel il  va  faire ses affaires, car son commerce s'éte  Med-9:p.470(23)
s ici.     — Voilà madame qui se remue; elle  va  faire son sabbat : faut que j'y aille.  Vo  PGo-3:p..81(24)
rophète a commencé sur une peuplade ce qu'il  va  faire sur le monde (sol, sol).  Il promet   Gam-X:p.488(17)
alathée sous le rocher que le gros Polyphème  va  faire tomber sur eux ?...     — Ce singe d  MNu-6:p.382(10)
outes-tu ?  Montre-moi tes talons, Nanon, et  va  faire ton ouvrage », dit le bonhomme.  Nan  EuG-3:p1153(.6)
st nuit, il est une heure du matin.  Rinaldo  va  faire un bon coup !     — Et Adolphe ?...   Mus-4:p.710(.8)
rouvera jamais, dit Jacques Collin.     — On  va  faire une perquisition au Temple, chez une  SMC-6:p.921(41)
marquis, se dit Corentin.  Voyons ce qu'elle  va  faire. »     « Eh bien, allez par là, la v  Cho-8:p1198(15)
omac horriblement serrés.     — Dis donc, il  va  falloir bien des choses, où prendre de l'a  PGo-3:p.279(27)
rd n'est-il pas un homme de génie ?     « Il  va  falloir jouer serré », se dit Henri.     «  FYO-5:p1071(11)
ependant je ne lui ai fait que du bien !  Il  va  falloir l'assommer comme un chien, ou essa  Cat-Y:p.254(43)
 pouvons pas cesser de combattre le mal.  Il  va  falloir lui donner des soins coûteux.  Nou  PGo-3:p.268(17)
nde Nanon entra et dit tout haut : « Madame,  va  falloir me donner des draps pour faire le   EuG-3:p1059(21)
it froidement le marchand.     — Eh bien, il  va  falloir mourir, s'écria le jeune homme qui  PCh-X:p..80(25)
e heure, si vous continuez, dit Georges.  Il  va  falloir ôter cette infernale barre que nou  Deb-I:p.772(13)
ue vous n'êtes plus propre à rien ici, où il  va  falloir passer les nuits, puisque M. Pons   Pon-7:p.648(21)
 mon garçon, non, reprit Paul-Marie, mais il  va  falloir quitter le pays et notre service,   Ten-8:p.613(.1)
 où sont les draps, dit la Sauvage.     — Il  va  falloir un lit de sangle pour coucher cett  Pon-7:p.720(19)
sances.     « Réveillez-vous, monsieur, l'on  va  fermer les portes », me dit une voix rauqu  JCF-X:p.327(21)
orde deux chemises et quelques collerettes.   Va  fermer tout.  — Eh bien, reprit-il, quand   Cat-Y:p.347(17)
s deux côtés de cette route.  Le détachement  va  filer le câble.  Ainsi, suivez ferme, tâch  Cho-8:p.926(32)
g de la grande famille née au désert, et qui  va  finir dans la solitude.  Adieu.     VII     Mem-I:p.228(.2)
oi.     — Ni moi, dit le père Léger; mais il  va  finir par habiter, autrement il ne dépense  Deb-I:p.797(31)
la sorcière et au dire de Ruggieri, ce règne  va  finir; mon embarras ne durera point », pen  Cat-Y:p.276(.4)
 par la croisée, escalade le mur du parc, et  va  folâtrer chez le voisin.  C'est un vaudevi  M.M-I:p.545(11)
bonne heure, est toujours rigoureux, et s'en  va  fort tard.  La neige affuble de son linceu  eba-Z:p.423(41)
tre en doute.  Si les sens du chirurgien qui  va  fouillant les mystères du corps finissent   Mar-X:p1092(42)
r, comme une touche de piano dont le marteau  va  frapper sa corde.     Depuis le moment où   CéB-6:p.250(12)
gt sur ses lèvres, et il se tait.  Le soldat  va  fumer sa pipe et ses cigares dans un kiosq  Pay-9:p..63(.7)
lettre ne fut pas le caillou de l'enfant qui  va  gabant le long des chemins, qui se plaît à  M.M-I:p.537(14)
nner votre vie d'un seul coup, la nôtre s'en  va  goutte à goutte.  De chaque côté, mêmes co  Med-9:p.430(27)
egarde, mon compère, dit-il enfin à Tristan,  va  grabeler cette affaire. »     Il se leva,   M.C-Y:p..46(.4)
gaire, lassé d'attendre sur ses jambes, s'en  va  grognant, mais il ne prend pas un temps qu  CoC-3:p.316(.6)
à merveille.  Elle aime en vous un homme qui  va  grossir sa société, l'objet des soins et d  AÉF-3:p.698(.8)
 dit-il en soupirant.  Oh ! oui, ma vertu ne  va  guère à pied.  Pour moi, le vice c'est une  PCh-X:p..96(10)
ouvert, l'espérance de leur vie d'abeille ne  va  guère au-delà; car c'est la possession d'u  Pat-Z:p.213(27)
.  Mme de Portenduère depuis ses malheurs ne  va  guère bien; hier encore elle était horribl  U.M-3:p.936(.6)
fondément religieuses du médecin céleste qui  va  guérir cette cruelle plaie ?  Comme tout e  Mas-X:p.591(15)
t est à la paix, en France, s'entend, car on  va  guerroyer avec l'Anglais.  Le Premier Cons  eba-Z:p.641(.3)
ses comme parle sa femme.  Voilà l'homme qui  va  hurler après les jésuites, insulter la cou  I.P-5:p.427(.1)
filou ! c'est pis qu'un fils de famille ! il  va  inventer des lettres de change ! il faut f  Pon-7:p.756(15)
mme d'une grande coquette, la pauvre mère ne  va  jamais aux Italiens...     — Mme de Saint-  F30-2:p1204(.5)
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.     — Comment ?     — Humann, mon cher, ne  va  jamais chez ses pratiques, les pratiques v  ZMa-8:p.853(.6)
nche et demande un coup de dent.  L'amour ne  va  jamais consulter les registres de l'état c  Int-3:p.422(23)
mes diamants en gage, dit Hortense.  Oh ! ne  va  jamais là, Wenceslas !... c'est l'enfer !   Bet-7:p.250(.9)
 Vient-elle souvent à Tours ?     — Elle n'y  va  jamais.  Mais, dit-il en se reprenant, ell  Lys-9:p.990(25)
 qui parle de construire des monuments !  Il  va  jeter la maison par les fenêtres pour nous  CéB-6:p.102(31)
ous revenez par celle de l'eau ?  Votre père  va  joliment se fâcher. »     Christophe, étou  Cat-Y:p.222(38)
n métier dans les doigts et de se dire qu'on  va  jouer de la clarinette à cinq pieds (le fu  eba-Z:p.574(.2)
 cousin Gazonal, voir encore un comédien qui  va  jouer gratis une charmante scène...     —   CSS-7:p1175(40)
x brûlés.  Le brave homme que vous voyez là,  va  jouer une rude partie à notre profit ...    eba-Z:p.456(42)
 accusés qui se promènent dans le préau.  On  va  juger si l'aspect de ce promenoir est de n  SMC-6:p.792(41)
par Saint-Leu-Taverny, Méru, L'Isle-Adam, et  va  jusqu'à Beaumont, le long de l'Oise.  Mais  Deb-I:p.736(.4)
ancs, ton bal donné pour cacher ta gêne.  On  va  jusqu'à dire que tu n'avais rien chez Rogu  CéB-6:p.252(16)
 haine et de vengeance; mais d'un égal, elle  va  jusqu'à dissoudre l'amitié.  Quand, par ha  M.M-I:p.649(10)
ressait à elle.  Cette femme, dont la fierté  va  jusqu'à être un vice, a déployé dans le ma  Hon-2:p.555(36)
emours veut un grand nombre de chevaux, elle  va  jusqu'à Fontainebleau sur Paris et dessert  U.M-3:p.772(43)
ptures colériques où chez les femmes la rage  va  jusqu'à l'assassinat; puis la période des   SMC-6:p.744(.9)
as d'ailleurs d'une amitié si divine qu'elle  va  jusqu'à l'entier sacrifice de mon bonheur,  U.M-3:p.940(17)
frent horriblement, comme aussi leur plaisir  va  jusqu'à l'exaltation quand elles rencontre  Lys-9:p1019(25)
 de son boudoir.  En ce moment, l'hypocrisie  va  jusqu'à l'indifférence, l'Anglaise a tout   Lys-9:p1187(.8)
is une douleur et un plaisir, un plaisir qui  va  jusqu'à la douleur, ou une douleur qui fin  Mem-I:p.320(16)
s qui te prouveraient que mon amour pour toi  va  jusqu'à la folie.  Si tu m'as donné ton ho  Mel-X:p.364(10)
ue à sa mère, une Radzivill.  Si son courage  va  jusqu'à la témérité, son esprit ne dépasse  FMa-2:p.199(.2)
ence de ma fille dont l'admiration pour vous  va  jusqu'à mettre vos vers en musique.     —   M.M-I:p.620(37)
 — Eh bien, j'ai pour vous un dévouement qui  va  jusqu'à vous livrer le secret d'une affair  P.B-8:p..85(.8)
fant et grâce à cette qualité qui, chez toi,  va  jusqu'au charme, nous nous sommes assez bi  P.B-8:p..71(15)
e prêtre.  Notre homme s'est dit : Si le roi  va  jusqu'au crime, mon bienfaiteur est perdu;  I.P-5:p.696(.5)
e trentaine d'années, et, chez elle, l'amour  va  jusqu'au fanatisme; l'objet de son culte e  DFa-2:p..80(30)
vec ses enfants comme Dieu est avec nous, il  va  jusqu'au fond des coeurs, et juge les inte  PGo-3:p.160(21)
ait pour défaut capital cet amour-propre qui  va  jusqu'au mensonge dans le désir de se gran  Béa-2:p.907(37)
re à Saint-Pétersbourg.     * Quand la haine  va  jusque-là, l’on ne peut que se féliciter d  Lys-9:p.962(37)
e sujet, loin d'en arrêter le développement,  va  l'accélérer, comme des hameaux englobés da  Pay-9:p.253(32)
et.     « Eh bien, mon cher Camusot, comment  va  l'affaire dont je vous parlais ce matin ?   SMC-6:p.779(34)
es chagrins.  Mon coeur ira plus haut que ne  va  l'aigle; là est un amour qui ne me tromper  Lys-9:p1168(21)
n'y a que les malheureux qui savent jusqu'où  va  l'amour ! » quand il avait senti les lèvre  FdÈ-2:p.360(.5)
au.  Si quelque chose peut exprimer jusqu'où  va  l'amour-propre des collectionneurs, qui, c  Pon-7:p.509(30)
 le chef-d'oeuvre que je viens d'acheter, on  va  l'apporter, et le cher Wenceslas accompagn  Bet-7:p.131(35)
à volonté sur ces routes, celui de savoir où  va  l'argent donné aux percepteurs; et enfin l  Phy-Y:p1051(28)
ndre Godefroid.     « Le vieux mouchard ! il  va  l'empêcher de revenir..., se dit la dame V  Env-8:p.333(42)
lomate, sauvé par lui, demandant : « Comment  va  l'Empereur ? » et qui répondit : « Le cour  MdA-3:p.388(15)
 ! dit Hortense.  Eh bien ! cousine, comment  va  l'enfer de la rue Barbet ?     — Mal pour   Bet-7:p.371(43)
ras Paris à ses frais.  Va, ma petite biche,  va  l'entortiller; surtout sois déliée comme u  V.F-4:p.826(18)
le docteur, me dit-il.  Aidé par Manette, il  va  l'envelopper d'opium.  Eh bien, vous l'ave  Lys-9:p1203(41)
urd'hui à cause de ça !  Je crois bien qu'il  va  l'épouser et l'enlever, car il m'a dit d'a  Cho-8:p1173(41)
contrat n'est pas encore signé ?        — Il  va  l'être, dit Paul.     — Je voudrais bien s  CdM-3:p.565(38)
ue diable, un chef de famille doit savoir où  va  l'or de sa maison.  Elle possédait les seu  EuG-3:p1157(14)
 d'être sa folie, et de pouvoir lui dire : "  Va  là ! " comme je le dis à Godain, et qu'il   Pay-9:p.210(15)
vibra comme des coups de cloche...     « Qui  va  là !... criait Pons.     — Monsieur ! reco  Pon-7:p.613(29)
ent forte, un oeil vint à briller.     « Qui  va  là ?     — Un ami envoyé par Oosterlinck d  M.C-Y:p..36(40)
nt, le bruit alla s'affaiblissant.     « Qui  va  là ? cria Mme Vauquer en ouvrant la fenêtr  PGo-3:p..79(27)
se admettre.  Un exemple expliquera jusqu'où  va  la bêtise du criminel enflacqué.  Bibi-Lup  SMC-6:p.846(26)
Eh bien, mon garçon, te voilà donc ? comment  va  la chère maman ? dit-il en prenant la main  Deb-I:p.807(29)
auteuil et contemplant un précipité, comment  va  la Chimie ?     — Elle s'endort.  Rien de   PCh-X:p.250(21)
'oppresseur étend ses mesures aussi loin que  va  la crainte de l'opprimé.  Par un des court  EnM-X:p.881(41)
femme, elle la devina.  Pour savoir jusqu'où  va  la cruauté de ces charmants êtres que nos   M.M-I:p.697(30)
et-Quarante.  Un homme sait alors qu'il s'en  va  là de sa ruine.  Mais la doucereuse honnêt  Bet-7:p.188(15)
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 haute politique du moment ignorent jusqu'où  va  la dépravation des classes inférieures à P  Bet-7:p.197(35)
 épaules qui sont belles, est celle qui s'en  va  la dernière chez la femme, surtout quand l  Bet-7:p.318(19)
is.  Si le public pouvait connaître jusqu'où  va  la discrétion des employés de la police qu  SMC-6:p.726(42)
l excellent à la chasse.  Savez-vous comment  va  la duchesse de Marigny ?     — Non, je n'y  DdL-5:p1013(19)
itaux comme des choses publiques, ne sait où  va  la France par ses excès de tabac, par l'em  Pat-Z:p.309(26)
e !...     — Eh bien ! voichine, comment cha  va  la haute, demanda Rémonencq, chavez-vousse  Pon-7:p.583(27)
t Raphaël, je suis votre serviteur.  Comment  va  la maman ?  Allez voir ma femme. »     « J  PCh-X:p.243(.8)
ilement qu'elles appartenaient à un monde où  va  la politesse façonne de bonne heure les ca  Ven-I:p1043(28)
elle un ange, je veux te la faire connaître,  va  la prier de t'indiquer un notaire, qui reç  Pon-7:p.687(23)
e pas fait rire ?     « Tu me demandes comme  va  la santé ? mais bien mieux qu'à Paris.  Qu  A.S-I:p.981(28)
r tous les soirs dans les bras de son amant,  va  la tuer...  Vous appelez cela une vengeanc  Mus-4:p.718(32)
 deux amants se rendirent au théâtre.  Ainsi  va  la vie italienne, le matin l'amour, le soi  Mas-X:p.567(.8)
e la torture de ce colosse détruit.     « On  va  le buter ! répéta La Pouraille, il est dep  SMC-6:p.841(39)
ointe de Carnouf.  Son oncle l'entend héler,  va  le chercher sur la grève des marais, et le  DBM-X:p1174(34)
manque plus maintenant que l'abbé Brossette,  va  le chercher, Charles ! » dit-il au domesti  Pay-9:p..78(24)
 moyen de s'établir maître maçon... eh bien,  va  le chercher, dis-lui de venir ici avec sa   AÉF-3:p.726(32)
is-tu, fifille ?  Lève donc le nez.  Allons,  va  le chercher, le mignon.  Tu devrais me bai  EuG-3:p1153(27)
ui-même.     « Dans vingt ans, au train dont  va  le Code qui pile les fortunes avec le Titr  M.M-I:p.671(20)
ès de la chambre de la reine, qui sans doute  va  le demander », dit le cardinal au chirurgi  Cat-Y:p.274(17)
s jabots d'agent de change, et mon mirliflor  va  le dimanche aux Tuileries, chercher des av  Deb-I:p.846(43)
nvoi du pauvre, se réjouit le jour de garde,  va  le dimanche dans une maison de campagne à   CéB-6:p.173(39)
a messe ? dit Mme de Chavoncourt.     — Il y  va  le dimanche, à Saint-Pierre, mais à la pre  A.S-I:p.927(12)
t alors des poursuites du parlement; mais il  va  le faire saisir et le livrer à la justice   EnM-X:p.955(16)
 homme si calme marchait dans son parc comme  va  le fauve blessé.     Quand Moreau demanda   Deb-I:p.819(38)
fit un furieux, on le guillotinera.     — On  va  le guillotiner », répétèrent des femmes.    Rab-4:p.462(16)
ez à ce jeune homme, sauvez-le, mademoiselle  va  le livrer.  Ce misérable papier a tout dét  Cho-8:p1192(31)
et de coton, couche-toi sur les neuf heures;  va  le matin, à dix heures, à quelque bureau o  PGr-6:p1097(.9)
le meilleur fondeur est celui chez lequel on  va  le moins souvent.     — Estimés dix mille   I.P-5:p.132(22)
e, prêts à l'adorer en cas de succès.  Ainsi  va  le monde littéraire.  On n'y aime que ses   FdÈ-2:p.343(40)
e secoué que par les grands pouvoirs.  Ainsi  va  le monde.     Ces détails peignent faiblem  Mar-X:p1075(30)
!...  C'est peut-être un malheur, mais ainsi  va  le monde.  Là où il y a beaucoup de sots,   Pat-Z:p.252(16)
En ce moment sa famille, justement inquiète,  va  le poursuivre...     — Dieu de Dieu ! dit   Int-3:p.470(.7)
igure de Mitouflet.     « Mitouflet, comment  va  le prince ? demanda-t-il en fermant son ca  Bet-7:p.340(30)
 dit : Violette, nous avons besoin de Michu,  va  le quérir.  S'il n'y est pas, attends-le..  Ten-8:p.528(43)
e y va.     — Ce n'est guère possible.     —  Va  le savoir, et prends les noms des abonnés   A.S-I:p.971(.8)
   — Il se teint aussi les favoris.     — Il  va  le soir dans dix salons; il papillonne.     Pet-Z:p.126(.7)
     « C'est bien ça ! se dit le marin, elle  va  le suivre comme un vaisseau marchand suit   Bal-I:p.138(33)
s-le, Châtillon, dit Bixiou à Émile, la joie  va  le tuer. »     Une horrible pâleur dessina  PCh-X:p.209(.7)
maintenant rue Joquelet, Mme Jules Desmarest  va  le voir souvent; assez souvent son mari, e  Fer-5:p.827(28)
utour du bonheur, il s'était marié, comme on  va  le voir, avec la célèbre Mme Schontz, célè  Béa-2:p.896(.9)
rir le cercle de la famille, avait, comme on  va  le voir, beaucoup trop étendu la significa  Pon-7:p.503(32)
son rôle; mais le Méridional avait, comme on  va  le voir, compris à demi-mot.     Les trois  CSS-7:p1209(10)
tte une formidable machine dirigée, comme on  va  le voir, contre le patient et pauvre inven  I.P-5:p.585(11)
s'empêcher de sourire, et il était, comme on  va  le voir, dans une grande erreur en sourian  Env-8:p.265(26)
e.  Son cabaret servit constamment, comme on  va  le voir, de rendez-vous aux assaillants, d  Pay-9:p..93(19)
en perdent quatre en conversations, comme on  va  le voir, en narrés, en disputes, et surtou  Emp-7:p.990(.5)
 temps.  Et cependant sa vie était, comme on  va  le voir, excessivement occupée; mais il es  Bet-7:p.196(31)
 dans les eaux de du Bousquier; et, comme on  va  le voir, il ne s'était trompé dans aucune   V.F-4:p.831(20)
minel, qui d'ailleurs est en cause, comme on  va  le voir, incapable de se livrer à la moind  Pet-Z:p.120(19)
s Thuillier, logés très grandement, comme on  va  le voir, jouissaient d'un des plus beaux j  P.B-8:p..25(.8)
qui en faisait la force et causait, comme on  va  le voir, l'embarras du duc de Guise.  On a  Cat-Y:p.236(23)
.. »     Cette pensée devait hâter, comme on  va  le voir, la fin du malheureux musicien.     Pon-7:p.647(.3)
plus subtiles recherches ?  Hélas ! comme on  va  le voir, les inventeurs ont bien encore d'  I.P-5:p.561(.8)
ce des Cointet; et le papier collé, comme on  va  le voir, n'entrait pour rien dans sa spécu  I.P-5:p.725(32)
 un intérêt matrimonial qui devait, comme on  va  le voir, rendre complète la vengeance de L  Bet-7:p.195(36)
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ureuses.  Mais le général comptait, comme on  va  le voir, sans son Gaubertin.     CHAPITRE   Pay-9:p.154(.7)
Elle se nommait Cydalise.  C'était, comme on  va  le voir, un pion nécessaire dans la partie  Bet-7:p.406(17)
du conseiller d'État avait produit, comme on  va  le voir, une sensation profonde sur le cou  Bet-7:p.102(16)
i tout cela demain !... »     Mais, comme on  va  le voir, Valérie ne devait bientôt plus po  Bet-7:p.424(38)
ar de bons rideaux.  Ainsi de tout, comme on  va  le voir.     Ce bénédictin, esprit astucie  Pay-9:p.240(25)
ur promettait d'assez beaux fruits, comme on  va  le voir.  Certes les praticiens de France   I.P-5:p.612(34)
ons avec une adresse machiavélique, comme on  va  le voir.  Effrayée par la prédiction du gr  Pon-7:p.601(25)
ille aimait passionnément une femme comme on  va  le voir.  Fil-de-Soie, philosophe égoïste,  SMC-6:p.834(27)
au moment où Bixiou prit la parole, comme on  va  le voir.  Nous entendîmes alors une de ces  MNu-6:p.331(38)
qu'on suive et qu'on regarde la personne qui  va  les apporter.     — Cela prendra du temps   SMC-6:p.902(26)
s, mon enfant, pour prendre des voitures, on  va  les cherc...     — Bah ! tu l'auras trouvé  Pet-Z:p..80(39)
 pour le repos de l'âme de notre père, et il  va  les entendre.  L'astrologue de votre mère   Cat-Y:p.428(38)
ta-t-il en poussant le coude de Wilhem, elle  va  les mettre dans le grand pot de terre roug  Aub-Y:p.100(27)
ils ne trouvent d'asile contre le soldat qui  va  les poursuivre; et s'il était des traîtres  Cho-8:p.959(40)
e, j'ai répondu de toi à mes deux amis; mais  va  les voir demain.     « Léon et Bridau ne v  Bet-7:p.174(39)
si bête !  J'aurais dû y aller moi-même.  Il  va  les voir, lui.  Mais vous avez été hier au  PGo-3:p.272(15)
quelqu'un qui a bec et ongles !  M. Villemot  va  leur dire leur fait !  Moi, je me suis déj  Pon-7:p.746(16)
le colonel en murmurant.  Heureusement Soult  va  leur donner les étrivières. »     Quand le  F30-2:p1056(.3)
, elles comprennent tout ce que ce sentiment  va  leur emporter; mais elles ont en même temp  Béa-2:p.682(19)
, lui dit en faisant sonner son fusil : « On  va  leur siffler un air de clarinette, mon com  Cho-8:p.926(41)
ur recommande le silence, décharge l'argent,  va  leur tirer à boire.  La femme était comme   Env-8:p.299(35)
'y allez pas, ils y sont encore, et Bianchon  va  lever lui-même les appareils.     — Pauvre  FMa-2:p.236(17)
récit empreint du moi, et qui nécessairement  va  livrer à la publicité les dégoûts, les tra  Lys-9:p.917(.6)
te, d'éprouver le coeur de celui auquel elle  va  livrer son avenir !  Toutes les espérances  PGo-3:p.182(11)
 pressé d'en finir.  Mais, mon ami, quand on  va  loin et qu'on ne pourra pas déjeuner le le  Cho-8:p1049(36)
 pied dans une voie de fourberies, une fille  va  loin.  Lorsque la belle repasseuse chemina  V.F-4:p.837(28)
s verrons.  Avec le temps et la patience, on  va  loin. »     La joie de Birotteau ne se déc  CéB-6:p.292(38)
alors Georges au fermier.     — Son déjeuner  va  lui coûter vingt francs ! s'écria Oscar.    Deb-I:p.796(10)
uarante sous de cigares, et son déjeuner qui  va  lui coûter...     — Au moins dix francs, r  Deb-I:p.796(.5)
pour entretenir le luxe de feu Lucien, et on  va  lui demander des comptes.  Ce sera, m'a di  SMC-6:p.808(11)
ante, admirant Florine, sans se douter qu'on  va  lui extirper trente mille francs !...       I.P-5:p.385(16)
 Votre ami fait Coralie sans s'en douter, et  va  lui faire manquer tous ses effets : elle n  I.P-5:p.382(.1)
fraîche date inquiet de l'accueil que le Roi  va  lui faire.  Quand il parvint en haut de la  ChI-X:p.413(23)
ncial, mais je vais le mener chez Marius qui  va  lui ôter cette apparence de caniche si nui  CSS-7:p1179(37)
e Nucingen ?     — Oui !     — Eh bien, elle  va  lundi prochain au bal du maréchal de Carig  PGo-3:p.147(15)
 d'Espard ne peut pas souffrir Béatrix, elle  va  m'aider... »  « À l'hôtel de Grandlieu »,   Béa-2:p.917(19)
puis si longtemps ?  Le monde des malheureux  va  m'appartenir ! »     Il fit le trajet du c  Env-8:p.329(26)
t partir, la princesse se dit : « Comme elle  va  m'arranger ! puisse-t-elle tout dire sur m  SdC-6:p.999(20)
 la cave, selle mon cheval, monte dessus, et  va  m'attendre au Poteau-des-Gueux. »     « Le  Ten-8:p.528(10)
ambre, dit la comtesse.     — M. de Nucingen  va  m'en priver, il fait bâtir une nouvelle ma  FdÈ-2:p.368(22)
a fleur, qui m'avait été confiée, et dont il  va  m'être demandé compte !... »     Là, les l  CdV-9:p.869(.2)
et il n'est pas inutile d'inviter Dutocq, il  va  m'être utile; j'y monterai.     — Que traf  P.B-8:p..97(.7)
e en un parti de manants !  Mon gouvernement  va  m'obliger à de longues absences, jusqu'à c  EnM-X:p.899(10)
Eh bien, dit Mme Hochon à M. Goddet, comment  va  M. Gilet ?     — Mais, quoique grave, la b  Rab-4:p.464(.2)
s qui est dans le journal libéral ?  Comment  va  M. Rabourdin, du Bruel ?     DU BRUEL, arr  Emp-7:p1043(25)
inière qui vint lui ouvrir la porte, comment  va  ma bonne Adeline ?...     — Oh ! bien, en   Bet-7:p.203(11)
ion secrète; et, par moments, voyez jusqu'où  va  ma franchise, je voudrais être au milieu d  M.M-I:p.552(13)
êtes le dernier à qui je confierais jusqu'où  va  ma misère.  Tout est ma faute, j'ai pris u  Deb-I:p.839(38)
uis rien; mais si tu veux apprendre jusqu'où  va  ma philosophie, eh bien ! je suis assez he  Pet-Z:p.115(.4)
sis près de sa femme dans le coupé.     « Où  va  madame ? demanda le valet.     — À Groslay  CoC-3:p.359(.5)
ants, reprit Servin, vous croyez que tout ça  va  maintenant à merveille ?  Eh bien, vous vo  Ven-I:p1065(.1)
 dernier supplice plus commodément qu'on n'y  va  maintenant à Paris.     En ce moment, les   SMC-6:p.698(38)
 la galerie dite de Saint-Louis, par où l'on  va  maintenant aux différentes dépendances de   SMC-6:p.823(.3)
ou face pour la Gauche ou la Droite; mais il  va  maintenant choisir. »     Lucien se mit à   I.P-5:p.485(.9)
smé, nous regagnerions cela chez Falleix qui  va  maintenant étendre ses affaires en se serv  Emp-7:p1035(15)
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 de la vie humaine, majestueux spectacles où  va  maintenant fouiller ma mémoire.  Souvent a  Lys-9:p1055(32)
  — Non ! non ! » cria l'assemblée.     « Ça  va  mal ! » dit Mme Marion à sa cuisinière.     Dep-8:p.739(43)
nne ne peut ressembler à Dieu; l'exagération  va  mal au véritable amour, vous n'aviez pas p  SMC-6:p.454(.2)
aillard rompit le silence en disant : « Cela  va  mal pour toi, mon pauvre Baudoyer.     — J  Emp-7:p1030(.8)
r, venant à lui pour le scier en deux.  " Ça  va  mal, la crise se dessine, Nucingen arrange  MNu-6:p.386(41)
isanteries.     — Ah ! le commerce de Blangy  va  mal, nous allons protester des billets, di  Pay-9:p.100(.7)
it des airs très artistes.     « Le commerce  va  mal, répondit Élias.  Vous avez tous des p  PGr-6:p1094(.4)
 je dois faire pour ma bienvenue.     — Cela  va  mal, s'écria Godeschal, il n'a pas l'air d  Deb-I:p.854(21)
livres ne sont pas des francs.  La librairie  va  mal.     — Si vous alliez dans sa boutique  I.P-5:p.353(12)
vois-tu, des affaires entre père et fils, ça  va  mal.  Dînons, tiens, tu ne diras pas que j  I.P-5:p.630(37)
andez-lui pourquoi, il n'en sait rien...  Il  va  mal.  Je n'ai rien fait pour le provoquer   Pon-7:p.618(10)
est survenue; madame est indisposée; la robe  va  mal; la couturière arrive; si ce n'est la   Phy-Y:p1127(18)
e que : « Ma fille, votre feuille de figuier  va  mal; ma fille, votre feuille de figuier va  Phy-Y:p1021(28)
à Troyes à cheval porter une lettre, et il y  va  malgré la nuit, en cinq quarts d'heure.     Dep-8:p.789(32)
rèverait à la peine, tant ça la lasse.  Elle  va  manger des côtelettes et dormir pendant tr  Pon-7:p.592(30)
e comte de La Bastie.     — Vilquin, dit-on,  va  manquer, et la Bourse vous croit riche de   M.M-I:p.617(39)
s fenêtres...     — Bien trouvé !     — Elle  va  marier son frère à Bathilde, et réserver s  Pie-4:p.135(41)
 tu m'ennuies à me faire périr !  J'ai faim,  va  me chercher à déjeuner, esclave !  Vole, t  eba-Z:p.824(36)
 bizarre et que je trouve naturel.  Mon mari  va  me chercher à Marseille les plus belles or  Mem-I:p.312(20)
e, à sa considération, à son honneur...  Va,  va  me chercher les cinquante mille francs...   SMC-6:p.686(39)
nt mis en terre sainte.  Monsieur le marquis  va  me comprendre en deux mots.  La chimie a d  PCh-X:p.268(15)
uis, dit-il en changeant de conversation, il  va  me congédier pour pouvoir faire des folies  Ten-8:p.675(28)
 coussins de devant.  Voilà une escapade qui  va  me coûter la rançon d'un roi.  Mais au moi  PGo-3:p.103(30)
 dix minutes à nous...  Le procureur général  va  me demander et je vais avoir une conférenc  SMC-6:p.867(26)
a mort à un fil; moi, peut-être une pulmonie  va  me dire : " Partons ! " comme elle a dit j  PCh-X:p.198(23)
mon groupe est vendu au duc d'Hérouville qui  va  me donner des travaux », dit-il en jetant   Bet-7:p.137(.8)
ommandé, je suis ton banquier, ton innocence  va  me faire du tort.     — Ah ! dites-moi, vo  Bet-7:p.411(19)
 estime et votre protection sont un prix qui  va  me faire faire de grandes saletés; mais ce  Béa-2:p.912(.3)
n cher, ma baronne me tombe sur les bras, et  va  me faire manquer mon mariage si nous ne me  Mus-4:p.745(18)
s son salon.     « Ah ! voilà le médecin qui  va  me guérir », dit-elle en voyant entrer l'a  CdV-9:p.858(30)
éteinte, je n'ai pas longtemps à le voir, on  va  me l'enlever pour... »     Il s'arrêta dev  SMC-6:p.818(15)
il rencontre sur le bord d'un suicide, et il  va  me lâcher au bout de sa plaisanterie...  M  I.P-5:p.699(.3)
i prêté dix mille francs, le succès de Calas  va  me les rendre; aussi l'ai-je chauffé !  Du  I.P-5:p.469(26)
ais rencontré, je ne saurais pas tout ce qui  va  me manquer.     — Et moi, lui dis-je, que   L.L-Y:p.638(26)
le est sans doute instruite de mon refus, et  va  me mésestimer.  J'ai promis de donner mon   CéB-6:p.250(34)
 montant le grand escalier.  Ah ! bah ! elle  va  me parler de ma querelle avec Célestine et  Bet-7:p.320(16)
il est bien excellent pour moi, le baron, il  va  me payer mon loyer...     — Oui, pendant l  Bet-7:p.161(43)
t donc que je me jette à l'eau, car Gigonnet  va  me poursuivre, et je n'ai que des valeurs   CéB-6:p.267(.8)
ont mises en colère, et j'en ai pris une qui  va  me rapporter pus de vingt francs.     — Ga  Pay-9:p..95(42)
ous êtes à faire peur.     — Une contredanse  va  me remettre », répondit-elle en donnant la  DdL-5:p.988(39)
 à mon vieux serviteur, pardonnez-moi.  Ceci  va  me rendre fou.  Un hasard de sept années a  RdA-X:p.823(.7)
n consentement, surtout pour ton procédé qui  va  me rendre négrophile.  Mais tu aimes ! tu   Bet-7:p.418(.9)
 lui...     — Il y a flagrant délit, ta mère  va  me suivre...     — Arrêter ma mère chez mo  Pay-9:p.104(.9)
sser...  (Godard comprend la charge, et s'en  va  mécontent dans son cabinet.)  Messieurs, v  Emp-7:p.994(35)
quand sa femme lui dit cette nouvelle, qu'il  va  mener notre pays, y tout déranger à sa faç  Pay-9:p.150(30)
ture, et lui dit de cette voix agressive qui  va  merveilleusement à une femme irritée : « P  Cho-8:p1041(24)
lin d'un air qui voulait dire : Mademoiselle  va  mettre la main sur un mari, de cette fois.  V.F-4:p.893(29)
as voir !...  C'est toi peut-être à qui l'on  va  mettre les poucettes. »     En ce moment,   SMC-6:p.915(39)
us allez voir, dit le capitaine, que le mort  va  mettre les vivants en train.     — Ah ! di  Cho-8:p1054(.5)
t demie quand il passera là, dit Tonsard, il  va  mettre une demi-heure pour aller à Soulang  Pay-9:p.339(28)
e avec les fleuristes.     « Madame, rien ne  va  mieux aux brunes, les brunes ont quelque c  Fer-5:p.799(42)
réveillait à tout propos.     « Enfin, Oscar  va  mieux que je ne l'espérais; je me le disai  Deb-I:p.873(.4)
 dit M. de Chessel à la comtesse.     — Elle  va  mieux », répondit-elle en caressant la che  Lys-9:p1000(13)
conserver celle de cet enfant.     — Jacques  va  mieux, il dort, mon ami », dit la voix d'o  Lys-9:p1015(38)
lui pour m'en donner.     « Hé bien, comment  va  Mme de Mortsauf ? lui dis-je.     — Je dou  Lys-9:p1192(11)
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vez demandé si je connaissais les maisons où  va  Mme de Nucingen ?     — Oui !     — Eh bie  PGo-3:p.147(13)
descendit, et chacun lui demanda : « Comment  va  Mme Grandet ?     — Mais, pas bien du tout  EuG-3:p1159(12)
te est douce, blonde, mignarde...  — Comment  va  Mme Rigou ?... dort-elle ?... reprit brusq  Pay-9:p.301(42)
 Célestine.     « Vous ne savez pas jusqu'où  va  mon dévouement, lui dit des Lupeaulx en se  Emp-7:p1051(26)
litaire.  Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où  va  mon mépris pour cette vie extérieure à laq  CoC-3:p.370(37)
 son gosier desséché.     « Eh bien, comment  va  mon père ? lui dit Mme de Nucingen quand i  PGo-3:p.263(11)
eur : elle rend une femme insensée.     « Où  va  Monsieur ?     — Que fait Monsieur ?     —  Pet-Z:p.150(21)
ent de déjeuner, ne pèse plus ses paroles et  va  monter à cheval.  En ces moments, les Fats  Fir-2:p.144(15)
 qui puisse flatter un homme pauvre qui s'en  va  mourir !... s'écria Lucien.     — Vous ne   I.P-5:p.692(.2)
ur on découvrait que le crime pour lequel il  va  mourir a été commis par un autre.  À Paris  SMC-6:p.889(32)
, répondit Adeline, elle est condamnée, elle  va  mourir d'une horrible maladie, dont la des  Bet-7:p.430(24)
ans quelque temps, il pleurera son fils, qui  va  mourir d'une mort horrible et violente.  Q  U.M-3:p.970(21)
Le dépôt du bilan était inévitable.     « Il  va  mourir de douleur, dit la pauvre femme.     CéB-6:p.259(36)
 faisons son lit pour la dernière fois, elle  va  mourir là !  La consultation ne fut pas lo  CdV-9:p.857(43)
mère pour son enfant.     « Tout est dit, il  va  mourir », ajouta Benassis qui resta debout  Med-9:p.402(17)
s :     « Madame Lorrain, votre petite-fille  va  mourir, accablée de mauvais traitements, s  Pie-4:p.131(35)
'une centime !...  Eh bien ! en voilà un qui  va  mourir, pas vrai ? et c'est le plus riche   Pon-7:p.616(23)
lques pas, David se montra pleurant : « Elle  va  mourir, pourquoi l'avez-vous emmenée jusqu  Ser-Y:p.840(34)
ore.     — La fille que j'avais est morte ou  va  mourir, répliqua la Marana.  Je n'ai plus   Mar-X:p1064(27)
es intentions.     — Ah ! monsieur, ma fille  va  mourir, s'écria la Sauviat en voyant l'imp  CdV-9:p.852(42)
er nos préférences, et, monsieur, Séraphîtüs  va  mourir.     — Minna, vous vous trompez, la  Ser-Y:p.833(19)
 le sourcil et pâlissant comme une femme qui  va  mourir.  Adieu. »     Elle s'élança hors d  Cho-8:p1036(.2)
le Roi Charles IX !... " car le Roi François  va  mourir. »     Catherine impassible regarda  Cat-Y:p.332(.7)
t Géronte en avertissant le spectateur qu'il  va  mystifier le vieillard.  Lafeuillée avait,  eba-Z:p.816(29)
it trente mille francs au Palais, disait-on,  va  négliger le Palais pour la Chambre...       Bet-7:p..60(16)
 chez la Gonore...  Je reprends.  Jacqueline  va  négocier avec Mme Nourrisson l'affaire de   SMC-6:p.909(12)
 gêne point, je ne lui demande plus ni où il  va  ni ce qu'il a vu.  L'indulgence, ma chère   Pet-Z:p.180(23)
sions et renverserait des ministères !  — On  va  nommer le duc de Fitz-James à Toulouse.  —  A.S-I:p1004(20)
Cibot en entrant dans l'appartement, comment  va  notre cher adoré de malade ?     — Bas pie  Pon-7:p.647(.6)
l avec sa cruelle bonhomie, eh bien, comment  va  notre petit commerce ?     — À la douce »,  CéB-6:p.264(28)
ble type du boutiquier de province.  Comment  va  notre petite santé ?  Moi, je viens de fai  I.P-5:p.178(41)
t le terrible avoué.     — Oui, votre client  va  nous compter soixante mille francs de dépe  P.B-8:p.156(39)
bles interjections.     « Cette petite fille  va  nous coûter les yeux de la tête ! » disait  Pie-4:p..80(11)
disait-il; mais, si elles coûtent autant que  va  nous coûter M. Bernard, nous avons donc de  Env-8:p.383(15)
prunes de Sainte-Catherine.     « Adolphine,  va  nous cueillir du raisin », dit Mme Hochon   Rab-4:p.427(38)
sonnalités, et nous serons quittes.     — Il  va  nous démontrer, dit en souriant Couture, q  MNu-6:p.337(41)
 tard.  Votre vieille expérience commerciale  va  nous devenir nécessaire, et je suis accour  PGo-3:p.240(17)
et corroboreront les terribles résultats que  va  nous dévoiler le mécanisme des passions pu  Phy-Y:p.936(23)
nt, répondit Mme de Bargeton, M. de Rubempré  va  nous dire son Saint Jean dans Pathmos, un   I.P-5:p.211(15)
voir beaucoup d'idées.     La théorie du lit  va  nous donner à résoudre des questions bien   Phy-Y:p1064(17)
uchon.  Prends cela pour toi, Christophe, et  va  nous en chercher; à droite, tu sais ?  Nou  PGo-3:p.201(21)
our un laquais, pour un homme sans coeur, il  va  nous enrichir tous.     — Ah ! mon petit R  PCh-X:p.210(31)
s la plus heureuse des heureuses.     — L'on  va  nous entendre, dit Raphaël.     — Hé ! il   PCh-X:p.230(15)
vous ?... on tient à l'estime d'un homme qui  va  nous entretenir... elle n'osait pas vous d  SMC-6:p.595(27)
x Raoul.     — Ravi, répliqua du Tillet.  Il  va  nous falloir de l'argent pour le journal.   FdÈ-2:p.362(25)
rais vertueux » ?     C'est l'Angleterre qui  va  nous fournir le précédent que les maris do  Phy-Y:p1016(19)
 je t'ai trompée, mon cher amour, et ta mère  va  nous juger... »     Cette franchise desser  Bet-7:p.271(.3)
vec une sorte de terreur : « Ha mon Dieu, il  va  nous l'emporter. »     « Il y a, dans le m  eba-Z:p.776(18)
min d'en bas.     — Ne dirait-on pas qu'elle  va  nous mordre avec son nez ? reprit Hulot.    Cho-8:p1162(35)
p, va peut-être s'adonner aux loutes !     —  Va  nous quérir une autre bouteille, dit Tonsa  Pay-9:p..96(.9)
   « Avant de nous quitter, monsieur Hermann  va  nous raconter encore, je l'espère, une his  Aub-Y:p..90(.8)
s, s'écria : " Nous sommes perdus ! mon mari  va  nous surprendre.  Il est jaloux comme un t  Phy-Y:p1204(.2)
s, chez elle, en un pareil moment !     — On  va  nous tailler des croupières », disait Gros  Cat-Y:p.281(.1)
e.  Mettez-lui sur-le-champ un couvert, elle  va  nous tenir compagnie. »     Le soir, dans   Rab-4:p.390(36)
n, vous autres !  Sabre de bois, notre monde  va  nous tomber sur le dos.     — C'est vrai,   Emp-7:p.966(34)
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 gros, comme tel marchand de comestibles qui  va  nous vendre une terrine d'un écu s'est att  CSS-7:p1187(13)
vous ne connaissez pas, vous autres, elle ne  va  nulle part.     — Pourquoi ne danse-t-elle  Pax-2:p.116(.2)
 parce que le docteur l'ordonne.  Bref, elle  va  où elle veut, et fait ce qu'elle veut.  Se  Phy-Y:p1168(.3)
 demain chez Mme de Fischtaminel.     — Hé !  va  où tu voudras !...     — Quelle brutalité   Pet-Z:p..82(37)
u'elle peut se lever, sans barguigner.  Elle  va  ouvrir les volets, elle introduit le solei  Pet-Z:p..36(.6)
on sonne à la porte bâtarde, c'est Bruno qui  va  ouvrir...     — Ainsi, dit Cérizet, vous n  P.B-8:p.181(16)
voyez-vous, c'te manière de flot ? elle s'en  va  par en dessous. » « Va, Mouche ! elle a en  Pay-9:p..73(37)
voilà ma bénédiction.  Ne te compromets pas,  va  par la porte dérobée et fais comme si tu v  SMC-6:p.690(.7)
ez.  Il y a deux misères, madame : celle qui  va  par les rues effrontément en haillons, qui  PCh-X:p.187(27)
ne sont pas des éléments; dans tel autre, il  va  par quelques mots au fond des mystères mag  Ser-Y:p.767(.4)
 — Hé bien, monsieur, Le Journal des enfants  va  paraître : six francs par an, un numéro pa  I.G-4:p.575(10)
fficultueuse intitulée Le Lys dans la vallée  va  paraître dans l’une de nos revues.     Meu  PGo-3:p..47(25)
 aller votre femme à Plombières; mais elle y  va  parce que le capitaine Charles est en garn  Phy-Y:p1158(22)
l blessé, la duplicité des coeurs.  Le trône  va  parler : les concessions faites, il les re  Mas-X:p.597(24)
t vous êtes accusé.  Ayez bon courage ! elle  va  parler de vous. »     Déjà l'amour avait p  M.C-Y:p..52(.3)
emps... sur leur bord... de table.  Clotilde  va  partir pour l'Italie avec Madeleine de Len  SMC-6:p.674(.4)
deste.     — Mon patron, qui vend son étude,  va  partir pour la Provence afin de diriger le  M.M-I:p.682(25)
. on achève la messe mortuaire de Lucien, il  va  partir pour le cimetière...  Au lieu de m'  SMC-6:p.927(24)
que va devenir mon cousin Charles ?     — Il  va  partir pour les Grandes-Indes, où, selon l  EuG-3:p1095(25)
ndarmerie est en selle et le mandat de dépôt  va  partir pour Nemours. »     Zélie se trouva  U.M-3:p.983(18)
r.     « Peut-être est-ce de là que la bombe  va  partir », dit-il à ses deux officiers en l  Cho-8:p.930(43)
on d'Argent.     « Eh bien, adieu, maman; on  va  partir, voilà le cheval attelé. »     La m  Deb-I:p.763(24)
tre atelier pendant quelques jours.     — Il  va  partir.     — Il veut donc mourir ? dit la  Ven-I:p1054(23)
fois, lui disait son conseiller intime.  Qui  va  partout ne trouve d'intérêt vif nulle part  SMC-6:p.508(11)
francs qu'un imbécile lui a donnée et qui ne  va  pas : « C'est de la pacotille, comme ce qu  I.P-5:p.665(28)
 me dire que je le laisserai en route, il ne  va  pas à L'Isle-Adam.     — Pierrotin croit q  Deb-I:p.804(23)
se y atteindre.     27.     « Non, chère, ne  va  pas à Milan, reste à Belgirate.  Milan m'é  A.S-I:p.980(32)
'heure à laquelle ma mère sort quand elle ne  va  pas à quelque théâtre.  Il y a douze théât  Mem-I:p.210(.3)
  Ne sors pas de là et ne spécifie rien.  Ne  va  pas à table chanter tes farces de Béranger  CéB-6:p.148(.8)
as avec la force du désespoir.     « Ne t'en  va  pas ainsi... ne nous quitte pas en colère.  Bet-7:p.292(35)
ous n'aimez pas !... la voix de mon coeur ne  va  pas au vôtre ! vous ne m'avez pas comprise  P.B-8:p.164(.8)
le choix de ces lettres; mais son travail ne  va  pas au-delà de celui de metteur en oeuvre.  Mem-I:p.194(.8)
te reconnaissance dégagée de tout intérêt ne  va  pas au-delà de l'amour.  Par tout ce que t  Mem-I:p.321(42)
is regardé comme un homme bien capable !  Ne  va  pas chez M. de Grandville, attends-le à so  SMC-6:p.808(19)
n ?...     — Non, non, pas encore !  N'on ne  va  pas comme ça ! mon brave homme.  Moi, j'ai  Pon-7:p.583(29)
peut se mettre en blouse, s'il le veut !  Ne  va  pas croire que je veuille faire de cette v  Mem-I:p.367(17)
 aurait accueillie, car la femme heureuse ne  va  pas dans le monde, elle n'avait su ni pren  DFa-2:p..40(25)
 mes ongles et friser mes cheveux, ce qui ne  va  pas dans notre commerce : on n'y aime pas   Emp-7:p.933(33)
c'est un emblème.     — Mon garçon, ça ne te  va  pas de faire le savant, cela s'appelle un   Cho-8:p.960(28)
en Italie.     - Corpo di Bacco, le pape n'y  va  pas de main morte ! reprit Schinner.  Mais  Deb-I:p.787(.1)
Pons ? demanda la portière.     — Mais il ne  va  pas du tout; v'là deux mois qu'il ne sort   Pon-7:p.650(.1)
générale, il manque enfin à l'honneur, il ne  va  pas encore à la police correctionnelle, vo  P.B-8:p.124(34)
it l'intention de sortir.     — Oh ! ne t'en  va  pas encore, s'écria le vieillard à qui la   Rab-4:p.482(.1)
comme une plume et dit tout bas à Max : « Ne  va  pas faire des bêtises ! »     Le commandan  Rab-4:p.412(25)
 pas le but, mais le moyen de la famille; ne  va  pas imiter cette pauvre petite baronne de   Béa-2:p.888(41)
re de bottes, de bas de soie gris à jour (ne  va  pas les oublier), et d'un chapeau neuf !..  I.P-5:p.664(.1)
 ne pouvez pas vous mettre aux siens.  On ne  va  pas loin ainsi, disait Voltaire.  Le petit  M.M-I:p.662(18)
éritier.     Le petit Chamaranthe [f° 34] ne  va  pas mal du tout ! » disaient les Coryphées  eba-Z:p.691(.3)
n culte éternel; ensuite, le monde actuel ne  va  pas mal du tout.  Pour quelques gens blasé  eba-Z:p.475(34)
ette pauvre bonne femme ?     — Mais elle ne  va  pas mal, répondit le peintre.  J'ai refait  Rab-4:p.347(13)
s content du petit Gannerac ?...     — Il ne  va  pas mal.  Dame ! un roulage...     — Ah !   I.P-5:p.592(14)
diapason de sa voix montagnarde.     « Ça ne  va  pas mieux, ça ne va pas pis, disait-elle.   PCh-X:p.283(13)
Robert Macaire en voyant jouer la pièce n'en  va  pas moins assassiner un M. Germeuil quelco  Dep-8:p.740(13)
ssi ne l'avez-vous pas reçu chez vous, il ne  va  pas non plus chez MM. de Troisville, ni ch  Cab-4:p.999(42)
 son neveu !     — Mais ce grand mâtin-là ne  va  pas par quatre chemins, s'écria Flore, il   Rab-4:p.486(39)
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montagnarde.     « Ça ne va pas mieux, ça ne  va  pas pis, disait-elle.  Il a encore toussé   PCh-X:p.283(13)
se joignit sur la place Me Cruchot.     « Ne  va  pas pleurer, Eugénie, lui dit sa mère.      EuG-3:p1141(30)
r ?     — Justin, je suis content de toi, ne  va  pas plus loin sans ordre; mais veille ici   Fer-5:p.828(.7)
 un de ces sentiments-là.  Quand la leçon ne  va  pas plus loin, un Parisien en profite ou l  Gam-X:p.461(12)
 que nous avons des rentes ? est-ce qu'on ne  va  pas quasiment nu, et Mouche aussi !  Nous   Pay-9:p.116(34)
ante au baron :     « Mon vieux grognard, ne  va  pas rue du Dauphin, notre cauchemar est ma  Bet-7:p.302(42)
va dans un désert y habiter une tente, on ne  va  pas s'asseoir dans une boutique. »     Ell  Bal-I:p.161(42)
ubliant la mort des deux oncles !  La vie ne  va  pas sans de grands oublis !     Mme Victor  Bet-7:p.449(40)
a pension implique sa personne.  Le bagne ne  va  pas sans l'argousin, vous n'imagineriez pa  PGo-3:p..54(43)
nt où tu me montrais la mort...  La force ne  va  pas sans la bonté.  Mon ami, tu es trop fo  DdL-5:p.997(.9)
sépare, tout est nécessaire : l'Espérance ne  va  pas sans la Charité, la Foi ne va pas sans  Ser-Y:p.777(25)
ouviens de toutes vos paroles : " L'amour ne  va  pas sans la patience, j'attendrai ! "  Vou  U.M-3:p.943(31)
ntrée dans sa nouvelle maison : « L'amour ne  va  pas sans la patience, nous attendrons ! »   U.M-3:p.924(.7)
pérance ne va pas sans la Charité, la Foi ne  va  pas sans la Prière : les quatre faces de c  Ser-Y:p.777(26)
 en quiconque les gouverne, et leur amour ne  va  pas sans le respect; ils n'accordent point  DdL-5:p.927(.1)
blement l'estime et la noblesse.  L'amour ne  va  pas sans les supériorités dont s'enorgueil  FMa-2:p.231(.7)
 commencer.     L'installation d'un garde ne  va  pas sans quelques formalités, il doit prêt  Pay-9:p.172(26)
lés qui, lorsque aucun héritier n'est là, ne  va  pas sans quelques lazzis, et sans observat  Pon-7:p.747(30)
 mieux les incertitudes de l'homme.  Elle ne  va  pas sans toutes les fêtes, sans tous les l  RdA-X:p.658(24)
entre au majestueux.  Non.  Si la majesté ne  va  pas sans une certaine amplitude de chair,   Pat-Z:p.286(.1)
nsolent l'âme du médiateur, dont la tâche ne  va  pas sans une sorte de jouissance : il puri  CoC-3:p.373(16)
server.  L'admiration chez certaines âmes ne  va  pas sans une sorte de pénétration.  Le jeu  A.S-I:p.957(.6)
Jacques Collin.  Tu dois t'y attendre, on ne  va  pas te couronner de roses, comme le boeuf   SMC-6:p.862(.7)
ela, reprit le valet de pied.  Mon maître ne  va  pas une fois par an chez vous, et il y va   Deb-I:p.744(16)
d'être tout bonnement utiles.  Enfin l'on ne  va  pas vite en besogne.  Pour obtenir un succ  Med-9:p.429(26)
is avec la rapidité de l'éclair.     « Il ne  va  pas, ce cocher disait le père Goriot.       PGo-3:p.226(39)
t retrouve son bonnet; mais le bonnet ne lui  va  pas, ce doit être le bonnet d'un voleur.    I.P-5:p.396(12)
 tout triomphe est un de ces miracles qui ne  va  pas, comme certains miracles d'ailleurs, s  I.P-5:p.653(10)
 homme sortirent.     « Si son entreprise ne  va  pas, dit alors M. de Villeroy tout bas au   eba-Z:p.787(10)
auvre Louise !... dit-elle.  Le monde ne lui  va  pas, elle a des goûts simples.  À Écouen,   Phy-Y:p1149(37)
dre, c'est votre faute.     À tout ce qui ne  va  pas, elle répond : « Il a fallu te faire l  Pet-Z:p..36(40)
 espion ? si c'était une conspiration ?  N'y  va  pas, et reprends-lui la boîte... »     Ces  Epi-8:p.436(43)
 elle connaît depuis longtemps ce qui ne lui  va  pas.  Vous ne la verrez pas à la sortie, e  AÉF-3:p.696(21)
n attention, le croit empaumé : " Cela ne me  va  pas. "  Ce que je trouve de plus extraordi  MNu-6:p.385(.7)
recule pour mieux sauter.  L'affaire ne nous  va  pas. »     Cette phrase frappa Birotteau c  CéB-6:p.214(11)
du la prière de sa femme.     « Mon ami, n'y  va  pas... »     Le marquis passa dans sa cham  F30-2:p1162(28)
en d'élégies, elle se plaint que ce nabab ne  va  pas; et si vous le débarrassiez de son les  SMC-6:p.652(10)
 invincible.  " Quelle nuit la pauvre enfant  va  passer ? s'écria-t-il quand j'eus fini de   Hon-2:p.579(23)
ironiquement.     — Mon cher, Mme Beauvisage  va  passer avec sa fille et son mari quatre so  Dep-8:p.801(20)
striels.  Chacun a sa vigne, sa closerie, et  va  passer deux jours à la campagne.  Là, tout  EuG-3:p1029(37)
s, dit Pierrotin.     — Eh bien, M. le comte  va  passer deux jours à Presles.     — Ah ! je  Deb-I:p.744(22)
tage.  Elle n'était que femme d'esprit, elle  va  passer femme de génie.  Vous allez nous la  FdÈ-2:p.331(.6)
'habille.  On attelait le tilbury.  Le comte  va  passer la soirée à Cinq-Cygne.     — C'est  Dep-8:p.788(21)
s, qui a dîné à Gondreville aujourd'hui, qui  va  passer la soirée ce soir chez la marquise   Dep-8:p.792(25)
ambre de la princesse de Cadignan et qu'il y  va  passer la soirée...     — Ah ! çà, dit Oli  Dep-8:p.789(40)
eu vus.  Gobseck a loué l'hôtel du comte, il  va  passer les étés dans les terres, fait le s  Gob-2:p1008(23)
sse sa vie à improviser des élégies.  Madame  va  passer quinze jours à la campagne parce qu  Phy-Y:p1168(.1)
ez plus compter sur ce digne M. Schmucke qui  va  passer toutes les nuits...  On ne peut pas  Pon-7:p.652(24)
en ce moment, j'ai de l'argent, la diligence  va  passer, il y trouvera bien une place, mais  Pie-4:p.141(21)
me Étienne Gruget, la mère de cette Ida, qui  va  payer cher sa sotte incartade.  Viens-y de  Fer-5:p.865(.5)
 ce moment même, un enfant de cette paroisse  va  payer sa dette à la justice humaine en sub  CdV-9:p.717(32)
bêtises ! s'écria le président.  Mais l'État  va  payer trois cent mille francs la collectio  Pon-7:p.540(.8)
de faire attention à un pauvre vieillard qui  va  payer vos dettes, répondit Europe, car enf  SMC-6:p.595(43)
ment la Mort de les aider à vivre.  Quand il  va  pêcher, comme aujourd'hui, il se rend à sa  eba-Z:p.636(11)
, que tout s'arrangerait au mieux.     « Que  va  penser Mme Guillaume ? »  Cette idée tourm  MCh-I:p..64(18)
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 des baby, car elle est encore un baby; elle  va  perdre ce joli nom quand viendra le petit   Mem-I:p.352(41)
e alors dans son avenir : il semble que l'on  va  perdre le capital et non la rente.  Questi  Béa-2:p.825(42)
déclin de la faveur, et qui, faute d'argent,  va  perdre le fruit de ses efforts, m'ont fait  Gob-2:p.976(24)
 semblent avoir la conscience de tout ce que  va  perdre leur idéal.  Béatrix fit attendre a  Béa-2:p.817(16)
 quelque chose de grand qui s'amoindrit, qui  va  périr, et je vous le dis avec une franchis  CdV-9:p.801(34)
ui s'apprête à protéger le monde où son fils  va  périr.     — Et vous me condamnez au momen  Lys-9:p1208(14)
qui survivra ne ressemblera plus à celle qui  va  périr. »     Néanmoins il fut bien diffici  Ten-8:p.677(36)
 dont je vous parlais.  Voyez !... cet homme  va  pétrir ce corps, et vous ne savez pas ce q  SMC-6:p.818(11)
e partit quelques instants après.     « Elle  va  peut-être à son premier rendez-vous, dit l  FdÈ-2:p.355(27)
ncera le bourgeois des Aigues, qui, du coup,  va  peut-être s'adonner aux loutes !     — Va   Pay-9:p..96(.8)
Comment pouvez-vous plaisanter un enfant qui  va  pieds nus ?... dit la comtesse.     — Et q  Pay-9:p.112(10)
plus ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait, elle  va  pleurer quand il faudra rire, et rira quan  I.P-5:p.390(25)
'écrie Adolphe impatienté.     Caroline s'en  va  pleurer sur son divan.     « Qu'as-tu ?     Pet-Z:p.101(24)
ir à l'instant.     — Mais, Mademoiselle, il  va  pleuvoir !     — Eh bien, nous serons moui  V.F-4:p.889(41)
tes par les boulevards et à pied.  " Mais il  va  pleuvoir ", lui dis-je.  Elle prit plaisir  PCh-X:p.169(19)
ut les faire trembler.  Quant à M. Léger, il  va  plumer le comte de Sérisy, je n'ai qu'à le  Deb-I:p.805(39)
us montrer.  Dame ! voilà deux mois qu'il ne  va  plus à son affaire.     — Avouez, mon vieu  P.B-8:p.173(25)
acité d'Eugène.  Depuis seize jours, elle ne  va  plus dans le monde.     Le marquis dit à t  ÉdF-2:p.179(42)
I     La femme très heureuse par le coeur ne  va  plus dans le monde.     VII     Une femme   Phy-Y:p1176(.2)
it-elle.  Oh ! quand ma pensée s'égare, elle  va  plus haut...  L'Ange de la perfection, le   Hon-2:p.571(16)
    « Non, Adolphe tient à me contrarier, il  va  plus lentement, dit la jeune femme à sa mè  Pet-Z:p..40(.6)
nceptions bizarres, l'imagination des femmes  va  plus loin que celle des hommes, témoin le   Mus-4:p.718(22)
elle me grondera.  Je lui dirai que son père  va  plus mal quand elle me sonnera.  Pour une   PGo-3:p.273(10)
s bien.  — Tu est une sotte.  — Rien ne vous  va  plus mal que de trop crêper vos cheveux, r  PCh-X:p.183(32)
ce monde à midi.  Prends des voitures...  Et  va  plus vite que ça !... » dit-il en retrouva  Bet-7:p.349(16)
s pas.     — L'imagination d'une jeune fille  va  plus vite que celle d'une femme, répondit-  Cho-8:p1108(.6)
ils se sauvent tous à la frontière : la peur  va  plus vite que la victoire, ils échappent !  Ten-8:p.498(.5)
s ma calèche pour la rattraper, car la poste  va  plus vite que la voiture publique », dit l  I.P-5:p.690(13)
joignez-les à tout prix.     — Le télégraphe  va  plus vite que les meilleurs chevaux, dit M  Ten-8:p.567(24)
ustice à Nantes.  Il fait la route à pied, y  va  plus vite que par mer, met la main sur son  DBM-X:p1173(.6)
elle, quatre-vingts francs.     — Cela ne me  va  plus, dit le bonhomme.     — Monsieur, dit  I.G-4:p.592(34)
aites le jeu ! — Le jeu est fait ! — Rien ne  va  plus. »  Le Tailleur étala les cartes, et   PCh-X:p..63(.3)
demander où faut mettre el brigadiais qui ne  va  point ben du tout ?     — De quoi se plain  Ten-8:p.589(15)
 et leur ont donné à tous une fortune qui ne  va  point sans un peu de travail, mais qui suf  Ser-Y:p.785(17)
elui qui fait ses affaires aux journaux, qui  va  porter des paroles de paix ou de guerre, l  CSS-7:p1160(22)
s ils n'arrêtent de plan, leur machiavélisme  va  pour ainsi dire au jour le jour, et consis  I.P-5:p.465(26)
erciez-le mieux que ça, mon neveu.  Monsieur  va  pour arranger les affaires de la maison Gu  EuG-3:p1133(22)
e.  Eugène, reprit-elle à voix basse, elle y  va  pour dissiper d'affreux soupçons.  Vous ne  PGo-3:p.238(11)
'à cette fontaine de vie, il y vient et s'en  va  pour dormir, il se réveille pour y retourn  Mem-I:p.320(13)
bat, dit ses prières, pense à son chanvre et  va  pour dormir.  Mais, avant qu'elle ne fût e  Med-9:p.517(.9)
usique admirablement exécutée; il se lève et  va  pour féliciter Caroline : elle fond en lar  Pet-Z:p..92(12)
er, peut-être, répliqua Francine.     — Oh !  va  pour l'enfer ! reprit Mlle de Verneuil ave  Cho-8:p.994(28)
 flatter le père et la fille.  Eh bien soit,  va  pour l'huile césarienne ! les Césars avaie  CéB-6:p.141(.5)
nnaître les hommes et surtout les femmes.  —  Va  pour la perdrix et le verre de vin de Cham  Gob-2:p.982(13)
qu'on ne doit pas tuer tout le gibier.     —  Va  pour la vie ! répondit Merle, mais vous av  Cho-8:p1054(24)
de plus que je ne le méprise moi-même; ainsi  va  pour le bal ! »     La duchesse pensait sa  DdL-5:p.957(12)
e parler de manne sans que le coeur...  Oui,  va  pour le vin de Champagne, je le paye, ajou  PGo-3:p.201(40)
droit naturel.  C'est notre nouvelle manie.   Va  pour les moeurs.  Les passions y gagnent !  eba-Z:p.686(29)
 pistolets, dit Philippe au désespoir.     —  Va  pour les pistolets, répliqua le grenadier.  Adi-X:p.990(40)
 les morts; puis nous dit : " À Moscou  !  —  Va  pour Moscou ! " dit l'armée.  Nous prenons  Med-9:p.532(11)
 — Non, reprit Minoret, mais à Sens...     —  Va  pour Sens ! reprit le hideux premier clerc  U.M-3:p.934(31)
. composés que que que vouous saaavez.     —  Va  pour soixante mille francs, dit le notaire  EuG-3:p1081(20)
 le fournir pour moins de trente sous.     —  Va  pour trente sous ! dit Godefroid; mais d'o  Env-8:p.355(36)
ommé Sauvaignou; c'est Desroches l'avoué qui  va  poursuivre, et demain matin vous allez rec  P.B-8:p.149(.2)
 voyant le maçon.  " Gorenflot, dit le mari,  va  prendre des briques sous la remise, et app  AÉF-3:p.727(18)
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 vous sortez, elle vous dit : « Va, mon ami,  va  prendre les eaux ! »     Car, dans leur co  Pet-Z:p..65(16)
l'artiste comprit.     « Constance, monsieur  va  prendre les mesures, les hauteurs; laisse-  CéB-6:p.102(.6)
roid, le temps était superbe.     « Popinot,  va  prendre ton chapeau, mets tes souliers, fa  CéB-6:p..82(.3)
réancier.     — Va, Thuillier, dit Brigitte,  va  prendre ton chapeau, tes gants, et tu trou  P.B-8:p.153(.1)
des quatre femmes.     — Oui, dit Mouche, il  va  prendre un arrêté, le faire publier par Gr  Pay-9:p.230(26)
t voir comment aurait dû être ma mère...  Il  va  prendre une vieille bonne pour me soigner,  Bet-7:p.441(29)
moi. »     Cette première fois, Adolphe s'en  va  presque triste.     Huit jours se passent   Pet-Z:p..97(28)
ais au surplus, ajouta-t-il encore plus bas,  va  prévenir de tout ça M. Marche-à-terre. »    Cho-8:p.975(12)
e mit à l'arranger en morte, dit-elle.     «  Va  prévenir monsieur, Asie !...  Mourir avant  SMC-6:p.692(25)
    « Jacques, dit-il à l'un de ses enfants,  va  prévenir ta mère de l'arrivée du petit Hus  Deb-I:p.808(.9)
n.  Le directeur, reprit Florville en riant,  va  prier Dieu qu'il vienne beaucoup de prince  I.P-5:p.374(39)
e milidaire ?     — Tu es averti, marche, et  va  prier M. Petit-Claud d'assister à la remis  I.P-5:p.608(.4)
ns les cieux comme sur la terre,     Sa mère  va  prier pour lui.     La lutte commence entr  Gam-X:p.504(31)
r deux pattes, froide, sèche, décomposée, et  va  produisant un bruissement de feuilles mort  PCh-X:p.114(36)
ous ton nom qu'il ne l'est sous le sien.  Il  va  profiter de cette circonstance pour se met  PGo-3:p.241(28)
e d'opposer de menteuses dénégations dont il  va  profiter pour rester le maître.     — Ah !  Béa-2:p.822(10)
pages à vendre, elle se dit bonjour, et s'en  va  promptement : elle est si peu amusante qu'  Mus-4:p.672(24)
, le cardinal, pour éviter toute résistance,  va  proposer de nommer son frère lieutenant gé  Cat-Y:p.249(19)
.. leur Groison dit comme ça que M. le maire  va  publier un ban où il sera dit que personne  Pay-9:p.314(40)
le reparaît encore dans une adoration qui ne  va  qu'à Dieu.     — Ne vous a-t-il pas envoyé  SMC-6:p.461(38)
volontairement ces bonnes gens ?  Le luxe ne  va  qu'aux hôtels, aux châteaux, aux boudoirs   Med-9:p.442(39)
précieux pour que Total aille à pied.  Il ne  va  qu'en voiture et sa voiture est disposée d  eba-Z:p.524(34)
 que ses critiques ou que ses lecteurs où il  va  quand il compose un livre.  S’il abandonne  Emp-7:p.882(19)
exige une force constante, et mon vouloir ne  va  que par accès : ma cervelle est intermitte  I.P-5:p.686(17)
 les déplorant, avait été sollicité comme on  va  quérir le chirurgien en se sentant blessé.  U.M-3:p.841(.7)
r, il vient de faire seller son cheval et il  va  quérir M. Gourdon à Soulanges.     — Assey  Pay-9:p.339(.3)
re une des gloires de l'époque impériale qui  va  quitter la scène.  Depuis 1830, M. le baro  Bet-7:p.347(40)
ncore et tracasse tant ce pauvre homme qu'il  va  quitter, dit-on, non seulement Auxerre mai  Pay-9:p.156(33)
 reprit Crevel en parlant comme un homme qui  va  raconter une histoire, ne voulant pas me r  Bet-7:p..63(21)
 que lui laisse notre horrible époque.  Elle  va  rarement à l'église, mais elle parlera rel  AÉF-3:p.698(30)
yager, dit Bridau.     — Quel savon le petit  va  recevoir de M. et Mme Moreau !... s'écria   Deb-I:p.826(20)
ffier lit le pourvoi, sans doute l'exécuteur  va  recevoir l'ordre pour l'exécution.  Le mal  SMC-6:p.843(34)
 monsieur son grand-père !  La jeune marquis  va  recevoir la ville et la cour ! "  Point.    PCh-X:p.213(32)
 ?     — Eh bien ? dit Philéas, un homme qui  va  recevoir le mandat de ses concitoyens...    Dep-8:p.765(.9)
llée comme l'est une maîtresse de maison qui  va  recevoir ses hôtes.  Quand elle s'était ai  V.F-4:p.869(22)
Mlle Michonneau, qui vous fait tout ce tort,  va  recevoir, à ce qu'on dit, mille écus de re  PGo-3:p.234(.4)
'équipage sur le gaillard en annonçant qu'il  va  rechercher le coupable.  Il ordonne à chaq  Pat-Z:p.324(26)
hâles dédaignés par les Turcs et les Russes;  va  récolter jusque dans les Indes, se couche   FYO-5:p1045(.3)
moment où la liberté n'est plus proscrite et  va  recommencer sa tournée !  Ces braves gens   Gam-X:p.468(37)
 ouverts, par une passion; puis un homme qui  va  reconstruire sa fortune aux Indes, au lieu  CdM-3:p.638(.1)
compagne.  Elle voit peut-être que Stéphanie  va  recouvrer la raison.     — Dieu le veuille  Adi-X:p1012(.2)
ndre soin de votre mère.  Cette sainte femme  va  recouvrer la santé, m'a-t-on dit, le momen  Bet-7:p.364(20)
, et que vous indiquent de hautes herbes, il  va  rejoindre celui qui limite votre forêt.  D  CdV-9:p.781(24)
un assassinat, car le chemin de Ronquerolles  va  rejoindre le pont fait sur l'Avonne, devan  Pay-9:p.299(.4)
 Saint-Sulpice, tourne entre cette église et  va  rejoindre les grandes routes sous le feu d  Cho-8:p1075(14)
d, jaillit vers la gent aristocratique où il  va  reluire, s'étaler, ruisseler.  Mais avant   FYO-5:p1050(.5)
eneurs.  M. Grindot, le jeune architecte qui  va  remanier notre appartement, est désespéré   CéB-6:p..49(29)
 recouvreront la vue.  Pendant ce séjour, on  va  remettre à neuf leur hôtel où la marquise   Béa-2:p.940(.3)
ouraché d'une Parisienne, votre fils Adolphe  va  rencontrer en lui le rival le plus...       EuG-3:p1066(29)
ntéressent un homme et lui font croire qu'il  va  rencontrer l'ange si vainement cherché; el  EuG-3:p1183(.6)
ance quant à la mort du prévenu.  Ce suicide  va  rendre heureuses les deux ennemies de Luci  SMC-6:p.802(17)
rave.  Voici pourquoi.  La chute de l'Empire  va  rendre l'usage du linge de coton presque g  I.P-5:p.218(.7)
: " Venez vite, monsieur Derville, le patron  va  rendre ses derniers comptes; il a jauni co  Gob-2:p1010(20)
at, et celui que vous saluez obséquieusement  va  rentrer demain dans le néant de la fortune  Pat-Z:p.245(.4)
iroir, le pied qui s'impatiente, la main qui  va  réparant le désordre des boucles de la coi  Bet-7:p.420(41)
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aintenant l'objet d'une grave discussion; il  va  représenter deux maisons, les Lenoncourt e  Lys-9:p1040(35)
charmante princesse, souffrante et maladive,  va  respirer l’air de Naples, et les journaux   Lys-9:p.927(.7)
n; mais je déclare que, de la discussion, il  va  ressortir que je n’ai affaire avec aucun d  Lys-9:p.950(11)
stion de temps pour la destruction.     « Il  va  rester ainsi quelques heures, et mourra sa  PGo-3:p.285(.5)
ortel.  Donc l'abbé Gudin dit comme ça qu'il  va  rester deux mois comme un esprit avant de   Cho-8:p1081(10)
ais, Jacquotte, reprit Benassis, ce monsieur  va  rester ici.  N'oublie pas de donner un cou  Med-9:p.411(41)
reçu quinze mille francs de l'acquéreur, qui  va  rester propriétaire... Menacez-le de décou  P.B-8:p.145(42)
 préviens la duchesse d'une circonstance qui  va  retarder de six semaines son voyage en Ita  Béa-2:p.934(42)
 colorant de proche en proche les objets, il  va  réveillant chaque source d'harmonie jusqu'  Mas-X:p.592(35)
iqua-t-elle en le regardant avec ironie.  Il  va  revenir de la Chambre des députés en toute  Cab-4:p1051(32)
 heure après le départ de son frère.  Joseph  va  revenir et je vais l'attendre dans l'ateli  Rab-4:p.349(41)
 vous consulter pour lui, à ce qu'il dit, et  va  revenir.     — C'est bien.  Ce Taboureau,   Med-9:p.436(.8)
montée chez mademoiselle votre cousine, elle  va  revenir.     — Et pourquoi nous a-t-elle p  Bet-7:p.214(34)
te ! lui cria un gondolier.     — Le Pharaon  va  révoquer ses ordres, reprit la duchesse pe  Mas-X:p.604(14)
s fâché d'apprendre, lui dit Eugène, qu'elle  va  rompre sans doute avec ce de Marsay.  Ce b  PGo-3:p.162(.1)
u n'en iras pas moins rue Taitbout.  Allons,  va  roucouler sur ta planche de salut, et joue  SMC-6:p.501(.4)
e qui, déjà tombée dans la lettre de change,  va  rouler jusqu'au fond des abîmes du vice !   Gob-2:p.976(.1)
, comme un homme qui voit le précipice où il  va  rouler.  Cette exclamation m'a suffi.  Si   Mem-I:p.334(.7)
sitôt après il prétexte une affaire, et s'en  va  rue du Sentier, à l'adresse indiquée.  Il   Phy-Y:p1098(.5)
les que ne le paraît Mme Jules, et Mme Jules  va  rue Soly. »  La rue Soly était sa maladie,  Fer-5:p.810(24)
é de votre conscience ?  Eh bien, le miracle  va  s'accomplir.  Écoutez-moi.  Vous ne vous ê  Ser-Y:p.807(17)
 les Champs-Élysées, autour de la Bourse qui  va  s'achever dans le quartier Saint-Lazare et  CéB-6:p.240(37)
 il paraît convaincu, il hoche la tête, tout  va  s'arranger; le lendemain, cette gomme élas  ZMa-8:p.845(29)
 cartes, comme une machine dont le mouvement  va  s'arrêter.  Le corps, une espèce de manche  CSS-7:p1192(.1)
e par une giroflée à cinq feuilles.     — Ça  va  s'échauffer dans le haut de la rue, se dit  CéB-6:p.265(31)
e cette esquisse biographique, tout le monde  va  s'écrier : « Voilà, malgré sa laideur, l'h  Pon-7:p.491(22)
 la Société.     « Que ne les marie-t-on ? »  va  s'écrier une dévote ?     Mais quel est le  Phy-Y:p.945(30)
le, et lui dit : « Dieu merci ! le voilà qui  va  s'endormir, il est méchant comme un âne ro  Pon-7:p.673(39)
ment le médecin à son maître, laissez-le, il  va  s'endormir.     — Bonsoir, mon amour, dit   EnM-X:p.924(.3)
, je me demandais à quoi sert un bonheur qui  va  s'enfuir.  Le secret de ma tristesse est d  Cho-8:p.983(37)
 était dans son fauteuil comme une fleur qui  va  s'épanouir au premier baiser du soleil.  T  SdC-6:p.989(11)
court, de la maison de Lenoncourt-Givry, qui  va  s'éteindre : Mme de Mortsauf est fille uni  Lys-9:p.990(.9)
ervir un déjeuner convenable, cette femme-là  va  s'impatienter.  Ma foi, il me vient une bo  Cho-8:p.972(28)
ie.  Aussi ne sauriez-vous imaginer jusqu'où  va  sa nullité dans les autres branches des co  CdV-9:p.799(.9)
upe des Machiavels du Val-Noble, auxquels il  va  sacrifier sa position. Camusot, cette affa  Cab-4:p1076(21)
arme, voyez, il fait son marché lui-même, il  va  sans bâton, il a l'oeil clair comme celui   eba-Z:p.397(21)
proviser un président, car aucun troupeau ne  va  sans berger.  Si nous avions voté au scrut  Dep-8:p.734(10)
syndic : elle lui fait un compliment et s'en  va  sans connaître à fond l'histoire de cette   Pet-Z:p.161(39)
 passion, oh ! Paul, cet homme est sublime.   Va  sans crainte, marche à travers les obstacl  CdM-3:p.632(23)
it à s'y méprendre à un foyer d'acteurs.  Il  va  sans dire que jamais un artiste célèbre ne  eba-Z:p.593(.4)
s filles, doit-on comprimer leur esprit ? il  va  sans dire que le système religieux est com  A.S-I:p.931(38)
ttaquerons est une effroyable hypocrisie, il  va  sans dire que nous devenons immoraux.       SMC-6:p.425(25)
 les Phellion travailler pour vous.  Ah ! il  va  sans dire que vous êtes à cent lieues de p  P.B-8:p..87(15)
    — Parbleu, vingt-cinq pour cinquante, ça  va  sans dire répondit Asie.  Cette femme-là,   SMC-6:p.572(40)
le secret.     — Pour une bonne action, cela  va  sans dire, répondit la baronne en souriant  FdÈ-2:p.369(.2)
it propre, soigneuse; elle était belle, cela  va  sans dire; elle eut bientôt tous les attra  AÉF-3:p.723(32)
ien, madame Courtecuisse, notre ancien maire  va  sans doute aller nous défendre, dit une vi  Pay-9:p.252(43)
issa tomber le journal en disant : « Calyste  va  sans doute encore dîner aux Touches, il vi  Béa-2:p.683(11)
 qui sera très flattée de ton toast, dont on  va  sans doute lui parler.     — J'avais bien   I.P-5:p.669(.7)
 prend un air d'amitié, pensa le baron, elle  va  sans doute me jouer quelque méchant tour.   Pax-2:p.115(33)
a marine, mais un emprisonnement pour dettes  va  sans doute paralyser les démarches de l'am  U.M-3:p.867(12)
 grandes nouvelles à t'apprendre !  Mon père  va  sans doute représenter le roi notre maître  Mem-I:p.229(26)
.     — Eh bien, quoi ? dit le pasteur, elle  va  sans doute se coucher. »     David était r  Ser-Y:p.792(30)
lphe sans sa femme.  Il est des salons où il  va  sans moi, comme il est une foule de plaisi  Pet-Z:p.116(43)
tte société fortuite contemple le ciel, s'en  va  sautillant pour ne pas se crotter, ou parc  Fer-5:p.815(.3)
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nnaissait intimement Jacques Collin, et l'on  va  savoir comment et pourquoi.  Transférés de  SMC-6:p.827(27)
 en me donnant de la bougie.  Toute la ville  va  savoir nos déportements.     — Si ton père  EuG-3:p1085(42)
r les probabilités d'un succès.  La Renaudie  va  savoir par mes dispositions que nous somme  Cat-Y:p.256(12)
 gagnera, elle gagne ! la rue de Castiglione  va  se bâtir !  Je me lie... je me lie...       CéB-6:p.111(27)
belles promesses; mais la crise approche, on  va  se battre certainement, promettre et tenir  Pay-9:p.250(15)
étudia dans cette oeuvre, comme un homme qui  va  se battre repasse ses feintes et ses rompu  Bet-7:p.252(.1)
st déjà plus une fureur naturelle; mais elle  va  se calmer, car les souvenirs de l'enfance   Gam-X:p.504(18)
s acceptiez la foi d'un homme dont la vanité  va  se changer en orgueil en se voyant choisi   M.M-I:p.679(25)
rantz raconte les campagnes de 1814 et 1815,  va  se chauffer sur la place Royale, au Café d  Ten-8:p.498(26)
uration des haines soulevées par la faillite  va  se concevoir.  Mais il devient nécessaire   CéB-6:p.272(24)
sina ? "  Puis, sans attendre de réponse, il  va  se coucher dans la petite grange aux fourr  AÉF-3:p.707(30)
« Où est Madame ? demanda-t-il.     — Madame  va  se coucher, elle a la migraine », répondit  Fer-5:p.855(.3)
e nuit, à chaque plaisir, elle se dit : Tout  va  se découvrir !...     — La voyez-vous, s'é  Mus-4:p.707(.3)
tée pour écouter le murmure de l'eau où elle  va  se désaltérer.     « Viens t'asseoir là »,  EnM-X:p.933(40)
s deux principes est posé.  Le thème musical  va  se développer, et par quelles phases varié  Gam-X:p.504(41)
a l'intelligence.  Cadhige y annonce qu'elle  va  se dévouer à une oeuvre qui lui ravira l'a  Gam-X:p.489(38)
e regrette bien de ne pouvoir écouter ce qui  va  se dire... »     Quoique 1839 soit, politi  Dep-8:p.721(30)
, il les retire, il arme sa colère.  Pharaon  va  se dresser sur ses pieds pour s'élancer su  Mas-X:p.597(25)
ance évanouie; maintenant, chaque homme, qui  va  se dresser, s'appuiera sur sa propre force  Pat-Z:p.224(.6)
éation, répondit le vieux banquier.     — Il  va  se faire attraper comme un mineur, dit Ras  SMC-6:p.544(42)
ntenant trente mille livres de rente, et qui  va  se faire nommer pair de France !  Quand on  I.G-4:p.570(40)
e étonnée.  Dans quelques heures l'opération  va  se faire par le premier chirurgien de l'Hô  U.M-3:p.985(38)
s ...  Que vient-il faire ici ? ...     — Il  va  se faire prendre.  Le fameux Lanno de Pont  eba-Z:p.641(10)
 faudrait prévenir le préfet de police... il  va  se faire un mauvais coup ici... »  Le rail  SMC-6:p.690(38)
reux, l'air innocent d'une entremetteuse qui  va  se gendarmer pour se faire payer plus cher  PGo-3:p..55(12)
assistants.     — C'est un cerveau brûlé qui  va  se jeter à l'eau, répondit un habitué en r  PCh-X:p..63(34)
 Ils l'ont laissée monter en graine, et elle  va  se jeter à la tête d'un Rogron. »     Elle  Pie-4:p..94(29)
eaux, dont quelques-uns sourdent aux Aigues,  va  se jeter à La-Ville-aux-Fayes dans un des   Pay-9:p..67(28)
 en deux ruisseaux vers le Couesnon, où elle  va  se jeter.  Ce joli groupe de collines roca  Cho-8:p1070(37)
osépha, sans compter les idolâtres inconnus,  va  se la voir enlever par ce duc si puissamme  Bet-7:p..66(.4)
orer à genoux ?  Les chairs palpitent.  Elle  va  se lever, attendez.     — Apercevez-vous q  ChI-X:p.435(38)
lui tracer un plan de conduite, autrement il  va  se livrer, me livrer et tout perdre !...    SMC-6:p.717(43)
guez au milieu de la bataille électorale qui  va  se livrer, si vous apportez une voix, un d  Dep-8:p.811(23)
t comme je le gouvernerais !  On dit qu'elle  va  se marier avec Courtois, son premier garço  I.P-5:p.227(24)
nnocence des jeunes personnes.  Mademoiselle  va  se marier, et, si elle comptait sur cette   Pet-Z:p.120(33)
e sais pas, répondit-elle.  Madame pleure et  va  se mettre au lit.  Monsieur avait sans dou  Fer-5:p.854(24)
e fantastique, à la recherche de laquelle il  va  se mettre dans tous les boudoirs de l’Euro  PGo-3:p..45(17)
ue pour     verser un torrent de larmes.  Il  va  se mettre la tête sur     le bureau de Phe  Emp-7:p1086(11)
er ses robes, à chiffonner des fichus.  Elle  va  se montrant brillante et fraîche à des inc  Phy-Y:p.923(38)
ent seuls notre admiration.  Partout l'homme  va  se pâmant devant quelques tas de pierres;   Pat-Z:p.212(17)
s ne pouvons pas savoir, par exemple, ce qui  va  se passer à neuf heures, dans ta maison, d  U.M-3:p.833(.4)
sse : « Je ne peux pas être témoin de ce qui  va  se passer entre vous et Camusot. »     « Q  SMC-6:p.782(31)
l habitué de Paris pour ne pas savoir ce qui  va  se passer entre vous.  Eh bien, mon cher D  SdC-6:p.976(35)
discrets que je le serai moi-même sur ce qui  va  se passer ici, dit-il.  Ne voyez en eux qu  DdL-5:p.997(41)
te de l'étude.     « Dites donc, Boucard, il  va  se passer une singulière scène dans le cab  CoC-3:p.355(43)
t-être un peu tourmentés de la cérémonie qui  va  se passer...  — Ah ! dame, jeune homme (si  Dep-8:p.730(20)
e que ces terribles avalanches aériennes, il  va  se perdre dans le premier étang venu, diss  Bet-7:p.255(36)
eune et pur ! qu'il y meure comme une prière  va  se perdre dans le sein de Dieu !  Je vous   L.L-Y:p.662(19)
nit notre art sur terre.     — Et, de là, il  va  se perdre dans les cieux, dit Poussin.      ChI-X:p.437(22)
lave d'un seul mouvement gracieux, tout cela  va  se perdre dans les ennuis d'un mariage vul  Mem-I:p.238(16)
e longe le chemin du Croisic, le traverse et  va  se perdre dans les sables ou dans le petit  Béa-2:p.702(23)
re Dieu.  Où est alors le progrès ?  Si tout  va  se perfectionnant, pourquoi mourons-nous e  Ser-Y:p.813(43)
esse ne l'a su qu'à deux heures.  Tout Paris  va  se porter chez elle, comme le peuple encom  PGo-3:p.260(36)
on; mais tu ne sais pas à quelles extrémités  va  se porter Marneffe, je suis en son pouvoir  Bet-7:p.284(34)
ieur que monseigneur vient de me dire : " Il  va  se présenter un colonel nommé Czerni-Georg  Deb-I:p.820(29)
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out ça la mène à deux heures; pour lors elle  va  se promener aux Tuileries au vu et n'au su  Bet-7:p.222(31)
ire qu'une honnête femme, quoi ?  Quand elle  va  se promener dans les bois avec monsieur, i  SMC-6:p.553(26)
un regard de vipère à Adolphe, qui recule et  va  se promener.     « Voyons, que comptes-tu   Pet-Z:p..87(43)
asard à l'église.  Il fait beau, notre oncle  va  se promener.     — Mon cousin, notre oncle  U.M-3:p.776(16)
mours, s'écria Flore d'un ton gai, le salmis  va  se refroidir.  Tiens, mon vieux rat, voilà  Rab-4:p.417(13)
essieurs, à table, dit Mme Vauquer, la soupe  va  se refroidir. »     Les deux étudiants se   PGo-3:p.286(39)
t, Mlle Gamard ajouta : « Messieurs, le lait  va  se refroidir. »     Stupéfait d'être si ai  CdT-4:p.203(35)
erons un pair de France à nous deux; mais il  va  se rencontrer des difficultés.     — Des d  CdM-3:p.557(38)
 jeunesse qui les abandonne, et leur passion  va  se renforçant toujours d'un avenir qui les  F30-2:p1135(.9)
lairer la route.     « Puisque notre fortune  va  se retrouver, en partie du moins, épousez   Ten-8:p.619(35)
arte a gagné la bataille de Marengo, la paix  va  se signer, je puis sans crainte rejoindre   Env-8:p.270(24)
e serait-elle une rotation de la matière qui  va  se subtilisant ?  En quelque sens qu'il se  Ser-Y:p.812(43)
 J'ai pensé douloureusement que ma vie aussi  va  se terminer par un martyre, mais obscur et  Mem-I:p.224(16)
insi...     — Sois tranquille, Hector ! elle  va  se trouver au milieu d'une honnête famille  Bet-7:p.446(28)
e le reconnaîtrez plus, commandant.  Butifer  va  se trouver bien heureux ! je connais le pè  Med-9:p.585(38)
gistrats dans les circonstances graves où il  va  se trouver bientôt; je mettrai votre mari   SMC-6:p.722(10)
mme pour une mariée, je me suis dit : " Elle  va  se trouver dans l'embarras ! "  L'avoué pr  PGo-3:p.230(19)
evient très influente, et maintenant qu'elle  va  se trouver dans un charmant hôtel avec voi  Bet-7:p.327(43)
ke, à qui je veux beaucoup de bien, mais qui  va  se trouver en délicatesse avec les héritie  Pon-7:p.744(25)
 femmes ?  Tu t'es faite homme, et ton Louis  va  se trouver la femme !  Ô chère, ta lettre   Mem-I:p.261(.8)
par le courtier de la maison Sonet.     « Il  va  se trouver mal !... s'écria le courtier, q  Pon-7:p.727(.1)
pour éclairer cette arène où bientôt un mari  va  se trouver seul avec la religion et la loi  Phy-Y:p1121(14)
dit-il, et dans les circonstances où ta mère  va  se trouver, il ne faut songer qu'à lui ren  Rab-4:p.527(29)
ester sans aide dans les circonstances où il  va  se trouver.  C'est oeuvre de charité que d  Pon-7:p.715(38)
irement au journal et n'a plus rien; mais il  va  se tuer, madame, si nous ne le mettons pas  Rab-4:p.351(30)
e moment le plus périlleux est celui où tout  va  selon leurs souhaits.  Ce fut un moment de  FdÈ-2:p.345(.6)
n de notre ordre social, et dont la remarque  va  servir de preuve morale à nos derniers cal  Phy-Y:p.945(14)
gardes-chasse de la terre de Troisville, qui  va  servir de rendez-vous final aux brigands.   Env-8:p.296(43)
aucun secret pour elles, ça les flattera.  —  Va  servir, ma petite Asie, dit-il à la cuisin  SMC-6:p.486(23)
 seul pour la première fois.     — Oh ! s'il  va  seul chez M.Moreau ?.. . s'écria le voitur  Deb-I:p.757(39)
 Pierrotin.  Ayez bien soin de mon Oscar, il  va  seul pour la première fois.     — Oh ! s'i  Deb-I:p.757(38)
l'attend depuis cinq heures jusqu'à sept, et  va  seule avec le petit Charles jusqu'à la voi  Pet-Z:p..78(11)
n près de Saint-Cyr, dis-je.     — Elle s'en  va  seule », reprit Henriette d'un ton qui me   Lys-9:p1173(.9)
 cavalier, mais elle est si belle, et il lui  va  si bien !     — Voyez, je suis honteuse po  Cho-8:p1136(17)
 de Trailles, il y a neuf anse; mais elle te  va  si bien que Maxime a pour toujours perdu l  CdM-3:p.645(37)
t le bocchettino de son narguilé.     — Tout  va  si bien, qu'avec deux cent mille francs de  FMa-2:p.204(.9)
arie qui passe sous vos fenêtres et qui s'en  va  si l'on ouvre une persienne, jusqu'à l'ann  Phy-Y:p1095(24)
car il est venu me dire que mon pauvre Cibot  va  si mal, que je vais vous planter là pour r  Pon-7:p.683(15)
peut-être s'aimèrent-ils ? en prison l'amour  va  si vite !  Commirent-ils quelque imprudenc  Mus-4:p.684(19)
le montée par les trois théâtres voisins, on  va  siffler quand même; mais je me suis mis en  I.P-5:p.378(26)
 qui rapporte trente mille francs.  Mon père  va  solliciter du Roi la permission de l'érige  Mem-I:p.315(.7)
ions infiniment plus rares.  L'Article-Paris  va  son petit bonhomme de chemin.  C'est une b  I.G-4:p.573(.7)
.     — Infâme ! non, reprit la duchesse; il  va  son train, voilà tout.  Si je vous en parl  PGo-3:p.115(14)
t comme un ange dans son nuage, et d'où elle  va  sortir ?  Puis il me faut encore un craint  PCh-X:p.142(38)
 les marches du perron étaient abritées.  Il  va  sortir, je l'attendrai.     — Ah ! mon anc  PCh-X:p.212(11)
 sonder le prétendu puits, l'abîme d'où elle  va  sortir.  Que le gentilhomme, que le poète   Cat-Y:p.428(.9)
e peintre bâille encore, lorsque le musicien  va  souffler sa lampe, en se souvenant d'une d  Pat-Z:p.264(37)
 peuple esclave est délivré, et où cependant  va  soupirer un amour en danger.  Le fils du P  Mas-X:p.593(30)
 comme quatre mille francs par mois, si l'on  va  souvent à l'Opéra-Comique, aux Italiens et  Pet-Z:p..67(17)
l sera.  Sous ce rapport, la curiosité déçue  va  souvent jusqu'à l'injustice.  Ni Blondet n  SdC-6:p.966(.2)
llet monté de toute la côterie bonapartiste,  va  souvent passer avec elle la belle saison à  PCh-X:p.147(35)
d.     « Oui, quand il va aux Italiens, il y  va  souvent, il me dépeint les toilettes, il m  Env-8:p.370(14)
 Flore n'a rien à voir aux recettes.     — A  va  su douze eins, ça ferait donc six arpents   Rab-4:p.390(11)
x le pelage brun-rouge d'une loutre.     « A  va  su mé ! dit le petit.     — Fiche l'y un p  Pay-9:p..75(42)
 le temps que l'attente de l'action vive qui  va  succéder au profond silence de l'affût.     Pay-9:p..75(34)
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ents à cordes pour exprimer le jour quand il  va  succéder aux ténèbres, et arriver ainsi à   Mas-X:p.591(25)
is battu pour la cause constitutionnelle qui  va  succomber, car nous allons entrer en Espag  Deb-I:p.785(.8)
toi dans une direction contraire à celle que  va  suivre Gothard, et ramasse-les du château   Ten-8:p.562(.7)
e à la fois bourgeoise, mercantile et bigote  va  supprimant tous les déversoirs où se répan  PrB-7:p.814(37)
Auvergnat.     — Une voiture comme celle qui  va  sur Beaumont, quoi ! toute flambante ! ell  Deb-I:p.742(11)
 savoir si le total est respectable, et s'il  va  sur cinq ou sur six ?     — Six, quoi ?     Béa-2:p.915(11)
re de bâter celui-là.  Maintenant mon avenir  va  sur deux pieds ! »  Ce sot de qui tout le   Béa-2:p.908(25)
oiret.     — Une épouse à compartiments, qui  va  sur l'eau, garantie bon teint, dans les pr  PGo-3:p.167(35)
.     « Ce pauvre mignon, monsieur, qui s'en  va  sur mer.  Que Dieu le conduise. »     À di  EuG-3:p1141(21)
intenant a treize ans; celle d'Athénaïs, qui  va  sur onze ans, me retiennent à Paris, et j'  Mem-I:p.373(14)
mer président à la place du père Blondet qui  va  sur quatre-vingt-deux ans; et, si tu sais   Béa-2:p.921(19)
 madame, il prend soin d'un petit garçon qui  va  sur quinze ans, dit Maurice Champion.       CdV-9:p.770(23)
g, retroussées par un bon gros rire.     « À  va  sur seize ans !... dit le cabaretier; mais  eba-Z:p.575(.7)
rti par Hiley, se rend d'Alençon à Mortagne,  va  sur-le-champ chez elles et les décide plus  Env-8:p.301(.4)
rait perdu si nous lui disons comme ça qu'il  va  suspendre ses fonctions au théâtre et ses   Pon-7:p.649(.4)
ra.  « J'ai rencontré Christophe, dit-il, il  va  t'amener une voiture. »  Puis il regarda l  PGo-3:p.279(12)
t pas figuré sur la nappe.     « Modeste, on  va  t'apporter une bouteille d'eau-de-vie que   P.B-8:p.108(42)
 c'est tout ce que tu auras de moi jamais !   Va  t'arranger avec ton patron si tu peux.  Je  Deb-I:p.870(41)
  Marseille, juillet.     Mon brusque départ  va  t'étonner, j'en suis honteuse; mais, comme  Mem-I:p.328(15)
rrange à merveille.     — Eh bien, mon ange,  va  t'habiller pendant que Céline achèvera ma   Phy-Y:p1127(12)
s pure et de la plus solide affection.     «  Va  t'habiller, mon enfant, et surtout ne dis   Emp-7:p1055(22)
e qu'il y aura de bien, de bon, de délicat.   Va  t'informer aux diligences comment l'on se   V.F-4:p.893(19)
ers-nous à dîner, mets tout sur la table, et  va  t'informer, de place en place, afin de pou  Rab-4:p.492(40)
ie qu'il n'y a pas de danger pour moi.     —  Va  te coucher et dors tranquille », dit Mme M  Bet-7:p.228(.7)
souhaitait ainsi le bonsoir à ses nièces : "  Va  te coucher, mes nièces ! "  Il avait peur,  MNu-6:p.368(.4)
erminant.     — Enfant, tu discutes quand on  va  te couper les cheveux !...     — Mais je p  SMC-6:p.861(.5)
ons pas comme toi à notre parole.  Ce feu-là  va  te dégourdir les jambes, la langue et les   Cho-8:p1080(10)
u pourrais tâter ton gousset et croire qu'on  va  te demander cinq francs; mais il n'est ext  CSS-7:p1183(26)
s pour toi, ma soeur, dit Henri.  La justice  va  te demander...     — Rien, répondit la mar  FYO-5:p1108(27)
, une femme qui souffre, n'est pas amusante;  va  te divertir...     Où souffres-tu ?     —   Pet-Z:p..97(22)
 Où est mon canif ?     — Je déjeune !     —  Va  te faire lanlaire, voilà un pâté sur la re  CoC-3:p.315(.9)
e gens de prêter assistance aux lois et le :  Va  te faire pendre ailleurs ! phrase proverbi  Med-9:p.501(14)
anne, dit le régisseur à sa fidèle servante,  va  te mettre en travers de sa porte, et veill  Ten-8:p.530(.3)
  par les gens de la duchesse, Rinaldo     —  Va  te promener !     — Oh ! dit Mme de La Bau  Mus-4:p.709(18)
itaire s'écria : « Mille tonnerres de Dieu !  va  te promener, citoyen de l'enfer.  Est-ce q  Cho-8:p1185(12)
u latin; il padre m'abandonna, de l'italien;  va  te promener, du bon français; que caloriqu  eba-Z:p.664(16)
elle, libre de ses pensées, de ses actions :  Va  te promener, ma chère amie, fais ce que tu  eba-Z:p.724(37)
ix dans huit jours.  Tiens, cette chère amie  va  te raconter notre visite à Mme la comtesse  P.B-8:p.166(35)
cin va venir.  Nous avons du pain.  Ton père  va  te recevoir en grâce.  La prospérité s'est  Ven-I:p1100(12)
 Jacques Collin à Prudence Servien, ma tante  va  te remettre les sept cent cinquante mille   SMC-6:p.910(18)
ose horrible, d'une invitation; mais, ce qui  va  te sembler plus horrible encore, j'ai voul  Mem-I:p.275(.1)
ux illuminations immédiates de l'animalisme,  va  teignant la vie de ses couleurs. (Voyez pa  Pat-Z:p.217(15)
e de Guise, Leurs Majestés sortiront, car on  va  tenir un grand conseil. »     La Dayelle s  Cat-Y:p.266(38)
ur.  Son voyage en Sardaigne me prouve qu'il  va  tenter de se retrouver lui-même par cette   Mem-I:p.333(10)
 C'est le troisième sexe, milord. »     « On  va  terrer (guillotiner) Théodore ! dit La Pou  SMC-6:p.840(25)
gré de M. Pons.  M. Pons est très malade, il  va  tester, s'il ne l'a déjà fait, en faveur d  Pon-7:p.664(10)
ent cinq garçons jardiniers, et Népomucène y  va  tirer de l'eau tout l'été; on me le loue p  Env-8:p.356(11)
la chambre, le regardait.  « Allons, Didine,  va  toi-même avec Paméla voir à déballer tes m  Mus-4:p.744(17)
é me tenteraient...     — Signe-le, réponds,  va  toi-même jusqu'au bout de l'aventure, je t  M.M-I:p.522(.3)
er connaissance avec lui.     — Le voilà qui  va  tomber dans le guêpier des roués de l'époq  SMC-6:p.435(22)
ches; si elle n'a ni trous ni haillons, elle  va  tomber en pourriture.     Cette pièce est   PGo-3:p..54(22)
 l'idée de me mener nune part, lui.  Mais il  va  tomber par terre, mon Dieu !  C'est-y indé  PGo-3:p.204(18)
a foi dans l'astrologie judiciaire, la lueur  va  tomber sur les deux personnages philosophi  Cat-Y:p.381(11)
 où elle pleure de votre froideur.  La pièce  va  tomber, Coralie ne sait plus son rôle, et   I.P-5:p.389(10)
ia Thuillier.     — Le ministère du 1er mars  va  tomber, il faut obtenir cela de lui », rép  P.B-8:p.161(.2)
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lix, suis délabré comme une vieille tour qui  va  tomber.     — Il paraît que le général a t  Lys-9:p1151(10)
dant.     Votre diamant est mal accroché, il  va  tomber.  Eh bien, vous ne connaissez pas l  Emp-7:p1025(10)
 en irez avec elle après souper, ou ma pièce  va  tomber.  La pauvre fille ne sait plus ce q  I.P-5:p.390(24)
connaît pas la domination sous laquelle elle  va  tomber.  Son caprice durera, j'espère, aut  Sar-6:p1064(.3)
premier mot d'Hortense avait été : « Comment  va  ton amoureux ?  — Mais bien, avait-elle ré  Bet-7:p..87(19)
avait eu sa retraite.     « Hé bien, comment  va  ton chef de division ?     — Ne m'en parle  Emp-7:p1116(15)
en en tendant la main à Christophe.  Comment  va  ton père, mon gars ?     — Mais bien, maît  Cat-Y:p.273(34)
ds, répondit le poète, Foedora ou la mort !   Va  ton train !  Cette sucrée de Foedora t'a t  PCh-X:p.203(11)
on coeur un souvenir à Coralie, à Esther, et  va  ton train !  Te souviens-tu du jour où tu   SMC-6:p.761(27)
 qui ont perdu Louis XVI, hésiteriez-vous ?   Va  ton train, Bixiou.     — Je ne vous expliq  MNu-6:p.379(22)
 dit Mme des Grassins à l'oreille.     « Va,  va  ton train, damnée intrigante ! se disait l  EuG-3:p1052(.3)
mmes qui nous meurent sans rien dire !     —  Va  ton train, dit Finot.     — J'ai voulu vou  MNu-6:p.364(16)
et vint à la porte du café.     « Élisabeth,  va  ton train, ma fille, dit-il à sa nièce.  N  Emp-7:p1040(29)
jours la même, dit M. de Bourbonne.  Allons,  va  ton train, rabâche-moi de vieilles histoir  Fir-2:p.155(40)
t sur une brouette des sacs pleins : « L'eau  va  toujours à la rivière, le bonhomme allait   EuG-3:p1151(.9)
er juillet.     Gaston travaille toujours et  va  toujours à Paris; il travaille à de nouvel  Mem-I:p.393(19)
  — Mouche, madame la comtesse, ce petit qui  va  toujours avec le père Fourchon, répondit l  Pay-9:p.109(23)
ts de cette grande Justice distributive, qui  va  toujours chargeant le monde d'exécuter ses  CdT-4:p.192(34)
pas.  Quand il existe, il existe à jamais et  va  toujours croissant.  C'est là cet amour qu  Phy-Y:p.957(24)
ntée des soins exigés par M. de Mortsauf qui  va  toujours demandant : « Où est Madame ? »    Lys-9:p1032(14)
ère sur ses épaules.  Rien ne lui pèse !  Il  va  toujours droit devant lui, prend son patri  FYO-5:p1043(17)
ns ses actions comme dans ses idées, l'homme  va  toujours du composé au simple.  La bonne é  Pat-Z:p.298(12)
ne va pas une fois par an chez vous, et il y  va  toujours en équipage.  Il aime mieux la va  Deb-I:p.744(17)
ive, engendrée par un noble enthousiasme qui  va  toujours faiblissant, jusqu'à ce que le bo  ChI-X:p.414(.8)
 de la Chaussée d'Antin, et votre oncle (qui  va  toujours y faire sa partie) le voit.  Éton  DdL-5:p1013(38)
nt mangent les gens poursuivis ?     L'argot  va  toujours, d'ailleurs ! il suit la civilisa  SMC-6:p.829(19)
n sur le coeur du bonhomme.     « La machine  va  toujours, mais, dans sa position, c'est un  PGo-3:p.279(18)
pression de sa figure.  « Notre petit marché  va  toujours, mon ange, en cas d'acceptation,   PGo-3:p.219(19)
un loup, dit en ce moment Pille-miche.     —  Va  toujours, répondit Marche-à-terre, et ne p  Cho-8:p1196(13)
cat de mon fils, dit Lecamus, car la chicane  va  toujours. »     La conversation resta dès   Cat-Y:p.232(41)
n dit d'elle : « Elle a des lubies ! »  Elle  va  tous les ans voir les murailles de la Gran  A.S-I:p1019(43)
ersonne ne lui dit plus haut que son nom, il  va  tous les dimanches et les jours de fêtes a  CdV-9:p.766(18)
ésentation de Nathan...     — Et ta mère qui  va  tous les jours à la messe, qui veut t'amen  Mus-4:p.772(34)
t bien fini pour vous, allez.  Notre artiste  va  tous les jours chez Mme Hulot, dès que vou  Bet-7:p.146(24)
l est facile de comprendre qu'un employé qui  va  tous les jours de grand matin à son bureau  Bet-7:p.105(42)
elle est à la messe ou au cimetière.  Elle y  va  tous les jours, elle est son héritière de   Med-9:p.600(26)
 cérémonie rappela sa jeunesse.     — Hochon  va  tout à l'heure à sa Société lire les journ  Rab-4:p.429(.9)
 salon, y allumer du feu ?  Nicolle y est et  va  tout arranger.  Maintenant promenez votre   Med-9:p.411(34)
 Angoulême par la diligence de Bordeaux, qui  va  tout aussi vite que la malle, nous n'auron  SMC-6:p.662(43)
homme est très abattu, la mort l'effraie, il  va  tout avouer, dit Jacques Collin en s'adres  SMC-6:p.860(23)
s dans les conseils municipaux, et la France  va  tout de même, il opinera du bonnet, ce bra  P.B-8:p..96(.2)
efois le petit l'emmène dans les hauts, il y  va  tout de même. »     Aussitôt Valentin se r  PCh-X:p.281(22)
s.  Demeure chez ta mère, dans une mansarde,  va  tout droit à ton École, de là reviens à to  Deb-I:p.841(.2)
'oreille de Grassou.     « Mais ce pacant-là  va  tout gâter, dit le marchand.     — S'il vo  PGr-6:p1107(41)
 soir.  Je te présenterai dans une maison où  va  tout Paris, notre Paris à nous, celui des   PCh-X:p.145(33)
sa mère des soirées délicieuses, un salon où  va  tout Paris.     — Un salon où personne ne   F30-2:p1204(.7)
rouve la porte de ma chambre fermée, il s'en  va  tout tranquillement.  Il aime son enfant m  Bet-7:p.149(23)
 bond, et rempoigner l'article ministériel.   Va  toute seule, ma petite, je ne veux pas lâc  Emp-7:p1040(37)
ue la civilisation a perfectionnées, et dont  va  traiter la Méditation suivante.     MÉDITA  Phy-Y:p1160(21)
 savant, à ce qu'il paraît; car il écrit, il  va  travailler aux bibliothèques, et Monsieur   Env-8:p.345(29)
hez Roguin, mais il n'aurait pas failli.  Il  va  travailler sous le nom de Popinot.     — A  CéB-6:p.264(17)
, dit le brigadier, car il est au secret, et  va  traverser notre corps de garde.  Tenez, ma  SMC-6:p.738(38)
volution, M. Maxence Gilet est assassiné, il  va  trépasser !...  et l'on dit que c'est M. J  Rab-4:p.458(28)
 Joseph Bridau est trop maigre, que Béranger  va  très bien à pied, que le Dieu peut avoir l  M.M-I:p.520(32)
es manières et dans les moeurs.  Un ministre  va  très bien en demi-fortune chez le Roi; nou  SMC-6:p.425(19)
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tions données.  L'assurance sur les capitaux  va  très bien.  J'ai, de Paris à Blois, placé   I.G-4:p.573(.2)
ait croire qu'il ne reviendra plus.  Cela me  va  très fort : il y aurait quelque chose de s  Mem-I:p.239(35)
incipes, elle fait maigre, elle communie, et  va  très parée au bal, aux Bouffons, à l'Opéra  ÉdF-2:p.171(.5)
lle on fourrage tout chez vous.     L'enfant  va  triomphalement ou sournoisement à la marau  Pet-Z:p..47(43)
ases suivantes.     PREMIÈRE ÉPOQUE     Tout  va  trop bien.  Caroline achète de jolis petit  Pet-Z:p..84(12)
iquer.  Ce point est un de ceux où la parole  va  trop loin, et où l'écriture retient du moi  Pet-Z:p.116(32)
 par une querelle de mots quand le sentiment  va  trop vite, par une plainte sur les sentime  DdL-5:p.958(43)
e qu'à ces conditions...  Savez-vous qu'elle  va  troquer sa maladie actuelle contre une aut  Env-8:p.389(16)
urs de la ressource, mon ami, car me voilà.   Va  trouver le capitaine Pinson, équipe-toi pr  eba-Z:p.374(20)
tenue par un compétiteur.  Une femme, elle !  va  trouver une autre femme; elle peut entrer   SMC-6:p.874(.3)
it valoir les fonds du bonhomme.  — Sa veuve  va  trouver une bien grande différence !  — Co  MNu-6:p.356(41)
voyez là.  Le soir, après le dîner, monsieur  va  un jour à l'Opéra et l'autre aux Ital... m  PCh-X:p.214(30)
il allait où le menait le jeune homme, comme  va  un sanglier poursuivi qui ne se soucie ni   SMC-6:p.431(.9)
méprisant du poète qui pressent sa gloire et  va  user de son pouvoir.  Le moment où il put   I.P-5:p.415(31)
 faisait promener la nuit...  Mais, comme on  va  vendre le mobilier, l'Anglaise a déguerpi,  SMC-6:p.573(13)
i bien peur que nous perdions le général; il  va  vendre sa terre.     — On ne peut toujours  Pay-9:p.345(.3)
 hommes, le diable, Kolb se bat avec eux, on  va  vendre.     — Non, non, l'on ne vendra pas  I.P-5:p.614(24)
r y dévorer ses premières émotions.     « Il  va  venir ! »  Cette pensée lui déchira l'âme.  DdL-5:p1006(.8)
ile.  L'homme est bien vivant, il se lève et  va  venir à nous.  Mais l'air, le ciel, le ven  ChI-X:p.423(15)
est absenté ce soir pour plusieurs jours, et  va  venir dans un moment.  Oh ! j'y périrai.    F30-2:p1097(25)
, n'est plus une hérésie, c'est un parti qui  va  venir en armes vous arracher le Roi. »      Cat-Y:p.257(35)
it d'avoir confiance dans le jeune homme qui  va  venir me parler de ma fille... »     Ernes  M.M-I:p.597(22)
elle a pris en me disant : À ce soir !  Elle  va  venir peut-être me désensorceler.  Quel be  Mas-X:p.554(10)
heures nous trouvent seuls ici : " Ferdinand  va  venir te prendre, n'est-ce pas ? "  N'est-  Pet-Z:p.180(35)
ce monde que je voudrais tant connaître.  Il  va  venir tous les matins un maître de danse :  Mem-I:p.208(23)
des plats, des assiettes, des verres, car il  va  venir un prêtre pour passer la nuit, et ce  Pon-7:p.721(.4)
.  Fais tes prières, et dépêchons-nous !  Il  va  venir un prêtre pour te confesser. "  La m  DBM-X:p1175(26)
payer aujourd'hui le reste de son prix ?  Il  va  venir vous apporter ses vingt mille francs  Dep-8:p.762(.7)
aiement des droits de succession que le fisc  va  venir vous demander, le fisc n'a pas de co  RdA-X:p.768(.8)
 de sa voiture.     « Mes amis, mes amis, il  va  venir », dit-il en se plongeant par un mou  Mel-X:p.370(.5)
seul.     — Hâtons-nous, ma Minette, la nuit  va  venir », reprit-il.     Minna tressaillit   Ser-Y:p.747(10)
ui.  Ma nièce, la comtesse, a le titre; elle  va  venir, elle signera l'acte quand vous l'ap  Bet-7:p.351(40)
 Finot connaît les pompes et les vanités, il  va  venir, enfant naïf ! muni d'un prospectus   CéB-6:p.153(37)
deux d'ici, je te répondrai là-dessus.  Paul  va  venir, habillons-nous !  Sois chatte et ge  CdM-3:p.613(15)
ez, madame la baronne, laissez-moi... Gatien  va  venir, lui dit-il à l'oreille.  Il est tar  Mus-4:p.726(.8)
c est notre chère comtesse ?     — Oh ! elle  va  venir, répondit le comte qui après nous av  Mes-2:p.403(42)
st si peu que je l'attends à dîner, et qu'il  va  venir.  Eh bien, monsieur, je vous pardonn  Deb-I:p.822(31)
e peux pas mourir, s'écria Luigi, le médecin  va  venir.  Nous avons du pain.  Ton père va t  Ven-I:p1100(12)
missaire de police, qui, sur mon invitation,  va  venir.  Tâchez de découvrir les traces du   SMC-6:p.681(.7)
s parents et pour moi.  M. Reparlier l'oncle  va  venir. »     En ce moment, les amis de la   RdA-X:p.821(15)
ère du vieil escompteur Gobseck...  Derville  va  vérifier les faits.  Si la mère de votre m  SMC-6:p.691(10)
ses gestes, je m'enfuyais comme un homme qui  va  violer une tombe et qui en voit sortir l'â  Hon-2:p.552(32)
in, ne te crée aucune inimitié sacerdotale.   Va  vite à Tours, fais-y ta paix avec ce diabl  CdT-4:p.232(.8)
ncs de dépense, dit Fougères en souriant, on  va  vite et loin. »     Élias Magus fit un ges  PGr-6:p1097(37)
 savez pas comme les os vont se durcir !  Ça  va  vite le refroidissement des morts.  Si l'o  Pon-7:p.719(37)
 trouve ici quelqu'un qui veut me lasser.  —  Va  vite surseoir à cette exécution, reprit-il  M.C-Y:p..60(.5)
 avez cru...     — Donne-moi ma camisole, et  va  vite voir au déjeuner.  Arrange le reste d  PGo-3:p..82(.9)
  Quant à dénaturer tes biens, je serai là.   Va  vite, mon enfant, et fais que Maxime devie  PGo-3:p.253(12)
dépenses du mois.  « Tiens, Nanon, dit-elle,  va  vite.     — Mais, que dira ton père ? »  C  EuG-3:p1060(24)
oignard...  Nous n'avons     guère de temps,  va  vite...  Ah ! si mes     dents étaient des  Mus-4:p.716(19)
élista, la pauvre femme a vendu son hôtel et  va  vivre à Lanstrac.     — Natalie est bien t  CdM-3:p.618(15)
dans l'extase que Raphaël a peinte, et qu'on  va  voir à Bologne.  Cette poésie fut interrom  Pon-7:p.705(24)
 vieille Tonsard à sa petite-fille.     — Il  va  voir Aglaé ! dit Marie qui bondit à la por  Pay-9:p.235(28)
ie.     — Allons, Adolphine, dit Mme Hochon,  va  voir au dîner.     — Ma mère, dit Joseph,   Rab-4:p.425(.3)
ou à Finot.     — Hé bien ? dit Finot.     —  Va  voir aux Tuileries une espèce de pompier e  MNu-6:p.344(15)
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si par lui, sera sans doute affiché demain.   Va  voir Biddin, il demeure rue de l'Arbre-Sec  SMC-6:p.585(14)
appa de terreur Ferragus et Mme Jules.     «  Va  voir ce que c'est, Clémence. »     Clémenc  Fer-5:p.877(38)
ons, à payer des rapports.     Enfin Justine  va  voir cette femme appelée Mme Mahuchet, ell  Pet-Z:p.152(.4)
lle francs ?  Eh bien, votre adversaire, qui  va  voir cette somme compromise, se défendra.   CéB-6:p.200(42)
a Villa Diodati que maintenant tout le monde  va  voir comme Coppet, comme Ferney.     — Vou  A.S-I:p.959(.6)
ns qui tapissent le fond des coeurs, et l'on  va  voir comment elle exécutait les conseils q  Pon-7:p.601(38)
soudun que celui de lord Byron à Venise.  On  va  voir comment, pauvre et sans ressources, M  Rab-4:p.371(24)
hêne deux fois plus gros que votre corps, il  va  voir derrière s'il a percé l'arbre, et il   Pay-9:p.331(.8)
te défaite, mais non Bianchon.     « Ah ! il  va  voir des genoux malades dans l'église !  I  MdA-3:p.392(19)
 jeter une corde à un homme qui se noie.  On  va  voir échouer, par cette raison, une tentat  SMC-6:p.719(32)
ustice !  Si ton homme est encore au secret,  va  voir immédiatement le directeur de la Conc  SMC-6:p.807(33)
des autres dans une période de cinq ans.  On  va  voir la maréchale de Carigliano, pour obte  Dep-8:p.738(18)
 de terreur Eugénie et sa mère.     « Nanon,  va  voir là-haut s'il ne se tue pas, dit Grand  EuG-3:p1096(.4)
tre grandes familles...  Laisse-nous, Oscar,  va  voir le jardin sans toucher aux fleurs.     Deb-I:p.839(.5)
hanson de France, vint en grande hâte.     «  Va  voir le maître d'hôtel, il me faut une mac  M.C-Y:p..56(22)
yer, dit Tonsard à l'ancien garde champêtre,  va  voir le père Rigou, nous saurons quoi fair  Pay-9:p.235(31)
urchon se met aux aguets, et si le bourgeois  va  voir les sources de l'Avonne, il lui vend   Pay-9:p..77(27)
ancs de billets pour les avoir ! "  Le comte  va  voir lui-même, le surlendemain, le mobilie  HdA-7:p.793(28)
ille : retiens ou écris ce que la somnambule  va  voir ou entendre et cours chez toi.  Cette  U.M-3:p.833(.6)
e me charge de le décider, s'il est gris...   Va  voir où ils en sont tous...     — Ce n'est  Béa-2:p.922(.4)
tous les boulevards quand le temps est beau,  va  voir patiner et se rend à deux heures sur   CéB-6:p.108(17)
omme Gendrin, tant on le craignait.  Mais on  va  voir que tout homme instruit, comme l'étai  Pay-9:p.257(43)
les deux cents francs trouvés sur Philippe.   Va  voir s'il ne faut pas à boire à ton frère,  Rab-4:p.342(15)
ndre; mais, dans tous les cas, un homme sage  va  voir ses amis, leur expose ses raisons, et  I.P-5:p.533(11)
résident.     — Ta, ta, ta, dit Mme Camusot,  va  voir toi-même ce matin M. Michu, et appren  Cab-4:p1082(21)
 un de vos titres à mon dévouement.  Poulain  va  voir votre propriétaire (notez ceci !) tou  Pon-7:p.639(38)
 sont le sujet.     L'arrondissement d'Arcis  va  voter à Bar-sur-Aube, qui se trouve à quin  Dep-8:p.715(24)
 demandaient à ceux de Montégnac : « Comment  va  votre bourgeoise ? »  Ainsi la grande idée  CdV-9:p.848(21)
 société s'abordent en se disant : « Comment  va  votre dame ? »  On dit : « Il n'était pas   Pay-9:p.272(.8)
mirables institutions libérales.  La Chambre  va  vouloir administrer, et les administrateur  Emp-7:p1103(32)
Oh ! elle guette un poisson; mais quand elle  va  vouloir rentrer, mon petit l'empoignera.    Pay-9:p..72(15)
nt quelques jours je vais être courtisée, on  va  vouloir se faire pardonner le tort que l'o  Lys-9:p1077(17)
e tendit à Godefroid.     « L'un de ces gens  va  vous aller chercher un cabriolet, dit le v  Env-8:p.391(.5)
 Lupeaulx dans sa lecture.     « Monseigneur  va  vous attendre si vous ne descendez pas »,   Emp-7:p1013(28)
ler et qui tira le cordon d'une sonnette, on  va  vous conduire à votre appartement. »     E  M.M-I:p.704(18)
bien, mon neveu, si vous êtes fatigué, Nanon  va  vous conduire à votre chambre.  Dame, ce n  EuG-3:p1066(.1)
 homme, accueillez une plainte en faux qu'il  va  vous déposer contre le jeune d'Esgrignon,   Cab-4:p1072(.9)
 à cette femme.  Votre père est furieux.  Il  va  vous déshériter...     — Sa vanité l'en em  Bet-7:p.396(21)
ent, les moments sont précieux.     — Justin  va  vous dire tout », répondit le baron.     À  Fer-5:p.859(37)
 pâle !  Ah ! il est tout mouillé !  Ma mère  va  vous essuyer.  Monsieur Raphaël, reprit-el  PCh-X:p.162(31)
elle, répondit-il d'une voix douce, mon rôle  va  vous être expliqué en deux mots.  Je suis,  Ten-8:p.562(33)
r porte.     « Eh bien ! papa Schmucke, tout  va  vous être expliqué en un mot, reprit Wilhe  Pon-7:p.537(39)
 du sieur Fraisier, qui, vu dans sa caverne,  va  vous faire frémir, et la soif d'un Auvergn  Pon-7:p.630(24)
uatre-vingt-douze francs...  Et pensez qu'il  va  vous falloir au moins deux mille francs de  Pon-7:p.675(42)
 que le bourgeois vous materait, eh bien, il  va  vous fouetter avec la loi !...  Ah ! v'là   Pay-9:p.230(.7)
urt la mère !  Et quelle mère ! une mère qui  va  vous haïr si vous ne cédez pas.  Il n'y a   Pet-Z:p..48(17)
as de moisson pour vous autres, le Tapissier  va  vous interdire le glanage.     — Interdire  Pay-9:p.230(23)
n greffier, malgré votre refus de le signer,  va  vous lire le procès-verbal de votre interr  SMC-6:p.766(17)
onds en viager au petit Desroches.  Ma rente  va  vous manquer, et, d'après ce que je vous e  Rab-4:p.342(22)
.  - Allez avec Godeschal, mon petit ami, il  va  vous montrer votre gîte et vous vous y emm  Deb-I:p.843(26)
ut effarée et lui avait dit : « Monsieur, on  va  vous piller !...  Toute la ville est en ré  Rab-4:p.458(26)
tte réunion, allez au-devant des coups qu'on  va  vous porter.  Dites toute votre vie antéri  A.S-I:p.996(29)
rennent cet état pour le sommeil.  Mais elle  va  vous prouver qu'il existe un univers spiri  U.M-3:p.828(25)
de ma femme, et Brochon, mon valet d'écurie,  va  vous ramener ce petit misérable.  Nous som  Deb-I:p.828(22)
j'en ferai donner l'ordre par l'huissier qui  va  vous reconduire. »     Lucien signa machin  SMC-6:p.775(37)
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specter) est le triomphe de Carthagenova qui  va  vous rendre à merveille l'orgueil blessé,   Mas-X:p.597(22)
 fils.  Que voulez-vous ? il a faim; mais il  va  vous rendre ce que nous lui prêterons, car  Bet-7:p.375(.1)
emier à vous complimenter d'un événement qui  va  vous rendre un objet d'envie.  — Ah ! un m  Mem-I:p.294(.2)
 ouvrir !  Pour jouer la passion dont le feu  va  vous renouveler, il faut toute la profonde  Phy-Y:p1083(22)
rche que je fais en ce moment auprès de vous  va  vous sembler bien singulière; mais le dése  MCh-I:p..87(25)
« ... Mais ils ont une façon de cultiver qui  va  vous sembler drôle.  Ils ne cultivent pas   Deb-I:p.786(.5)
n grand-papa y va demain matin.     — Ce qui  va  vous sembler étrange, dit Antonin Goulard,  Dep-8:p.789(37)
l a très bien pris tout cela, le baron... il  va  vous tirer d'ici, vous mettre tans ein bed  SMC-6:p.596(11)
s c'est égal; il part dans quelques jours et  va  voyager pour notre huile, mets !  Quant au  CéB-6:p.164(37)
  (Il rentre dans le bureau.)  Messieurs, il  va  y avoir de fameux changements, le papa La   Emp-7:p1002(24)
rendre la route d'Orléans, est-ce clair ? il  va  y avoir des troubles.  Si les reines veule  Cat-Y:p.227(18)
la ses soldats d'un air calme.     « Oh ! il  va  y avoir du foutreau, dit Beau-pied à voix   Cho-8:p.928(27)
femme, votre servante et votre apprenti.  Il  va  y avoir un meurtre ici.  Vous pourriez êtr  Mar-X:p1063(10)
etit navire danois déjà chargé de marbre qui  va  y prendre du sel en retournant dans la Bal  Béa-2:p.728(26)
ous serions bourgeois.  Si Mme la comtesse y  va , ah ! dame, les Moreau n'y auront plus leu  Deb-I:p.745(10)
ées, il se pose et s'envole, revient et s'en  va , balaie la place de sa queue redoutable; i  Pet-Z:p..31(10)
e vous prends un abonnement d'Enfants, ça me  va , belle idée.  Exploitation intellectuelle,  I.G-4:p.592(41)
s vivent et grouillent comme des hommes : ça  va , ça vient, ça sue, ça produit. »     Eugén  EuG-3:p1153(30)
s prissiez la voiture de Mlle des Touches ?   Va , Calyste, dit-elle en regardant son fils,   Béa-2:p.767(14)
u prends en mauvaise part un mot caressant.   Va , ceci est bien femme.     — As-tu conclu q  Pet-Z:p..79(34)
r vous, foi d'honnête femme.  Je me disais :  Va , Cibot, mes monsieurs ne te laisseront jam  Pon-7:p.620(15)
-il en lui remettant son billet de logement,  va , citoyen Jussieu ! »     Une teint d'ironi  Req-X:p1116(35)
roit de sortir, mais en me déclarant où elle  va , comme elle va, pour quelle affaire elle v  Phy-Y:p1053(28)
 par leurs hochements de tête.     « Adeline  va , comme moi, travailler pour vivre, pensa l  Bet-7:p.207(26)
uait bien autrement tout à l'heure !  Enfin,  va , conclus : les terrains ne s'envoleront pa  CéB-6:p.122(.1)
es jeunes personnes : le choix d'un époux !   Va , cours à tes plaisirs : une femme qui song  Pet-Z:p..97(21)
et moi.  Voilà la marquise d'Espard qui s'en  va , croyez-vous qu'elle ne pense pas ainsi ?   Emp-7:p1068(23)
e par les perceptions confuses du marbre, et  va , de sphère en sphère, jusqu'à l'homme, jus  Pro-Y:p.543(38)
rofesse la Russie : tout chef à qui le trône  va , devient le vrai, le légitime.  Mirabeau a  Cat-Y:p.177(11)
ort, et rien si c'est un bourgeois.     — Ça  va , dit Gondureau, mais à condition que l'aff  PGo-3:p.193(.7)
c des chevaux de poste.     — Ah ! elle s'en  va , dit le baron.     — Oui, monsieur », répo  Aba-2:p.491(.2)
c'est ce comte qui a loué Franconville, il y  va , dit le père Léger.     — Si jamais, dit l  Deb-I:p.806(.4)
faire ma tête en Mme du Ronceret...     — Ça  va , dit Maxime.     — M'embêtera-t-on dans ce  Béa-2:p.922(26)
e lui.  Celui qui est venu avec mystère s'en  va , dit Mlle Galard, avec mystère. »     Rosa  A.S-I:p1007(33)
vait quelques renseignements nouveaux.     «  Va , dit Peyrade, nous trouverons cette Dulcin  SMC-6:p.540(.3)
empe devait tirer de la pauvre Esther.     «  Va , dit-il à Lucien, le diable protège son au  SMC-6:p.505(28)
me faire tenir debout au parquet.  M. Milaud  va , dit-on, à Nevers...     — Mais, reprit la  I.P-5:p.656(20)
te au contrat de Mlle Bijou.  Sa soeur aînée  va , dit-on, aussi épouser un riche boucher.    Bet-7:p.381(30)
sement, il dîne avec Louis-Philippe !  Finot  va , dit-on, devenir conseiller d'État !  Ah !  I.G-4:p.571(27)
 Roi, les amis des Ragon, et leur fille, qui  va , dit-on, épouser l'un des fils du premier   CéB-6:p.163(33)
ux : il est riche, il est joli garçon, et il  va , dit-on, épouser Mlle Évangélista.  Il y a  CdM-3:p.541(25)
 ? lui demanda Émile.     — La peine de mort  va , dit-on, être abolie en faveur de la révol  PCh-X:p.108(.8)
oué son trait d'audace.  Mon cher, M. Milaud  va , dit-on, être nommé procureur du Roi à Nev  I.P-5:p.639(16)
maintenant maître sur maître de Paris.  Elle  va , dit-on, étudier la peinture.     — Je sai  U.M-3:p.904(33)
deux cent mille francs de la succession, qui  va , dit-on, vendre son brevet, sa maison et s  U.M-3:p.926(23)
einture en miniature sous l'Empire.     « Il  va , dites-vous, ma petite, faire une statue ?  Bet-7:p.145(.9)
ur après avoir fait une pause, la femme s'en  va , donnant deux sous pour son coucher.  Elle  Med-9:p.518(14)
ainte.  Elle vient, je la renvoie, elle s'en  va , elle ne pleure que dans la cour.  Je ne v  PrB-7:p.819(41)
démarche : la femme semble peser moins, elle  va , elle va, ou mieux elle file comme une éto  Fer-5:p.798(20)
t vainement pour elle leurs séductions; elle  va , elle va, semblable au fidèle animal qui c  Phy-Y:p1049(20)
de génie possède les deux puissances.     Il  va , en esprit, à travers les espaces, aussi f  PCh-X:p..53(10)
 va, comme elle va, pour quelle affaire elle  va , et quand elle reviendra.  Au lieu d'exige  Phy-Y:p1053(29)
 grandes choses d'un monde qui, dit-on, s'en  va , et que tant de gens poussent sans le comp  SdC-6:p.950(22)
 avec lesquels il a commencé les affaires ?   Va , faisons le bien pour le bien.  D'ailleurs  CéB-6:p..53(25)
n moi-même !  Je puis être un grand homme !   Va , Gillette, nous serons riches, heureux !    ChI-X:p.428(.5)
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eux : si elle l'ennuie de son amour, il s'en  va , il fait des lâchetés pour la fuir.  Tous   PGo-3:p.115(.1)
 et l'exercice de sa puissance : il agit, il  va , il s'occupe, il pense, il embrasse l'aven  EuG-3:p1146(13)
sa femme ?  Quand te congédie-t-on ?... Oh !  va , j'ai pourvu à tout, je t'amène une bonne   Phy-Y:p1141(17)
e qui servirait à merveille mes intérêts...   Va , j'attends ici... »     Ernest de la Brièr  M.M-I:p.702(25)
rre, on me mariait ici; mais je résistais...  va , j'étais bien malheureux.     — Oh ! je pa  Mus-4:p.749(30)
t pas l'amour avec le Budget, et ma foi... -  va , j'y ai bien réfléchi, tu as raison... - t  SMC-6:p.686(22)
e faire ici pour gagner ma vie ?...     — On  va , je crois, établir une sous-direction pour  Rab-4:p.475(40)
eau de l'Empire, il est ministériel, il nous  va , je l'ai vu souvent à l'Opéra.  J'aperçois  I.P-5:p.389(22)
pour pouvoir y résister.  Je sais quand il y  va , je l'apprends par sa joie; puis sa maussa  Béa-2:p.890(.6)
ne, c'est ne plus les voir.  Là où l'on s'en  va , je m'ennuierai bien.  Pour un père, l'enf  PGo-3:p.271(36)
et lui dit : « Ah ! tu m'aimes ! Wenceslas !  va , je ne crains rien !  Mais plus de Marneff  Bet-7:p.273(14)
emps que tu le voudras !... est-ce gentil ?   Va , je ne demande pas mieux que d'être la fem  Emp-7:p1055(16)
ire souffrir.  Eh bien, ne pars plus ainsi.   Va , je puis affronter les plus grands supplic  PCh-X:p.288(.6)
Ce monde horrible, il ne m'a pas corrompue.   Va , je suis jeune et viens de me rajeunir enc  DdL-5:p.999(35)
ez que par la fantaisie et par la liberté !   Va , je t'aimerai tant, mon cher poète, que tu  Bet-7:p.281(13)
oudras !  Hé ! mon Dieu, pille les hommes...  va , je t'y aiderai.  Les hommes ne valent pas  SMC-6:p.686(18)
.     — Vieil égoïste ! s'écria Mme Vauquer,  va , je te souhaite de mourir comme un chien.   PGo-3:p.213(19)
 plus belle que la fortune et les honneurs.   Va , jette mes pinceaux, brûle ces esquisses.   ChI-X:p.429(26)
 un quartier où tout arrive sans esclandre.   Va , l'on ne me trouvera jamais.  Je me suis d  Bet-7:p.392(13)
sant.  Il jette un intérêt dans la vie, l'on  va , l'on vient, l'on se démène.  N'aurez-vous  A.S-I:p.989(30)
ui ?     — Mais, le salon — ou — Braschon !   Va , l'un comme l'autre est aussi probable.     Pet-Z:p..80(42)
cachet s'est heureusement assez bien fendu.   Va , laisse-la-moi, je te la rapporterai secun  Fer-5:p.865(36)
remords.     — Vous avez chaud, maman.     —  Va , laisse-nous, mon ange », répondit la marq  F30-2:p1117(37)
la Descoings fondirent en larmes.     « Il y  va , le cher amour, s'écriait la joueuse.  Mai  Rab-4:p.338(.4)
chal ! dit l'ouvrier.  — Oh ! tu peux crier,  va , le maréchal est sourd à force d'avoir ent  Bet-7:p.339(.3)
 faite me suffit, je remuerai tout Paris.  —  Va , lui dit le baron, je te récompenserai bie  SMC-6:p.560(.6)
des dressoirs de cette salle à manger.     «  Va , lui dit-il, dans six mois, nous rempliron  RdA-X:p.788(10)
i nous devons aller à Gondreville.     — Va,  va , ma bonne, je t'attendrai, dit le bonnetie  Dep-8:p.761(33)
e sommes plus des Barbares !  La guerre s'en  va , ma chère demoiselle, elle s'en est allée   Bet-7:p.153(21)
ues jours M. de Funcal, un comte portugais.   Va , ma chère fille, il y a peu d'hommes qui p  Fer-5:p.876(42)
é est, de sa nature, modeste et sans éclat.   Va , ma fille, mon aveu est acquis à celui que  Bal-I:p.129(.2)
tout ce dont la loi me permet de disposer !   Va , ma fille, quoique tu sois le seul être au  Bet-7:p.433(.7)
oast, dit La Peyrade à Mme Colleville.     —  Va , ma fille, s'écria Colleville; il y a le v  P.B-8:p.110(33)
 dit la vicomtesse en interrompant l'avoué.   Va , ma fille, va dormir, ton coeur n'a pas be  Gob-2:p.996(43)
eux le rendre fou, cet homme...  Allons, va,  va , ma fille...  Nous allons rire, c'est-à-di  SMC-6:p.614(30)
je le suppose, tu verras Paris à ses frais.   Va , ma petite biche, va l'entortiller; surtou  V.F-4:p.826(18)
ifique dans laquelle restait sa camarade.  «  Va , ma petite blonde, je te laisserai coucher  PaD-8:p1228(29)
s Augustine ne se voit que dans les romans.   Va , ma petite, tu seras heureuse, et tout le   MCh-I:p..69(.3)
    — Oh ! dit superbement la Péchina.     —  Va , ma petite, tu te prépares des malheurs, e  Pay-9:p.208(10)
 te compromets pas aux yeux des portiers...   Va , ma vie et ma fortune, tout est à toi ..    Bet-7:p.228(40)
 Godeschal, écoute ses conseils ! "     — Il  va , madame, répondit le maître clerc; mais il  Deb-I:p.859(34)
nt peut-être aussi, ces sacrés Russes.     —  Va , major, tu es un brave !  Mais tu me mettr  Adi-X:p.995(32)
de qui j'ai fait mon enfant, mon orgueil...   Va , malheureux, si tu acceptes la vie infâme   Bet-7:p.350(26)
ce et arrachant des mains de Fourchon.     —  Va , Marie, dit gravement Tonsard, au-dessus d  Pay-9:p..94(35)
 âme, car jamais il ne faillit à me dire : "  Va , Maurice, tu es un pauvre aussi ! voici vi  Hon-2:p.534(34)
ne tomba dans la tristesse des idiots.     «  Va , mon ami, cours au ministère, s'écria-t-el  Bet-7:p.316(19)
 j'ai tout oublié, puisque tu nous reviens.   Va , mon ami, nous réparerons tout, mais tu ne  RdA-X:p.722(20)
nt la raison de ses insolences...     — Ah !  va , mon ami, ta Caroline a été bien malheureu  Pet-Z:p.156(38)
us lentement, dit la jeune femme à sa mère.   Va , mon ami, va comme tu voudras.  Et puis, t  Pet-Z:p..40(.7)
. »     Quand vous sortez, elle vous dit : «  Va , mon ami, va prendre les eaux ! »     Car,  Pet-Z:p..65(16)
lons, je vais chez Hortense.     — Eh bien !  va , mon ange, répondit Valérie, et amène-moi   Bet-7:p.238(38)
tes.  Aussi puis-je te dire sans crainte : "  Va , mon bien-aimé, marche ! "  Je tremble par  PGo-3:p.127(.7)
 fraîcheur, la verdure de l'oasis.     — Va,  va , mon bonhomme, lui dit Rastignac, démanche  FdÈ-2:p.308(31)
?     — Un homme de talent inconnu...  Mais,  va , mon enfant chéri, j'ai les moyens de foui  SMC-6:p.541(17)
expression du regard que lui jeta sa fille.   Va , mon enfant, l'on n'est jamais si tendreme  MCh-I:p..93(19)
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, la serra dans ses bras à l'étouffer.     «  Va , mon enfant, tu donnes la vie à ton père;   EuG-3:p1173(.1)
 de temps, dit Lucien, j'y retourne...     —  Va , mon fils, amuse-toi...  Demain tu auras u  SMC-6:p.546(.6)
t-il riche ? reprit Blondet, je te le dirai,  va , mon fils, nous nous entendons.  Allons, v  MNu-6:p.362(18)
, l'adjudicataire des bois de Ronquerolles.   Va , mon gars, je trouverai bien à t'occuper t  Pay-9:p.168(.2)
 votre honneur est le mien.  Nous régnerons,  va , mon mignon !  Mais tout ne sera pas roses  Cat-Y:p.270(.4)
stance.     — Oui, maman, s'écria Césarine.   Va , mon père a été bien courageux.  Tout ce q  CéB-6:p.223(21)
aussi souvent que nous le faisions !  Allons  va , mon petit, étudie bien. »     Félicie sor  RdA-X:p.807(27)
emander.  Allez-vous-en, Mitouflet.  Et toi,  va , mon vieux camarade, va faire préparer cet  Bet-7:p.312(32)
n client, reprit le vieux notaire.     — Va,  va , mon vieux père Cassandre, va dire à ton c  CdM-3:p.564(33)
e de flot ? elle s'en va par en dessous. » «  Va , Mouche ! elle a entendu monsieur, la lout  Pay-9:p..73(38)
i pour me rendre compte de tes démarches...   Va , n'épargne rien. »     Pendant cette matin  Fer-5:p.888(39)
taisez-vous, ou je me tue devant vous.     —  Va , Nasie, je te pardonne, dit Mme de Nucinge  PGo-3:p.249(36)
it-il à Eugénie en lui montrant le coffret.   Va , ne crains rien.  Je ne t'en parlerai plus  EuG-3:p1170(.3)
tions marchent et grandissent dans ton âme.   Va , ne livre pas tes idées au vulgaire ! sois  Pro-Y:p.549(10)
es !...  Tiens, décidément, Adolphe, cela me  va , ne nous fâchons plus... »     Adolphe s'e  Pet-Z:p..81(37)
éballer tes malles, lui dit-il à l'oreille.   Va , ne pleure pas, nous serons heureux. »  Il  Mus-4:p.744(18)
demain, j'aurai lu votre ouvrage, et s'il me  va , nous pourrons traiter le jour même. »      I.P-5:p.304(40)
de ce qui succède ne ressemble à ce qui s'en  va , où les transitions ne mènent à rien, où i  AÉF-3:p.700(14)
: la femme semble peser moins, elle va, elle  va , ou mieux elle file comme une étoile, et v  Fer-5:p.798(20)
brisée, garde tes forces pour qui t'aimera.   Va , pauvre fille, tu le sais, j'ai ma fiancée  Ser-Y:p.829(28)
a porte l'arrêtait en lui disant : « Comment  va , père Rogron ? »  Il causait et demandait   Pie-4:p..64(14)
égligence assez concevable : tout le monde y  va , personne n'y reste, aucun intérêt personn  CoC-3:p.314(23)
profit de son instrudion révolutionnaire.  «  Va , petit ! ça te formera, ça t'endurcira le   eba-Z:p.590(23)
toi, ma belle, qui puisse sauver Stéphanie.   Va , plus tard, il nous sera permis de nous re  Adi-X:p.989(32)
ès avoir escroqué le chevalier de Grammont.   Va , poète chéri, je serai ta Mignon; mais une  M.M-I:p.584(15)
pleine de Porto.  Quand il est gris, il s'en  va , por ne pas êté displaisante, dit-il à Adè  SMC-6:p.657(.5)
rancs ! encore doit-on lui dire où tout cela  va , pour quel motif...     — Il s'agit, mon b  Bet-7:p.326(.2)
 mais en me déclarant où elle va, comme elle  va , pour quelle affaire elle va, et quand ell  Phy-Y:p1053(29)
hu, qu'avez-vous fait du sénateur ?  Il s'en  va , pour vous, à entendre les gens de justice  Ten-8:p.632(18)
ne après avoir regardé le vieillard endormi,  va , poursuis la destinée modeste à laquelle t  PGo-3:p.268(.6)
aiment mignon comme une femme.     — Allons,  va , puisque tu l'as dans la tête, dit Grandet  EuG-3:p1071(16)
udrais être encore et toujours ta servante.   Va , Raphaël, en t'offrant mon coeur, ma perso  PCh-X:p.229(39)
ièce...  — Tu n'y avais pas un beau rôle.  —  Va , rassure-toi; il n'y a pas de mauvais rôle  Phy-Y:p1141(33)
n'a pas été soldat, dit Godeschal.      — Ça  va , répliqua Boucard.     — Monsieur ! monsie  CoC-3:p.317(15)
, pour cent écus par volume.  — Le marché me  va , répondit l'autre en haussant sa cravate.   PCh-X:p.166(10)
lement au fond d'une campagne.     — Cela me  va , répondit le fou.     — Le Globe coûte une  I.G-4:p.592(31)
te.  J'allais peut-être décomposer l'azote.   Va , retourne à tes affaires. »  Balthazar ren  RdA-X:p.691(.4)
'on ait pour elle les plus grands respects.   Va , reviens m'habiller, car je veux être crân  Bet-7:p.376(29)
décrire les phénomènes de cette vie qui s’en  va , s'adoucissant toujours.  Pourquoi non ?    EuG-3:p1025(12)
ai sans inquiétude sur l'avenir.     — Ça me  va , s'écria Thuillier.  Voilà le discours d'u  P.B-8:p.136(30)
eurs personne dans la voiture. "  Le baron y  va , sans rien dire à Georges, avec Georges.    SMC-6:p.560(20)
it des années à sauter ?  Gentille créature,  va , saute.  Mourir ? pauvre enfant !  Des poi  FYO-5:p1078(.4)
nt pour elle leurs séductions; elle va, elle  va , semblable au fidèle animal qui cherche la  Phy-Y:p1049(20)
yale.  Aimerais-tu être Mme la présidente ?   Va , si cela dépend de M. Crevel, il me dira b  Bet-7:p..93(36)
bon sens, si elle rêve, si elle sait où elle  va , si elle a jamais raisonné, chose impossib  Phy-Y:p1052(26)
mnie pas.  Pauvre enfant, je t'ai devinée !   Va , si mon premier désir est devenu de la pas  Cho-8:p1166(15)
quarante mille francs ?                 — Ça  va , si vous acceptez pour rédacteurs Émile Bl  I.P-5:p.366(20)
ment de l'hôtel Necker.  Le vieux Paris s'en  va , suivant les rois qui s'en sont allés.  Po  P.B-8:p..28(.4)
n billet de mille francs au créancier.     —  Va , Thuillier, dit Brigitte, va prendre ton c  P.B-8:p.153(.1)
uteau : « Je le crois un peu dur; d'ailleurs  va , Thuillier, personne n'en mangera, nous av  P.B-8:p.103(38)
 plus exquise, aux petits soins...     — Va,  va , toujours.     — Enfin un homme comme il f  Pet-Z:p.105(.1)
est de ne pas être propriétaire, se dit-il.   Va , tu auras tes cents écus ! et plus même.    CoC-3:p.346(21)
 joint.  Octave, vous pouvez tout accepter.   Va , tu es plus riche que moi, tu as là des tr  Fir-2:p.161(.5)
appointements, s'écria Canalis en souriant.   Va , tu m'en diras des nouvelles dans trois mo  M.M-I:p.522(.5)
lle de mes enfants, ma honte, mon honneur !   Va , tu ne m'es plus de rien, je te hais, je t  PGo-3:p.251(41)
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 ces messieurs.  Allons, remue-toi.  Pardi !  va , tu ne ranimeras pas ton pauvre père, quan  Med-9:p.445(13)
 somme pour toi, que mille francs pour lui.   Va , tu peux écrire des mémoires historiques,   PCh-X:p.167(.3)
livres relatifs à la Science que tu adores.   Va , tu peux me dire tes secrets.     — Oh ! t  RdA-X:p.700(39)
r ambitieux manqué, je songe à ton avenir !   Va , tu regretteras plus d'une fois ton pauvre  SMC-6:p.760(.2)
coupé d'un agent de change pour le bonheur.   Va , tu serais bientôt ennuyé de la fortune en  PCh-X:p..96(17)
r sur toi, s'écria le moribond.  Je vivrai.   Va , tu seras content.  Je vivrai, mais sans e  Elx-Y:p.479(36)
 Ah ! la voilà partie, cette chère enfant !   Va , tu seras richissime, ou je perdrai mon no  CéB-6:p..53(40)
 et tu me reprochais de lui être infidèle ?   Va , tu trouverais mon sort bien peu désirable  F30-2:p1082(27)
de l'art, ne me comprennent pas...     — Va,  va , va ! dit Capraja en frappant de petits co  Mas-X:p.617(.3)
homme, à sa considération, à son honneur...   Va , va me chercher les cinquante mille francs  SMC-6:p.686(39)
 lui dit Mme des Grassins à l'oreille.     «  Va , va ton train, damnée intrigante ! se disa  EuG-3:p1052(.3)
et si nous devons aller à Gondreville.     —  Va , va, ma bonne, je t'attendrai, dit le bonn  Dep-8:p.761(33)
je veux le rendre fou, cet homme...  Allons,  va , va, ma fille...  Nous allons rire, c'est-  SMC-6:p.614(30)
, la fraîcheur, la verdure de l'oasis.     —  Va , va, mon bonhomme, lui dit Rastignac, déma  FdÈ-2:p.308(31)
à mon client, reprit le vieux notaire.     —  Va , va, mon vieux père Cassandre, va dire à t  CdM-3:p.564(33)
é la plus exquise, aux petits soins...     —  Va , va, toujours.     — Enfin un homme comme   Pet-Z:p.105(.1)
eux de l'art, ne me comprennent pas...     —  Va , va, va ! dit Capraja en frappant de petit  Mas-X:p.617(.3)
e à coucher, qui va, vient, trotte, quand il  va , vient et trotte animé par l'amour, est un  MNu-6:p.382(39)
 exactement l'inverse d'un songe.  Mon corps  va , vient, agit, se trouve au milieu du fer,   RdA-X:p.717(28)
forts dans une course rapide; elle s'occupe,  va , vient, espère, s'agite avec l'homme occup  FdÈ-2:p.336(27)
es créanciers les plus intrépides.  La Poste  va , vient, furète dans les 86 départements.    Pie-4:p..39(16)
rement la cause de ce mouvement nerveux, qui  va , vient, passe, reparaît... « Et, dit-il, n  Pet-Z:p..99(26)
t affairée, sort par tous les temps, trotte,  va , vient, regarde, ne sait pas si elle entre  AÉF-3:p.695(15)
 lesquelles son imagination travaille.  Elle  va , vient, se lève, et souvent elle reste son  Pet-Z:p..93(10)
ux, cette foule noire, lente et pressée, qui  va , vient, serpente, tourne, retourne, monte,  SMC-6:p.430(24)
 compensations dans le mouvement social : il  va , vient, sort, fait des affaires.  Mais, po  Pet-Z:p.134(21)
r l'ameublement de la chambre à coucher, qui  va , vient, trotte, quand il va, vient et trot  MNu-6:p.382(38)
it se mettre à l'ouvrage.     « Comment vous  va , vieux coquin ? » lui dit le peintre.       PGr-6:p1093(43)
il.  Fourche ! il est galant, le roquentin.   Va , vieux lascar, dit-il en coiffant de sa la  PGo-3:p..84(.2)
 l'autre côté de la bruyère.     « Elle s'en  va , vous la perdez à jamais, me dit Henriette  Lys-9:p1173(.1)
 le peintre d'un air comique, petit méchant,  va  !     — Allons, si vous ne vous en allez p  PGo-3:p.223(33)
é au bas de la tête un trou par où tout s'en  va  !     — Hé ! j'ai fait le tour de la loute  Pay-9:p..95(35)
disant : « Ah ! ah ! canard, tu veux boire !  Va  !     — Voilà deux places ! s'écria-t-il.   Adi-X:p1000(33)
 là ! " comme je le dis à Godain, et qu'il y  va  !  " Fais cela ! " et il le fait !  Et tu   Pay-9:p.210(15)
il est insensé, et toi ? tu n'es que folle.   Va  !  Dieu seul doit te rappeler près de lui.  Adi-X:p1008(37)
on croyait perdue.     — Farceur de médecin,  va  !  Est-ce qu'il n'y a qu'une maladie ? » d  Rab-4:p.537(19)
de ce ruisseau, sous les saules ? »  Et l'on  va  !  Et l'on écoute sa poésie vide et sonore  M.M-I:p.513(18)
nottes.  Ah ! bien, j'ai les ongles propres,  va  !  La plupart du temps je ne puis porter l  Pie-4:p.128(22)
mise plus qu'elle ne l'est là...  Marie-toi,  va  !  Le plus mauvais mariage est meilleur qu  M.M-I:p.689(10)
 Blangy.     « Ah ! gredin, c'est bien fait,  va  !  Que l'enfer te confonde !...  Me soupço  Pay-9:p.105(.9)
otre confiance à vous autres, le crédit s'en  va  !  Quelle position pour des femmes qui n'o  FMa-2:p.228(29)
te demander en mariage !  Ce n'est pas tout,  va  !  Si tu savais ce qu'on trouve là contre   Pay-9:p.209(11)
elle-ci se contentait de crier : « Eh ! on y  va  !  Tout à l'heure ! »  Les portes des armo  DFa-2:p..46(22)
l est mandé au secrétariat général, Dutocq y  va  !  Tout le monde se demande qui sera nommé  Emp-7:p1009(11)
  Tes yeux foudroient.  Mais je devine tout,  va  !  Tu as été chercher la santé sans moi, t  PCh-X:p.291(10)
ivations par l'écriture, cette fille : ça me  va  !  Tu retrouveras Esther un peu triste, ma  SMC-6:p.501(.8)
eux mois que je réfléchis à bien des choses,  va  !  Une pauvre fille est dans la boue, comm  SMC-6:p.761(.2)
 dans le pays, et qui ne me reviennent pas.   Va  !  Vous avez entendu, vous deux ? dit Mich  Ten-8:p.512(28)
a côte à pied, je ne te parlerais pas ainsi,  va  ! ...  Je suis le croquemitaine du pays !   eba-Z:p.463(.9)
ur, je le fais cuire et le mange ...  — Cela  va  ! ... dit l'autre; mais — si tu ne réussis  eba-Z:p.473(16)
n'es pas content, tue-moi !  Mais je vivrai,  va  ! car je suis furieusement belle. »     Em  Mas-X:p.560(.1)
   — Tu resteras, ma Didine, tout est fini.   Va  ! cette fortune est-elle à si bon marché ?  Mus-4:p.749(34)
té de ce que vous me dites. »     « Comme il  va  ! comme il va ! se disait Peyrade.  Ah ! s  SMC-6:p.636(11)
'art, ne me comprennent pas...     — Va, va,  va  ! dit Capraja en frappant de petits coups   Mas-X:p.617(.3)
n, je ne suis bon qu'à cela.     — Tartuffe,  va  ! dit en souriant le comte Adam.  Ma chère  FMa-2:p.213(37)
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ttre, elle la lut d'un regard.     « Il s'en  va  ! dit le comte.     — Que vais-je devenir   Lys-9:p1138(14)
ancs !  Tu signeras : le comte C...     — Ça  va  ! dit Vernou.     — Vous allez donc élever  I.P-5:p.478(.7)
'entrée, et une bouteille de blanc.     — Ça  va  ! dit Violette qui ne se grisait jamais. B  Ten-8:p.529(12)
 tes enfants...  Un père à tes enfants !...   Va  ! entre un amant et toi, tu rencontreras t  Mar-X:p1066(30)
s yeux, et tout flambe ! et la prudence s'en  va  ! et l'on répond...     — Pourquoi répondr  SMC-6:p.880(.6)
 reçois plus sans le récépissé de la somme.   Va  ! et vite, et tôt ! »  Elle poussa Crevel   Bet-7:p.337(.7)
onnée de son mari par une raison quelconque,  va  ! il y a toujours une raison (me quitte-t-  Bet-7:p.337(.1)
e mes deux amis Baruch et François.     — Ça  va  ! j'y songerai, dit le fils Goddet, qui ai  Rab-4:p.434(13)
devina tout, et la serrant dans ses bras : «  Va  ! je t'aime toujours, dit-il.     — Tout n  Cho-8:p1208(23)
tes yeux, que je les essuie en les baisant.   Va  ! je vais retrouver ma caboche, et débroui  PGo-3:p.244(22)
e dirai; mais gardez-moi bien le secret !  —  Va  ! ma pauvre fille, je garderai tous tes se  AÉF-3:p.723(43)
eille capture.     « Allons-y, dit-il, ça me  va  ! mais, puisque tu te rends, laisse-moi t'  SMC-6:p.915(28)
ui dit Dante d'un son de voix compatissant.   Va  ! quand tu verras ses amoureux paysages du  Pro-Y:p.555(11)
ont tous les pas ont un but.     — Sacré lui  va  ! répondit le gros petit percepteur.     —  Pay-9:p.286(32)
ous me dites. »     « Comme il va ! comme il  va  ! se disait Peyrade.  Ah ! sacrebleu ! les  SMC-6:p.636(11)
 — Gageons, mignonne.     — Un châle !     —  Va  ! si je perds le châle, je reviens à mon A  I.G-4:p.571(41)
le jeune peintre à Vautrin.     — Ma foi, ça  va  ! si Mlle Michonneau veut poser en Vénus d  PGo-3:p.200(35)
cée de te plonger cette arme dans le coeur.   Va  ! tu me mépriserais.  J'ai conçu trop de r  Sar-6:p1068(.8)
ent mille francs.  On a bien oublié ton nom,  va  ! tu peux rentrer dans le monde, et tu tro  Bet-7:p.445(32)
entendue.  Elle n'était pas malade ce matin,  va  ! »     Ce dernier coup atterra Pierrette,  Pie-4:p.113(38)
aris, dit-elle à Brigaut.  Cours-y, Brigaut,  va  ! »     Elle prit l'artisan par l'épaule e  Pie-4:p.141(10)
aunes le soir ?  Vieux drôle de père Goriot,  va  ! »     Quand il se trouva sous la porte d  PGo-3:p.102(40)
it-il avec un sourire de fou.  Je trouverai,  va  !...  Si tu savais où nous en sommes.       RdA-X:p.818(10)
ille, et...  Ah ! tu pleures.  L'Empire s'en  va  !... je vais saluer l'Empire. »     Elle s  Bet-7:p.122(38)
Mon Dieu !  Mme Marneffe lui est bien utile,  va  !... mais je ne dois rien dire...     — Tu  Bet-7:p.250(23)
ble en s'écriant : « Pauvre bonne femme !...  va  !... »     Le livre, comme tous les livres  Env-8:p.246(.7)
vaisseau.  Enfin, meurs tranquille, ma mère,  va  : je reviendrai riche, je ferai entrer not  Gre-2:p.441(19)
 baisant la main de sa femme, ce n'est rien,  va  : nous avons fait la paix.  Pas vrai, fifi  EuG-3:p1169(12)
nte mille francs.     — Vrai !     — Ça vous  va  ?     — Dame, faut voir.     — Causons de   Ten-8:p.528(31)
née de l'humanité ? d'où elle vient, où elle  va  ?  Persiste en ta voie !  En atteignant au  Ser-Y:p.754(40)
  À quoi lui servira notre fortune, là où il  va  ?  Un assassinat, cela se conçoit, mais un  CdV-9:p.697(25)
es n'en portent plus qu'à la cour.  Madame y  va  ? "  Tout en lançant ces terribles paroles  Gob-2:p.989(16)
ginal de Trompe-la-Mort, et entendit le « ça  va  » du célèbre chef de la police de sûreté.   PGo-3:p.193(18)
avoir grossie de l'agio.     « Mon père s'en  va  », dit Eugénie qui du haut de l'escalier a  EuG-3:p1121(14)
eil sec, car elle ne pouvait pas pleurer.  «  Va  », dit-il.  Et il le regarda jusqu'à ce qu  Ten-8:p.516(38)
ur le taquiner.     — Pas très bien; mais il  va  », répondit le poète devenu froid comme l'  M.M-I:p.674(33)
.     — Assez, assez, Bixiou, tout est fini,  va -t'en !     — M'en aller ! j'ai les droits   Mus-4:p.747(.6)
ouleurs d'un sacrifice : « Adieu, dit-elle.   Va -t'en !  Si tu restais une heure de plus, j  DFa-2:p..43(24)
espères-tu donc ainsi ? lui dit Minna.     —  Va -t'en ! s'écria Séraphîtüs, je n'ai rien de  Ser-Y:p.745(29)
procha de son maître.     « Monsieur ?     —  Va -t'en ! va-t'en ! » lui cria le malade.      PCh-X:p.284(19)
ce une question ?     — Eh bien, laisse-moi,  va -t'en ! »     La pauvre petite sortit.       PCh-X:p.237(17)
 la terre s'ouvrait, et que Paquita cria : «  Va -t'en ! » d'une voix qui annonçait assez co  FYO-5:p1084(.2)
son maître.     « Monsieur ?     — Va-t'en !  va -t'en ! » lui cria le malade.     Pendant l  PCh-X:p.284(19)
s mille cinq cents francs-là, tes économies,  va -t'en à Marseille.  Et s'il t'arrive quoi q  P.B-8:p.157(20)
ien, on n'a jamais pu le savoir.     — Mais,  va -t'en donc, ma biche !  Il faut que je dema  SMC-6:p.684(29)
ondit enfin Raphaël d'une voix sourde.  Mais  va -t'en donc.  Si tu restes là, je meurs.  Ve  PCh-X:p.291(13)
is, s'écria la Clarina, tu ne m'aimes pas !   Va -t'en et ne me romps plus les oreilles !  M  Mas-X:p.557(27)
 Oui, oui, sournois, dit La-clef-des-coeurs,  va -t'en manger de la galette chez ta bonne Vi  Cho-8:p.939(37)
 par ta faute, lui dit-elle d'un air grave.   Va -t'en préparer tes joies de demain. »     E  Béa-2:p.796(29)
lle le garda tout en lui criant toujours : «  Va -t'en » et le mena lentement jusqu'à l'esca  FYO-5:p1084(.4)
s être loin.     — Tu veux partir ? eh bien,  va -t'en », dit-elle en boudant; mais elle sou  DFa-2:p..39(16)
e.  Elle avait été écrite en chiffres.     «  Va -t'en, Fouquereau. »  Le concierge sortit.   Fer-5:p.863(.1)
 ce que je voulais savoir, reprit le baron.   Va -t'en, Hortense, laisse-moi causer avec M.   Bet-7:p.173(.1)
tenant que nous sommes d'accord, mon Fabien,  va -t'en, il est une heure. »     Cette petite  Béa-2:p.924(33)
ne pas de moi avec horreur, je t'en supplie,  va -t'en, laisse-moi... je n'ai plus que le te  Bet-7:p.433(.9)
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n fauteuil : la poule noire caquetait.     «  Va -t'en, ma fille, va-t'en, monsieur ne veut   CSS-7:p1193(27)
egardait il en tomberait... à la renverse !   Va -t'en, Maxime, ce soir je vais exécuter mon  Béa-2:p.933(25)
de fodre édat te bère...     — Allons, Kolb,  va -t'en, mets le cheval chez Mme Courtois afi  I.P-5:p.626(41)
prit son chapeau pour s'en aller.     « Oui,  va -t'en, mon pauvre ami, ne lui donne pas le   Béa-2:p.870(36)
le noire caquetait.     « Va-t'en, ma fille,  va -t'en, monsieur ne veut dépenser que cinq f  CSS-7:p1193(27)
s de vin de Champagne, je laisse tout là...   Va -t'en, tu m'em...     — Ce n'est rien, dit   Bet-7:p.332(12)
en souriant.     — Fais ce que je te dis, et  va -t'en.  J'entends une voiture qui arrive, e  SMC-6:p.684(20)
ous ?  Allons donc, lève-toi donc, Adolphe !  va -t'en.  Voilà le jour. »     Caroline se lè  Pet-Z:p..36(.2)
quelquefois : " Je suis grognon, laisse-moi,  va -t'en. "  L'orage tombe sur mon cousin.  Ca  Pet-Z:p.181(25)
dre ! s'écria Lousteau d'une voix exaspérée,  va -t'en...  Elle est là...     — Pardon, pour  Mus-4:p.749(11)
xprimant une compatissante horreur.  Mais où  va -t-elle ?     — À la Grenadière, une petite  Lys-9:p1173(.6)
urnant vers lui des yeux vitreux : « Comment  va -t-elle ?     — Bien.  Et vous ?     — Pas   PGo-3:p.257(34)
l est ma femme, tu viens de la voir, comment  va -t-elle ?     — Elle est mieux, elle se dit  Bet-7:p.433(42)
i rendent son nom indéchiffrable.  « Comment  va -t-elle ? dit-il à Reine.     — Madame est   Bet-7:p.298(.7)
ndre ?  La manie des délibérations publiques  va -t-elle atteindre l'intérieur des familles   CdM-3:p.592(35)
Popinot, lui dit le brave marchand, ta tante  va -t-elle bien ?     — Oui, monsieur.     — C  CéB-6:p..84(.9)
e et du Livre.  Ainsi soit-il.     « Florine  va -t-elle être jalouse de feu Mlle Laguerre ?  Pay-9:p..64(21)
a dernière que j'eusse soupçonnée.     — Que  va -t-elle faire ? »     Puis des commentaires  I.P-5:p.241(16)
tté d'ail.     « Eh bien, Gasnier, la petite  va -t-elle mieux ?     — Je ne sais pas, monsi  Med-9:p.468(29)
ez-vous que la reine soit à la noce ?  Aussi  va -t-elle prendre des mesures comme si les Gu  Cat-Y:p.316(19)
r lesquelles se recommandait chaque femme. «  Va -t-elle rester comme ça ? se dit-il, sans s  I.P-5:p.265(36)
ie qui fit penser à Massol : « Où la fortune  va -t-elle se nicher !... »     En ce moment A  SMC-6:p.736(40)
înons à table d'hôte.     — Eh bien, comment  va -t-elle, cette pauvre bonne femme ?     — M  Rab-4:p.347(11)
uis mis à dire pour m'amuser : Malbroug s'en  va -t-en guerre, et je me suis écouté moi-même  Med-9:p.490(43)
ais oui.     — Ah ! mon Dieu, que mon épouse  va -t-être contente ! »     Et la figure tanné  CoC-3:p.346(27)
 De samedi prochain en huit, la noce !     —  Va -t-il ! va-t-il ce gueux-là ! » dit la mère  P.B-8:p.179(28)
 baufres avvaires, dit-il.     — Où monsieur  va -t-il ?     — À la crase de Tieu ! répondit  Pon-7:p.749(29)
te francs par mois pendant un an.  Cela vous  va -t-il ?     — Oui, dit Lucien qui avait la   I.P-5:p.432(12)
lture, et tu seras notre intendant.  Cela te  va -t-il ?  Ainsi, mon vieil ami, te voilà le   M.M-I:p.558(29)
 cents.  Je vous fais la chouette enfin.  Ça  va -t-il ?  En êtes-vous, du Bruel ?     PHELL  Emp-7:p1021(.5)
entrant...  Qui donc est votre maître, et où  va -t-il ?  Je ne vous ai jamais vu, demanda P  Deb-I:p.744(13)
terai de treize pour cent par an.  Cela vous  va -t-il ?  — Oui, répondis-je.  — Mais si c'e  Gob-2:p.980(40)
de espérance prouve un grand amour.     « Où  va -t-il ? demanda Césarine à son père en essa  CéB-6:p.134(22)
ent le passage des mariés.     « Où monsieur  va -t-il ? demanda le cocher, qui n'avait déjà  PGo-3:p.103(12)
à bien le fils de Mme Clapart.     « Comment  va -t-il ? demanda le marchand de biens au ret  Deb-I:p.846(38)
  Les trois femmes souriaient.     « Ça vous  va -t-il ? dit Michu à Violette en lui remplis  Ten-8:p.529(28)
t-elle.  Après tout, il y a de quoi. Mais où  va -t-il ? il m'est impossible de le suivre.    Cab-4:p1048(11)
vant.     — Possible ? dit Gobseck.     — Où  va -t-il ? s'écria Gigonnet.     — Mais il se   Emp-7:p1039(30)
éressante », se dit Henri.     « Où monsieur  va -t-il ? » lui demanda le cocher.     De Mar  FYO-5:p1105(18)
.  Voyez, mon cher Jacques Collin, cela vous  va -t-il ?...     — Avez-vous des ordres à cet  SMC-6:p.919(30)
ez à l'amiable, dit le magistrat.  Cela vous  va -t-il ?...     — Et ce sera bien légalement  I.P-5:p.730(13)
e mon coeur, pas même en intention...  Ça te  va -t-il ?...  Ne te lie pas imprudemment, il   Béa-2:p.924(12)
i je n'avais pas de barbe.  Mon compère, que  va -t-il arriver ?  Nous vivons dans un temps   Cat-Y:p.230(24)
ces, se disaient : « Que va faire celui-là ?  va -t-il augmenter le nombre des employés, va-  Emp-7:p.930(38)
 mon fils ! » furent comme un murmure.     «  Va -t-il aussi nous craquer dans les mains, ce  SMC-6:p.816(37)
urai.  Surtout, Bette, pas un mot à Hector.   Va -t-il bien ?     — Oh ! comme le Pont-Neuf   Bet-7:p.205(17)
a diane partout, même au village.     — Cela  va -t-il bien ? lui répondit Genestas en lui t  Med-9:p.443(15)
 prochain en huit, la noce !     — Va-t-il !  va -t-il ce gueux-là ! » dit la mère Cardinal   P.B-8:p.179(28)
ière en allant au-devant de Cérizet, comment  va -t-il cet ami de Dieu, ce pauvre homme ?...  P.B-8:p.180(27)
e charge en asseyant sa maîtresse, cet homme  va -t-il coucher dans le lit de monsieur Augus  Req-X:p1119(12)
tour d'un gros grain de plomb.  « Mon Dieu !  va -t-il croire que j'ai laissé ma fenêtre ouv  Mem-I:p.262(.5)
? dit en riant l'abbé Gaudron.     — Comment  va -t-il dans un café situé au coin de la rue   Emp-7:p1034(.5)
 répondu naïvement.  Ma mère a souri.  « Que  va -t-il devenir ? car il est condamné à mort,  Mem-I:p.263(.5)
 comme s'il se parlait à lui-même.     « Que  va -t-il devenir ? disait Mlle Armande.     —   Cab-4:p1031(24)
outes les demandes de ma femme ou de moi...   Va -t-il devenir imbécile ou l'est-il déjà ?    Deb-I:p.828(39)
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 ? dit-elle à Oscar qui resta pétrifié.  Que  va -t-il devenir, ce pauvre garçon ?     — Ce   Deb-I:p.869(39)
 ? va-t-il augmenter le nombre des employés,  va -t-il en renvoyer deux pour en faire rentre  Emp-7:p.930(39)
ient gentilhomme, il devient magnifique que,  va -t-il encore devenir ? c'est à faire trembl  Mus-4:p.779(.5)
continuel.     — En poste, disait Ève, et où  va -t-il encore, cette fois ?     — Maintenant  I.P-5:p.717(17)
monter sur cette pointe de roc; mais comment  va -t-il faire pour en descendre ?     — Je ne  Med-9:p.493(27)
ses gants et son chapeau.     « Comment cela  va -t-il finir ?... » dit le premier commis en  Ga2-7:p.855(39)
r préalablement à l'école ?  Le gouvernement  va -t-il fonder pour nous une chaire d'amour,   Phy-Y:p.965(27)
 tue, pourquoi l'homme qui veut de l'énergie  va -t-il la demander au repos, au silence et à  Pat-Z:p.301(22)
x fauteuil en vous disant : « Peut-être ceci  va -t-il m'amuser. »  Après avoir lu les secrè  PGo-3:p..50(17)
vulsions pendant la nuit où je suis né.  Que  va -t-il m'arriver ? »     Cette pensée le fit  EnM-X:p.909(37)
 avez puni l'une de ne pas être l'autre; que  va -t-il m'arriver à moi qui ne suis ni l'une   Lys-9:p1228(21)
, quand en entrant, je me disais : « Comment  va -t-il me recevoir ? »  Quelle anxiété de co  Lys-9:p1018(37)
« Eh bien ! a-t-il bien bu, notre chérubin ?  va -t-il mieux ? dit-elle à Schmucke.     — Ba  Pon-7:p.601(40)
— On le privera de tout, mon cher monsieur.   Va -t-il mieux ? dit-elle en suivant le médeci  Med-9:p.467(23)
 dit Mlle Michonneau, Trompe-la-Mort ne s'en  va -t-il pas avec la caisse ?     — Oh ! fit l  PGo-3:p.191(25)
qu'on ne t'y reprenne plus.     — Allons, ne  va -t-il pas nous embrasser, comme si nous avi  I.P-5:p.321(43)
nt qu'ils accordent aux grands caractères ne  va -t-il pas sans un peu de haine et de craint  DdL-5:p.942(.4)
l paraît avoir des intentions parfaites.  Ne  va -t-il pas, dit-on, arrêter l'effet des lois  Cho-8:p.985(.4)
onna, se fit mille reproches.  « Quelle idée  va -t-il prendre de moi ?  Il croira que je l'  EuG-3:p1103(34)
le but où tendent messieurs de Guise.  Aussi  va -t-il se hâter très fort de revenir pour vo  Cat-Y:p.249(.7)
conversations fut le même partout.     « Que  va -t-il se passer demain au banquet du Couron  Rab-4:p.499(38)
 sur son frère, semblait se dire : « Comment  va -t-il se tirer du mauvais pas où nous somme  Cat-Y:p.427(.4)
les marins de la garde ?  C'est-y salé ?  Ça  va -t-il sur l'eau ?     — Tenez, cherchez ma   EuG-3:p1071(42)
ur la nage avec leurs pattes d'oie.  Oh ! ça  va -t-il vous amuser, car c'est un vrai caramb  Pay-9:p..75(21)
e maréchal de notre métier.     — Et comment  va -t-il, ce brave M. Pons ? demanda la portiè  Pon-7:p.649(42)
onfiance de M. Pons.     — Eh bien ! comment  va -t-il, ce cher garçon ?...     — Mal, très   Pon-7:p.652(.1)
aluant d'un geste protecteur.     « Va-t-il,  va -t-il, ce drôle-là ? dit Joseph à sa mère.   Rab-4:p.523(38)
 de la désenbonnetdecotonner !...  Ceci vous  va -t-il, madame la duchesse ?...  Vous êtes p  Béa-2:p.911(.3)
sur la cour.     « Eh bien ! dit Cérizet, ça  va -t-il, marchons-nous ?     — Mais oui, répo  P.B-8:p..80(39)
ment le bras, en lui disant : « Comment cela  va -t-il, mon bon de Marsay ?     — Mais très   FYO-5:p1059(.2)
 en les saluant d'un geste protecteur.     «  Va -t-il, va-t-il, ce drôle-là ? dit Joseph à   Rab-4:p.523(38)
lais ...  Bonjour, monsieur l'abbé.  Comment  va -t-on à Saint-James ?  Avez-vous des nouvel  eba-Z:p.640(40)
ir fou de joie !...  Eh ! dis donc, Rosalie,  va -t-on bisquer au théâtre !...  Mais ce n'es  Pon-7:p.758(13)
z donc trompé, ta mère et toi ?  D'ailleurs,  va -t-on chez son frère tous les jours, ou pre  Fer-5:p.856(14)
 bien l'honneur de vous saluer.  Par où s'en  va -t-on donc d'ici ? »     Jules, atterré, la  Fer-5:p.854(12)
omenaient en causant à voix basse.     « Que  va -t-on faire ? fut la première parole de cha  Rab-4:p.431(37)
Plantes ! pourquoi l'élégance de la vie s'en  va ; comment les maisons Vauquer, les maisons   P.B-8:p.120(15)
les, car la constance est une force qui leur  va ; je serais donc toujours aimée, toujours h  Cho-8:p1011(40)
contre Français, Blancs contre Bleus, ça lui  va ; mais l'armée de Condé de l'autre côté du   eba-Z:p.636(27)
enouilles sautent chez elles, un lièvre s'en  va ; vous êtes maître de cette adorable baigno  Pay-9:p.330(21)
ur, pindarisent, sans savoir de quoi il s'en  va .     Ce qui nous use le plus, ce sont nos   Pat-Z:p.294(20)
 ! ah ! je sais bien ! »     Il rit, et s'en  va .     Semblable à la baguette de Moïse, l'o  Phy-Y:p1159(13)
commencer.     — Eh bien, je parie qu'elle y  va .     — Ce n'est guère possible.     — Va l  A.S-I:p.971(.6)
le de Poissy, ou facteur.     — Tout cela me  va .     — Eh bien, si ce monstre d'avocat pou  P.B-8:p..72(.5)
ai bien vu la maison, je l'ai étudiée, ça me  va .     — Une dernière condition, dit Théodos  P.B-8:p.170(19)
ui-ci lui donne le livre, la chaise, et s'en  va .  " Pan ! pan ! pan !  — Qu'est-ce que c'e  eba-Z:p.484(.8)
 perspective, c'est l'endroit où personne ne  va .  Athanase affectionna cette solitude anim  V.F-4:p.911(31)
ncien brise la conversation, se lève et s'en  va .  Chacun avance alors d'une place, et pass  Mas-X:p.569(33)
s je suis charmé, j'y vais... "  Le couple y  va .  Charles-Édouard entre avec cette femme,   PrB-7:p.817(18)
un homme d’honneur prend son chapeau et s’en  va .  C’est ce que je voulais faire après la p  Lys-9:p.958(38)
se nourrit des plus petites choses, tout lui  va .  De même que la personne aimée ne fait ri  CdM-3:p.602(16)
dit-elle à Eugène, et tu me diras comment il  va .  Demain, vous déménagerez monsieur.  Voyo  PGo-3:p.253(32)
 Bravo ! ai-je dit, voilà un gaillard qui me  va .  Il vous a fallu de l'argent.  Où en pren  PGo-3:p.139(25)
aud me trouvera dans tous les salons où elle  va .  J'apprendrai à faire des armes, à tirer   PGo-3:p.117(37)
en les cherchant.  Cette chasse aux idées me  va .  Je suis le collaborateur de mon Gaston,   Mem-I:p.382(13)
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qui dégénère en fatuité quand le talent s'en  va .  La croix de la Légion d'honneur compléta  Bet-7:p.207(.5)
taminel. "  Il tourne sur ses talons et s'en  va .  Le lendemain je boudais un peu, vous le   Pet-Z:p.123(29)
ais partout ailleurs la vieille Flandre s'en  va .  Maintenant les meubles se fabriquent à l  RdA-X:p.707(.3)
t prend la place de l'Empereur quand il s'en  va .  Oh ! raflé ! plus de panache.  Vous ente  Med-9:p.521(17)
fameux fantassins, si jamais la gamelle leur  va . »     L'émissaire de Gudin partit en cour  Cho-8:p.933(21)
de dire : Que m'importe !     « Popinot s'en  va . »     Quoique César fût un pauvre observa  CéB-6:p.132(13)
, nous reparlerons de cela tantôt.  (Il s'en  va .)     BIXIOU, seul dans le corridor.     C  Emp-7:p1002(18)
l, qui a guetté M. Rabourdin ?  (Dutocq s'en  va .)     FLEURY     C'et un Judas Iscariote !  Emp-7:p1088(16)
les continuelles.  (Mme de Fischtaminel s'en  va .)     UN ARTISTE.  — Mais le sieur Deschar  Pet-Z:p.182(16)
 à Hortense, écoute ton père ? il nous aime,  va ...     — Voyons, Hortense, ma chère petite  Bet-7:p.289(18)
 cela finira plus promptement ainsi, cela me  va ...  Mais alors, amène un fameux médecin. »  Pet-Z:p..98(17)
on, non, dit Europe, des billets, ou rien ne  va ... »     À une heure du matin, le baron de  SMC-6:p.554(.1)
 msieu poure mame deux Fischtaminelle, ile i  vat  tou lé soarres, ai vous ni voilliez queu   Pet-Z:p.157(22)
 nurride boind, l'air me semple mordel.  Che  fais  au pois te Finzennes, foir la blace i ch  SMC-6:p.498(24)
dit Schmucke, c'esde bien pon !  Atieu ! che  fais  au zimedière... foir ce qu'on a vaid te   Pon-7:p.758(18)
e cedde phâmme, ch'y cagnerais, car cheu neu  fais  blis à la Pirse...  Temantez à ti Dilet.  SMC-6:p.498(28)
tame feut addentre ein bedit quard'hire, che  fais  bousser eine regonnaissanze dans le gamp  I.P-5:p.620(42)
 le banquier, ele m'a ragondé sa fie...  Che  fais  égrire ein mod à Terfile !... »     Le b  SMC-6:p.691(13)
à la rivière...  Oh ! elle ira.     — Si che  fais  fous foir, attieu la Pirse ! s'écria Nuc  SMC-6:p.594(30)
home rézonaple; ed, si fus le bermeddez, che  fais  fus egsbliguer l'avaire...     — Restez,  Pon-7:p.567(33)
 sonneddes, mais n'ayez poind beurre... chez  fais  m'en aller, dit-il.  Foilà drende mile v  SMC-6:p.554(41)
 Tié ! che né augun bouffoir sur èle...  Che  fais  me mèdre à la dêde de ses bedides affres  SMC-6:p.595(12)
x.     « Au gondraire, mon pon Volfgang, che  fais  raddraber sante mile vrans.     — Hai !   SMC-6:p.593(21)
âler, dit Kolb.  Foissi ma gompinazion : che  fais  sordir affec monsière, nus emmènerons si  I.P-5:p.624(31)
et de pied qui vint à la portière.     « Che  fais  tonc affoir l'eingonnie... » se dit le b  SMC-6:p.544(.9)
  — A pien ! pien ! vaides te técheuner, che  fais  vaire la lisde et vis tonner les attress  Pon-7:p.649(10)
ia Schmucke effrayé, ché téménache, ché m'en  fais . »     La vie de Schmucke était celle d'  Pon-7:p.749(.2)
erdu toutes mes espairence d'établiceman, je  vai  me noyer.  J'irai au-dessous de Neuilly p  Fer-5:p.878(20)
r à lui Europe, la figure renversée.     « U  fas -ti ? dit-il.     — Hé ! monsieur, j'allai  SMC-6:p.594(.4)
e jeune homme et me l'a recommandé.     — Je  vais  à Amboise avec mes aides, dit brutalemen  Cat-Y:p.296(16)
upe à pacifier les affaires de son fils.  Je  vais  à Angoulême et reviendrai vous dire si v  I.P-5:p.557(30)
forcée de faire l'ouvrage d'une servante; je  vais  à Bellache y chercher des graines.     —  Ten-8:p.652(16)
payé, je m'embarque sur la Belle-Caroline et  vais  à Calcutta.     — Dans deux jours ! dit   CdM-3:p.621(12)
l prit le sabre d'un nommé Garde-à-Pied), je  vais  à cette sentinelle, j'en apporte le coeu  eba-Z:p.473(15)
te de sa vieille cuisinière à la croisée, je  vais  à deux pas, veillez au pavillon. »     D  Pay-9:p.201(40)
ui va être ?  Adieu donc, mon Jules aimé; je  vais  à Dieu, près de qui l'amour est toujours  Fer-5:p.886(12)
n dans leurs causes et leurs suites; moi, je  vais  à l'application de ma théorie par une an  MNu-6:p.377(15)
in, je décampe à huit heures et demie, et je  vais  à l'atelier.  Ainsi, je me couche tout d  Bet-7:p.265(38)
anoinesse, sous le nom de M. Nicolas...  J'y  vais  à l'instant.  Et votre compromis avec vo  Env-8:p.391(29)
 le chas s'est rompu.     « Si c'est moi qui  vais  à l'instruction le premier, nous sommes   SMC-6:p.733(.5)
recteur.  Adieu, dit Finot en se levant.  Je  vais  à l'Opéra, j'aurai peut-être un duel dem  I.P-5:p.380(35)
ame, reprit-il avec respect, calmez-vous, je  vais  à la Banque...     — Revenez promptement  Bet-7:p.331(.7)
met le poète au-dessus de l'humanité.  Si je  vais  à la Chambre, oh ! tu viendras à Paris p  A.S-I:p.982(23)
e charge à la cour, il n'a point à dire : Je  vais  à la Chambre.  Il n'y a que moi dans la   Mem-I:p.214(15)
-tu ?  Je suis couverte de diamants quand je  vais  à la cour; à la ville, je porte les baga  FdÈ-2:p.286(31)
 dit Georges en reprenant son assurance.  Je  vais  à la ferme des Moulineaux ajouta-t-il en  Deb-I:p.806(27)
 Phellion.     — Je ne suis pas un dévot; je  vais  à la messe à six heures du matin, quand   P.B-8:p.165(29)
on fit sourire le général.     « Michaud, je  vais  à la préfecture ! s'écria-t-il avec une   Pay-9:p.178(32)
rat.     « Restez ici jusqu'à mon retour; je  vais  à la préfecture, dit Carlos.  Si vous ne  SMC-6:p.638(.1)
 déjà dit : l'enfant mort m'appellera, et je  vais  à lui.  L'intimité sans l'amour est une   Hon-2:p.593(34)
assa sur les deux joues en lui disant : « Je  vais  à ma boutique. »     Chacun s'en alla à   I.P-5:p.461(.6)
in blanc en premier, car il me semble que je  vais  à mal.  Je suis bien malade, Jacques !    Pie-4:p.128(37)
elle quelque chose à dire à M. Leboeuf ?  Je  vais  à Mantes par le chemin de fer.     — Oui  Pon-7:p.667(25)
erons nos flûtes.  Cours, mon garçon, moi je  vais  à mes affaires.  Écoute donc, Popinot, j  CéB-6:p..96(43)
ier !...  Sonnez et demandez ma voiture.  Je  vais  à Neuilly », dit-il en serrant les deux   Bet-7:p.353(.7)
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n de voix triste et joyeux en même temps, je  vais  à Paris, et mon père emmène Bargeton à l  I.P-5:p.249(.2)
enterré dans la cave, s'il le faut.  Moi, je  vais  à Paris, j'y cours, j'entends venir la m  Cab-4:p1045(19)
 de me donner votre inscription de rente; je  vais  à Paris, je toucherai votre semestre et   U.M-3:p.966(20)
etite ville en allant en Suède, comme moi je  vais  à Paris.  Le baron rencontra le fils d'u  I.P-5:p.692(16)
e a l'audace de se présenter en armes, si je  vais  à sa rencontre, répondez-vous de mainten  Cat-Y:p.325(14)
savent pas comment cela s'est fait.     « Je  vais  à Saint-James, au bal donné par les Chou  Cho-8:p1110(13)
i ? dit-il, oui, oui, je la connais bien, je  vais  à ses soirées.  Elle reçoit le mercredi;  Fir-2:p.143(.6)
use bien, je sais écouter, je lui ai plu, je  vais  à ses soirées.  Tel était le but de mon   ÉdF-2:p.172(26)
é, les liqueurs, et dis à Jean d'atteler, je  vais  à Soulanges.  À ce soir !  — Bonjour, Va  Pay-9:p.252(.2)
m'as ravi ces trésors de notre âge.  Je m'en  vais  à temps : nous ne vivions ensemble d'auc  RdA-X:p.754(36)
r acquis la certitude de ton bonheur je m'en  vais  à tire-d'aile, contente, dans mon cher C  Mem-I:p.329(27)
te.  Viens-tu ici, petit méchant gars, ou je  vais  à toi !  Veux-tu donc attraper des coups  Cho-8:p1101(.2)
udi, la veille du départ de la duchesse.  Je  vais  à Tours y terminer quelques affaires.  N  Lys-9:p1044(36)
matie était hier là.  Dans quelques jours je  vais  à un bal chez la duchesse de Maufrigneus  Mem-I:p.208(21)
 sur un point où elles doivent se taire.  Je  vais  achever ma toilette, et nous ajournerons  Emp-7:p1054(42)
us pouvez croire à la sincérité de ce que je  vais  ajouter.  Quelque rapide qu'ait été le c  M.M-I:p.532(19)
ous en avez, brûlez-les, reprit le maire, je  vais  aller amuser les agents. »     Goulard,   Ten-8:p.558(34)
écipite à la fenêtre.)  Adieu, messieurs; je  vais  aller annoncer à M. Baudoyer votre nomin  Emp-7:p1026(29)
du baron est engagé pour trois ans.     — Je  vais  aller au Ministère, répondit-il, voir le  Bet-7:p.339(34)
ous de Brigitte, et nos petites filles !  Je  vais  aller chercher mon hautbois ! »     Et i  P.B-8:p.112(27)
t à la porte retentit dans la chambre.  " Je  vais  aller chercher quelque chose qui vous sa  Gob-2:p.987(.9)
 avons bien huit jours à nous; d'ailleurs je  vais  aller chercher un médecin qui nous convi  P.B-8:p.179(.1)
llard, et ramenez-moi un cabriolet.     — Je  vais  aller chercher vos filles, mon bon père   PGo-3:p.277(40)
tirez de là la famille Thuillier...     — Je  vais  aller chez Desroches à l'instant, dit Go  P.B-8:p.155(38)
 Desroches qui a une bonne judiciaire, et je  vais  aller chez lui ce matin.  Desroches dira  Rab-4:p.322(20)
.     — Je ne sais pas, répondit Eugène.  Je  vais  aller chez Mme de Beauséant lui demander  PGo-3:p.147(28)
 vivre jusqu'à la réponse.     — Eh bien, je  vais  aller contracter un emprunt chez ceux de  ZMa-8:p.839(.2)
 cette pièce, écoutez-la, pensez-y.  Moi, je  vais  aller dans le cabinet du directeur médit  I.P-5:p.389(31)
ul être qui l'eût compris et aimé !     « Je  vais  aller demander à Mme Cibot où sont les d  Pon-7:p.720(17)
e ton honneur, tu peux compter sur moi... Je  vais  aller demander un congé d'un mois...      M.M-I:p.600(13)
 confesser, il me dira tout, à moi.     — Je  vais  aller dîner pendant ce temps-là.  Seulem  PGo-3:p.258(24)
Mais oui.     — Bien ! répondit Hortense, je  vais  aller dire qu'on soit exact, car tu n'ai  Bet-7:p.169(25)
airci mes doutes.  Je me décide à voyager et  vais  aller en Turquie, en Grèce, en Asie pour  ChI-X:p.430(37)
  Quant à moi, je veux partir dès demain, et  vais  aller faire mes adieux à mon oncle.       Rab-4:p.453(.6)
is tanchereusses que les cheûnes...     — Je  vais  aller faire rire le créancier, lui dit A  SMC-6:p.583(18)
ue l'on compose le journal, dit Lousteau, je  vais  aller faire un tour avec toi, te présent  I.P-5:p.447(33)
un groupe d'arbres d'un air hébété.     « Je  vais  aller hâter le déjeuner, dit Camille, ce  Béa-2:p.778(37)
, et je ne sais pas si elle voudra.     — Je  vais  aller la voir... »     Et aussitôt la ma  F30-2:p1199(42)
m'a envoyé un pâté de foie gras truffé !  Je  vais  aller le chercher à la diligence.  Il do  EuG-3:p1150(.4)
 la maison est à notre Thuillier...     — Je  vais  aller le lui dire », répliqua Cérizet en  P.B-8:p.148(17)
is sûr de mon frère, reprit le vieillard, je  vais  aller le mettre dans vos intérêts. »      Req-X:p1112(11)
rentin et aux baïonnettes de Hulot.     « Je  vais  aller le prévenir, s'écriaient la petite  Cho-8:p1190(.5)
ncore à la veille, comme s'il eût dormi.  Je  vais  aller le voir, ce cher enfant, je peut l  PCh-X:p.216(.4)
oir à causer avec mon expéditionnaire, et je  vais  aller lui dire de venir dîner, car il y   P.B-8:p.126(.7)
ucien.  Si Coralie est amoureuse de vous, je  vais  aller lui dire que vous êtes parti.       I.P-5:p.382(.5)
marier ?...  Reste un instant là, dit-il, je  vais  aller m'habiller là-haut, où j'ai dans u  Bet-7:p.446(.4)
ur.     « Ce soir, reprit le gentilhomme, je  vais  aller m'offrir en qualité d'apprenti à m  M.C-Y:p..24(.1)
, le Gouvernement nous trompe.  Attendez, je  vais  aller me faire payer, moi...     — Hé, d  CéB-6:p.265(20)
er d'aucune manière.  Ainsi, dès ce soir, je  vais  aller me loger à quelques pas d'ici; mai  I.P-5:p.260(26)
oie à la sauce noire ? dit la Frélore, ou je  vais  aller mendier dans la rue.     — N'éveil  eba-Z:p.824(41)
i déchira les coeurs.  Adieu donc à tous, je  vais  aller mourir !     — Qu'est-ce que cela   F30-2:p1175(14)
urna vers Lucien et lui dit : « Monsieur, je  vais  aller parler au directeur. »     Ainsi l  I.P-5:p.463(42)
baron en embrassant sa fille et sa femme, je  vais  aller peut-être voir la Chèvre, et je sa  Bet-7:p.136(24)
om ?     — La marquise d'Aiglemont.     — Je  vais  aller prendre des leçons près d'elle : e  F30-2:p1124(11)
s et de mes deux chiens doit être arrivé, je  vais  aller prendre le costume de mon état, et  eba-Z:p.647(32)
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, assez novice en mensonge, se disait : « Je  vais  aller prévenir Savinien », Sabine se dis  Béa-2:p.873(.7)
derniers jours; enfin priez pour lui, moi je  vais  aller prier pour vous. »     Dessillés p  Rab-4:p.528(42)
d'où son avenir dépendait.     « Eh bien, je  vais  aller rédiger l'acte, dit Petit-Claud au  I.P-5:p.722(24)
 le tigre qui descendait de cheval.     « Je  vais  aller répéter ce mot à Vinet », se dit l  Dep-8:p.796(30)
dadais de fils épousera Mlle Blandureau.  Je  vais  aller retourner les semis au père Blonde  Cab-4:p1083(.7)
sant la petite Américaine, sauve la mère, je  vais  aller sauver la fille. »     Il laissa M  M.M-I:p.588(.8)
, et tu le verras se changer en crapaud.  Je  vais  aller tout dire à l'officialité. »     E  Pro-Y:p.534(36)
lentemain te mon driomphe.     — Eh bien, je  vais  aller travailler, répondit Asie...  Ah !  SMC-6:p.610(37)
ès son contrat, jouir de ses biens.  Ah ! je  vais  aller trouver Derville, un avoué, dès de  PGo-3:p.176(38)
 Duplanty, le prit à part, et lui dit : « Je  vais  aller voir ce pauvre M. Pons; il pourrai  Pon-7:p.715(20)
elle à Joseph en se mettant au lit.     — Je  vais  aller voir Desroches », lui répondit Jos  Rab-4:p.354(10)
é dans le prix de sa rédaction en masse.  Je  vais  aller voir Étienne Lousteau, Vernou...    I.P-5:p.330(16)
.  Jacques Collin est à la Conciergerie.  Je  vais  aller voir M. de Grandville à son parque  SMC-6:p.886(41)
cien procureur général, soyez tranquille, je  vais  aller voir M. le procureur du Roi; mais   Env-8:p.404(.4)
épéta Constance frappée de terreur.     — Je  vais  aller voir Popinot, dit César.  C'est ma  CéB-6:p.222(41)
iveau.  Quoique ce soit une plaisanterie, je  vais  aller voir si sa hache de Londres me tro  DdL-5:p1002(.2)
d.     — Voyez-vous ! dit du Bruel.     — Je  vais  aller voir tirer la pierre, reprit Bixio  Emp-7:p1095(.8)
rces !  Oh ! je trouverai ce damné bossu, je  vais  alors exprès à Paris, pour ça ! s'écria   M.M-I:p.586(15)
 dirigeant vers la rue de La Harpe.     « Je  vais  alors me promener au Luxembourg, dit Luc  I.P-5:p.309(32)
me prendraient pour un homme sans coeur.  Je  vais  annoncer demain à l'Académie de médecine  Bet-7:p.428(28)
Oh ! que vous êtes donc gentil comme ça.  Je  vais  appeler mademoiselle pour qu'alle vous r  EuG-3:p1072(11)
leur porter cette consolation pendant que je  vais  apprêter le déjeuner, la maison aux Tasc  CdV-9:p.721(17)
est revenu, comme toujours, sans moi...  J'y  vais  après m'être déshabillée. »     Mme Adol  eba-Z:p.558(30)
is; elle y sera soignée avec luxe.  Puis, je  vais  assigner le comte en réintégration du do  Rab-4:p.537(10)
re le secret de ce saint homme !...  Moi, je  vais  assister à la messe mortuaire.  Voici, m  SMC-6:p.865(.3)
s expliquer mon affaire qu'à M. Derville, je  vais  attendre son lever. »     Boucard avait   CoC-3:p.316(11)
iendrez-vous demain soir ? lui dit-elle.  Je  vais  au bal, je vous attendrai jusqu'à dix he  DdL-5:p.954(36)
toupie.     — Adieu, maman, dit Vautrin.  Je  vais  au boulevard admirer M. Marty dans Le Mo  PGo-3:p.203(20)
nsieur; mais moi je puis dire où je vais, je  vais  au château de Presles, chez le comte de   Deb-I:p.801(32)
    — Comment ! où allez-vous ?         — Je  vais  au Cirque, il ouvre aux Champs-Élysées c  FMa-2:p.221(42)
mblables pour moi, par la même raison que je  vais  au jeu; aussi ne compté-je sur la reconn  DFa-2:p..80(.7)
mes trousses.  Enfin je suis forcé, quand je  vais  au Palais-Royal, de doubler des caps dan  I.P-5:p.500(27)
 doute il s'agissait de quelque affaire.  Je  vais  au rendez-vous, la reine de mon coeur y   AÉF-3:p.681(23)
n'est pas si habile !     GODARD     Mais je  vais  au secrétariat général porter une plaint  Emp-7:p1083(28)
 avec inquiétude, avec effroi même, quand je  vais  au spectacle et que sept heures nous tro  Pet-Z:p.180(34)
son cabinet qui se trouvait à l'entresol, je  vais  au-devant des finesses de maître Ferragu  Fer-5:p.862(16)
 je pense trop à mon pauvre fils.  — Je m'en  vais  aussi, il fait trop humide ", dit Werbru  MNu-6:p.357(35)
aire sentir quand je pense à Stéphanie ?  Je  vais  aux Bons-Hommes, la voir, lui parler, la  Adi-X:p1003(26)
es ?     « Attelez, dit-elle tout à coup, je  vais  aux Italiens. »     Elle fit une toilett  Béa-2:p.883(32)
s les allures d'un homme fort ordinaire.  Je  vais  aux soirées de Paris, absolument comme l  M.M-I:p.542(18)
Nous vivons dans deux sociétés ennemies.  Je  vais  aux Tuileries quand tu n'y vas plus.  No  FdÈ-2:p.285(13)
eure qu'elle est partie...     — Eh bien, je  vais  avec ces messieurs au-devant d'elle », d  Pay-9:p.201(20)
Lisbeth qui retrouva la famille au salon, je  vais  avec Crevel, on signe le contrat ce soir  Bet-7:p.396(18)
ra, Florine et Florentine ont une loge.  J'y  vais  avec Giroudeau, tu en seras, et tu feras  Rab-4:p.347(.6)
ta : « Je pars pour une longue chasse, où je  vais  avec le grand veneur.  Vous serez au moi  F30-2:p1094(35)
des duels tous les matins à Paris ?     — Je  vais  avec vous, Victorine », disait Mme Coutu  PGo-3:p.211(40)
-vous justifiés en montrant vos plaies ?  Je  vais  avertir ceux de mes frères qui peuvent e  Ser-Y:p.859(26)
t-six mille cinq cents francs par an.  Et je  vais  avoir à payer l'éducation de mes deux en  Mus-4:p.776(31)
 du monde reconnaître le jeune homme dont je  vais  avoir à vous entretenir et auquel vous a  eba-Z:p.501(32)
pour me servir de second dans le duel que je  vais  avoir avec elle, eh bien, écoutez ceci.   Cat-Y:p.402(40)
tit, reprit-il en s'adressant au notaire, je  vais  avoir besoin de renseignements qui doive  CoC-3:p.335(39)
ule était nécessaire pour t'expliquer que je  vais  avoir l'existence nécessaire à ceux qui   CdM-3:p.650(.5)
dame veut aller rejoindre ses enfants, et je  vais  avoir l'honneur de l'accompagner.     —   F30-2:p1150(.7)
rdait le silence, souvenez-vous de ce que je  vais  avoir l'honneur de vous dire.  Sans que   SMC-6:p.558(17)
le des pardons pour la seule question que je  vais  avoir la hardiesse de vous adresser, et   Fir-2:p.154(.4)
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ot économie, nous allons si lentement que je  vais  avoir le mal de mer, et vous nous menez   Pet-Z:p..39(35)
mille francs par mois pour ma toilette. — Je  vais  avoir un équipage !... »     Il n'est pl  Pet-Z:p..55(28)
se lancer dans une magnifique affaire.  — Je  vais  avoir un équipage, — oh ! bien plus beau  Pet-Z:p..55(.6)
.  Le procureur général va me demander et je  vais  avoir une conférence avec lui.  Je le ti  SMC-6:p.867(27)
, mon anche ?  — Eh ! si c'edde moi qui fous  vais  beur, che resderai sir ce ganabé... s'éc  SMC-6:p.579(18)
 ne vous coûtera que six cents francs, et je  vais  bien le recommander à M. le prieur.  Si   Deb-I:p.842(25)
     — Ami, reprit le secrétaire général, je  vais  bien le savoir. »     Le ministre regard  Emp-7:p1080(17)
 ! s'écria Derville en lâchant son juron, je  vais  bien réveiller Mlle Camille en lui disan  Gob-2:p.978(11)
ont cru me faire une farce.  Grâce à toi, je  vais  bien rire ce soir à leurs dépens. "  La   Gob-2:p.987(14)
min.     — Dans quel chemin ? dit Atala.  Je  vais  bien sur mes jambes.     — Le chemin de   Bet-7:p.442(30)
pas à la messe, tas de parpaillots !...  J'y  vais  bien, moi !  Il y a un Dieu, voyez-vous   Pay-9:p.252(11)
Comment vous portez-vous ?     — Mais moi je  vais  bien, répondit le vieillard effrayé par   PCh-X:p.218(.2)
oscope ait retenti dans mon âme, ce matin je  vais  bien.  En me levant, je me suis mise à g  Mem-I:p.338(.3)
ion que de votre neveu dans tout Saumur.  Je  vais  bientôt avoir un contrat à dresser, père  EuG-3:p1081(42)
eptembre-novembre 1819.     « Cher oncle, je  vais  bientôt quitter ce pays, où je ne saurai  L.L-Y:p.646(37)
its.     — Quand pourrai-je venir ?     — Je  vais  ce soir à la campagne, je serai de retou  I.P-5:p.304(39)
il faut que l'on soit vêtu, répondit-il.  Je  vais  ce soir dîner chez les Keller avec ma ma  I.P-5:p.509(.3)
déplorer.     — Lisbeth ne revient pas !  Je  vais  chanter la chanson de Marlborough ! dit   Bet-7:p.370(23)
tion des produits de l'industriel.  Alors je  vais  chercher ma lorgnette, et j'examine...    Dep-8:p.784(16)
, et je meurs.  — Envoie-le donc à Paris, je  vais  chercher moi-même les médecins », ai-je   Mem-I:p.400(.3)
ves à son premier mouvement, elle dit : « Je  vais  chercher moi-même ma mère ! »  Puis elle  Cat-Y:p.282(.5)
s.  Je garde l'humble fierté du repentir, et  vais  chercher une condition où je puisse expi  Med-9:p.568(.2)
z tranquilles, dit le lieutenant-colonel, je  vais  chercher une place, je ne serai pas à vo  Rab-4:p.307(43)
r lors, après-demain, l'affaire se fera.  Je  vais  chez ce Fraisier lui parler, car il sait  Pon-7:p.658(27)
appartenaient à sa pupille le même jour.  Je  vais  chez Dionis consulter l'inventaire : et   U.M-3:p.980(39)
t comme les remords du physique.  Allons, je  vais  chez Hortense.     — Eh bien ! va, mon a  Bet-7:p.238(36)
à fus, nus le zauffons...     — Eh bien ! je  vais  chez l'apothicaire, chercher ce qu'il fa  Pon-7:p.582(25)
euille.     — Restez ici, monsieur Magus, je  vais  chez l'homme d'affaires de la famille de  Pon-7:p.678(35)
, il faut me trouver cette somme.  Enfin, je  vais  chez la vicomtesse de Beauséant, qui m'a  PGo-3:p.120(29)
ne me payez pas, je l'envoie aux galères, je  vais  chez le procureur du Roi, le tremblement  CéB-6:p.266(.5)
'est Dutocq qui m'a tout dit.  À ce soir, je  vais  chez les Phellion travailler pour vous.   P.B-8:p..87(15)
 Ma femme, apprête tout pour ma toilette, je  vais  chez M. Vauquelin, tu sais pourquoi.  Un  CéB-6:p.123(.5)
huit écoliers à trois francs par cachet.  Je  vais  chez mes élèves de deux jours l'un, j'ai  Mem-I:p.226(.3)
faites à voix basse avec l'hôtesse.     « Je  vais  chez Mme Buneaud, dit-elle d'un air mena  PGo-3:p.224(.5)
    — Mais...     — Je ne le savais pas.  Je  vais  chez Mme d'Espard, je ne vous y trouve p  FdÈ-2:p.340(.1)
 !  D'ailleurs mademoiselle sait bien que je  vais  chez Mme de Listomère tous les mercredis  CdT-4:p.189(25)
 Mais, monsieur, dit Suzanne en pleurant, je  vais  chez Mme Granson, la trésorière de la So  V.F-4:p.836(31)
rtelle ? répéta Victorin épouvanté.     — Je  vais  chez mon père ! s'écria Célestine en se   Bet-7:p.429(.1)
 Palférine, son persécuteur : " Monsieur, je  vais  chez une parente de mon mari, une vieill  PrB-7:p.817(15)
e ? s'écria Gaudissart.  À vous banquier, je  vais  chiffrer nettement le produit.  Un homme  I.G-4:p.587(42)
 pas t'empêcher de venir voir ta cousine, je  vais  combiner avec elle les moyens de nous pa  Bet-7:p.297(35)
 en disant : « Avant d'entamer mon récit, je  vais  commander le thé.  Depuis douze ans, Jac  Med-9:p.540(.2)
t, je suis à la fois humble et fier, je m'en  vais  comme si Dieu m'avait béni, je reviens j  Mem-I:p.290(35)
 sur une chaise dépaillée.  Et doncques, che  vais  conchulleter le cheul qui s'y connaiche,  Pon-7:p.578(12)
n.  Il y a trop de bouches dans la place, je  vais  congédier Pille-Miche et Marche-à-Terre.  eba-Z:p.635(38)
is rien empêcher, dit le chancelier, mais je  vais  constater la protestation de madame la r  Cat-Y:p.331(31)
eur.     — Eh bien ! si les personnes que je  vais  consulter sont contentes de vos ouvrages  Bet-7:p.134(37)
e pour tout le monde, que Max s'écria : « Je  vais  continuer pour lui (sensation), pour vou  Rab-4:p.382(41)
 M. Pons devient de plus en plus malade.  Je  vais  courir aujourd'hui chez toutes vos prati  Pon-7:p.648(22)
ile à porter.     « Francine, mon enfant, je  vais  courir les champs; vois si tu veux reste  Cho-8:p1110(32)
seux, je le trouverai bien encore !     — Je  vais  courir.     — Je le rattraperai, s'il es  Pet-Z:p..34(42)
 bonne conscience qu'une bonne santé.  Je ne  vais  croire à cette maladie que pour étudier   SMC-6:p.730(42)
 n'en a pas.     — Bon, dit le voyageur.  Je  vais  d'abord aller remercier M. Vernier. »     I.G-4:p.595(13)
qui nous aime ni à ton oncle Pillerault.  je  vais  d'abord écrire à mon frère : il est, je   CéB-6:p.191(42)
combattant auprès de Montauran, mon ami.  Je  vais  d'abord en secret, à l'aide d'un passepo  Cho-8:p1009(38)
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r regard blanc et sans chaleur, mais je m'en  vais  d'ici !  J'ai la carphologie, dit-il en   Gob-2:p1010(33)
n.     — Laisse-moi finir, reprit Armand, je  vais  d'un seul mot dissiper toutes tes craint  DdL-5:p.978(21)
z à petits coups, et semble vous dire : « Je  vais  dans cette maison, mais ne comptez pas s  Fir-2:p.143(23)
ucien...     — Qu'il entre !... mais non, je  vais  dans l'antichambre.     — Il a une lettr  SMC-6:p.687(13)
nous y avons vu n'était rien.  Depuis que je  vais  dans la haute société, j'ai rencontré de  Int-3:p.424(.9)
onséquence, je passe pour un décorateur.  Je  vais  dans un château où je ne dois exciter au  Deb-I:p.787(13)
e connaît pas le danger, dit la duchesse, et  vais  danser sans crainte au bord de l'abîme.   DdL-5:p.990(23)
 serait un pauvre sire aujourd'hui.  Je m'en  vais  de ce monde à temps, la noblesse est mor  DdL-5:p1016(12)
le monde infiniment mieux qu'il ne l'est, je  vais  de l'avant et prophétise à raison de dix  I.G-4:p.574(11)
    — Je le crois bien, voici l'entracte, je  vais  déjà lui en aller dire deux mots, cela s  I.P-5:p.385(12)
nir me trouver à dix heures, au moment où je  vais  déjeuner avec Son Excellence.     — Peut  Emp-7:p1012(.7)
unner.  Pour toute réponse à ce reproche, je  vais  demander à madame votre mère la permissi  Pon-7:p.555(.8)
es avoir proménés pendant deux ans.     « Je  vais  demander compte de la souscription pour   Rab-4:p.314(10)
voulais vous voir et vous parler.  Adieu, je  vais  demander mon pardon à la muse.  Nous dîn  Gam-X:p.513(24)
.  À propos, je quitte la rue du Doyenné, je  vais  demeurer rue Vaneau.     — Vous faites b  Bet-7:p.154(33)
 Barker, créancier de M. d'Estourny; mais je  vais  démontrer la nécessité de fermer vos por  SMC-6:p.565(19)
mme s'ils étaient mon père et ma mère...  Je  vais  descendre chez moi servir le thé. »       Bet-7:p.220(37)
 du cercueil.  Allons ! nous commençons.  Je  vais  descendre faire mes provisions, habillez  Bet-7:p.113(.1)
pour prendre place au coeur d'un volcan.  Je  vais  devenir contremaître dans une grande fab  Env-8:p.324(.8)
e pacte fait entre moi-même et le moi que je  vais  devenir; je te l'ai confié pour que tu c  Mem-I:p.363(22)
! dit le notaire...  Voulez-vous écrire ? je  vais  dicter...     — Schmucke, donne-moi ma p  Pon-7:p.698(15)
 la pièce nouvelle dimanche.     — Venez, je  vais  dîner », dit Coralie en emmenant Camusot  I.P-5:p.412(27)
çons, bois du vin, des liqueurs à mort !  Je  vais  dire à Aurélie de te mettre à côté de Na  Béa-2:p.920(23)
iers ne t'en laisseront pas chômer.  Mais je  vais  dire à Cornoiller de me tuer des corbeau  EuG-3:p1080(.4)
à dix heures, et il n'y a pas une ligne.  Je  vais  dire à Vernou et à Nathan, pour finir br  I.P-5:p.390(.4)
.  Oui, Dieu vous adresse ici, monsieur.  Je  vais  dire adieu au monde et vivre pour Dieu s  EuG-3:p1190(.3)
nt une robe, et mettez des brodequins...  Je  vais  dire d'atteler.     — Il faut faire ce q  Pay-9:p.328(.7)
t toujours manger plus qu'elle n'a.     — Je  vais  dire deux mots à mon client, reprit le v  CdM-3:p.564(31)
ien n'est simple, mais surtout, et ce que je  vais  dire est pour les philosophes (si vous v  Emp-7:p1109(26)
nglots.     Mais c'était pour...  Allons, je  vais  dire ses secrets, maintenant !  Ah ! le   Emp-7:p1086(29)
us chère à mon coeur.  Avant de répondre, je  vais  donc avoir une entrevue avec lui : de sa  U.M-3:p.897(.7)
trop dit, elle alla dans le jardin.     « Je  vais  donc briser le moule et le modèle en ren  Bet-7:p.136(.1)
veilles de la Dalmatie, reprit Schinner, j'y  vais  donc en laissant Mistigris à Venise, à l  Deb-I:p.790(32)
 appartenir à une famille de gens aisés.  Je  vais  donc être heureux à mon aise.  J'aime tr  Mel-X:p.366(36)
te connais : tu n'aimeras pas deux fois.  Je  vais  donc expirer heureuse par la pensée qui   Fer-5:p.886(33)
es infortunes, et se dit avec délices : « Je  vais  donc les revoir ! »  Il atteignit la pla  I.P-5:p.644(23)
l'aimes... ah ! comme un vieil ami.     — Je  vais  donc m'habiller, il fait beau, nous sort  FMa-2:p.212(.4)
 et l'honneur de ma famille le commande : je  vais  donc mettre un terme à mes souffransses.  Fer-5:p.819(17)
fectueusement la main du vieillard.     « Je  vais  donc partir, répondit-il, aller étudier   U.M-3:p.898(.7)
r la première fois depuis neuf ans.     « Je  vais  donc pouvoir fumer des cigares, » se dit  CoC-3:p.334(40)
e tes pas quand tu retournais au château, je  vais  donc pouvoir t'admirer à mon aise, agiss  L.L-Y:p.674(.9)
Oh ! mon père, mon père ! dit-elle.     — Je  vais  donc te reconduire, car je veux te quitt  PCh-X:p.233(27)
n de Limoges, pour être ici à dix heures, je  vais  donc tout préparer pour le déjeuner.  M.  CdV-9:p.721(.4)
m'a précipité dans ce canton.  Maintenant je  vais  donc vous dire l'histoire la plus vulgai  Med-9:p.554(37)
e, et d'éclairer un savant de bonne foi : je  vais  donc vous satisfaire.  Cette femme que v  U.M-3:p.827(40)
 lui rendre, soit pour lui dire : « Enfin je  vais  donc vous voir ! »  Elle inclina même do  F30-2:p1043(32)
voyez-vous, sont des hommes d'honneur, et je  vais  donner à l'adjudant des ordres qu'il exé  Cho-8:p1009(11)
  Ah ! ils ont pris la tête de mon homme, je  vais  donner celle du Gars aux Bleus. »     El  Cho-8:p1179(15)
ous allez rester là, surveiller le dîner, je  vais  donner un coup de pied jusque chez monsi  Pon-7:p.740(30)
 bon homme comme vous.  Soyez tranquille, je  vais  donner une danse à Mme Chapoulot...  Est  Pon-7:p.706(22)
r, remettez mes effets chez le régisseur, je  vais  droit au château. »     Là-dessus Oscar   Deb-I:p.806(37)
mettant à la suite d'une jupe.  Oh ! moi, je  vais  droit mon chemin et n'aime pas les zigza  Cho-8:p.963(40)
par un signe de tête qui voulait dire : « Je  vais  écouter le bourreau pour savoir comment   SMC-6:p.569(32)
 Si nous nous arrangeons ainsi, dit Paul, je  vais  écrire à de Marsay de me prendre une log  CdM-3:p.585(34)
ute, dit Joseph en s'adressant à sa mère, je  vais  écrire à Desroches en lui expliquant l'é  Rab-4:p.447(.9)
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 filles ne viendrait, s'écria Rastignac.  Je  vais  écrire à toutes deux.     — Aucune, répo  PGo-3:p.273(16)
  Néanmoins, vous n'êtes plus au secret.  Je  vais  écrire au directeur de vous mettre dans   SMC-6:p.775(32)
l'étendue, demanda l'abbé.     — Eh bien, je  vais  écrire au seul homme qui puisse avoir de  A.S-I:p1014(24)
us êtes un homme adorable, dit Éléonore.  Je  vais  écrire deux mots à la vieille fille et à  M.M-I:p.688(10)
ent à l'ambassade d'Espagne deux mots que je  vais  écrire devant vous, je serai réclamé.  P  SMC-6:p.746(32)
était tout prêt, dit son père, le voici.  Je  vais  écrire la lettre. »     Christophe prit   Cat-Y:p.229(41)
l peut s'en trouver un digne de toi !...  Je  vais  écrire ou faire écrire en Provence ! »    SMC-6:p.541(24)
 conduisez-la tout bonnement à Charenton; je  vais  écrire un mot au directeur général de la  SMC-6:p.683(.6)
s, trouve une lettre d'Esther pendant que je  vais  écrire un testament en bonne forme, et t  SMC-6:p.693(.4)
e et montrant une causeuse auprès du feu, je  vais  écrire une lettre bien difficile !  Cons  PGo-3:p.174(36)
dit Fougères, prends ma place pendant que je  vais  écrire. »     Vervelle roula jusqu'à la   PGr-6:p1107(38)
tu remettras à M. Margueron le billet que je  vais  écrire.»  Le comte entra dans le pavillo  Deb-I:p.819(.6)
t en singeant Lafon dans le rôle du Cid.  Je  vais  empaumer tous les boutiquiers de France   CéB-6:p.138(.9)
es feuilles de papier que tu tiens.  Mais je  vais  employer les orties, les chardons; car,   I.P-5:p.583(20)
aller voir tous les jours s'il arrive...  Je  vais  employer pour vous toute cette journée.   Env-8:p.362(34)
Non, ce n'est pas bien !  Pour te plaire, je  vais  employer une expression de ta belle Fisc  Pet-Z:p..74(29)
argent !  Vous me donnerez mon argent, ou je  vais  emporter des sachets, des brimborions de  CéB-6:p.265(43)
'honneur d'accepter mon bras ?     — Ah ! je  vais  emporter la clef de cette chambre, repri  PCh-X:p.232(38)
 qui peut agir...     — Si monsieur veut, je  vais  en augmenter l'effet...     — Non, non,   RdA-X:p.805(21)
 nous causions de bouche à oreille.     — Je  vais  en dire deux mots à Corentin », répondit  Ten-8:p.527(27)
ù l'on en est venu chercher pour Nantes ? je  vais  en envoyer.     — N'en envoyez pas, répo  EuG-3:p1132(42)
 me coucher.     — Bonsoir, lui dit-elle, je  vais  en faire autant.  Ainsi laissez-moi me d  F30-2:p1100(17)
tait rue de la Jussienne.  Dites donc, si je  vais  en paradis, je pourrai revenir sur terre  PGo-3:p.271(40)
illion.     — Attendez ! répondit Schwab, je  vais  en parler à l'instant à Fritz. »     Et   Pon-7:p.548(23)
 j'y ai déjà perdu bien des illusions, et je  vais  en perdre encore d'autres en y mendiant   I.P-5:p.614(.1)
 je n'ai de résignation que pour un jour, je  vais  en profiter aujourd'hui... »     « Deux   I.P-5:p.687(22)
dans la mémoire, dit Mme de Portenduère.  Je  vais  en rêver...     — Et quelle sera la puni  AÉF-3:p.709(.7)
 mon nom, je serai ici à midi '.  Et je m'en  vais  en signant ma présence sur le tapis qui   Gob-2:p.971(35)
messe, au commencement de chaque saison, j'y  vais  en son nom, et récite pour lui les prièr  MdA-3:p.401(11)
 commettre plus sûrement vos assassinats, je  vais  en sortir.  J'irais dans un désert pour   Cho-8:p1186(28)
rangez rien dans l'oeuvre assez ardue que je  vais  entreprendre.  La marquise possède une f  Béa-2:p.769(.4)
nt d'administrations particulières ! Moi, je  vais  entrer chef de bureau dans une compagnie  Rab-4:p.300(13)
pour Dieu.  Ne l'avez-vous pas demandé ?  Je  vais  entrer dans un séminaire, j'en sortirai   Lys-9:p1041(36)
j'aie la force de marcher dans la voie où je  vais  entrer.  Mais il s'agit d'un bonheur qui  Ven-I:p1077(38)
.  Je suis à sec, et tellement à sec, que je  vais  envoyer chercher de l'argent chez Cérize  CSS-7:p1179(16)
êt et je suis endosseur, j'ai remboursé.  Je  vais  envoyer chez vous, car les affaires avan  CéB-6:p.244(14)
-là seront malheureux.  Soyez tranquille, je  vais  envoyer le chevalier d'Espard chez le ga  SMC-6:p.876(36)
nous-en, monsieur l'abbé, dit le docteur, je  vais  envoyer promptement Mme Cantinet; je m'y  Pon-7:p.718(32)
faire faire un lit pour garder son oncle, et  vais  envoyer un notaire, un médecin et une ga  P.B-8:p.180(31)
issier ici...     — Pourquoi ?     — Eh ! je  vais  envoyer une assignation à mon cher petit  I.G-4:p.598(.1)
 tonnerre de brouillard.  Mais patience ! je  vais  envoyer, au pied du rocher, une cinquant  Cho-8:p1199(13)
puissant qu'à Paris.     — Adieu, madame, je  vais  éplucher vos affaires, dit Fraisier; à m  Pon-7:p.743(12)
ant parlé des difficultés de la route que je  vais  essayer d'arriver au Croisic par mer.  C  Béa-2:p.728(23)
age que lui, de ne savoir que l'amour, et je  vais  essayer de déduire quelques-uns de ses p  Phy-Y:p.980(34)
e.  En voilà un qui est pour la dynastie, je  vais  essayer de le cuire.  Ce triomphe serait  I.G-4:p.574(32)
 il est innocent comme l'Enfant Jésus, et je  vais  essayer de le sauver...     — Dieu soit   SMC-6:p.862(22)
lé de mon départ, répondit-il au docteur, je  vais  essayer de mettre à profit votre bon con  PCh-X:p.269(.8)
hère maman, d'être une honnête femme, que je  vais  essayer de voyager six mois par année.    Pet-Z:p.131(23)
il en souriant, ne vous effrayez de rien, je  vais  essayer mes pistolets sous les tilleuls.  PGo-3:p.134(33)
omis de la sauver de tout malheur ?     — Je  vais  essayer, mais reste là, ne bouge pas. »   Cho-8:p1057(12)
aiteur qui me donne de si bonnes choses.  Je  vais  être battue !...     — Allons, Atala, di  Bet-7:p.446(41)
ien tant mieux ! c'est un de moins.  Moi, je  vais  être caissier d'un journal à mille écus   Rab-4:p.314(25)
n air moqueur, pour ne pas vous démentir, je  vais  être comme ces créatures-là, bonne fille  Cho-8:p1104(37)
oit tout réparer.  Pendant quelques jours je  vais  être courtisée, on va vouloir se faire p  Lys-9:p1077(16)
'ont trouvé une peau d'homme à endosser.  Je  vais  être d'ici à quelques jours M. de Funcal  Fer-5:p.876(41)
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que l'on vendangeait.     « Mademoiselle, je  vais  être forcé de faire un voyage à Paris.    eba-Z:p.688(.5)
n valet de chambre.     « Ah çà ! Joseph, je  vais  être forcé de te renvoyer, mon garçon !   ÉdF-2:p.176(11)
ureux; mais le mariage m'a rendue mère et je  vais  être heureuse aussi !  Je suis alors rev  Mem-I:p.311(15)
rai sur les deux toits, mon cher enfant.  Je  vais  être insupportable, grossier, jaloux ave  Béa-2:p.826(.8)
ou !...     — Prenez garde, dit Fraisier, je  vais  être juge de paix ! »     On se sépara s  Pon-7:p.743(16)
ée d'Anastasie.  Delphine pleurait.     « Je  vais  être laide », pensa-t-elle.  Ses larmes   PGo-3:p.263(28)
s personne ici, les chaînes sont tendues, je  vais  être mis en prison.  Cependant, ajouta-t  M.C-Y:p..39(39)
ux mois d'ici.  Ce n'est pas au moment où je  vais  être obligé de consolider ma position, q  Bet-7:p.295(27)
 nous n'en répandîmes.     « Adieu donc ! je  vais  être seul dans ce désert, me dit-il en m  L.L-Y:p.638(19)
, je n'ai donc rien.  Ce n'est pas tout ! je  vais  être sous le coup de la contrainte par c  Bet-7:p.356(19)
!     — Mais, monsieur, dit la princesse, je  vais  être tenue à vous indemniser.     — Pour  SdC-6:p.971(14)
ors j'étais une femme frivole, maintenant je  vais  être une mère de famille.  La Providence  CdM-3:p.634(.7)
lista, je n'ai plus besoin de rien.  Oui, je  vais  être votre fermière à Lanstrac.  Ne sera  CdM-3:p.614(24)
 mais Mme Schontz s'y prêtera sans doute, je  vais  étudier son intérieur.  Quant à Calyste   Béa-2:p.913(.1)
à la renverse !  Va-t'en, Maxime, ce soir je  vais  exécuter mon pauvre homme, ça me fend le  Béa-2:p.933(25)
ille, que, pour prix de votre dévouement, je  vais  exiger de vous un sacrifice encore plus   F30-2:p1089(30)
FLEURY, sèchement.     Adieu, messieurs.  Je  vais  expédier. (Il revient et parle bas à Bix  Emp-7:p1010(.2)
yez ! le doigt de Dieu est en tout ceci : je  vais  expirer dans une chambre rouge. »     La  CdV-9:p.857(20)
is, ma bien-aimée, si j'aimais ton père ! je  vais  expirer l'aimant moins, puisque je prend  RdA-X:p.783(22)
le a commencé le jour qu'à cette place où je  vais  expirer tu m'as prouvé que tu appartenai  RdA-X:p.755(.9)
es Le Perroquet de Walter Scott.     Ici, je  vais  expliquer l’emploi des mots de dignité p  Lys-9:p.942(29)
s de ressort : ainsi du corps politique.  Je  vais  expliquer ma pensée par des exemples.  A  Med-9:p.507(34)
re mille cinq cents francs devant nous !  Je  vais  exploiter ma nouvelle position dans les   I.P-5:p.512(38)
ec moi, je vous trouverai à votre porte : je  vais  faire à M. Hochon une visite de dix minu  Rab-4:p.483(.2)
nny Cadine, notre pauvre baron Hulot, que je  vais  faire afficher comme un chien perdu, car  Bet-7:p.410(25)
sans en ennuyer M. le comte.     — Alors, je  vais  faire appeler Delbecq, dit-elle.     — I  CoC-3:p.351(30)
te la proposition de sa femme arrangeait, je  vais  faire ce que vous voulez, madame Grandet  EuG-3:p1149(31)
h bien, Esther est un gibier après lequel je  vais  faire courir ce loup-cervier de manière   SMC-6:p.500(25)
s Saints sur lesquels je puis compter, et je  vais  faire de Calvin un prophète.  Christophe  Cat-Y:p.361(27)
ouze cent mille francs aux créanciers, et je  vais  faire déclarer son père en faillite.  Je  EuG-3:p1191(37)
s de sa femme qu'il prit sur ses genoux.  Je  vais  faire des brocantes, une corbeille de ma  Bet-7:p.249(.9)
sonnel et le tendit à des Lupeaulx.     « Je  vais  faire dire à Rabourdin, reprit des Lupea  Emp-7:p1082(29)
 des Chouans déguisés.  Tonnerre de Dieu, je  vais  faire entièrement cerner et fouiller l'a  Cho-8:p.991(.5)
ant sur ce poulet avec une joie contenue, je  vais  faire envoyer cela par un commissionnair  Béa-2:p.871(35)
s dire, répondit la baronne en souriant.  Je  vais  faire envoyer votre voiture au bout du j  FdÈ-2:p.369(.3)
 trouver Derville, un avoué, dès demain.  Je  vais  faire exiger le placement de sa fortune.  PGo-3:p.176(39)
le francs par an, l'intérêt de sa dot, et je  vais  faire exiger le placement de ses huit ce  PGo-3:p.196(42)
 carte chez M. Rabourdin demain matin, et je  vais  faire graver BIXIOU; puis, comme titres,  Emp-7:p1084(.8)
   « Allons, c'est bête ! s'écria-t-elle, je  vais  faire la banque, moi.  Nous restons ense  Deb-I:p.865(39)
reuse ton sujet.  J'ai trop fait la dame, je  vais  faire la bourgeoise et tenir le ménage.   Mus-4:p.757(37)
coûter la rançon d'un roi.  Mais au moins je  vais  faire ma visite à ma soi-disant cousine   PGo-3:p.103(31)
st beau de laisser là Paris et le monde.  Je  vais  faire mes préparatifs de manière que l'o  Cab-4:p1038(19)
ue les gerbes n'en soient enlevées.     — Je  vais  faire mon premier cours d'agriculture, m  Lys-9:p1016(16)
, et vous aurez des droits à mon estime.  Je  vais  faire partir Gentil à cheval pour l'Esca  I.P-5:p.243(29)
voir au dîner.     — Ma mère, dit Joseph, je  vais  faire placer nos malles qui arrivent.     Rab-4:p.425(.5)
euse, que je ne vois vraiment pas comment je  vais  faire pour l'arranger !...     LA FEMME   Phy-Y:p1094(12)
le plus de rien depuis longtemps.  Ce que je  vais  faire pour vous, c'est par considération  Bet-7:p.386(30)
— Intégralement, intérêts et capitale, et je  vais  faire réhabiliter sa mémoire.     — Quel  EuG-3:p1196(.7)
!     — Vieux cafard ! s'écria Crémière.  Je  vais  faire sentinelle.  Il est bien possible   U.M-3:p.913(22)
rreins contre les Hospices.  Il est tard, je  vais  faire un bout de placet, avec des attend  CoC-3:p.320(.6)
ant que vous vous mettrez sous les armes, je  vais  faire un doigt de cour à Modeste et nous  P.B-8:p.161(13)
d'élite, un ange aux ailes d'or...  Bah ! je  vais  faire un poème sublime, et ce hasard ren  M.M-I:p.599(29)
 marierai jamais Armande contre son gré.  Je  vais  faire un tour au foyer, car on croirait   Mem-I:p.294(31)
rnez les chemins de la butte de Picardie, je  vais  faire une battue dans toutes les terres,  F30-2:p1179(.5)
id; puisque tu m'as mis sur ce chemin-là, je  vais  faire une dernière tentative sur le coeu  I.P-5:p.626(11)
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te si je comprends quelque chose à ce que je  vais  faire, mais je vais vous obéir », dit-il  PGo-3:p.171(.6)
beau, que pour ne pas donner de soupçons, je  vais  flâner dans le paysage, après notre racc  Deb-I:p.793(.4)
e encore plus de mal que la colère.     — Je  vais  fumer ! », dit le comte, qui alla à son   Pay-9:p.334(11)
et si M. Crevel veut me garder le secret, je  vais  gagner la dot de ma fille, deux cent mil  Bet-7:p..72(21)
aron, et foillà quarande chours queu cheu la  vais  gerger bar la bolice qui neu droufe bas.  SMC-6:p.498(16)
ur Minoret, si vous êtes tranquille, je m'en  vais  heureux. »     Minoret devint si stupide  U.M-3:p.965(31)
 il n’est personne qui ne tressaille; or, je  vais  ici découvrir des plaies morales.  Quelq  Lys-9:p.917(11)
 Sauvage !...  Est-ce que vous croyez que je  vais  imiter la sottise de vos compatriotes qu  Bet-7:p.417(14)
ille, dit-elle en allant à son prie-Dieu, je  vais  implorer Notre-Seigneur et la Sainte Vie  Béa-2:p.890(32)
mps de percer cette masse de cadavres que je  vais  incendier tout à l'heure, afin de les fa  Adi-X:p.989(.3)
ons des gros bonnets à dîner aujourd'hui; je  vais  inviter les Minard, ainsi soigne ton dîn  P.B-8:p..96(42)
 la main par un mouvement d'ami.     — Je ne  vais  jamais positivement bien, répondit Benas  Med-9:p.443(17)
froid, dit-il, pas de feu ! pas de feu !  Je  vais  je ne sais où, garçon, reprit-il en me j  Gob-2:p1010(31)
 de moi, se disposant à se mettre au lit, je  vais  jeter ensemble et sans ordre sur le papi  Phy-Y:p.962(.6)
 quelques harengs, qu'il en apporte, je m'en  vais  joliment les lui prendre !     — Ah ! di  RdA-X:p.783(.7)
pour préparer les cartes de la partie que je  vais  jouer contre ce baron, à qui je dois dém  SMC-6:p.500(11)
séphine ne te valait pas, dit-il.  Viens, je  vais  jouer le whist avec mon frère et mes enf  Bet-7:p.124(.7)
des bouteilles.  J'ai dû me soigner, moi qui  vais  jouer maintenant tous les soirs, tant qu  I.P-5:p.412(.4)
ui m'assassineront, lorsque tous ceux que je  vais  jouer se retourneront contre moi...  Je   P.B-8:p.137(.1)
s pions qui marcheront dans la partie que je  vais  jouer.  Dans le temps de sa splendeur, B  Béa-2:p.913(27)
e est un instrument de la colère de Dieu, je  vais  l'aborder sans haine, je lui sourirai; s  Lys-9:p1170(25)
 de nos pauvres exilés.     — Tiens, mais je  vais  l'aimer, ce brave garçon, dit la comtess  FMa-2:p.210(.4)
 les cas, il faut ici un homme habile, et je  vais  l'aller chercher. »     L'air sombre qui  EnM-X:p.878(34)
haude et l'air ne contient aucune vapeur, je  vais  l'aller chercher; mais soyez sage, monse  EnM-X:p.940(21)
la condition de me donner le désistement, je  vais  l'aller faire signer à Thuillier qui n'a  P.B-8:p.157(41)
la fille à Lallier et toi.     — Eh bien, je  vais  l'aller quérir », s'écria Christophe.     Cat-Y:p.230(.3)
on fermage, ne me le paye.  Tiens, tiens, je  vais  l'aller voir. »     Il prit son chapeau,  EuG-3:p1138(34)
emps qu'il fasse Marneffe chef de bureau, je  vais  l'assassiner ce soir. »     « Mon petit   Bet-7:p.263(16)
épart de son frère.  Joseph va revenir et je  vais  l'attendre dans l'atelier. »     La port  Rab-4:p.349(42)
né avec ma Delphine, ma petite Delphine.  Je  vais  l'avoir à moi pendant toute une soirée.   PGo-3:p.226(15)
!  Che te tonne, a doi, fint pir sant, zi tu  vais  l'avvaire...     — Impossible, monsieur   SMC-6:p.582(.6)
ils est la dupe d'une mauvaise clique, et je  vais  l'éclairer. »     Le chevalier avait par  V.F-4:p.879(21)
Il est mon esclave, je dois l'occuper, et je  vais  l'écraser de travail.     Dimanche matin  Mem-I:p.267(34)
 et tu n'auras pas perdu ton temps.     — Je  vais  l'engluer, alors, elle ne jurera plus qu  eba-Z:p.616(26)
Il est ennuyé, fatigué, se dit Mme Hulot, je  vais  l'ennuyer encore, attendons. »  « Nous r  Bet-7:p..95(13)
t ici, je ne puis m'entendre qu'avec lui, je  vais  l'entamer. »     « Messieurs... dit le m  Ten-8:p.573(36)
entendre avec lui pour nos travaux.     — Je  vais  l'envoyer chercher », dit Hortense en fa  Bet-7:p.266(19)
Après tout, j'ai débusqué Jacques Collin, je  vais  l'envoyer rendre ses comptes en cour d'a  SMC-6:p.804(.5)
 tout ce qui s'y trouve est sa propriété; je  vais  l'instruire de ses droits, et lui dire d  U.M-3:p.919(23)
our le bonheur et l'avenir de ma famille, je  vais  l'inviter. »     Tous revinrent au café   Mas-X:p.613(23)
 hautes créations.  Imitez-moi, mes amis, je  vais  là où l'on dirige à son gré sa destinée.  ZMa-8:p.833(39)
 je viens de l'y voir par-dessus la haie, je  vais  la prévenir de votre arrivée. »     Gene  Med-9:p.470(30)
 Frélore en ouvrant ses beaux yeux.     — Je  vais  la quérir. »     La Languedocienne retom  eba-Z:p.825(.5)
 deux heures en vivant sur cette phrase : Je  vais  la revoir ! un poème qui souvent a défra  Béa-2:p.867(40)
si ce monde a un sens.  Cette expérience, je  vais  la tenter.  Cette tentative peut sauver   L.L-Y:p.657(14)
 goût et d'élégance, se mit à rire.     « Je  vais  la traduire, répondit le bonhomme.  Si v  CdM-3:p.569(38)
si malin, les vieilles, répond le petit.  Je  vais  la tuer, nous serons plus tranquilles.    Med-9:p.518(.1)
regard qui semblait dire : « Crois-tu que je  vais  laisser cela dans ton comptoir ?... »  É  Epi-8:p.434(37)
'absenter, jusqu'à ce que mon fils, à qui je  vais  laisser des instructions précises, ait r  Bet-7:p.356(23)
 seul un moment avec lui, dit Rastignac.  Je  vais  le confesser, il me dira tout, à moi.     PGo-3:p.258(23)
Gaston ! il ne s'en doute pas; mais à toi je  vais  le dire, il faut que tu le saches, car i  Mem-I:p.362(23)
émue, ai-je le droit de vous parler comme je  vais  le faire ?  Ne voyez, je vous prie, que   RdA-X:p.766(.6)
la position dans laquelle vous êtes; mais je  vais  le faire avec la supériorité d'un homme   PGo-3:p.136(34)
ale ? dit Lucien qui se dit en lui-même : Je  vais  le faire poser.     — La morale, jeune h  I.P-5:p.699(26)
pargner la peine d'arracher Daniel d'ici, je  vais  le lui envoyer. »     À trois heures, qu  SdC-6:p.999(22)
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mique bonhomie.     — Oh ! non, dit-elle, je  vais  le marier.     — S'il faut en croire d'H  M.M-I:p.687(14)
uriffée et luxuriante du provincial, mais je  vais  le mener chez Marius qui va lui ôter cet  CSS-7:p1179(36)
 le renvoyer à sa femme.     « Oh ! comme je  vais  le prêcher, dit-elle à Mme de Lansac.     Pax-2:p.121(.3)
ant lui échappa et se sauva en criant : « Je  vais  le quérir. »     Mme Graslin, obligée d'  CdV-9:p.829(26)
en lui jetant des regards inquiets.     — Je  vais  le reconduire, dit tout bas la Cibot à s  Pon-7:p.614(32)
, tous les biens de la Maison.  J'y vais, je  vais  le réveiller, lui offrir tout.  D'ailleu  Cab-4:p1045(.3)
ez à sa rencontre, mon frère, pendant que je  vais  le saluer avec la tête de son neveu, dit  Cat-Y:p.325(10)
es elle se disait : « Je l'ai déjà sauvé, je  vais  le sauver encore ! »  Elle l'entendait s  FdÈ-2:p.360(.3)
tailler des croupières...     — Ah ! je m'en  vais  le secouer, dit Flore.     — Mademoisell  Rab-4:p.409(30)
u matin sonnait, il dormait encore.     « Je  vais  le voir à son lever, il viendra peut-êtr  A.S-I:p.968(32)
l donc pas mon père ? dit Césarine.     — Je  vais  le voir, s'écria César trop ému par l'ac  CéB-6:p.224(.1)
ais où sont les deux cent mille francs et je  vais  les faire restituer.  Donnez vos démissi  Bet-7:p.345(16)
s je livrerai quelque jour les coupables, je  vais  les surveiller et les prendre en flagran  SMC-6:p.682(41)
cria le vieillard égaré.  Oh ! les voir ! je  vais  les voir, entendre leur voix.  Je mourra  PGo-3:p.278(43)
 entre les mains de fripons atroces; mais je  vais  leur donner une petite leçon.     — Qu'y  P.B-8:p.152(21)
ène, recouchez-vous, mon bon père Goriot, je  vais  leur écrire.  Aussitôt que Bianchon sera  PGo-3:p.276(43)
 de moi.  Soyons un prince russe déguisé, je  vais  leur faire avaler de fameux détails sur   Deb-I:p.776(25)
mbre à vous offrir.  Quant à vos chevaux, je  vais  leur faire mettre une litière dans un co  Aub-Y:p..96(19)
e : puisque c'est des gens comme il faut, je  vais  leur proposer de se réunir à la personne  Cho-8:p.972(30)
 cheveux ? »  Il prit un petit papier.  « Je  vais  lire à l'Académie des sciences un mémoir  CéB-6:p.125(34)
'est Publicola Masson, dit Léon à Bixiou, je  vais  lui demander séance pour ce soir à cinq   CSS-7:p1196(23)
tu dont il était possédé.     « Eh ! je m'en  vais  lui dire deux mots, et vous en débarrass  Epi-8:p.437(.4)
 la tombe.  Il croit votre fils à lui...  Je  vais  lui dire la vérité, commencer par achete  Bet-7:p.335(26)
e je porte bien les habits qu'il me fait; je  vais  lui dire qu'il m'est tombé de la provinc  ZMa-8:p.853(.9)
baron viendra sans doute après la Bourse, je  vais  lui dire que je l'attends, et j'entends   SMC-6:p.614(27)
cent ! '  — Elle vous croira, reprit-il.  Je  vais  lui écrire; mais vous lui porterez mon d  Aub-Y:p.111(33)
empe ne s'étonnera pas de la question que je  vais  lui faire !     — Allez, mon fils !... d  I.P-5:p.706(39)
ar elle ne me pardonnera pas la peine que je  vais  lui faire, dit le vieillard en pleurant,  Rab-4:p.496(37)
ra par se soumettre après la querelle que je  vais  lui faire, et surtout après le raccommod  Béa-2:p.801(22)
pprimé, surtout après l'admonestation que je  vais  lui faire.  La Gazette des tribunaux ann  SMC-6:p.785(20)
e activité féroce; il se nomme Desroches, je  vais  lui offrir toutes nos affaires à la cond  Deb-I:p.842(21)
 et la mauvaise société, j'en suis sûre.  Je  vais  lui parler, dit Mlle Cormon, car il pour  V.F-4:p.878(25)
trop violente pour juger le coup que je m'en  vais  lui porter; d'ailleurs, la passion ne ré  Cho-8:p1189(39)
illeurs, mon Arthur fait bien les choses, je  vais  lui rester fidèle et rompre avec Malaga.  Mus-4:p.750(21)
e piège et de vous enfermer à Charenton.  Je  vais  lui signifier nos actes afin de vous gar  CoC-3:p.358(27)
  Soyez tranquille, allez à vos affaires, je  vais  lui tenir compagnie, et lui faire boire   Pon-7:p.602(.9)
 par la dentition.     « Oui, mon enfant, je  vais  lutter; mais pas un mot à qui que ce soi  CéB-6:p.191(40)
! ils veulent la guerre, ils l'auront, et je  vais  m'amuser à les tracasser, moi, les bourg  Pay-9:p.178(36)
a de l'entrain de la gaieté, de l'esprit, je  vais  m'empresser de faire sa connaissance. »   Pet-Z:p.137(21)
hez vous à l'atelier.     — Oh ! Ginevra, je  vais  m'en aller et pour toujours, s'écria la   Ven-I:p1062(23)
ante. »     Armand se dit en lui-même : « Je  vais  m'en aller. »     « Mais, reprit-elle en  DdL-5:p.952(13)
l'autre à la plus profonde horreur.     « Je  vais  m'en assurer », dit le pelletier     Sur  Cat-Y:p.321(22)
ns les miennes ?  Te souviendras-tu comme je  vais  m'en souvenir tous les soirs, de ces fél  CdM-3:p.635(35)
ique coordonnation des intérêts sociaux.  Je  vais  m'expliquer par des exemples sensibles.   I.G-4:p.584(12)
e l'a entendue la Charte de 1830. »     « Je  vais  m'habiller et aller au ministère, dit le  Bet-7:p.317(27)
oi-même je ne suis pas bien, et cependant je  vais  m'habiller pour aller lui tenir compagni  I.P-5:p.285(34)
z demander les chevaux ! dit le maréchal, je  vais  m'habiller.  J'irai, s'il le faut, à Neu  Bet-7:p.340(.2)
 son caractère primitif.  Je vous laisse, je  vais  m'habiller. »     Jamais, depuis trois a  Lys-9:p1113(.7)
t.     « Envoie-moi Pauline ! cria Moïna, je  vais  m'habiller. »     La marquise descendit   F30-2:p1199(10)
s feuilles sont sèches...     — Eh bien ! je  vais  m'habiller...     — Nous ne serons pas p  Pay-9:p.328(.4)
 qu'un seul, mademoiselle, dit Gasselin : je  vais  m'y couler, ils remonteront sur mes épau  Béa-2:p.811(34)
t, si je n'osais le traiter comme tel, et je  vais  m'y hasarder au risque de tout ce qui pe  Cat-Y:p.246(17)
 prononça le mot suprême des flâneurs.  « Je  vais  m'y mettre ! »  Et il berça sa chère Hor  Bet-7:p.243(19)
al.     — Et moi qui suis allé en Égypte, je  vais  maintenant au Timbre, dit l'invalide.     Rab-4:p.312(19)
ce sera sur cette Jument de Charrette que je  vais  maintenant faire la guerre.  Elle ne rou  Cho-8:p1206(.3)



- 334 -

ru pouvoir lui être utile...  Maintenant, je  vais  marcher dans un autre sentier.  Si j'ava  Emp-7:p1099(10)
 monde ?     — À personne.     — Eh bien, je  vais  me brûler la cervelle.     — Toi ! tu va  Rab-4:p.318(37)
a petite...     — Valérie, mon cher ange, je  vais  me calmer, répondit cette fille bizarre   Bet-7:p.147(17)
nt penser de moi, vous allez voir comment je  vais  me conduire pour glacer le venin sur leu  I.P-5:p.679(.5)
me dire ?     Je n'ose écrire mes pensées et  vais  me coucher dans ma joie, en songeant à t  Mem-I:p.277(40)
es sonnent.  J'ai fait ma dernière prière je  vais  me coucher pour mourir.  Encore une fois  SMC-6:p.763(.2)
ctor, me voici.  La chasse n'a pas lieu.  Je  vais  me coucher.     — Bonsoir, lui dit-elle,  F30-2:p1100(16)
 destination.     — Moi, répondit Ernest, je  vais  me coucher...     — Ah ! bah ! s'écria C  M.M-I:p.665(.3)
u que Madame était indisposée.     — Oui, je  vais  me coucher; mais rappelez-vous, Suzette,  DdL-5:p1004(24)
 les oublier), et d'un chapeau neuf !...  Je  vais  me dire malade et souffrant me mettre au  I.P-5:p.664(.2)
  Je quitte le métier d'agent d'affaires, je  vais  me faire inscrire au tableau des avocats  Pon-7:p.679(18)
e dis que cela.  Mon père et les amis que je  vais  me faire vous apprécieront, et si ton vi  Mem-I:p.309(23)
Butscha.  Je ne serai plus notaire alors, je  vais  me jeter dans l'étude, dans les sciences  M.M-I:p.580(.5)
vous à qui je dois tant de consultations, je  vais  me livrer à l'Esprit ! » répondit Mme Fo  Pon-7:p.590(30)
er de lui.     — Soyez tranquille, maman, je  vais  me mettre à adorer l'inconnu. »     Ce m  Dep-8:p.774(.1)
pas secouer ce harnais-là ? Sac à papier, je  vais  me mettre à aimer Félicie, et je ne boug  RdA-X:p.808(22)
ents, baron.  Moi, j'ai l'air de Silène.  Je  vais  me mettre à amasser.  L'argent ne trompe  Bet-7:p.235(.6)
... s'écria Félix; dites-lui, madame, que je  vais  me mettre à étudier l'Imitation de Jésus  P.B-8:p.166(24)
indiscrétion; eh bien, si vous le voulez, je  vais  me mettre à genoux devant Mlle Mirouët,   U.M-3:p.953(27)
n homme mort, je lui brûle la cervelle et je  vais  me mettre à la disposition du procureur   M.M-I:p.493(26)
l'un et l'autre à la même mystification.  Je  vais  me mettre à la piste des infidélités de   FdÈ-2:p.375(.9)
n interrompant, à quoi nous est-il bon ?  Je  vais  me mettre à la tête de la maison, moi !   FMa-2:p.232(.7)
ant et amer.  Pour acquitter ma promesse, je  vais  me mettre de manière à plonger sur le ch  Béa-2:p.712(.1)
e ministre de la Guerre, j'ai mes ordres, je  vais  me mettre en campagne avec des lapins qu  Cho-8:p1149(.5)
 le quartier n'a pas besoin de savoir que je  vais  me mettre en route. »     Ayant dit, Gra  EuG-3:p1119(35)
dex droit à la hauteur de sa lèvre.     — Je  vais  me mettre sur mon cinquante et un, s'écr  U.M-3:p.848(.3)
    — C'est Coeur-la-Virole !     — Bien, je  vais  me peausser en gendarme, j'y serai; je l  SMC-6:p.848(16)
 car, malgré l'étendue du point de vue où je  vais  me placer pour un moment, ce sera bien v  CdV-9:p.755(38)
e contre l'Europe !  " Suffit, qu'il dit, je  vais  me précautionner. "  Et voilà fectivemen  Med-9:p.531(.9)
is plus assez fort pour l'en tirer.  Oh ! je  vais  me remettre au commerce.  J'irai à Odess  PGo-3:p.259(39)
lqu'un pour commettre l'indiscrétion dont je  vais  me rendre coupable ? lui dit Rastignac d  MNu-6:p.383(39)
mais arrange-toi pour qu'elle réussisse.  Je  vais  me renfermer dans sa chambre, et j'y res  Fer-5:p.888(36)
 raa... apport à ce que vouvous savez, je je  vais  me rereretirer dans ma cham... ambre des  EuG-3:p1118(24)
    — Toi ! tu vas donc te battre ?     — Je  vais  me tuer.     — Et pourquoi ?     — J'ai   Rab-4:p.318(39)
 a été un trop long silence.  Maintenant, je  vais  me venger du monde entier.  Je ne m'amus  PCh-X:p.203(30)
a passer deux jours à Presles.     — Ah ! je  vais  mener le comte de Sérisy, s'écria le mes  Deb-I:p.744(24)
Juste a exécutés pour sa part et ceux que je  vais  mettre à fin.     Après nos propos échan  ZMa-8:p.846(20)
 ma fortune changera pendant le temps que je  vais  mettre à franchir la largeur du quai.  M  PCh-X:p..88(37)
 Corentin à l'oreille.  Quant à celui que je  vais  mettre chez elle, c'est le petit gars au  Cho-8:p1195(.1)
s-le.  Voulez-vous bien le dire ?  Tenez, je  vais  mettre le couvert avec vous.  Ah ! je su  PGo-3:p..83(.2)
ille le temps de réfléchir.  Quant à moi, je  vais  mettre les fers au feu. »     Et Maxime   Béa-2:p.923(22)
 pas.  Allons, Sylvie, viens m'habiller.  Je  vais  mettre mon grand corset.     — Ah bien !  PGo-3:p.204(41)
ai bien souffert, mais vous aviez raison, je  vais  mieux...  Merci, mon bon abbé, je me dem  Pon-7:p.718(10)
 vous ai recommandée; voici son adresse.  Je  vais  moi-même en secret à Presles et ferai di  Deb-I:p.756(34)
 cocher rue de la Paix, mon cher Peyrade, je  vais  monter avec vous dans votre appartement   SMC-6:p.635(20)
urrais gagner une fluxion; et d'ailleurs, je  vais  monter en voiture. »     L'enfant avait   Deb-I:p.764(29)
rd.     « Il est là haut, dit le fumiste, je  vais  monter le prévenir et le faire descendre  Bet-7:p.445(12)
nt le baron, si les deux ministres, à qui je  vais  montrer votre groupe et ce modèle, sont   Bet-7:p.135(.4)
t-Léonard.  En ce moment Marie se dit : « Je  vais  mourir ! »  À la première montagne, les   Cho-8:p1142(32)
tes la main d'Eugène.  Comprenez-vous que je  vais  mourir sans les voir, mes filles ?  Avoi  PGo-3:p.278(23)
ir reconnu le peintre; ainsi supposez que je  vais  mourir, et tâchez que Joseph Bridau soit  Rab-4:p.457(12)
Ma récompense est ce terrible refrain : « Je  vais  mourir, la vie me pèse ! »  S'il a le bo  Lys-9:p1031(.7)
 de folie.     « Ursule, il me semble que je  vais  mourir, lui dit-elle.     — Qu'avez-vous  Béa-2:p.876(13)
s perdu ! s'écria Raphaël.  Dieu est là.  Je  vais  mourir. »     Il laissa les deux savants  PCh-X:p.251(27)
il m'en reste.  Si tu me regardes encore, je  vais  mourir... »     La jeune fille crut Vale  PCh-X:p.291(28)
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e de quelque malheur...  Il me semble que je  vais  mourir... »  Elle vous parle alors à voi  Phy-Y:p1167(16)
ment toutes mes facultés, car je sens que je  vais  mourir; et, par la volonté de Dieu, sans  Pon-7:p.697(23)
, prit son chapeau, ses gants, et dit : « Je  vais  muser sur la place pour rencontrer nos C  EuG-3:p1104(23)
r une jeune et jolie femme, une comtesse; je  vais  naturellement me loger chez elle, et j'y  Med-9:p.594(.9)
cause du gain de cet infâme procès.     — Je  vais  nous délivrer de Mme d'Espard, dit Cloti  SMC-6:p.514(14)
ent royal.  Ceci n'est rien, c'est ce que je  vais  observer tous les quinze jours, et vraim  Bet-7:p.372(.5)
 ! dit le ministre.     — Oui, adieu, car je  vais  où sont tous ceux de nos soldats que nou  Bet-7:p.352(33)
 d'hier.  Nous allons acheter un hôtel et je  vais  ouvrir une maison de banque à Paris pour  Env-8:p.276(11)
 en prie, expliquez-vous ?     BIXIOU     Je  vais  paraphraser mon opinion.  Pour être quel  Emp-7:p1103(22)
 « Mais le docteur me dit, reprit-il, que je  vais  parfaitement bien ! que je reprendrai bi  Pon-7:p.671(19)
ouvelles, et je suis venu moi-même.     — Je  vais  parfaitement bien, répondit-elle d'une v  V.F-4:p.907(12)
mbinez bien tout avec le mari pendant que je  vais  parler à la femme. »     La femme de cha  Cab-4:p1079(29)
ienne qualité.  Quant à votre petit-fils, je  vais  parler à M. le procureur du Roi en rentr  Env-8:p.404(36)
 Schmucke.     — Allons ! dit le vicaire, je  vais  parler à Mme Cantinet et vous l'envoyer.  Pon-7:p.717(37)
de trop, répondit Me Mathias en souriant, je  vais  parler pour elle aussi bien que pour M.   CdM-3:p.578(.2)
ris ni le monde.  À cinq heures du matin, je  vais  partir pour aller m'ensevelir au fond de  PGo-3:p.265(28)
, sans que personne puisse m'en empêcher, je  vais  partir sur un vaisseau hollandais, à Fle  Env-8:p.270(21)
onne des soirées, et ne m'invite pas moi qui  vais  partout !  Allons, mon bon du Bruel, adi  Emp-7:p1044(29)
ertes au jeu ni tes visites à Malaga.  Je ne  vais  pas à Khiva, mais au Caucase.  J'ai le s  FMa-2:p.242(33)
 le bien, n'est-ce pas, monsieur ?...  Je ne  vais  pas à l'église, moi !  Je n'en ai pas le  Pon-7:p.605(.4)
coeur des existences malheureuses, et je n'y  vais  pas avec la tranquillité de vos trois pi  Env-8:p.380(37)
 "     « " Oh ! quel temps ! "     « " Je ne  vais  pas bien, etc. ";     « Toutes ces varia  Pet-Z:p.130(42)
 répondit le comte de Granville, quand je ne  vais  pas dans le monde, je reviens du Palais-  DFa-2:p..78(13)
 !... » poussé par Georges.     « Oh ! je ne  vais  pas loin, je ne vais que jusqu'à La Cave  Deb-I:p.771(.7)
bservations du valet de chambre.     « Je ne  vais  pas par quatre chemins, moi ! criait-ell  Int-3:p.489(29)
e, que Mme Lardot me chasse ?  Si je ne m'en  vais  pas promptement à Paris, jamais je ne po  V.F-4:p.824(.5)
me fois, était invité dans un monde où je ne  vais  pas, où l'on veut Adolphe sans sa femme.  Pet-Z:p.116(42)
 bluets, ça séduira les Parisiens !  Moi, je  vais  passer chez M. Graff, le tailleur, avant  Bet-7:p.138(.1)
s vertes, que mes mains tremblent, et que je  vais  passer la seconde moitié de mon existenc  Phy-Y:p1187(17)
— Écoutez ! j'ai peu de vie à vivre, mais je  vais  perdre ce peu de vie encore si nécessair  Env-8:p.412(19)
ui demande s'il est du Cercle.  " Oui, je ne  vais  plus dans le monde, je vis avec les banq  DdL-5:p1013(40)
lle restait à Paris, pendant l'été:  « Je ne  vais  plus dans les châteaux depuis qu'on en a  Pay-9:p.143(14)
and je lui parlerai de notre mariage.  Je ne  vais  plus dormir que cinq heures par nuit...   CéB-6:p.229(13)
siologiquement, certes, il est probable.  Je  vais  plus loin, et crois que les mouvements d  Pat-Z:p.294(31)
tant sa serviette tortillée sur sa tête.  Je  vais  plus loin, messieurs.  S'il y a vice dan  MNu-6:p.378(.4)
e la loi, et la loi doit être une.  Mais, je  vais  plus loin.  Tôt ou tard une assemblée to  Med-9:p.511(15)
vez un bel avenir, un riche avenir.  Mais je  vais  plus loin... »     En entendant ces mots  I.G-4:p.584(22)
 défaire.  Et, d'abord, excusez-moi si je ne  vais  plus vous voir.  Un peu de froideur entr  Rab-4:p.475(.6)
s faute de cavalier, j'imagine ?     — Je ne  vais  point dans le monde, j'y suis inconnue »  Pax-2:p.123(42)
age.  Dites à madame votre mère que si je ne  vais  point la prier de nous faire l'honneur,   U.M-3:p.892(14)
pour me dire : « Vous pensez bien que je n'y  vais  point.  Mais, vous, n'oubliez pas ce que  L.L-Y:p.680(22)
hute, apportez-moi ce dessin, dit-il, car je  vais  porter ma démission moi-même à Ernest de  Emp-7:p1099(39)
 d'une voix émue, mais aux conditions que je  vais  poser.  Je ne veux pas, en épousant Mode  P.B-8:p.136(16)
st-ce que tu t'en vas encore ?     — Je m'en  vais  pour ne plus revenir, dit Philippe d'un   Rab-4:p.318(27)
érente de celle des autres.  D'ailleurs, j'y  vais  pour vous aussi.  Je vous attends.  Si v  PGo-3:p.260(43)
délicatesse.  Il m'aime donc encore ?...  Je  vais  pouvoir le mener !... »     Voilà les dé  Phy-Y:p1083(28)
...  Voici le mariage d'Athénaïs arrangé, je  vais  pouvoir m'occuper de toi...  J'ai déjà c  Béa-2:p.889(.1)
 d'y être que jusqu'à une heure.  Adieu.  Je  vais  précisément lire les minutes que Xandrot  CéB-6:p..92(41)
goniste.     « Viens-tu faire ta ronde ?  Je  vais  prendre à droite, moi, lui dit Beau-pied  Cho-8:p1044(30)
e épée au travers du corps.  Quant à moi, je  vais  prendre des mesures pour soutenir la con  Cho-8:p.923(35)
ence lui aura été dictée : espionnez-le.  Je  vais  prendre le bras du duc de Navarreins, vo  SMC-6:p.433(34)
 ! une idée !  J'allais partir, je reste, et  vais  prendre les commissions de la parfumerie  CéB-6:p.138(10)
é comme je le fis pendant cette nuit-là.  Je  vais  prendre soin de ce pauvre petit, me dis-  Med-9:p.589(32)
pas sa main, je devinai son intention.  « Je  vais  prévenir M. de Mortsauf », dit-elle en m  Lys-9:p1150(.7)
t : « Nous dînerons ensemble, me dit-elle je  vais  prévenir Manette... »  Elle fut arrêtée   Lys-9:p1203(19)
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orges.     « Oh ! je ne vais pas loin, je ne  vais  que jusqu'à La Cave », dit le fermier ré  Deb-I:p.771(.7)
nt pas l'air d'arriver en colonne serrée, je  vais  quitter le poste.     — Monsieur, vous m  I.P-5:p.333(32)
ermis de jeter un regard sur le monde que je  vais  quitter pour m'élancer dans le monde de   Béa-2:p.840(14)
tendant le roulement de la voiture.  Mais je  vais  racheter ma faute et vous donner les moy  Ten-8:p.688(.8)
 dix francs, le vieux scélérat !  Ma foi, je  vais  raconter mon aventure à Mme de Beauséant  PGo-3:p.103(34)
ine audience, et de là dans les journaux, je  vais  raconter un petit fait qui détermine bie  Lys-9:p.938(27)
plus extraordinaires est certes celui que je  vais  raconter, non seulement parce qu'il conc  L.L-Y:p.620(.4)
re menacées d'une dissolution subite.     Je  vais  rarement observer dans les salons les si  Phy-Y:p.952(.6)
 semblera.  J'ai un château en Croatie où je  vais  rarement, là vous cumulerez les fonction  Gam-X:p.512(27)
 car celui-ci a la mine du roi d'Égypte.  Je  vais  recouvrer mes chers rubis et mes notable  M.C-Y:p..49(18)
reprit-elle avec un geste de jeune fille, je  vais  redevenir coquette, rieuse, folle comme   A.S-I:p.951(39)
ur le vaisseau qui m'emmène aux Indes, où je  vais  refaire ma fortune abattue.  Je ne me su  CdM-3:p.628(12)
ncre ou périr ?     — Oui.     — Eh bien, je  vais  réfléchir aux moyens nécessaires pour at  CdM-3:p.556(35)
agne, espèces de Componiums perpétuels où je  vais  régulièrement chercher des indigestions   Phy-Y:p1055(29)
fini !...     — Allez voir, dit Fraisier, je  vais  remettre le testament de votre gredin da  Pon-7:p.708(28)
 les plaisirs de la vie, fais-les rester, je  vais  renaître.     — Le délire est à son comb  Elx-Y:p.480(28)
ambassadeur d'Espagne est un de mes amis, je  vais  renouer avec lui, comme avec toutes mes   CdM-3:p.587(.3)
a cause de tout cela, ma petite duchesse, je  vais  réparer le mal.  Oh ! c'est une sainte f  Bet-7:p.333(10)
couple-là : je te dirai pourquoi.  Adieu, je  vais  répondre à mon appel de quatre heures. »  PGo-3:p.165(31)
éclare devant Gatien, je renonce à Paris, je  vais  rester à Sancerre et grossir le nombre d  Mus-4:p.729(.5)
vie ? lui dit-il en marchant près d'elle, je  vais  rester à Sancerre et partir demain.       Mus-4:p.728(23)
 le lui confie pour toute cette semaine.  Je  vais  rester au moins huit jours dans ce quart  Env-8:p.391(.9)
une société que nous ne connaissons pas.  Je  vais  rester son ami pour le surveiller : je c  Emp-7:p1082(.8)
yer vos dettes d'honneur, et revenez ici; je  vais  retenir le coupé de la diligence, car ma  U.M-3:p.877(33)
er leur épingle du jeu.     — Bon ! bon ! je  vais  retirer ma noisette.  Marie-Jeanne ! mes  CéB-6:p.265(27)
 t'a-t-on menée !... s'écria le colonel.  Je  vais  retourner à mes roses.     — Oh ! restez  Dep-8:p.727(41)
 Bretagne vont être dangereuses.  Ma foi, je  vais  retourner à Paris sans vouloir aller plu  Cho-8:p.979(33)
, que je les essuie en les baisant.  Va ! je  vais  retrouver ma caboche, et débrouiller l'é  PGo-3:p.244(23)
 connais les lois, je suis un vieux loup, je  vais  retrouver mes dents.     — Tenez, père,   PGo-3:p.176(41)
étrissure, je vous aurai bientôt délivré, je  vais  réunir la somme... soyez tranquille.  Éc  Bet-7:p.169(.7)
iget m'a trouvée beaucoup mieux ce matin, je  vais  revenir à la vie, je renaîtrai sous vos   Lys-9:p1201(18)
 " Adieu, mes enfants, gardez les postes, je  vais  revenir. "  Bah ! ses généraux battent l  Med-9:p.533(33)
ugissant.  « Joseph, dit-elle à un valet, je  vais  rue de Varennes avant de retourner à la   PCh-X:p.233(.8)
té quinze jours sans recevoir de réponse, je  vais  rue des Moineaux.  L'hôtesse m'apprend q  Env-8:p.269(.2)
  Ah ! tu pleures.  L'Empire s'en va !... je  vais  saluer l'Empire. »     Elle se posa trag  Bet-7:p.122(38)
 grand, et tu ruineras tes enfants.  Je m'en  vais  sans avoir joui de ta renommée, qui m'eû  RdA-X:p.755(32)
après avoir causé longtemps avec Raphaël, je  vais  sans doute dissiper votre tristesse.  Ma  PCh-X:p.268(.5)
nt, dit Gaudissard à Schmucke.  Finissez, je  vais  savoir ce qu'il nous veut. »     Gaudiss  Pon-7:p.762(28)
terre que dans son ami, M. Schmucke !...  Je  vais  savoir de quoi n'il retourne !  Et c'est  Pon-7:p.571(12)
  « Attends-moi, Sabine, lui cria-t-elle, je  vais  savoir la vérité.     — Ah ! dans ma tom  Béa-2:p.877(14)
 aurait encore quelques représentations.  Je  vais  sept fois à différentes reprises chez Mo  Env-8:p.269(19)
ue mon indignation pourrait me suggérer.  Je  vais  seulement te raconter les effets produit  Mem-I:p.337(.8)
upin, l'auteur de livres et de pièces que je  vais  solennellement désavouer, vous avez jeté  Béa-2:p.841(.7)
mon café, je le prendrai dans mon lit, où je  vais  songer à la conduite que nous devons ten  Rab-4:p.409(34)
ris ! expliquez-moi cela ? »  Ou bien : « Je  vais  sonner pour demander un verre d'eau sucr  I.P-5:p.187(34)
endre, je n'ai sur moi que mes vêtements, je  vais  sortir et n'y rentrerai plus. »     Elle  U.M-3:p.920(35)
es loyers.     — Aie-la ce soir, bon ami, je  vais  sortir pour ta croix, et demain nous sau  P.B-8:p.160(42)
   — Bien, dit-il.  Ne sois pas inquiète, je  vais  sortir.  Allez, allez, mes enfants, soye  PGo-3:p.254(.8)
que je ne l'aie eue.  Pense à m'habiller, je  vais  sortir. »     Henri resta pendant un mom  FYO-5:p1070(.1)
 dans ses paroles, si cela vous convient, je  vais  sortir. »     Le juron influença singuli  M.C-Y:p..39(41)
fait les députés, la classe commerçante.  Je  vais  spécialement étudier les questions comme  A.S-I:p.974(15)
ces de vin.  Prenez-vous Le Globe ?     — Je  vais  sur le globe.     — M'appuyez-vous près   I.G-4:p.592(15)
e mépris rida son front, et il ajouta : « Je  vais  surpasser leur désir.  Je devine l'impor  ElV-X:p1138(27)
it-il enfin, pardonne-moi la question que je  vais  t'adresser. »     Et il se rapprocha, la  Fer-5:p.836(40)
s de viandes froides.  Prends des forces, je  vais  t'aller faire tes provisions de chiffons  I.P-5:p.628(10)
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rti de cette école où l'on raisonne ?...  Je  vais  t'apprendre à clocher avec les boiteux..  eba-Z:p.495(34)
nde existence.  Et maintenant, Thuillier, je  vais  t'avoir la croix de la Légion d'honneur   P.B-8:p.160(19)
 n'aient le morceau.  Quelle race !     — Je  vais  t'écrire un mot pour mon notaire...       PGr-6:p1107(24)
i, tu as été l'objet d'une mystification, je  vais  t'en donner les preuves.  Tiens, hier We  Bet-7:p.289(.2)
 nous sommes liés par un billet de mille, je  vais  t'en donner une idée.  Je suis allé en A  MNu-6:p.343(17)
 que ça pour être un brigand fini !  Ah ! je  vais  t'en donner, moi, des Anglais !... »      Cho-8:p1148(27)
e tous ces trous ?  Allons, rajeunis-toi, je  vais  t'envoyer Mulquinier quand j'aurai chang  RdA-X:p.701(20)
timents dans notre heureux mariage.     — Je  vais  t'expliquer ce qui vous a rendus si bons  FMa-2:p.211(16)
me dirais pas de telles paroles.  Écoute, je  vais  t'expliquer le problème...  Mais tu ne m  RdA-X:p.791(36)
res sur toi, ô Louise !     Quant à nous, je  vais  t'expliquer les choses le plus succincte  Mem-I:p.372(15)
aire perdre tes illusions, pauvre enfant, je  vais  t'expliquer une petite misère, une grand  Pet-Z:p.121(21)
avec intelligence la petite manoeuvre que je  vais  t'indiquer, et sans en rechercher le sen  M.M-I:p.469(27)
pièces de cent sous dans mille francs, et je  vais  tâcher de gagner votre argent...     — A  Bet-7:p.384(24)
ussiez menacé des dangers contre lesquels je  vais  tâcher de le défendre, puisqu'il est vot  Cho-8:p1010(12)
. Il reste une autre vipère avec laquelle je  vais  tâcher de m'entendre, car mon oncle y ti  Rab-4:p.510(38)
 je ne puis maintenant plaire qu'à Dieu ! je  vais  tâcher de me réconcilier avec lui, ce se  Bet-7:p.433(34)
re attendre ici M. de Rubempré ?...     — Je  vais  tâcher de trouver des huissiers pour nou  SMC-6:p.786(22)
e voulais te dire, reprit-il.  Maintenant je  vais  te conduire chez le président.  Allons..  V.F-4:p.917(16)
e maison, ne t'offense donc pas de ce que je  vais  te demander.  Ne t'ai-je pas remis quara  Fer-5:p.848(.9)
 ce qu'il faut pour écrire une lettre que je  vais  te dicter. »     Quand elle vit son fils  Gre-2:p.440(11)
     « MON CHER FRÈRE TOBIE,     « Ce que je  vais  te dire a rapport à la nature des femmes  Phy-Y:p.961(31)
e faisant tourner sa canne sur elle-même, je  vais  te dire ce que j'en pense : c'est une fe  Fir-2:p.144(.8)
uver qu'un sentiment dans ma vie.  Ce que je  vais  te dire est affreux, peut-être : je suis  Fer-5:p.843(13)
s vraie et que je t'aime toujours autant, je  vais  te dire naïvement tout en quatre mots :   Mem-I:p.328(17)
r, que Paccard et Prudence nous devront.  Je  vais  te dire où en prendre deux cents autres.  SMC-6:p.912(32)
     MARQUIS HENRI DE MARSAY     « Henri, je  vais  te dire un des plus grands mots qu'un ho  CdM-3:p.637(.6)
s-tu, ta parole d'homme, d'oublier ce que je  vais  te dire, de te conduire avec moi comme s  M.M-I:p.672(.5)
nôtre, de ne pas répéter un mot de ce que je  vais  te dire...     — Connu, maire ! on lève   Bet-7:p.332(41)
u veux me vendre du vin dont j'ai besoin, je  vais  te dominer.)  Eh bien, monsieur, reprit-  I.G-4:p.591(33)
t pliera comme des roseaux sous le vent.  Je  vais  te donner ici un pouvoir sans bornes.  M  EnM-X:p.920(37)
ouer, et si nous restons ici dix minutes, je  vais  te donner une leçon.  Tiens, regarde, lu  CSS-7:p1157(25)
encore à temps de suivre les conseils que je  vais  te donner.  J'ai fait causer ce Lécuyer.  CdM-3:p.640(28)
er, que la nue propriété de la maison que je  vais  te faire avoir...     — C'est juste...    P.B-8:p.136(21)
s avec le diable.  Attends, attends, je m'en  vais  te faire ressusciter, moi !     — Hé ! j  Cho-8:p1056(.8)
lic avec tes fantaisies, mon cher Nathan, je  vais  te faire rêver avec du vrai.  Tu me dira  Pay-9:p..50(18)
ne de la leçon, et capable de comprendre, je  vais  te faire voir combien peu de chose il fa  ChI-X:p.420(36)
jouta l'enfant dans l'oreille de sa mère, je  vais  te l'aller chercher...     — Ne te press  Deb-I:p.814(24)
lle veut m'ôter le pain de la bouche !... je  vais  te la secouer, moi ! »     Obligé de pre  Bet-7:p.337(13)
x qui se mettraient à sa poursuite.     « Je  vais  te laisser à l'entrée du village, dit Ri  Pay-9:p.299(11)
er à un vieux capitaine des Invalides.  — Je  vais  te le dire, gamin », répondit l'officier  Bet-7:p.338(13)
ncs en livres, et tu vas les placer comme je  vais  te le dire.  Il ne faut plus penser au d  EuG-3:p1153(12)
... dit le mari en poussant un soupir; et je  vais  te le prouver par A plus B.  — Eh ! mons  Phy-Y:p1012(34)
  Je possède pour tout bien mille écus... je  vais  te les donner !  Pars pour l'Amérique, e  P.B-8:p.146(.9)
la cousine Bette.  Mais, écoute... tiens, je  vais  te mettre dans un complot.     — Y serai  Bet-7:p..91(40)
ignant.     — Un instant, dit le masque.  Je  vais  te montrer que tu dois ne m'avoir jamais  SMC-6:p.445(43)
n petit trésor.     « Attends ! attends ! je  vais  te pincer, mon gaillard, dit-il à la Des  Rab-4:p.328(35)
 me dit : " Fais ta toilette, mon enfant, je  vais  te présenter à la personne qui te prend   Hon-2:p.531(39)
  « Mon ami, dit-elle enfin, tu as froid, je  vais  te réchauffer. »     Elle voulut mettre   Ven-I:p1100(23)
ieur veut me renvoyer ?...  Attends, je m'en  vais  te rendre la vie dure, vieux pistolet !   Pet-Z:p.154(16)
Macumer environ douze cent mille francs.  Je  vais  te rendre un compte fidèle en soeur bien  Mem-I:p.359(11)
a plaisanterie finisse, et si tu le veux, je  vais  te suivre au District.     — Y viendras-  Cho-8:p.990(23)
es cheveux blancs prosternés devant toi ? je  vais  te supplier...     — Ginevra Piombo n'a   Ven-I:p1073(43)
 plus rien être à la gloire vers laquelle je  vais  tendre conduit par le travail. »     Apr  I.P-5:p.291(19)
irait !...  Cette tentative est inutile.  Je  vais  tendre un autre piège où la scélérate se  Pon-7:p.686(39)
ant à ses gens : « Vous pouvez desservir, je  vais  tenir compagnie à Madame. »     Et il re  Fer-5:p.855(.6)
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-tu devenir, Lisbeth ? dit-il.     — Moi, je  vais  tenir le ménage du maréchal, car il faut  Bet-7:p.294(.3)
Olivier Vinet en regardant Antonin.     — Je  vais  tenir ma promesse », répliqua le sous-pr  Dep-8:p.786(.6)
un but ignoré.  Raphaël était content.  « Je  vais  tenir mon âne en bride », s'écriait-il.   PCh-X:p.242(19)
urs, et t'écrirai maintenant de Tours, où je  vais  tenter de me mesurer avec les campagnes   I.G-4:p.575(21)
ue nous ayons vue, s'écria le magistrat.  Je  vais  tirer un coup de fusil pour faire venir   Adi-X:p.981(20)
s rangs, malgré des cris horribles.     — Je  vais  tomber ! je tombe ! criaient ses compagn  Adi-X:p1000(20)
avenir et une semblable niaiserie ?     — Je  vais  toujours porter cet argent à Coralie, di  I.P-5:p.510(11)
e roi de Prusse, c'est-à-dire pour nous.  Je  vais  toujours prendre les mesures, les hauteu  CéB-6:p.101(.4)
 vas !...  Tu vas !...  tu vas !...     — Je  vais  toujours.  Ne plaisantons point.  Tu t'e  SMC-6:p.589(24)
 de bêtises, vous deux.  Je vous laisse.  Je  vais  tourner autour de nos Hollandais, qui s'  EuG-3:p1096(.7)
et entre nous et Dieu !  Moi, cher adoré, je  vais  tout dire à ma mère.  La fille des Walle  M.M-I:p.584(29)
on Dieu ! moi qui voulais tout te cacher, je  vais  tout te dire...     — Allons, adieu mes   Bet-7:p.136(22)
 faire à sa femme, et alors il répond : « Je  vais  tout te dire...     — Eh bien ! tu seras  Pet-Z:p..82(20)
 en battant des mains et sautant, Tiens ! je  vais  tout te dire...     — Il y a donc encore  Bet-7:p.132(.8)
 coulèrent en abondance sur ses joues.  « Je  vais  tout vous dire, mon ami.  Vous serez mon  PGo-3:p.172(.6)
ue vous savez tout.  — Eh bien, monsieur, je  vais  tout vous dire.  En voyant monter chez v  AÉF-3:p.720(.3)
n une fidèle espionne de ce coeur adoré.  Je  vais  toutes les nuits causer avec cette vieil  Hon-2:p.557(14)
e la raison en apprenant les mystères que je  vais  trahir.  Je les aurais à jamais enseveli  F30-2:p1063(34)
a pelure.  Mille diables, cette femme que je  vais  traîner après moi pourrait me faire reco  Mel-X:p.353(.7)
it Goupil en s'adressant au juge de paix, je  vais  traiter ce soir avec Lecoeur de son étud  U.M-3:p.954(16)
 !  Oh ! voyez-vous, dites-le à Valérie ! je  vais  travailler pour cet enfant, je le veux r  Bet-7:p.281(.1)
me vint aux yeux de Wenceslas.     « Oh ! je  vais  travailler, répondit-il en venant s'asse  Bet-7:p.249(.8)
nfin, ses regards ne sont pas bons, quand je  vais  trop loin, fût-ce en riant, à propos de   Bet-7:p.133(11)
rès, un an s'était écoulé.  À l'échéance, je  vais  trouver Bordin.  Bordin prend le titre,   Env-8:p.269(29)
tendez-moi dans votre voiture à la porte, je  vais  trouver un prétexte pour sortir.     — E  Bet-7:p.396(14)
 bien davantage !     — Quoi donc ?     — Je  vais  vendre mon hôtel pour m'acquitter de ce   CdM-3:p.584(36)
oilette deviennent si compromettantes que je  vais  vérifier dès ce soir ma garde-robe, dit   CdV-9:p.742(37)
ous me verrez telle que je suis.  — Enfin je  vais  vers quarante ans.  — Peut-on aimer une   SdC-6:p.997(19)
 de tous ceux qui t'ont polluée ! ...  Si je  vais  visiter cette contrée, je serai comme un  eba-Z:p.693(18)
e d'avoir traversé l'Avonne à la nage...  Je  vais  visiter les bords de la rivière.  Toi, m  Pay-9:p.203(29)
onnaître ces jolies choses-là, vous; moi, je  vais  vivre à la campagne avec ma femme, Paris  CoC-3:p.373(37)
abot, et il s'est réveillé...  Cependant, je  vais  voir !  Ce matin, j'irai relever M. Schm  Pon-7:p.702(31)
la tête, tu seras mené comme un Russe...  Je  vais  voir à t'emménager.  Le duc fait bien le  Bet-7:p.363(26)
cen dessus dessous, dit Achille Pigoult.  Je  vais  voir ce monsieur pour être le notaire de  Dep-8:p.790(31)
are, il disait en regardant une ville : « Je  vais  voir ce que ces gens-là ont dans le vent  I.G-4:p.565(24)
ondit la marquise; mais, ma chère enfant, je  vais  voir l'hôtesse, lui demander la chambre   F30-2:p1198(34)
à l'oreille.  Je vous laisse ici Peyrade, et  vais  voir le pauvre brigadier. »  « Reste che  Ten-8:p.589(40)
ns ! dit Montcornet, je pars à l'instant, je  vais  voir le procureur général.     — Le proc  Pay-9:p.176(28)
on lit.     « Je ne vous suis bon à rien, je  vais  voir ma fille, dit M. Goriot.     — Viei  PGo-3:p.213(17)
t à sa femme le chemin de la porte.     — Je  vais  voir notre propriétaire, répondit-elle e  Bet-7:p.105(34)
 à sa compagne, et lui dit en italien : « Je  vais  voir si les Bonaparte se souviennent de   Ven-I:p1036(21)
ppant dans la main du fat.  En attendant, je  vais  voir Soulanges, il connaît peut-être cet  Pax-2:p.110(.8)
appé du dénuement de notre maître-autel.  Je  vais  voir, dans quelques moments, monseigneur  Emp-7:p1031(12)
 sais pas si M. Giraud s'y trouve encore, je  vais  voir... »     Quand l'huissier ouvrit l'  CSS-7:p1197(39)
cre ou mourir...  (Là ! tenez-vous droit, je  vais  vous achever.)  C'est moi qui, le premie  CSS-7:p1186(16)
 pas présidente de la Société maternelle, je  vais  vous aller chercher dix écus !     — Dix  V.F-4:p.885(.2)
reuse.  Mais, puisque je vous avoue tout, je  vais  vous aller chercher sa réponse et ma der  Med-9:p.565(37)
robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse.  Je  vais  vous aller chercher un fiacre, soi-même.  PGo-3:p.204(.9)
dieu, père Socquard, dit l'usurier.     — Je  vais  vous amener votre voiture, reprit le lim  Pay-9:p.296(33)
en ville; vous mangez trop; couchez-vous, je  vais  vous apporter du thé. »     Le professeu  eba-Z:p.522(31)
s-vous bête ? dit Florentine.  Restez là, je  vais  vous apporter mille francs, vous tâchere  Deb-I:p.867(.5)
  Tenez-vous donc tranquille.  Maintenant je  vais  vous apprendre la cause de votre enlèvem  Mus-4:p.690(.5)
s ! reprit l'abbé en interrompant encore, je  vais  vous appuyer vigoureusement, et vous me   Cho-8:p1126(16)
simplement le bon Allemand.     — Eh bien je  vais  vous assigner en justice, vous et M. Pon  Pon-7:p.677(12)
 sa chambre !...     — Et comment ?     — Je  vais  vous assigner en référé, reprit Villemot  Pon-7:p.748(27)
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s sur vous, Thuillier, et venez avec moi, je  vais  vous assurer votre maison...  Je me fais  P.B-8:p.152(27)
ir à rougir : je dirais à mon mari ce que je  vais  vous avouer.  Du Tillet a voulu me sédui  CéB-6:p.299(.3)
es discussions individuelles ?  Néanmoins je  vais  vous combattre, mon cher pasteur, parce   Med-9:p.506(33)
jet de l'amour quelques idées viriles que je  vais  vous communiquer, et je ne vous en dispu  Phy-Y:p1191(16)
ui ressemblait assez à celui de Voltaire, je  vais  vous compléter votre somme par trente mi  Gob-2:p.990(34)
, sortez, ajouta-t-elle après une pause.  Je  vais  vous conduire moi-même hors de la ville,  Cho-8:p1109(11)
ui prenant les mains et les lui baisant.  Je  vais  vous confier mon secret.  J'aime trop un  Béa-2:p.831(.5)
froid.     — Vous ne répéterez pas ce que je  vais  vous confier, car je ne vous le dis que   Env-8:p.389(43)
ploient...     — Oui, répondit de Marsay, je  vais  vous conter cela. »     Jolies femmes, d  AÉF-3:p.677(19)
 sait ni qui vit, ni qui meurt !  — Bah ! je  vais  vous conter la farce », lui dit Bouju.    eba-Z:p.727(43)
ler à ceux qui disent d'un air joyeux : « Je  vais  vous conter une histoire qui vous fera r  Phy-Y:p.920(12)
 devant sa jument en disant : « Gredins ! je  vais  vous culbuter tous dans votre feu.  Il y  Adi-X:p.990(29)
le donc, ou je ne le revois jamais.     — Je  vais  vous décider, dit le père Goriot en sort  PGo-3:p.229(39)
 la bouche, j'ai la migraine.  D'ailleurs je  vais  vous délier.  Mais écoutez bien ce que j  DdL-5:p.991(21)
se donner un consentement entier.  Ce que je  vais  vous demander exige de votre part une ab  Mem-I:p.252(39)
andet au notaire.  Vous êtes de mes amis, je  vais  vous démontrer comme quoi c'est une bêti  EuG-3:p1080(28)
ofesseur avec le flegme d'un Hollandais.  Je  vais  vous démontrer en deux mots l'existence   PCh-X:p.245(11)
e nous combien vous a-t-il vendu ceux que je  vais  vous désigner ? »     Tous deux, ils fir  PGr-6:p1110(14)
a France, a sa preuve dans un tableau que je  vais  vous dessiner en deux mots.  Le Capital   CdV-9:p.822(21)
ous voulez m'être agréable, mettez ce que je  vais  vous dicter dans le numéro de demain de   SMC-6:p.797(.5)
Pour vous donner une idée de sa violence, je  vais  vous dire en deux mots ce que je lui ai   AÉF-3:p.705(42)
mte, répondit Sibilet brutalement, ce que je  vais  vous dire n'est pas dans mes intérêts, i  Pay-9:p.158(19)
ssion, me dit-il avec violence, si ce que je  vais  vous dire n'est pas vrai.  J'ai eu vingt  FaC-6:p1026(14)
 Vous êtes bien pâle, lui dit-elle.     — Je  vais  vous dire pourquoi », répondit-il en sau  Mar-X:p1062(19)
 vivant, un bon enfant, sans préjugés, et je  vais  vous dire tout bonifacement les choses.   Bet-7:p.328(43)
jet !... dit Brigitte, et parlez...     — Je  vais  vous dire tout crûment les choses, et re  P.B-8:p.132(.7)
e, je puis tuer qui je veux d'un regard.  Je  vais  vous dire votre fait, mon petit.  Pourqu  Mel-X:p.371(17)
me si je ne vous avais rien dit de ce que je  vais  vous dire, et je vais vous éclairer sur   U.M-3:p.951(37)
soin d'un sûr asile.  Retenez bien ce que je  vais  vous dire, et n'en profitez que dans un   Cho-8:p1091(23)
te votre vie, une seule syllabe de ce que je  vais  vous dire.     — Recommandation inutile,  Cat-Y:p.315(21)
cès d'amour à la personne qu'on idolâtre, je  vais  vous donner la mesure du désintéressemen  Cho-8:p1153(13)
  Vous voulez mon coeur ! Eh bien, tenez, je  vais  vous donner les moyens de le gagner.      SMC-6:p.646(35)
nquier M. Mongenod, avec le petit mot que je  vais  vous donner pour y prendre six mille fra  Mus-4:p.790(11)
e il faut vous concilier cette puissance, je  vais  vous donner quelques instructions, repri  CSS-7:p1208(39)
eu ni diable puisse nous en sortir.  Mais je  vais  vous donner un bon conseil, et un bon co  I.G-4:p.581(24)
us avez fini par être excellent pour moi, je  vais  vous donner un bon conseil.     — Vus es  SMC-6:p.604(25)
ant un papier timbré de sa poche de côté, je  vais  vous donner un bon sur la Banque de soix  CéB-6:p.296(12)
ns les fastes judiciaires.  En attendant, je  vais  vous donner un mot pour mon notaire, qui  CoC-3:p.334(.5)
noeuvres odieuses.  Venez, ajouta-t-elle, je  vais  vous donner un moyen de mettre votre mar  MCh-I:p..90(22)
 Mistress Noswell.  Portez la facture que je  vais  vous donner, il y a six mille francs à r  Ga2-7:p.856(.4)
uchard, voulez-vous me donner mille écus, je  vais  vous donner... vous vendre un conseil.    SMC-6:p.520(11)
 rien dit de ce que je vais vous dire, et je  vais  vous éclairer sur la cause des persécuti  U.M-3:p.951(37)
nger l'argent du papa, qui n'en a guère.  Je  vais  vous éclairer, moi, la position dans laq  PGo-3:p.136(32)
reille : « Vous êtes triste, mon enfant ! je  vais  vous égayer, moi.  Venez ! »  Et le vieu  PGo-3:p.196(23)
ddée devint rouge comme une cerise.     « Je  vais  vous empester, dit-il, je viens de fumer  FMa-2:p.218(18)
le secret et de l'eau, ajouta-t-il.     — Je  vais  vous en apporter », répondit le marquis   F30-2:p1165(11)
, ni vous désobliger en quoi que ce soit, je  vais  vous en donner la preuve.  Si vous y ten  Bet-7:p.282(20)
s'agit de ne pas l'avoir pour ennemie, et je  vais  vous en donner le moyen.  Elle vous a éc  I.P-5:p.288(39)
oi donc, par grâce, un bon conseil.     — Je  vais  vous en donner un, dit-elle, et vous sau  Mar-X:p1091(26)
r une douleur à devenir fou.     — Venez, je  vais  vous en donner », répondit Crevel.     E  Bet-7:p.230(40)
ourrures ?  Quoiqu'il fasse presque nuit, je  vais  vous en montrer moi-même, » dit Christop  Cat-Y:p.213(43)
ant les épaules et interrompant sa soeur, je  vais  vous en nommer dix qui ne peuvent pas, q  Dep-8:p.716(34)
— Eh bien, à demain, dit le père Séchard, je  vais  vous enfermer, et je lâcherai mes deux c  I.P-5:p.628(21)
ez ostensiblement la route de Strasbourg, je  vais  vous envoyer en blanc de doubles passepo  Ten-8:p.676(31)
r et je me moque des élections !...     — Je  vais  vous envoyer le commissaire de police po  Dep-8:p.800(16)
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repos.     — Bien ! reprit La Peyrade, et je  vais  vous éprouver.  Pour être éligible, il f  P.B-8:p..85(.4)
ées pour en extraire l'essence musicale.  Je  vais  vous expliquer ce travail. »     Il se l  Gam-X:p.502(29)
éfléchir à notre situation respective que je  vais  vous expliquer en peu de mots.  Si vous   RdA-X:p.802(10)
us allez voir à quel point je vous aime.  Je  vais  vous faire avoir vos deux cent mille fra  Bet-7:p.328(37)
 n'y voulez pas de blessures !  Eh bien ! je  vais  vous faire cadeau de cette innocence qui  Bet-7:p.388(25)
e.     — Quésaco ! dit le bonhomme.     — Je  vais  vous faire comprendre le raisonnement pa  I.G-4:p.591(12)
 dit ? s'écria Mme Adolphe, couchez-vous, je  vais  vous faire du thé. »                      eba-Z:p.557(24)
 dit ? s'écria Mme Adolphe, couchez-vous, je  vais  vous faire du thé. »     Le professeur t  eba-Z:p.539(18)
sulter : tout ceci me paraît bien grave.  Je  vais  vous faire envoyer une potion calmante q  Pie-4:p.142(34)
Gardez vos illusions, si vous le pouvez.  Je  vais  vous faire le décompte de la vie.  Soit   Gob-2:p.969(.3)
     « Venez, mon ami, dit la reine mère, je  vais  vous faire payer, moi.  Il faut que le c  Cat-Y:p.279(40)
voir besoin de prendre quelques aliments, je  vais  vous faire reconduire à la Conciergerie.  SMC-6:p.757(28)
n de mon frère, dit Mlle Thuillier.     — Je  vais  vous faire rire, » dit La Peyrade, qui n  P.B-8:p.109(41)
 aviez la veille.  Dans ces conjonctures, je  vais  vous faire une proposition que personne   PGo-3:p.141(23)
ël presque confus, excusez la demande que je  vais  vous faire.  Êtes-vous bien sûr que cett  PCh-X:p.241(43)
 aurez répondu avec sincérité à celle que je  vais  vous faire. »  Il quitta le bras de la j  Bal-I:p.153(.4)
omplètement à nos intérêts, dit-elle, que je  vais  vous initier aux difficultés de notre po  Pon-7:p.693(11)
 prendriez tout le bataclan de là-haut... je  vais  vous l'aller chercher...     — Si elle é  Pon-7:p.678(37)
e, mon ancienne femme de chambre, y sera; je  vais  vous l'envoyer. »     Mme du Val-Noble,   SMC-6:p.628(27)
culture, dit Fromaget.     — Le progrès ! je  vais  vous l'expliquer comme je l'entends, cri  Dep-8:p.740(24)
ité de l'oeuvre que vous avez entendue ?  Je  vais  vous l'expliquer en peu de mots.  Il y a  Mas-X:p.609(13)
s'écria le jeune Polonais.     — Eh bien, je  vais  vous l'expliquer, répondit Émile Blondet  AÉF-3:p.692(34)
s ce que c'est qu'une ville comme Belley, je  vais  vous l'expliquer.  Vous venez de mesurer  eba-Z:p.465(14)
la manoeuvre, dit Peyrade.     — Et moi ! je  vais  vous la dire, répliqua Corentin.  Le pet  Ten-8:p.571(39)
la Fosseuse d'un son de voix câlin.     — Je  vais  vous la dire, répondit Genestas.  La vei  Med-9:p.591(.1)
re voiture pour aller dormir au plus tôt, et  vais  vous la renvoyer. »     Clémentine fit u  FMa-2:p.213(43)
onné à lui, jamais il ne vous abandonne.  Je  vais  vous laisser les clefs du royaume où bri  Ser-Y:p.843(20)
 Paz et Clémentine restèrent seuls.     « Je  vais  vous laisser, madame, dit Thaddée, car v  FMa-2:p.220(31)
du mois, une phrase qui dise bien tout !  Je  vais  vous laisser.  Je dois sortir avec mon o  Emp-7:p1033(38)
  Vous ne le savez point, n'est-ce pas ?  Je  vais  vous le dire : " Comment, les Bleus ont   Cho-8:p1118(35)
.  Voulez-vous savoir ce que vous êtes ?  Je  vais  vous le dire : vous êtes un fratricide !  Rab-4:p.405(.4)
, lui cria-t-on, qu'est-il arrivé ?     — Je  vais  vous le dire en deux mots, car ce n'est   ZMa-8:p.853(36)
ir s'il y a un Être suprême.  Ce million, je  vais  vous le donner. »  Il fit une pause en r  PGo-3:p.136(42)
ur-là, le comte était mis avec élégance.  Je  vais  vous le peindre en deux mots.  C'est le   PrB-7:p.817(36)
 lendemain, à neuf heures précises.     « Je  vais  vous le pousser jusque-là ! » lui dit l'  eba-Z:p.524(25)
vous connais comme si je vous avait fait, et  vais  vous le prouver.  Mettez vos sacs là »,   PGo-3:p.135(23)
nt et puissent s'habiller convenablement, je  vais  vous les donner...  Il est des souffranc  Env-8:p.382(15)
mademoiselle.     — Hé bien, reprit-elle, je  vais  vous les remettre. »     Balthazar embra  RdA-X:p.817(13)
J'ai là deux cent mille francs pour vous, je  vais  vous les remettre. »     L'avocat fit un  Bet-7:p.364(22)
 Colonel !     — Il n'y a pas de colonel, je  vais  vous mener bon train; et, d'abord, vous   Pie-4:p.135(32)
désespoir qui la fit se frapper le front, je  vais  vous mettre à l'instant même à l'épreuve  PGo-3:p.170(.9)
ien, Beaudenord est le premier pigeon que je  vais  vous mettre en scène.  D'abord, il se no  MNu-6:p.340(39)
re, votre premier duel avec la misère, et je  vais  vous mettre le pied à l'étrier...  Nous   Env-8:p.324(.5)
nte-à-Regret, mais j'en suis le prieur !  Je  vais  vous montrer comment je sais m'entifler   SMC-6:p.857(40)
   — Eh bien ! ma petite, dit la Sauvage, je  vais  vous montrer comment l'on fait dans ces   Pon-7:p.721(15)
'aperçut pas de cette magnificence.     « Je  vais  vous montrer le chemin », dit le bonhomm  EuG-3:p1069(19)
uelque chose à ce que je vais faire, mais je  vais  vous obéir », dit-il avec une joie causé  PGo-3:p.171(.6)
cier.     « Hé bien, colonel, lui dit-il, je  vais  vous ôter un grand poids de dessus les é  Pie-4:p.104(30)
    — Eh bien, cher parrain, reprit-elle, je  vais  vous ouvrir mon âme.  Au mois de mai, M.  U.M-3:p.855(28)
accusait encore un tremblement intérieur, je  vais  vous paraître bizarre.  Excusez des capr  F30-2:p1165(43)
mes réservées au gouvernement des États.  Je  vais  vous parler de bonne foi, comme un homme  Med-9:p.539(39)
moi, qui n'ai jamais proféré de plaintes, je  vais  vous parler de cette maladie, afin de vo  Env-8:p.337(29)
tère public, et les détails du crime dont je  vais  vous parler n'ont pas été connus au-delà  Mus-4:p.697(21)
emandez ? dit le procureur général.     — Je  vais  vous parler pour moi, dit Jacques Collin  SMC-6:p.901(39)
position je vous recevrais avec plaisir.  Je  vais  vous parler sans détour, vous comprendre  Aba-2:p.482(28)
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t rentrer et l'emmenant dans son cabinet, je  vais  vous payer la dette de reconnaissance qu  Pon-7:p.628(31)
ur, et le dépouilla de son énergie.     « Je  vais  vous payer votre hospitalité, dit-il, et  F30-2:p1174(30)
 dire que mon pauvre Cibot va si mal, que je  vais  vous planter là pour reverdir.  Mon Cibo  Pon-7:p.683(16)
'aumône de mon plus cruel ennemi...     — Je  vais  vous porter du bois », dit Godefroid qui  Env-8:p.352(.3)
    « Maintenant, que faire ? repris-je.  Je  vais  vous poser la question très largement.    Aub-Y:p.121(23)
eut rien, pas même un os !     — Eh bien, je  vais  vous prendre à l'essai dit Modeste qui v  M.M-I:p.573(21)
t; il le prend dans sa voiture, comme moi je  vais  vous prendre dans la mienne; et, de cet   I.P-5:p.692(21)
s voulez exécuter la petite manoeuvre que je  vais  vous prescrire, vous connaîtrez, sans dé  CSS-7:p1209(.4)
e en souriant.  Voici ma mère, à laquelle je  vais  vous présenter », dit-elle en voyant ven  Mus-4:p.672(33)
 engagements, pas vrai ?  Eh bien, tenez, je  vais  vous proposer un marché.     — Foyons.    SMC-6:p.609(17)
rdant Natalie et Paul; s'il en est ainsi, je  vais  vous proposer une affaire.  Je suis forc  CdM-3:p.613(42)
oi je puisse ajouter foi ?  En un moment, je  vais  vous prouver que vous croyez fermement à  Ser-Y:p.817(41)
'est la naissance d'Eugénie, dit Grandet, je  vais  vous raccommoder votre marche.  Vous ne   EuG-3:p1047(43)
ans un temps très ami de la fraude.     « Je  vais  vous raconter l'origine de sa fortune.    MNu-6:p.334(.3)
 comment s'est déterminée ma vocation, et je  vais  vous raconter le fait qui exerça la plus  eba-z:p.740(.9)
moins large, une idée de ce genre et dont je  vais  vous raconter les aventures merveilleuse  eba-Z:p.778(.1)
de-robe.  Trois mois avant la soirée dont je  vais  vous raconter les faits, Mme de Merret a  AÉF-3:p.724(21)
s de sa voix.  Je la quittai.  Maintenant je  vais  vous raconter les scènes qui terminent c  Gob-2:p.999(.8)
religion, je ne sais rien.     — Hé bien, je  vais  vous raconter SWEDENBORG en entier. »     Ser-Y:p.765(.7)
.     THÉOPHILE : Puisqu'il en est ainsi, je  vais  vous raconter un fait qui peut être util  eba-Z:p.735(32)
ouillette de soie puce.     LE LIBRAIRE : Je  vais  vous raconter une charge d'atelier, qui   eba-Z:p.728(37)
r savoir que son mari la renvoyait.     « Je  vais  vous raconter une histoire dans laquelle  Hon-2:p.531(16)
r à dire : J'ai fait cela.     — Eh bien, je  vais  vous raconter une particularité qui me c  Med-9:p.464(.5)
au vieillard.     — Oh ! mon Dieu, ce que je  vais  vous raconter vous paraîtra sans doute u  Env-8:p.259(12)
ngtemps gardé sans la dire l'histoire que je  vais  vous raconter, elle fait partie de ces r  FaC-6:p1020(42)
it Mme Marneffe.     — Allez, mon cousin, je  vais  vous rejoindre », dit prudemment la cous  Bet-7:p.139(32)
 signe de tête pour lui demander le bras, je  vais  vous remettre les deux lignes; vous les   M.M-I:p.705(.6)
pondit Wenceslas.     — Non, dit Lisbeth, je  vais  vous remettre les dix mille francs, car   Bet-7:p.263(26)
d'être assailli par quatre voleurs.     — Je  vais  vous rendre, reprit Rastignac qui défit   PGo-3:p.133(28)
et vous reconnaîtrez ainsi le service que je  vais  vous rendre.  Je ne veux de vous que vot  SMC-6:p.543(37)
né la fortune, l'ignorance m'a instruit.  Je  vais  vous révéler en peu de mots un grand mys  PCh-X:p..85(28)
 porter cela ? demanda le caissier.     — Je  vais  vous signer le bon, vous le porterez au   Pon-7:p.655(19)
la faveur de me laisser entrer au Greffe, je  vais  vous signer un mandat qui sera certainem  CoC-3:p.370(21)
it savoir comment payer ses dettes.     — Je  vais  vous traduire en bon français vos sentim  I.P-5:p.616(.3)
 Benassis, monsieur ? »  Et il ajouta : « Je  vais  vous y mener. »  Il marcha devant le che  Med-9:p.396(.9)
 Paris, est venu voir ici sa belle-mère.  Je  vais  y aller ce soir même, avec l'abbé Birott  CdT-4:p.230(22)
 son caissier ? dit Louchard en souriant, je  vais  y envoyer Contenson et renverrai mon mon  SMC-6:p.583(.8)
u.  Ne vous ai-je pas parlé de justice ?  Je  vais , ajouta-t-il froidement, en prenant un m  DdL-5:p.998(.6)
 à Paris ?     — Apparemment.     — Oh ! j'y  vais , ce bon docteur.     — Mais il doit être  F30-2:p1101(11)
 têtes et ces délicieux jardins.  Si je m'en  vais , ce sera pour aller en Italie avec toi,   Cat-Y:p.271(17)
ma chère, dit-il en embrassant sa femme.  Je  vais , dès demain, me mettre à l'ouvrage !  Oh  Bet-7:p.265(36)
il faut tout faire en temps utile.     — J'y  vais , dis-je en trouvant ce froid accueil ins  Lys-9:p1151(24)
et ça tourmente les habitants.     — Je m'en  vais , dit Hulot impatienté, donner au faction  Cho-8:p1184(40)
e je vous envoyasse auprès d'elle.     — J'y  vais , dit le baron en riant, et je reviendrai  Pax-2:p.122(17)
ui précéda le bal.     — Je sens que je m'en  vais , dit le vieillard au notaire à la fin de  U.M-3:p.910(33)
on amitié passionnée pour Valérie.     « J'y  vais , dit-elle.     — Mais le docteur t'a déf  Bet-7:p.430(30)
quelque chose, il était gris.     « Bon, j'y  vais , et le général alla sur la pelouse.       Pay-9:p.343(20)
ri ?  Vous devez donc venir au bal quand j'y  vais , et y paraître convenablement.     — Mai  DFa-2:p..62(37)
ac.  Elle sonna et s'écria : « J'y vais, j'y  vais , Eugène.  Laissez-moi m'habiller; mais j  PGo-3:p.281(39)
ler, et prenez bien vos précautions; je m'en  vais , il est une heure... »     Lorsque Kolb   I.P-5:p.673(35)
 à Rastignac.  Elle sonna et s'écria : « J'y  vais , j'y vais, Eugène.  Laissez-moi m'habill  PGo-3:p.281(39)
porter.  Moi, Félix, mon pauvre ami, je m'en  vais , je le sais.  Je cache à tout le monde l  Lys-9:p1152(32)
— Non, monsieur; mais moi je puis dire où je  vais , je vais au château de Presles, chez le   Deb-I:p.801(31)
 les veut, tous les biens de la Maison.  J'y  vais , je vais le réveiller, lui offrir tout.   Cab-4:p1045(.3)
a Kolb.     — C'est moi, dit Lucien, je m'en  vais , Kolb.     — Vus auriez mieux vait te ne  I.P-5:p.687(40)
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eune homme, qui dit impatiemment : « Je m'en  vais , Maurice.  Vous direz à Mme la comtesse   PGo-3:p..96(10)
, ma chère Lisbeth, ne me concerne plus.  Je  vais , mes enfants, mettre un terme à la fauss  Bet-7:p.393(20)
ait dans ses moindres paroles.  Ah ! je m'en  vais , mon enfant ! Et que deviendrez-vous san  Cat-Y:p.344(22)
leurs exécuté par le prévôt de la ville, j'y  vais , monseigneur. »     Le grand maître ente  Cat-Y:p.325(40)
e ne le peux pas, comprenez-vous ?  Alors je  vais , quand il fait beau, dans les Champs-Ély  PGo-3:p.148(40)
ule occupation; or, depuis trois mois que je  vais , que je viens avec une impatiente curios  Mem-I:p.232(20)
t à Presles ?     — Apparemment, puisque j'y  vais , répondit Oscar.     — Et vous avez souv  Deb-I:p.801(40)
   — Eh ! c'est bien à cause de cela que j'y  vais , répondit Théodose, je l'ai jugé, c'est   P.B-8:p.153(27)
 pistolet, vous tirez à merveille.     — J'y  vais , reprit M. de Bargeton qui prit sa canne  I.P-5:p.243(34)
ndit Tirechair en prenant sa hallebarde.  Je  vais , reprit-il, aller faire ma ronde du côté  Pro-Y:p.536(.2)
eux chercheurs des causes naturelles !  « Je  vais , se disait-il, remplacer par l'effet d'u  I.P-5:p.603(33)
 rendus frères, et je lui ai dit : " Je m'en  vais , vous restez, prenez mes conceptions et   L.L-Y:p.652(17)
 erreurs de la justice française !     — J'y  vais  ! répondit M. Gault au grand étonnement   SMC-6:p.862(37)
 Dieu ! qui refera leurs fortunes si je m'en  vais  ?  Je veux aller à Odessa pour elles, à   PGo-3:p.278(16)
est dans la loge de Mlle Esther...     — J'y  vais  », dit Lucien qui sortit sans regarder l  SMC-6:p.654(.1)
rpentier les suivent à cheval !...     — J'y  vais  », s'écria M. Hochon dont la curiosité l  Rab-4:p.496(.1)
 quel affreux dédale ai-je mis le pied ?  Où  vais -je ?  — J'ai eu tort, monsieur, dit-il e  Fer-5:p.859(28)
e liquidation, qui me tient au coeur.  Aussi  vais -je de ce pas à Melun, où des fermiers qu  U.M-3:p.932(36)
ors du sanctuaire où se meut ma pensée.  Que  vais -je devenir ?  La misère ne m'effraie pas  L.L-Y:p.647(30)
.     « Il s'en va ! dit le comte.     — Que  vais -je devenir ? » me dit-elle en apercevant  Lys-9:p1138(15)
tre Vandenesse !  Qu'est-il arrivé ?...  Que  vais -je devenir ?...  Sauvez-moi, par le souv  Deb-I:p.870(16)
est pas punie par où elle a péché.     — Que  vais -je devenir dans une maison où dansent de  V.F-4:p.923(24)
signe, et ne puis que vous adorer.  Mais que  vais -je devenir, moi pauvre seul ?     — Wilf  Ser-Y:p.755(41)
t tout en allant chez M. de Chandour.  « Que  vais -je dire ? pensait-il.  Naïs aurait bien   I.P-5:p.244(.7)
e fortune ?     — Mais, chère adorable mère,  vais -je donc être seule avec Paul, là, tout d  CdM-3:p.608(26)
écria Dumay, dans quelle ténébreuse intrigue  vais -je donc mettre le pied ?...  Puis-je com  M.M-I:p.594(36)
on honneur, le mien m'intéresse fort.  Aussi  vais -je expliquer ma position aux créanciers.  EuG-3:p1191(42)
idau crèverait de rage, dit Desroches, aussi  vais -je faire constater l'état dans lequel se  Rab-4:p.537(.4)
p nécessaires, et à Victor et à vous.  Aussi  vais -je faire toutes mes dispositions pour vo  F30-2:p1069(14)
e souviendrai-je de ces préceptes ?  Comment  vais -je faire, moi si étourdie si enfant, pou  CdM-3:p.611(14)
  — C'est vrai, Reine ! répondit-elle; aussi  vais -je le congédier.     — Ah ! Madame, j'en  Bet-7:p.424(16)
s et qu'il partage avec des Lupeaulx.  Aussi  vais -je lui proposer un coup de chantage.      I.P-5:p.503(.6)
on en veut obtenir quelque sacrifice.  Aussi  vais -je m'expliquer franchement sur les desse  Mem-I:p.242(.3)
 rendit la renonciation à l'avocat.     « Où  vais -je mettre tous mes meubles ? s'écria Bir  CdT-4:p.219(18)
que...  Je hais tout ce que je vois.  Aussi,  vais -je partir.  Cette joie, cette musique, c  Pax-2:p.111(39)
omme je serais prête à mourir pour lui ?  Ne  vais -je pas expirer pour ces deux fanatismes,  SMC-6:p.471(39)
un homme qui marche à la mort ?         — Ne  vais -je pas rester sans état, sans nom ?  Est  CoC-3:p.344(24)
eminée, il tremblait.     « Ah ! quelle nuit  vais -je passer !  C'est un arrêt définitif !   Env-8:p.384(30)
ai suivi le Premier consul en Égypte.  Aussi  vais -je passer brigadier.     — Quand je sera  Ten-8:p.591(43)
ter plus longtemps gênée, contrainte.  Aussi  vais -je te confier mon angoisse : oui, c'est   Aba-2:p.494(22)
 n'être venu ici que dans ton intérêt; aussi  vais -je travailler pour toi.     — Hélas ! Me  M.M-I:p.689(18)
tre père suivent d'un oeil attendri, comment  vais -je vous dédier une histoire pleine de mé  Pie-4:p..29(.8)
— Intégralement, et même les intérêts; aussi  vais -je vous prier de venir à deux pas d'ici,  CéB-6:p.301(.3)
 Si tu me regardes ainsi, reprit-il, je m'en  vais .     — Eh bien, adieu, reprit-elle avec   Cho-8:p.999(.4)
est avec mon ami, le baron de Nucingen.  J'y  vais .     — Est-ce que ce serait cette préten  SMC-6:p.621(.2)
'a défendu de sortir !     — N'importe ! j'y  vais .  Ce pauvre Crevel, dans quel état il do  Bet-7:p.430(32)
nom ?     — Il s'appelle Topinard.     — J'y  vais .  Signez tranquillement, dit Gaudissard   Pon-7:p.762(27)
dit le régisseur à Violette, prenez-moi, j'y  vais . »     Violette était trop peureux pour   Ten-8:p.519(10)
 la demande pressante du jeune homme : « J'y  vais . »     « Mon ami, dit Mme Claës à Emmanu  RdA-X:p.751(34)
trahira), ou je me charge de l'emmener où je  vais ...     — Il le ferait comme il le dit !   SMC-6:p.845(29)
s sont à toi...     — Voyons ?... ou je m'en  vais ...     — Il n'y a que toi qui puisses me  Pet-Z:p.156(.7)
que subit qu'il soit.     — Tu dors, je m'en  vais ...     — Non, reste, il y a des choses g  Rab-4:p.409(23)
besoin de grand-chose, dit le baron, je m'en  vais ...     — Vous mangez comme un ogre.       A.S-I:p1008(42)
rs gros bleu ! s'écria le compère... je m'en  vais ...  Voilà ce que c'est que de se marier,  Mus-4:p.746(37)
 ? répond le comte, mais je suis charmé, j'y  vais ... "  Le couple y va.  Charles-Édouard e  PrB-7:p.817(18)
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oi que vous me pardonnerèz la carrier que je  vait  embrasser.  Mon amour m'a donné du coura  Fer-5:p.819(27)
 tu peux passer la journée avec ta fille, je  vas  à Froidfond.  Soyez gentilles toutes deux  EuG-3:p1166(31)
ari, vous devez avoir équipage; et, comme tu  vas  à tous les théâtres sans payer, comme les  Pet-Z:p.111(38)
ens à ta place, dit le comte à son garde, tu  vas  aller à fond de train à Beaumont sur ce c  Deb-I:p.819(.5)
uisse, il m'a payé.     — Si vous voulez, je  vas  aller à Soulanges, dit Bonnébault, je con  Pay-9:p.229(31)
approchai de l'oreille de sa femme.     « Tu  vas  aller chez la comtesse de Cinq-Cygne, tu   Ten-8:p.532(25)
ir tranquille notre baron et ses agents.  Tu  vas  aller chez Mme de Sérizy, tu seras très g  SMC-6:p.556(20)
dit Estelle d'un air pincé.  J'espère que tu  vas  aller t'habiller, reprit-elle après l'avo  Deb-I:p.817(14)
 nous ne paierons pas tout sur-le-champ.  Tu  vas  aller trouver des Lupeaulx, et tu le prie  SMC-6:p.589(15)
st aussi rare que devrait l'être le mal.  Tu  vas  apprendre beaucoup de choses en peu de mo  I.P-5:p.292(12)
ises.     — Tais-toi donc, dit Madeleine, tu  vas  attirer ici le général.     — Ceci n'est   Lys-9:p1082(26)
octeur en asseyant Ursule sur ses genoux, tu  vas  attraper tes seize ans bientôt, et ta vie  U.M-3:p.857(.6)
t tout savoir, tout contrôler...     — Tu me  vas  au coeur, dit Blondet.  Mais, mon cher, t  MNu-6:p.363(32)
s ? dit le jeune comte.     — Ah !...  tu me  vas  au coeur, s'écria Maxime.  Non, il ne s'a  Béa-2:p.916(28)
.  Elle m'a reçue comme à l'ordinaire.  « Tu  vas  au couvent, mon bijou, me dit-elle, tu y   Mem-I:p.202(32)
osalie, ma petite, à quoi penses-tu donc, tu  vas  au delà de la raie », dit la baronne à sa  A.S-I:p.983(38)
, quelque impénétrable qu'elle te semble, tu  vas  avoir à t'escarmoucher, et je te procurer  Cho-8:p1149(10)
que gaminé dans les coulisses, maintenant tu  vas  cabotiner en province.  Te voilà sur le s  eba-Z:p.593(22)
t dit ?     — C'est dit.     — Eh ! bien, tu  vas  causer avec ma petite-fille Catherine sou  Pay-9:p.107(.8)
r content d'être ici ? dit le régisseur.  Tu  vas  cependant t'y amuser; tu apprendras à mon  Deb-I:p.808(32)
vent ici comme des fusées à la Congreve.  Tu  vas  chez le baron Schinner, de qui nous parla  Pet-Z:p.111(26)
bits ou les essayer s'ils sont prêts.  Si tu  vas  chez tes belles madames, je veux que tu e  I.P-5:p.463(.4)
l souffert, et mes ambitions ont sombré.  Tu  vas  comprendre toutes les petites misères qui  Pet-Z:p.113(20)
up de canne à la roue du cabriolet : « Et tu  vas  confier ton avenir à cette barque fragile  Deb-I:p.766(.1)
 jours... vous êtes à jeun, cependant...  Je  vas  conter cela tout chaud à madame.     — Ta  I.P-5:p.633(.7)
 ! mais c'est engompré de dapleaux.     — Tu  vas  dégager cette porte à l'instant, sans fai  Pon-7:p.704(25)
use maison de l'Estorade, et voilà tout.  Tu  vas  devenir une provinciale.  Sont-ce là nos   Mem-I:p.228(13)
, d'une prétendue prostitution à laquelle tu  vas  devoir le gain de ton procès ?...  Te cro  CSS-7:p1202(28)
nous causerons de tout cela demain.     — Tu  vas  dîner avec le duc.  Mon d'Hérouville te r  Bet-7:p.362(24)
 Tu expliqueras à M. Camusot quelle messe tu  vas  dire sur les toits, M. l'abbé, mais surto  SMC-6:p.694(21)
 « Eh bien, Gudin ! s'écria-t-il, entêté, tu  vas  donc avec les Bleus.  Mon enfant, y pense  Cho-8:p.950(.1)
 à un mari d'être homme pour être aimé ?  Tu  vas  donc dans les boudoirs pour n'en rapporte  CdM-3:p.535(19)
nts, que je dois te prémunir contre eux.  Tu  vas  donc perdre ta noble confiance, ta sainte  Pon-7:p.703(34)
e vais me brûler la cervelle.     — Toi ! tu  vas  donc te battre ?     — Je vais me tuer.    Rab-4:p.318(38)
matin ...     — Tu es comme le joueur, et tu  vas  du vice à la vertu, de la débauche à l'am  eba-Z:p.692(19)
n petit oiseau de Corse nommé Ginetta...  Tu  vas  employer la Nourrisson à la trouver, je t  SMC-6:p.913(.3)
 Paul ne put s'empêcher de dire : « Mais, tu  vas  en avoir pour deux heures ?     — Non ! d  FYO-5:p1071(22)
épondit Léon.  Tu as besoin d'un chapeau, tu  vas  en avoir un gratis.     — M. Vital n'y es  CSS-7:p1166(.6)
nc, t'a-t-il bien pris pour un amant ?  — Tu  vas  en juger par la réception; mais allons su  Phy-Y:p1142(17)
lons plus.     — Eh bien, est-ce que tu t'en  vas  encore ?     — Je m'en vais pour ne plus   Rab-4:p.318(26)
s un autre !  Je te connais, tu es lâche, tu  vas  entrer en ménage avec une soumission d'ag  Mem-I:p.228(21)
 descends chez moi, gardez notre malade.  Je  vas  envoyer Cibot chercher M. Poulain pour mo  Pon-7:p.618(26)
s jours, dans quelques heures peut-être ! tu  vas  être à la tête de la maison.  Sois économ  RdA-X:p.752(18)
ami, lui dit-il, je suis ton valet.  Mais tu  vas  être rédacteur en chef d'un journal, tais  PCh-X:p.204(.8)
mmes énormes pour faire de toi un savant, tu  vas  étudier chez les Didot; et toutes ces fri  I.P-5:p.228(12)
autre chose que la misérable sur laquelle tu  vas  exercer ta science; sinon, je te jette da  EnM-X:p.883(26)
e ne te dis plus rien.  Tu ris trop haut, tu  vas  faire croire que nous avons trop déjeuné.  FYO-5:p1063(29)
grave.     — D'après ce que j'ai compris, tu  vas  faire de la politique au lieu de faire du  FdÈ-2:p.323(35)
ôter l'enseigne de La Reine des roses, et tu  vas  faire encore tes salamalecs d'affiches et  CéB-6:p..47(.3)
 dit en me regardant : « Chère fillette ! tu  vas  faire un terrible passage.  Et la plupart  Mem-I:p.303(.7)
 es un monstre si tu ne me dis pas ce que tu  vas  faire...     LE MARI : Ma chère, cet étou  Phy-Y:p1094(14)
 mille francs qui se promènent ici.     — Tu  vas  l'être bien davantage, mon cher cousin, s  CSS-7:p1161(28)
j'aime encore mieux celle qui se promène, tu  vas  la suivre et savoir qui elle est. »     «  SMC-6:p.627(21)
a petite ! dit la Sauvage à Mme Cantinet, je  vas  le compter, en prendre pour acheter ce qu  Pon-7:p.721(25)
ui ne sont permis qu'aux riches.  Si donc tu  vas  le jour de la fête de Soulanges à Tivoli   Pay-9:p.107(12)
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ée...  Autre chose !  Tu as vu le ballet, tu  vas  le revoir défilant ici, dans le simple ap  CSS-7:p1159(.6)
e ? demanda très aigrement Cérizet.     — Tu  vas  le savoir », répondit l'avocat qui, de la  P.B-8:p.147(.7)
ais pas à quel point je te suis attaché ! tu  vas  le voir !  Le jour où je quitterai le min  Bet-7:p.312(.2)
 venant au Café Voltaire.  Le premier : « Tu  vas  les entendre, et tu verras que ce ne sont  eba-Z:p.723(13)
ux pas les laisser dans ma chambre.     — Tu  vas  les gardera sur toi, dit la mère effrayée  Deb-I:p.861(32)
e, elle aime bien ses enfants, c'est moi qui  vas  les lui chercher au collège et qui les y   Deb-I:p.745(23)
te rendrai six mille francs en livres, et tu  vas  les placer comme je vais te le dire.  Il   EuG-3:p1153(11)
rs... c'est une fortune !     — Eh bien ! je  vas  leur dire d'évaluer les choses en conscie  Pon-7:p.680(17)
de coeur !  Et de peur qu'on ne la vende, je  vas  lui dire ce soir de ne pas cercler les ar  Pay-9:p.335(26)
athan ce matin, il est au désespoir; mais tu  vas  lui faire un article où tu lui seringuera  I.P-5:p.456(43)
n cheval de bataille à l'instant même, et tu  vas  m'accompagner. »  Cet ordre fut prononcé   EnM-X:p.879(43)
pieds du père.  " Il est jugé, qu'il dit, tu  vas  m'aider à le mettre dans la barque. "   E  DBM-X:p1176(.1)
! mon oncle, mon oncle !  Viens, Josette, tu  vas  m'habiller.     — Mais Pénélope ! » dit i  V.F-4:p.894(16)
eur ménage : sont-elles heureuses ?     — Tu  vas  manquer ton entrée, Florville, s'écria Lo  I.P-5:p.375(.6)
au, la cravache.     « Tu as de l'esprit, tu  vas  me comprendre, reprit-il.  Force ton chev  Ten-8:p.561(42)
rible figure de la mère de Paquita.     « Tu  vas  me dire que tu ne l'avais pas vendue pour  FYO-5:p1108(19)
, parce que tes planches ont un peu joué, tu  vas  me faire attendre ?  Le jugement ne m'a p  eba-Z:p.488(33)
rces, Claparon, dit Cérizet; mais écoute, tu  vas  me juger.  Je possède pour tout bien mill  P.B-8:p.146(.8)
que.  Il y a quelque chose, je le sens !  Tu  vas  me le dire, je veux tout savoir.     — Eh  CéB-6:p.223(14)
intrus.  « Ah çà ! ma chère, j'espère que tu  vas  me mettre ce petit drôle à la porte ! »    PGo-3:p..97(23)
 ?  Tout comme mon beau-frère le jacobin, tu  vas  me parler de nation, de morale publique,   DFa-2:p..53(41)
 étourdi pour te faire un ennemi de moi.  Tu  vas  me prêter des fructus belli, moi je te do  eba-Z:p.605(21)
sans doute me chercher au Grand-I-Vert où je  vas  me rafraîchir, car ça donne soif d'être s  Pay-9:p..79(24)
; mais je suis là pour veiller sur vous.  Tu  vas  me revoir... »     Au milieu de la joie i  SMC-6:p.706(28)
x billets de chacun cinq cents francs que tu  vas  me signer. »     Et Bixiou présenta deux   CSS-7:p1175(22)
n de comparable aux voluptés de l'amour.  Tu  vas  me trouver bien bizarre; mais voici dix f  Mem-I:p.316(30)
 pour la baiser au front.  « Bonne femme, tu  vas  mieux, n'est-ce pas ?     — Comment pouve  EuG-3:p1166(38)
 dix-huit mois.  Par dévouement pour moi, tu  vas  mise tout en noir, ce qui ne me fait pas   Mus-4:p.771(.7)
 m'aurais inutilement tourmentée.  Ce que tu  vas  nommer ma folie, ma Renée, je l'ai voulu   Mem-I:p.360(33)
reprit le Biffon d'un air menaçant.     — Tu  vas  nous abouler du carle (tu vas nous donner  SMC-6:p.840(40)
 s'était emparé de David, elle ajouta : « Tu  vas  nous aimer moins !     — Comment peux-tu   I.P-5:p.182(.1)
ait : « Mon gros, fais attention à ce que tu  vas  nous dire. »  Elle le nommait familièreme  CéB-6:p.174(37)
çant.     — Tu vas nous abouler du carle (tu  vas  nous donner de l'argent) ? » demanda Fil-  SMC-6:p.840(40)
oin.  — Or çà, reprit-il à voix basse, tu ne  vas  pas à la cour pour porter des avances à m  Cat-Y:p.228(31)
digue en me disant : " Hélène, puisque tu ne  vas  pas dans le monde, je veux que le monde v  F30-2:p1192(17)
illard, lui dit-elle à haute voix, que tu ne  vas  pas garder ici ta culotte de soie et ton   Emp-7:p.942(41)
 conversation, je ne sais, Jacqueline, où tu  vas  pêcher tes apprenties.  En voilà une, ajo  Pro-Y:p.527(33)
vait une canne à pomme d'or ciselé.     « Tu  vas  perdre ta montre, lui dit sa mère en l'em  U.M-3:p.807(25)
  — Écoute, Birotteau, tu te déranges, tu ne  vas  plus à la fabrique.  Il y a quelque chose  CéB-6:p.223(13)
'Homme Rouge, qui lui dit : " Mon enfant, tu  vas  plus vite que le pas, les hommes te manqu  Med-9:p.531(24)
nnemies.  Je vais aux Tuileries quand tu n'y  vas  plus.  Nos maris appartiennent à deux par  FdÈ-2:p.285(13)
erçois là-bas un de nos grands hommes, et tu  vas  pouvoir en comparer le langage à celui de  CSS-7:p1187(.4)
Mais, ma pauvre enfant, je ne sais pas où tu  vas  prendre que je puisse aimer ton mari...    Phy-Y:p1151(.7)
», ajouta-t-il en désignant Catherine.  « Tu  vas  présider à la perquisition des papiers, r  Ten-8:p.574(15)
arderez comme des acteurs !  C'est dit !  Je  vas  prier le docteur Poulain de vous chercher  Pon-7:p.674(32)
s sans boussole au milieu des écueils que tu  vas  rencontrer.     — Mais, ma mère chérie, n  CdM-3:p.607(26)
ux pas que tu connaisses mes affaires...  Tu  vas  retourner à Cinq-Cygne, et tu remettras d  Dep-8:p.799(12)
e lui dit : « Pas tant de bruit, Charles, tu  vas  réveiller ta petite soeur. »  Le curieux   DFa-2:p..40(.1)
 à cette pensée.  Enfin, tu as une amie.  Tu  vas  sans doute être l'esprit de cette vallée,  Mem-I:p.238(23)
ù M. de Rosny donnait audience, et ce ne fut  vas  sans une profonde émotion que Lamblervîll  eba-Z:p.785(19)
 faire pour la somme de vingt sous.     « Je  vas  savoir ce qui lui n'est arrivé, n'à ce pa  Pon-7:p.525(17)
.  Hélas ! mon ange, il a de qui tenir !  Tu  vas  savoir son histoire en deux mots.     Mon  Mem-I:p.361(23)
tour par la porte de l'Avenue pendant que je  vas  serrer nos agrès, dit le père Fourchon, e  Pay-9:p..79(22)
isson, je glane.  L'hiver, je file.     — Tu  vas  sur douze ans...     — Oui, monsieur...    Rab-4:p.387(21)
es.  Nous seuls sommes exempts du bât, et tu  vas  t'en harnacher ?  Enfin pourquoi te marie  CdM-3:p.531(27)
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e fais-tu donc là, ouvert à tous vents ?  Tu  vas  t'enrhumer comme un loup.  M'entends-tu,   CéB-6:p..40(38)
ges ! s'écria naïvement la Péchina.     — Je  vas  te dire ce que c'est, en deux mots, repri  Pay-9:p.208(31)
rudence, une habileté qui te manquent, et tu  vas  te laisser jouer par l'homme le plus rusé  Béa-2:p.822(38)
un être qui te réveille du sommeil auquel tu  vas  te livrer ?...  Ah ! j'ai eu froid dans l  Mem-I:p.238(22)
e m'avertissais de ton prochain mariage.  Tu  vas  te marier, Louisa.  Cette pensée me fait   F30-2:p1063(37)
ures le jeune vicomte Juste de Grandlieu, tu  vas  te marier, que mon exemple te serve.  Gar  Béa-2:p.887(25)
trésor, pour juger les gens avec lesquels tu  vas  te rencontrer et il n'y a rien de plus da  Deb-I:p.764(17)
perds ton avenir.  Roguin te surveillera; tu  vas  te trouver avec des gens moraux, des bour  CéB-6:p.148(11)
le vin avait délié toutes les langues : « Tu  vas  te trouver menacé dans ton centre...       Rab-4:p.380(28)
ous me dites que ma gueule est hâtive, et je  vas  toujours tout nu.     — Vous avez vendu v  Pay-9:p..96(18)
uffe.     — Blondet ! Blondet, dit Finot, tu  vas  trop loin : il y a des abonnés ici.     —  I.P-5:p.404(24)
n crime cela ne m'étonnerait pas...     — Tu  vas  trop loin, dit Phellion père, il est cous  P.B-8:p..90(33)
jeune homme qu'il avait failli renverser, tu  vas  venir avec nous.     — De quoi s'agit-il   PCh-X:p..89(24)
g de Chantepleurs, une délicieuse vue que tu  vas  venir embellir, car il n'y manque que de   Mem-I:p.346(.7)
 nos destinées.  Dans quel monde brillant tu  vas  vivre ! dans quelle paisible retraite ach  Mem-I:p.218(.6)
 ne sais que ce que tu m'en as dit, comme tu  vas  vivre dans Paris dont tu ne connais que c  Mem-I:p.197(29)
euse.  Il ne lui répondit que par des : « Tu  vas  voir ! tu vas voir ! » et par ces petits   U.M-3:p.827(13)
 Pouraille en interrompant son dab.     — Tu  vas  voir ! un chien mort vaut encore quelque   SMC-6:p.867(.3)
 l'ancien salon, devenu sa chambre.     « Tu  vas  voir ! » dit-elle.     La Descoings défit  Rab-4:p.335(26)
ui répondit que par des : « Tu vas voir ! tu  vas  voir ! » et par ces petits hochements de   U.M-3:p.827(13)
— Planches-tu ?... (Plaisantes-tu.)     — Tu  vas  voir !...  C'est toi peut-être à qui l'on  SMC-6:p.915(39)
n ? demanda l'assassin.     — Aide-moi !  Tu  vas  voir !... » répondit Trompe-la-Mort.       SMC-6:p.871(27)
 de génie et aux coeurs comme le tien...  Tu  vas  voir bientôt Mme Cibot, qui nous a bien o  Pon-7:p.703(37)
me le roi sur une pièce de cent sous, car tu  vas  voir gratis un fier original, un homme à   CSS-7:p1165(24)
à Bixiou par un soubresaut violent.     — Tu  vas  voir l'homme, répondit Léon.  Tu as besoi  CSS-7:p1166(.5)
eule nuit, à cette innocente fille.     « Tu  vas  voir le chef-d'oeuvre que je viens d'ache  Bet-7:p.131(34)
is heureuse d'aimer ! " répliqua-t-elle.  Tu  vas  voir mon Wenceslas !  Quel front plein de  Bet-7:p.132(20)
n ménage quand on a touché le fond.     « Tu  vas  voir pourquoi; laisse-moi prendre, à caus  Pet-Z:p.139(34)
s sans nous ennuyer de tes élégies.  Mais tu  vas  voir que tu peux encore vivre, et très bi  SMC-6:p.569(24)
on les examiner ? demanda Fraisier.     — Je  vas  voir s'il dort bien », répliqua la Cibot.  Pon-7:p.681(.8)
...  Prends l'inventaire et descendons !  Tu  vas  voir si vos inventions de méchante serrur  I.P-5:p.131(.9)
ut.     — Mais ce Ferragus, ce forçat que tu  vas  voir, cet homme enrichi par des crimes, s  Fer-5:p.855(41)
 le ferai plus, plus, cria le tonnelier.  Tu  vas  voir, ma pauvre femme. »  Il alla à son c  EuG-3:p1169(23)
s, elle sourit comme pour dire à Louisa : Tu  vas  voir.     Julie tendit son cou à son mari  F30-2:p1095(26)
     — Oh ! bien naturellement.  Écoute.  Tu  vas  vouloir te tuer, joue bien cette comédie-  SMC-6:p.683(25)
auffer ?     — Si vous le voulez, madame, je  vas  vous dire comment ils faisaient, autant q  CdV-9:p.767(39)
mme.  Si vous voulez repasser la rivière, je  vas  vous donner la main...  Ah ! ça m'est bie  Pay-9:p..76(38)
n peu trop vif.     « Tenez, mes enfants, je  vas  vous montrer comment l'on nous refait !    CSS-7:p1172(35)
gé.     « Donc, si vous êtes de mon avis, je  vas  vous servir dare-dare votre déjeuner.  Pu  Pon-7:p.648(37)
ans ces sphères de parfums, de lumière où tu  vas , léger de tout ton corps évanoui, où tu p  Ser-Y:p.755(15)
s un logement à l'Institut...     — Comme tu  vas , s'écria le père.  Mais si on vous laissa  Bet-7:p.131(39)
 : « C'est Delphine !     — Eh bien, comment  vas -tu ? demanda-t-elle.     — Bien, dit-il.   PGo-3:p.254(.7)
re aux qualités des gens à la mode.     « Où  vas -tu ? dit M. de Ronquerolles à Montriveau.  DdL-5:p.981(.3)
ère Goriot, et redescendit bientôt.     « Où  vas -tu ? dit Mme Vauquer à son domestique.     PGo-3:p..83(30)
omme toi !     — Hé bien donc, pourquoi t'en  vas -tu ? lui demanda-t-elle.     — Ah ! pourq  Mel-X:p.364(.6)
donne seule du prix à un baiser.     « Et où  vas -tu ? lui dit Agathe.     — Chez Florentin  Rab-4:p.343(22)
aux, les grands remèdes !     — Valérie ! où  vas -tu ? s'écria Marneffe en coupant à sa fem  Bet-7:p.105(32)
 se dirigea vers la porte.     « Eh bien, où  vas -tu ? » dit du Bousquier inquiet. « Voilà   V.F-4:p.836(25)
s.     « Mais toi, dit-il, toi, la mère, que  vas -tu devenir ?  Il vaut mieux que tu conser  Cho-8:p1184(16)
es enfants, adieu, ma bonne Adeline.  Et que  vas -tu devenir, Lisbeth ? dit-il.     — Moi,   Bet-7:p.294(.2)
ants, et tu ne pourras en rien prendre.  Que  vas -tu donc devenir ?  Maintenant, je te dois  RdA-X:p.755(14)
combien les chefs ont confiance en toi.  Que  vas -tu donc faire à la cour ?     — Je ne sau  Cat-Y:p.228(26)
e a sonné ?  — Deux fois, répondit Foedora.   Vas -tu donc maintenant devenir sourde ?  — J'  PCh-X:p.183(.9)
oline ?     — Eh bien ?     — Ma petite, que  vas -tu faire ?     — Me résigner.  Et toi ?    Pet-Z:p.106(24)
nts de M. Clapart pour mon fils, à moi.  Que  vas -tu faire ?  Tu n'es pas assez fort en mat  Deb-I:p.833(16)
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ez aussi la gueule morte.     — Mon ami, que  vas -tu faire ? »     Michu, qui mesurait avec  Ten-8:p.512(30)
de nuit...     — Eine pelle...     — Allons,  vas -tu faire le jobard ?...  Elle a Louchard   SMC-6:p.572(37)
e pouvait être humiliée.     « Ma chère, que  vas -tu lui dire aujourd'hui, demanda-t-elle e  Béa-2:p.775(19)
 mort pour être bien chaussés.     — Ah çà !  vas -tu m'asticoter, toi, dit-elle, en donnant  Pon-7:p.583(19)
 soit digne de l'oiseau !  Pourquoi, diable,  vas -tu me complimenter sur des tentures qui n  Phy-Y:p1014(25)
pas en arrière comme un homme surpris.     «  Vas -tu me trahir ? s'écria Bartholoméo en jet  Ven-I:p1038(.3)
le fit un geste pour prendre la lampe.     «  Vas -tu nous laisser seuls sans lumière ? cria  M.C-Y:p..40(18)
t Potel à Philippe.     — Pourquoi, diable !  vas -tu parler de police au colonel Bridau ? d  Rab-4:p.505(27)
iscussion.)  En voilà bien d'une autre !  Ne  vas -tu pas accuser l'impératrice ? elle a été  Pet-Z:p..48(41)
les choses se passent ainsi...     — Mais ne  vas -tu pas croire qu'un frère jaloux a tué le  Mus-4:p.737(37)
sant une petite main blanche et délicate; ne  vas -tu pas jeudi au bal de Mme de... ? »  « J  Phy-Y:p1015(.3)
de la Bretagne !     — La honte, petite.  Ne  vas -tu pas la cajoler aussi ?     — Mlle Char  Béa-2:p.763(37)
ria le postillon d'une voix rauque.     — Ne  vas -tu pas m'écraser, hussard de la guillotin  SMC-6:p.706(.6)
  — Allons, te voilà, s'écria Birotteau.  Ne  vas -tu pas m'ôter le courage dont j'ai besoin  CéB-6:p.223(30)
, je ferai une galette aux enfants.     — Ne  vas -tu pas mettre la maison au pillage à caus  EuG-3:p1078(26)
jours près de m'évanouir.     — Eh bien ! ne  vas -tu pas te croire un assassin, parce qu'un  SMC-6:p.800(37)
n qu'il roulait dans sa tête.     — Bah ! ne  vas -tu pas te décourager ?  Comme tu le dis,   V.F-4:p.916(25)
aisant vivre celui qui doit mourir.     — Ne  vas -tu pas te mêler de chercher comment Dieu   Cat-Y:p.321(.4)
un homme de Saint-Laurent.     — Pourquoi ne  vas -tu pas voir M. le juge de paix ou son gre  Med-9:p.437(34)
t-elle à son mari, ne m'impatiente pas !  Ne  vas -tu point m'accuser de quelques manigances  Pro-Y:p.528(.4)
Républicain.     — Régicide !     — Eh bien,  vas -tu prendre le moment de ta mort pour te d  Cho-8:p1049(29)
gne de l'attachement que je te porte.  Aussi  vas -tu recevoir une haute récompense de ton a  CéB-6:p..93(28)
s escaliers en sifflant.     « Philippe ! où  vas -tu sans argent ? lui cria sa mère qui ne   Rab-4:p.343(13)
e ! répondit la marquise.     — Mais par qui  vas -tu te faire aider, dit Henri en montrant   FYO-5:p1108(43)
on chien.  Eh bien, répondras-tu, Minoret ?   Vas -tu te laisser manquer par monsieur, et ac  U.M-3:p.955(30)
se rendant à son hôtel : « Comment, diable !  vas -tu te mêler de faire la guerre aux prêtre  CdT-4:p.231(37)
e triste, dit la vieille Zéphirine.     — Où  vas -tu, chevalier ? lui dit son père.     — À  Béa-2:p.757(.1)
Babylone dans le tableau de Lebrun.     — Où  vas -tu, Modeste ? demanda la mère à sa fille   M.M-I:p.499(.8)
s'en ira content ! »      « Hé bien, comment  vas -tu, mon cher ? dit du Tillet en serrant l  FdÈ-2:p.362(19)
jours que j'attends une lettre d'elle.     —  Vas -y !     — Maintenant, il le faudra bien.   SMC-6:p.674(25)
se dans ton affaire.  Va à Paris, ma petite,  vas -y aux dépens de la vanité d'un célibatair  V.F-4:p.825(29)
d de la Béraudière, dit le petit gars.     —  Vas -y donc voir », répondit la mère.     Le g  Cho-8:p1172(23)
 a une personne, elle n'a pas encore bougé.   Vas -y donc...     — Moi ? dit la jeune fille   F30-2:p1168(23)
 allaient venir, n'est-ce pas, Christophe ?   Vas -y encore, je te donnerai cent sous.  Dis-  PGo-3:p.271(27)
t devant un tripot; prends mes cent écus, et  vas -y seul.  Pendant que tu risqueras notre f  PCh-X:p.193(.1)
 Nevers, sur le quai Conti, ne l'oublie pas,  vas -y toi-même.     — Merci, dit la comtesse   FdÈ-2:p.361(22)
e la Suisse, on y devient économe...  Tiens,  vas -y, ma chère ! fais-y un Suisse, et tu en   SMC-6:p.627(11)
r aux Touches ! s'était écrié Calyste.     —  Vas -y, ne te fâche pas, mon bien-aimé », répo  Béa-2:p.776(33)
as dû te dire d'aller au marché !  Mariette,  vas -y; sans jeter l'argent, n'épargne rien, p  V.F-4:p.893(17)
te.     — Comme tu vas !...  Tu vas !...  tu  vas  !...     — Je vais toujours.  Ne plaisant  SMC-6:p.589(23)
livres de rente.     — Comme tu vas !...  Tu  vas  !...  tu vas !...     — Je vais toujours.  SMC-6:p.589(23)
nte mille livres de de rente.     — Comme tu  vas  !...  Tu vas !...  tu vas !...     — Je v  SMC-6:p.589(23)
rouve d'autres coupables...     — Comme tu y  vas  !... répondit le juge en souriant.  Les f  SMC-6:p.727(23)
Mme la comtesse Anastasie de Restaud.  Et tu  vas  ? reprit-il en rendant la lettre à Christ  PGo-3:p..83(35)
iné à à l'expédition de Khiva.     — Et tu y  vas  ? s'écria Adam.     — J'irai, mon cher.    FMa-2:p.238(41)
a sous-préfecture ?     — Oui, monsieur, j'y  vas .     — Ne lui parle pas de moi ! elle ne   Dep-8:p.788(.4)
 te sert et tout me nuit dans le monde où tu  vas .  Tu es fait pour y réussir.  Les femmes   I.P-5:p.185(.6)
s les jours heureux à celles de Bianchon qui  vont  à cinq ou six cents francs !  N'est-ce p  Pon-7:p.624(19)
bien ! ces forces correspondent entre elles,  vont  à des centres.  Y êtes-vous ?  Le Magism  eba-Z:p.743(36)
s plus folles du vieux Saxe, ces bergers qui  vont  à des noces éternelles en tenant de déli  FdÈ-2:p.274(24)
echoquent, remontent, dévient de leur route,  vont  à droite, vont à gauche; puis en un mome  eba-Z:p.768(22)
 les tempêtes maritimes, les valeurs solides  vont  à fond, le flot met les choses légères à  Bet-7:p.158(.3)
ntent, dévient de leur route, vont à droite,  vont  à gauche; puis en un moment, on ne sait   eba-Z:p.768(22)
ent, le jour, à minuit; et la nuit, ils s'en  vont  à huit heures du matin.  Ils se disent a  Env-8:p.330(43)
e pour eux : leurs paroles, leurs regards me  vont  à l'âme, car ils me fêtent à nouveau cha  Mem-I:p.322(.9)
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elque saint de pierre de la cathédrale.  Ils  vont  à l'ancienne école des Quatre-Nations.    Pro-Y:p.536(26)
s y allèrent, non comme les soldats français  vont  à l'assaut, mais silencieux comme des Al  Med-9:p.394(10)
 nomme une position.  Ils vont au bagne, ils  vont  à l'étranger, ou végètent à quelque seco  Mel-X:p.346(25)
ne finissent que le lendemain, où les amours  vont  à l'heure comme les citadines; que Paris  PCh-X:p..91(17)
ions politiques de la municipalité.  Ceux-ci  vont  à la chasse ou pêchent, tracassent leurs  Pie-4:p..51(.6)
le est avec Ursule dans la Grand-Rue, et ils  vont  à la grand-messe. »     Malgré les lois   U.M-3:p.775(15)
ils appelleront désormais idolâtres ceux qui  vont  à la messe, qui peignent les murailles d  Cat-Y:p.345(41)
fils qui veulent cacher à leurs mères qu'ils  vont  à la mort.  Mon Dieu, de Marsay, j'avais  CdM-3:p.638(26)
-elle, c'est la charrette et le bourreau qui  vont  à la place Louis XV.  Ah ! nous l'avons   Epi-8:p.450(15)
e sont défendus tant qu'ils ont pu; mais ils  vont  à leur tour là où ils ont envoyé tant d'  Epi-8:p.450(23)
te vieille histoire, connue de tous ceux qui  vont  à Londres, qu'il me semble vous voir une  DdL-5:p.989(20)
t Raoul avec indifférence, les marabouts lui  vont  à merveille; mais elle y est bien fidèle  FdÈ-2:p.330(19)
rancs.  Le blanchissage, le bois, la lumière  vont  à mille francs environ; partant, il ne r  Phy-Y:p1013(12)
as, au moins dans la ville.     « S'ils s'en  vont  à Paris, tout est perdu », se dit M. Hoc  Rab-4:p.494(23)
s du génie !  Mais ces deux habits noirs qui  vont  à pied, portés par deux professions pour  Pon-7:p.625(10)
xpliquez-moi pourquoi les oisifs de l'Europe  vont  à Spa plutôt qu'à Provins, quand les eau  Pie-4:p..64(26)
Quand elles sont trop gehennées, elles s' en  vont  à tire-d'aile commes les hirondelles.  I  eba-Z:p.778(.6)
 soir la route est pleine de coquassiers qui  vont  à Tours, et nous rencontrerions leurs ch  Lys-9:p1167(13)
opinions, de regards indifférents.  Les âmes  vont  à tout propos du même côté.  Aussi Dinah  Mus-4:p.752(43)
ef, le 8, emmène son monde, en disant qu'ils  vont  à trois lieues, et il commande aux deux   Env-8:p.297(12)
riot à Eugène quand ils furent seuls.  Elles  vont  à un grand bal.     — Qu'avez-vous donc   PGo-3:p.258(29)
.  Les deux hommes passent devant la bossue,  vont  à un lit qui était dans cette grande cha  Med-9:p.517(18)
surveillait la maison de Rouget.     — S'ils  vont  à Vatan, répondit Philippe, trouve-moi u  Rab-4:p.493(31)
ence sortent ensemble dans le berlingot, ils  vont  à Vatan; Maxence lui a promis de le réco  Rab-4:p.493(42)
mmages que vous souffrez, monsieur le comte,  vont  à vingt et quelque mille francs par an.   Pay-9:p.114(25)
tillac, ses soldats, novateurs ou ambitieux,  vont  aborder à tous les rivages, et, tout en   FYO-5:p1052(21)
de quittance, il y a des faits de charge qui  vont  absorber charge et cautionnement, les cr  CéB-6:p.188(30)
 riches qui, dégoûtés de notre belle France,  vont  acheter à prix d'or le droit de dédaigne  F30-2:p1143(38)
is imiter la sottise de vos compatriotes qui  vont  acheter du poison chez les pharmaciens ?  Bet-7:p.417(15)
pousse des cheveux.     « Les cheveux blancs  vont  admirablement à votre figure, dit-elle e  Bet-7:p.193(24)
ion, réunit tous les sites que les touristes  vont  admirer ailleurs à grands frais.  La Sui  eba-Z:p.422(35)
'autres faits se prépare et d'autres acteurs  vont  agir à propos du recel du vol et de sa d  Env-8:p.300(11)
endre un peu le cercle étroit au fond duquel  vont  agir ces personnages pour trouver la rai  CdT-4:p.196(.4)
Roi, répond de sa vie.     — Ah ! les choses  vont  ainsi ! s'écria le grand Ambroise Paré,   Cat-Y:p.331(20)
n petit dernier !     Quelques maris timorés  vont  alors à la campagne ou mettent à exécuti  Pet-Z:p..25(11)
  En se voyant abandonnées, certaines femmes  vont  arracher leur amant aux bras d'une rival  EuG-3:p1188(29)
arvenant à ce qu'on nomme une position.  Ils  vont  au bagne, ils vont à l'étranger, ou végè  Mel-X:p.346(25)
l passe; et, s'il est marié, sa femme et lui  vont  au bal chez le receveur général, chez le  Emp-7:p.968(16)
it la seconde contredanse.     Tous ceux qui  vont  au bal connaissent cette phase des grand  Pet-Z:p.104(17)
ennuient d'être séparés de leurs femmes, ils  vont  au club, et ils y jouent...  Mais ne reg  Béa-2:p.878(41)
cées, et d'où il sortait une de ces voix qui  vont  au coeur.  La chevelure châtaine, rare,   CdV-9:p.720(10)
ons millionnaires, mon cher maître; mais ils  vont  au gré du public.  On donne les romans d  I.P-5:p.301(38)
t en gage ce qui ne leur appartient pas; ils  vont  au jeu, deviennent comédiens, menteurs;   CéB-6:p.246(41)
tèrent l'escalier par lequel les romantiques  vont  aujourd'hui chez Charles Nodier, et, tra  eba-Z:p.785(13)
s tourner autour de nos Hollandais, qui s'en  vont  aujourd'hui.  Puis j'irai voir Cruchot e  EuG-3:p1096(.8)
seul être, UNE SEULE chair ici-bas; puis ils  vont  aux cieux après avoir revêtu la forme cé  Ser-Y:p.782(21)
nt les oreilles rassasiées de musique, et ne  vont  aux Italiens que pour les chanteurs, ou,  Pet-Z:p..69(35)
.     — Elles ressemblent à ces amateurs qui  vont  aux secondes représentations, sûrs que l  Mus-4:p.671(28)
me autrement que sa fille.  Ah ! quand elles  vont  aux Tuileries, mademoiselle est bien fla  Bou-I:p.419(.3)
i certes ont le caractère de la province, et  vont  avec la grosse argenterie de famille, av  Pie-4:p..60(12)
itait tout, jusqu'au bruit des gens qui s'en  vont  avec le corps, par un remuement de pieds  MNu-6:p.358(.6)
doute pas moins pour deux pauvres filles qui  vont  avoir besoin de conseils.  Entendons-nou  RdA-X:p.807(33)
epuis le plus petit jusqu'au chef de bureau,  vont  avoir des opinions à eux, ils ne seront   Emp-7:p1111(32)
 de le prouver judiciairement à des gens qui  vont  avoir intérêt à nier votre existence.  A  CoC-3:p.340(42)
 âme.  Elle meurt de chagrin, et ses enfants  vont  bien ! elle mourait donc par moi !  Ma c  Lys-9:p1193(10)
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agrandissez beaucoup, monsieur, les affaires  vont  bien ?     — Oui, dit Birotteau.  Mais l  CéB-6:p.113(.8)
ais oui, madame, les cheveux crêpés clair ne  vont  bien qu'aux blondes.  — Me marier ? non,  PCh-X:p.183(36)
honnête femme, à faire pitié ?  Ses affaires  vont  bien, il m'a donné un châle.  Elles vont  CéB-6:p..39(.4)
r que tu n'es pas malade et que vos affaires  vont  bien, je veux tes sentiments et tes idée  Mem-I:p.347(21)
eu de se laisser mener par eux.  Les paysans  vont  bien, on tient notre monde en haleine co  Pay-9:p.279(31)
 s'adressent à des gens d'affaires comme ils  vont  boire au cabaret.  Le plain-pied est la   Pon-7:p.631(32)
uit les Rois et ces deux grandes choses s'en  vont  bras dessus bras dessous pour laisser la  eba-Z:p.570(.5)
e suit le Roi.  Ces deux grandes choses s'en  vont  bras dessus bras dessous pour laisser la  eba-Z:p.577(28)
euvre de plaisanterie dû à Vernou.     « Ils  vont  capituler », dit Hector Merlin.     Luci  I.P-5:p.447(23)
paroles au seul mouvement des lèvres.  S'ils  vont  ce soir à la veillée qui a lieu dans une  Med-9:p.457(12)
 vous en irez d'ici, mon cher, ou les choses  vont  changer.  À tout péché, miséricorde.  Vo  Pay-9:p.163(40)
 besoin de l'idéal et celui du plaisir; tous  vont  cherchant ce mystérieux androgyne, cette  Bet-7:p.310(16)
nant à la leur laissent dans le calme et qui  vont  chercher auprès des natures intérieures   Béa-2:p.867(28)
 à la dérobée un de ces regards perçants qui  vont  chercher l'abîme.  La naïveté de Mlle de  Cho-8:p1155(14)
als masqués dans le temps de carnaval, ils y  vont  chercher les bonnes fortunes qui les fui  Emp-7:p.973(37)
 d'autres hommes, se parent pour le monde, y  vont  chercher leur moisson de regards convoit  SMC-6:p.597(33)
ient tous les cuirs du département, elles en  vont  chercher quelquefois jusqu'en Provence,   Med-9:p.426(.6)
mariées comme nous l'avons été Louis et moi,  vont  chercher sous les joies d'une noce, selo  Mem-I:p.299(34)
t entourée, les femmes les plus collet-monté  vont  chez elle et l'accueillent avec respect,  I.P-5:p.258(39)
est parti avec le ministre de la Guerre; ils  vont  chez le Roi, et de là dînent ensemble.    Emp-7:p1091(15)
 ramenés par les instances de nos agents qui  vont  chez les assurés retardataires les embêt  I.G-4:p.563(28)
 va jamais chez ses pratiques, les pratiques  vont  chez lui, en sorte qu'il ne sait pas si   ZMa-8:p.853(.7)
marquables, comme élocution, comme tournure,  vont  coiffer en ville, ils reviennent très fa  CSS-7:p1182(43)
 si vous rencontrez ces sortes de gens.  Ils  vont  comme tombe le couteau de l'exécuteur.    Pat-Z:p.295(20)
aidoiries d'hier, lui dit-elle.  Aujourd'hui  vont  commencer les répliques, je me suis si f  CdV-9:p.694(.5)
on, propose un asile à la dame Bryond.  Tous  vont  coucher dans le bois de Troisville.  Pui  Env-8:p.302(41)
rocèdent comme dans toutes les passions; ils  vont  d'un degré à l'autre; et, comme chez Nic  Pat-Z:p.316(33)
es sublimes merveilles de la vie morale: ils  vont  dans l'Art là où te conduit ton extrême   Mas-X:p.584(22)
repoussées par la banquette de schiste, s'en  vont  dans le Gabou.  La ceinture de bois enco  CdV-9:p.780(.2)
rvices qu'on leur a rendus.  Les gens du Roi  vont  dans quelque temps avoir l'occasion de s  SMC-6:p.883(41)
ta leur sourit à la manière de ceux qui s'en  vont  dans un monde meilleur, elle inclina la   Ser-Y:p.841(22)
le, elle n'a pas de hasards.  Les marins qui  vont  de Brest à Paris ne s'y arrêtent même pa  V.F-4:p.860(16)
 musicien, sont tous des observateurs.  Tous  vont  de l'effet à la cause, alors que les aut  Pat-Z:p.276(32)
s.  Les troncs sont enveloppés de lianes qui  vont  de l'un à l'autre.  Des guis d'un vert l  Pay-9:p..53(14)
t inconnu.  Enfants toute leur vie, ils s'en  vont  de la vie les mains vides, ayant végété,  Phy-Y:p.954(41)
enduère, M. de Soulanges et M. de Trailles y  vont  de leur côté.  Nous nous battrons au pis  U.M-3:p.973(38)
imé vivant, tombe en des mains vulgaires qui  vont  déchirer ses ailes et ses voiles sous le  M.M-I:p.588(39)
et Victorine me redemandent leurs effets, et  vont  demeurer chez son père.  M. Taillefer pe  PGo-3:p.224(42)
os trois mille francs entre les mains et qui  vont  dépouiller votre beau-frère), vous le to  I.P-5:p.701(.4)
oter avec eux, se rendre ensemble partout où  vont  des étudiants !  Je n'avais rien !  Et p  MdA-3:p.395(30)
u-dessus des grossièretés vulgaires, mais où  vont  deux créatures réunies en un ange, enlev  Béa-2:p.751(23)
ler de ces douleurs quand mes contemplations  vont  devenir des réalités ?  Il me sera donc   L.L-Y:p.675(16)
pré auxquels vous avez droit par votre mère,  vont  devenir illustres en vous.  Le Roi a dit  I.P-5:p.535(24)
s moyens de défense qui nous restent, et que  vont  dévoiler l'Essai sur la police, L'Art de  Phy-Y:p1090(14)
res ressources que les Méditations suivantes  vont  dévoiler.     MÉDITATION XXIV     PRINCI  Phy-Y:p1125(42)
e.  Si vous me voyez, c'est que mes affaires  vont  diablement mal.     — Assez ! dit-elle,   Mus-4:p.788(40)
 leurs fastueux lorgnons par des chaînes, et  vont  dîner chez Tabar !...  Combien de ces Ta  Pat-Z:p.254(35)
is quelle odeur.  « Félix ! les vendangeuses  vont  dîner, et moi, moi, dit-elle d'une voix   Lys-9:p1203(.6)
'étais seul !  Maintenant, je pense à ce que  vont  dire les autres...  Le courage est un co  Aub-Y:p.112(18)
obtenir des capacités ?  Les moyens employés  vont  directement contre la fin, il a bien cer  CdV-9:p.803(30)
alors manqué.  S'il est enfin des femmes qui  vont  droit à une faute, n'en est-il pas beauc  Mus-4:p.666(28)
 plus distingué parmi ceux de nos hommes qui  vont  droit en cour d'assises.  Ils connaissen  PGo-3:p.191(.3)
orageuses pendant lesquelles les jeunes gens  vont  du bonheur au suicide, du suicide au bon  Aba-2:p.486(18)
 ou cruel ou charitable sur autrui, mais ils  vont  du côté où les pousse leur tempérament.   Pie-4:p..82(10)
 le quart d'heure fatal où leurs prétentions  vont  échouer ou réussir, et où ils sont forcé  A.S-I:p.997(21)
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rcés par leurs bordures en pierre de taille,  vont  éclater; mais l'observateur ne tarde pas  Int-3:p.428(.7)
la province la moins avancée de France.  Ils  vont  en avant, obéissent passivement à l'âme   Mel-X:p.379(30)
eur première rencontre.     « Ah ! comme ils  vont  en dire contre nous pendant le chemin »,  Mus-4:p.721(.7)
ai. "  Puis je ne mourais pas.  Les suicidés  vont  en enfer, et j'avais si grand-peur de l'  Mar-X:p1056(.3)
ché, ils gagneront le Ciel; ceux-là, madame,  vont  en Enfer, ils n'ont point aimé Dieu pour  DFa-2:p..74(13)
grâce, au bas du dos, un paquet d'étoffe, et  vont  en faisant décrire, par en bas, un immen  Pat-Z:p.288(27)
sieur, une Anglaise... une de ces femmes qui  vont  en journée la nuit, et nous avons ordre   SMC-6:p.518(27)
suis ruinée.  Vous ne pouvez pas rester, ils  vont  en venir à des actes de violence. »       PGo-3:p.223(40)
nstituent l'Ordre équestre de la misère, ils  vont  encore en cabriolet.  Dans le second Ord  Rab-4:p.352(27)
ait oublié.  On ne sait pas combien de temps  vont  encore les gloires éteintes, soutenues p  Bet-7:p.156(33)
 temps de pluie, les engrais de la vigne qui  vont  enrichir le sol des jardins soutenus par  Gre-2:p.423(30)
n de la morale publique ?  Ne sait-on pas où  vont  et d'où viennent ces gondoles parisienne  Phy-Y:p1102(19)
ons afin de voir, d'un seul regard, ceux qui  vont  et viennent chez elle.     Le Mariage de  Phy-Y:p1039(40)
   Léon alla parler à l'un des huissiers qui  vont  et viennent constamment de cette salle d  CSS-7:p1197(32)
s où de petits saules pareils à des ressorts  vont  et viennent constamment sous l'effort de  Pay-9:p..70(.6)
ire complète de ces jeunes gens d’esprit qui  vont  et viennent de la province à Paris, ayan  Cab-4:p.960(17)
 drapeau tricolore, et par où les promeneurs  vont  et viennent du jardin des Tuileries dans  F30-2:p1042(.7)
voyant aucun de ces bijoux à la Cornélie qui  vont  et viennent en avouant sans le savoir l'  Int-3:p.453(.5)
 devant les fenêtres de Mme Euphrasie, comme  vont  et viennent les ours blancs dans leur ca  Mel-X:p.386(29)
gés, dans les pistoles ou dans les cabanons,  vont  et viennent pour se rendre au préau.      SMC-6:p.823(12)
ents intérieurs sont rapides.  Les garçons y  vont  et viennent sans flâner, ils sont tous o  I.P-5:p.295(26)
s, pourquoi ce rassemblement de causeurs qui  vont  et viennent, ce qu'ils peuvent se dire,   MNu-6:p.384(31)
es oiseaux qui font leurs nids au printemps,  vont  et viennent, ramassent des brins de pail  MNu-6:p.382(19)
trigants riches de mots et dépourvus d'idées  vont  et viennent, surprennent les sots, et se  PCh-X:p.135(.1)
plot ou d'un crime, eh ! mon Dieu, les chefs  vont  être à vos ordres; mais comprenez donc,   SMC-6:p.519(34)
 qui vient de se former, et dont les statuts  vont  être approuvés par une ordonnance du Roi  Deb-I:p.885(43)
hez les différents marchands et ouvriers qui  vont  être chargés d'opérer ma métamorphose.    Mem-I:p.207(29)
elle, tes meubles sont ordonnés, nos travaux  vont  être commencés demain et dirigés par un   CéB-6:p..49(.8)
ris, jugez combien les routes de la Bretagne  vont  être dangereuses.  Ma foi, je vais retou  Cho-8:p.979(32)
sés, les gens les moins faciles à s'émouvoir  vont  être effrayés de ce que produisent ces t  SMC-6:p.719(35)
rmet de croire que ces quarante mille francs  vont  être employés à solder ses billets.  Ain  CéB-6:p.250(29)
 adjoint, tout lui réussit. "  Eh bien ! ils  vont  être encore joliment attrapés.  Apprends  CéB-6:p..41(43)
M. Coquet, et porté sur la liste de ceux qui  vont  être promus officiers, à propos des fête  Bet-7:p.305(40)
e ans chez moi. »     Par des événements qui  vont  être racontés, les propriétés de M. Mign  M.M-I:p.475(14)
vos dettes, répondit Europe, car enfin elles  vont  être toutes payées.     — Quelles dettes  SMC-6:p.596(.1)
le pouvoir dans six mois.  Oui, ces six mois  vont  être une agonie, je le savais, nous conn  Dep-8:p.811(20)
'a ni pâli, ni rougi.  Comme ces demoiselles  vont  être vexées si elle se trouve mieux à sa  Ven-I:p1047(43)
ucoup de charmantes vieilles femmes qui s'en  vont  expier à la campagne leur jeunesse adoré  Pay-9:p..59(.6)
 mélodieuse : « Monseigneur, les deux heures  vont  expirer.     — Vous ici ! s'écria le gén  F30-2:p1171(38)
sinistre depuis longtemps prévue.  Deux mots  vont  expliquer son horrible situation.  Au mi  P.B-8:p.142(31)
écampent, tous ces brigands-là, dit-il.  Ils  vont  faire encore quelque miracle !  Pourvu q  Cho-8:p1090(40)
 le système dans lequel de semblables livres  vont  faire entrer la littérature française.    I.P-5:p.443(.1)
es Prussiens, les Autrichiens et les Anglais  vont  faire leur jonction à Blois ou à Orléans  F30-2:p1069(.6)
ort-sur-le-Main où dit-on, les millionnaires  vont  faire rendre une loi municipale qui cont  Pon-7:p.534(.5)
us de châtaignes que de pièces de cent sous,  vont  filer comme des soldats à la maraude.  A  PGo-3:p.139(30)
 force avec laquelle elles se conçoivent, et  vont  frapper là où le cerveau les envoie, par  PGo-3:p.132(23)
rder un maintien respectueux devant ceux qui  vont  gagner votre argent ?  Est-ce la police,  PCh-X:p..57(24)
t dans une boîte qui roule.  Les petits s'en  vont  gaiement par les chemins, s'arrêtant dan  Béa-2:p.844(25)
Les oiseaux ont peu d'idées.  Les hommes qui  vont  habituellement vite doivent avoir généra  Pat-Z:p.283(38)
 Tantôt c'était un de ces petits joueurs qui  vont  hasarder et gagner tous les soirs dix fr  PGo-3:p..69(40)
loyer, et je ne crois pas, à la manière dont  vont  ici les choses, que je vous paye jamais   PrB-7:p.807(21)
— Qui ?  Cet incroyable dont les petits yeux  vont  incessamment d'un côté du chemin à l'aut  Cho-8:p.964(21)
e, à l'horizon de la vallée.     « Les Bleus  vont  intercepter le courrier, dit d'une voix   Cho-8:p.942(26)
légresse matinale, leurs moissons de joie ne  vont  jamais sans des rires et des fêtes; mais  RdA-X:p.748(.2)
en est qu'il est en prison : les fripons n'y  vont  jamais.     — Mes amis, s'écria le vieux  U.M-3:p.872(20)
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il de la Mort par le souvenir du café où ils  vont  jouer tous les soirs leur partie de domi  Pon-7:p.496(.6)
a jusqu'à Chambly.  Aujourd'hui les Toulouse  vont  jusqu'à Beauvais.     Sur cette route, c  Deb-I:p.735(18)
 la tête, jeta sur lui un de ces regards qui  vont  jusqu'à l'âme et la brûlent.  Elle lui p  FYO-5:p1083(11)
ces quatre jouissances sont infinies : elles  vont  jusqu'au fond du coeur, elles y remuent   Mem-I:p.320(38)
onquis par les pauvres de la campagne et qui  vont  jusqu'au pillage, on conçoit que les pay  Pay-9:p..92(26)
ndrez, Monsieur ?  Si les sentiments humains  vont  jusqu'aux pieds du Seigneur, ils peuvent  eba-Z:p.805(15)
che, dont les expéditions de dindes truffées  vont  jusqu'en Chine et s'envoient dans les pl  I.P-5:p.667(.4)
maris, car s'ils ont une lettre à faire, ils  vont  l'écrire à ce café.  Naturellement les e  Mas-X:p.579(28)
te plus que cette voie à vos créanciers, ils  vont  la prendre.  Ainsi, sauvez-vous !...  Ou  I.P-5:p.617(.8)
mains.     Voyez ?     Il y a des hommes qui  vont  la tête baissée, comme celle des chevaux  Pat-Z:p.294(37)
e coquillage, tandis que les grands pêcheurs  vont  le chercher en pleine mer.  Il est si di  DBM-X:p1163(16)
ans les ports de France ou d'Espagne, et ils  vont  le couler pour ne pas s'en embarrasser.   F30-2:p1186(25)
e qu'elles ont été inconséquentes ou qu'elle  vont  le devenir.     Mais un symptôme plus cl  Phy-Y:p.992(38)
peccantes qui lui pèsent sur le cerveau, qui  vont  le lui remplir, et la crise est imminent  Cat-Y:p.320(.1)
avoir salué Gazonal et Bixiou.     « Comment  vont  les affaires ? lui demanda Léon en lui l  CSS-7:p1206(31)
çus bientôt le nuage glorieux au sein duquel  vont  les anges, espèce de fumée brillante éma  Pro-Y:p.552(11)
tale courbée avant le temps vers le terme où  vont  les arbres et les hommes.     — Je pensa  Med-9:p.476(39)
leirs tans ses geveux, en les dressant gomme  vont  les bedides Allemandes !     — Olga, ma   Pon-7:p.757(36)
 dans le plus profond silence.     — Comment  vont  les changements à la Cassine et à la Rhé  Lys-9:p1103(15)
cès criminel sur le corps, à la manière dont  vont  les choses à propos de Pierrette.     —   Pie-4:p.144(43)
ette succession, tandis qu'à la manière dont  vont  les choses vous n'en aurez rien !...  Et  Rab-4:p.455(.8)
enus bruts des Aigues; mais, à la façon dont  vont  les choses, c'est trente pour cent que v  Pay-9:p.124(15)
esseurs y assisteront; et, à la manière dont  vont  les choses, nous aurons sans doute les a  I.P-5:p.659(19)
ntre, dit César, un négociant, au train dont  vont  les choses, va devenir un voleur patenté  CéB-6:p.184(17)
cturnien est venu à Paris, il sait comment y  vont  les choses.  Nous étions plus puissants   Cab-4:p1093(11)
es terres entraînées y resteraient.     — Où  vont  les eaux ? » demanda Mme Graslin devenue  CdV-9:p.777(31)
llé le damné qui s'en alla dans Paris, comme  vont  les gens accablés de douleurs.  Il regar  Mel-X:p.382(.8)
eront.     — À l'hôpital ou au ministère, où  vont  les gens ruinés de corps ou d'esprit, di  FdÈ-2:p.324(20)
bre arbitre ? ou son libre arbitre est-il où  vont  les libres arbitres dont on ne se soucie  Mem-I:p.298(14)
succès fou.  Ce succès alla plus loin que ne  vont  les modes en France.  L'économie positiv  Emp-7:p1060(31)
  L'infortuné conseiller d'État allait comme  vont  les négociants la veille du jour où ils   Bet-7:p.230(43)
quaient ces brebis qui viendront toujours où  vont  les promeneurs; et ne vaut-il pas mieux   SMC-6:p.447(38)
us elle aura d'éloignement pour vous.  Ainsi  vont  les sentiments féminins.  Mais il ne s'a  I.P-5:p.288(36)
i peuvent soulever le voile de l'avenir; ils  vont  leur acheter de l'espérance, du courage,  Pon-7:p.588(15)
e.  Et les disettes, selon votre expression,  vont  leur train sur lui.  Moralement, il est   Rab-4:p.486(29)
soit saisie; or, une fois saisie, les choses  vont  loin, avec elle.  L'Administration peut   Fer-5:p.893(42)
mbien dans le monde un mot, une plaisanterie  vont  loin.  Une parole tue, tant on sait mett  SdC-6:p.999(.2)
it Solonet.     « Ha ! pensa Me Mathias, ils  vont  lui faire baiser les verges avant de lui  CdM-3:p.573(42)
Collin en s'adressant aux pensionnaires, ils  vont  m'emmener.  Vous avez été tous très aima  PGo-3:p.221(13)
uvrages et j'en ferai d'autres, car mes amis  vont  m'organiser un succès !  Ainsi, je dis c  I.P-5:p.438(31)
résor.  Le voilà, le trésor.  Avec toi, s'en  vont  ma tranquillité, mes affections.  Si tu   M.C-Y:p..69(13)
s'agit sans doute de quelques amourettes qui  vont  mal ?... »  (Lucien fit un geste d'épaul  I.P-5:p.691(24)
res vont bien, il m'a donné un châle.  Elles  vont  mal peut-être ?  Bah ! je le saurais.  S  CéB-6:p..39(.5)
rant ce temps, les affaires du don Quichotte  vont  mal, il est susceptible de déposer son b  CéB-6:p.276(.7)
 sur la place du Carrousel des régiments qui  vont  manoeuvrer.     — Non, mon enfant, toute  F30-2:p1049(11)
onner à cette heure bien du mouvement, elles  vont  mettre en campagne le garde des Sceaux,   SMC-6:p.902(37)
 pères.     L'aristocratie et la bourgeoisie  vont  mettre en commun, l'une, ses traditions   Pat-Z:p.223(.3)
 qui j'entends parler pour la première fois,  vont  mettre mon avenir en péril ?     — C'est  Rab-4:p.383(18)
ssent la tête et souffrent en silence, elles  vont  mourantes et résignées, pleurant et pard  EuG-3:p1188(34)
léans, de ne pas être poli avec des gens qui  vont  mourir. »     Les deux autres tribunes f  Cat-Y:p.305(.2)
nnaissent plus la route et les voitures s'en  vont  nécessairement dans les précipices.  La   eba-Z:p.696(27)
dans l'atmosphère, sans qu'on sache où elles  vont  ni d'où elles viennent, aujourd'hui rein  FdÈ-2:p.319(.3)
e affaire importante.     — Eh bien, comment  vont  nos presses ? tu dois gagner de l'argent  I.P-5:p.225(42)
t que nous dormons, les méchants veillent et  vont  nous forcer de quitter cette belle demeu  Cat-Y:p.268(.6)
 livres à Paris.  Ces deux termes de fortune  vont  nous indiquer le nombre présumé des femm  Phy-Y:p.933(18)
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tions préliminaires à vous soumettre.  Elles  vont  nous livrer deux autres théories qui ent  Phy-Y:p1011(20)
eu peuvent se réduire à deux situations, qui  vont  nous révéler les causes de bien des malh  Phy-Y:p1069(21)
tes les autres; ainsi, malgré les abîmes qui  vont  nous séparer, vous serez toujours le pri  Med-9:p.568(17)
compagnie où les jeunes filles et les femmes  vont  offrant aux convives, après le dîner, le  PCh-X:p.111(24)
 ou par le reflux de ces substances qui s'en  vont  ou viennent à travers vos cristaux et vo  Ser-Y:p.823(.3)
raite à l'assassin de M. de Mauny.  Ils s'en  vont  par mes jardins.  Vite, cernez les chemi  F30-2:p1179(.4)
yement ? qu'on en juge !  Ici, les longueurs  vont  paraître trop courtes.  Quatre-vingt-dix  I.P-5:p.591(.4)
uner orné d'enfants, et ces charmants bijoux  vont  partir ce matin pour Marseille; les arti  Mem-I:p.324(10)
e les gros bourgs et les villes, ceux qui ne  vont  pas à la messe restent sur la place.  On  U.M-3:p.780(17)
a double corne de Mahom, les choses céans ne  vont  pas à mon gré. »     L'ouvrière se prit   Pro-Y:p.527(42)
 de la bataille d'Eylau.     — Les choses ne  vont  pas ainsi dans le monde judiciaire, repr  CoC-3:p.340(39)
la véritable valeur...     — Les affaires ne  vont  pas ainsi, monsieur le comte, reprit Sib  Pay-9:p.154(30)
uand elle eut sonné.     « Ces patriotes n'y  vont  pas de main morte ! se disait Rodolphe e  A.S-I:p.947(.1)
nt si fatalement à d'autres faits, qu'ils ne  vont  pas les uns sans les autres.  L'eau du f  SMC-6:p.813(.9)
ion de leur supériorité, si toutefois ils ne  vont  pas leur mendier des éloges.  Le contras  Béa-2:p.867(30)
 de la petite bourgeoise dont les travaux ne  vont  pas sans un peu d'humeur, qui commence p  CéB-6:p..61(37)
e ou de plaisir.  Il est des plaisirs qui ne  vont  pas sans un peu de pudeur effarouchée, d  Fir-2:p.152(41)
s bons voisins les Allemands; leurs armes ne  vont  pas si avant dans le torse que les poign  Mus-4:p.689(11)
me tourmente, il faut se hâter, les mémoires  vont  passer de mode.  — Sont-ce des mémoires   PCh-X:p.165(40)
oblesse moins ancienne.  Le mari et la femme  vont  passer deux mois d'hiver à Paris, ils en  Aba-2:p.464(34)
 M. le vicomte Démosthène a dit hier : ' Ils  vont  peut-être me laisser tranquille '. "      I.P-5:p.400(32)
n à ressembler à des cariatides.  Ces femmes  vont  pieds nus et n'ont qu'une jupe assez cou  Béa-2:p.805(21)
estrina, Pergolèse, Mozart, pauvres gens qui  vont  plier bagage aux approches de cette foud  Gam-X:p.473(17)
alités d'homme.  En général, les confidences  vont  plutôt en bas qu'en haut.  On emploie be  Bet-7:p..84(30)
eines que me cause leur nombre, car elles ne  vont  point sans douleurs, à ne parler que des  Mem-I:p.195(11)
s sous la loi desquels les hommes se marient  vont  porter ici tous leurs fruits.  Examinons  Phy-Y:p.977(25)
 Le Croisic, soit quelques vieux malades qui  vont  prendre les bains de mer, lesquels dans   Béa-2:p.642(34)
poudrière.  Le moment où les animaux féroces  vont  prendre leur pâture a toujours paru le p  P.B-8:p.144(32)
n sont ces gens-là pour les Mme Latournelle)  vont  prendre leurs idées.  La petite m'a parl  M.M-I:p.496(.3)
ongeant que la moitié des femmes de la terre  vont  presque nues ?  N'est-ce qu'une chimère   Phy-Y:p1170(22)
s, à combiner les traits épars de la beauté,  vont  presque tous assez mal vêtus, dédaigneux  PCh-X:p..48(.5)
rfums, l'encens du coeur exhalé par ceux qui  vont  priant, consolant, répandant la lumière   Ser-Y:p.840(21)
sc, une de ces hardiesses de toilette qui ne  vont  qu'aux tailles assez minces pour ne pouv  SdC-6:p.981(.3)
ctor Merlin et sa Mme du Val-Noble, chez qui  vont  quelques grands seigneurs, les jeunes da  I.P-5:p.423(.1)
la copie pour le journal.     « Les ouvriers  vont  quitter si je ne leur rapporte rien, dit  I.P-5:p.399(42)
 ont brouillé le marquis avec Mme Schontz et  vont  raccommoder Arthur et Béatrix.  (Voyez B  PrB-7:p.838(21)
ze travaux d'Hercule.     Les femmes pieuses  vont  rarement en voiture à l'église, elles on  Pet-Z:p.143(40)
à Paris.  Pionniers des plâtres neufs, elles  vont  remorquées par la Spéculation le long de  Béa-2:p.896(36)
e est changée.  À votre aspect, les plaintes  vont  renaître.  Quittez les pensées de l'homm  Lys-9:p1199(32)
à Paris, ai-je des envies de m'amuser qui me  vont  rendre un vrai Carnaval.  J'aurai maison  SMC-6:p.622(22)
masque, reprit Bixiou, la Torpille et Lucien  vont  revenir jusqu'à nous en remontant le foy  SMC-6:p.443(28)
vieillard, je descends chez moi, mes enfants  vont  revenir, tu dîneras avec nous.     — Mon  Int-3:p.486(12)
r de longues planches qui partent du toit et  vont  s'attacher à une grande distance sur de   Ser-Y:p.735(26)
 droit de mépriser ?     Quelques alarmistes  vont  s'écrier qu'un tel changement dans nos m  Phy-Y:p.972(11)
e espèce d'éditeur responsable.     Hé quoi,  vont  s'écrier quelques bonnes petites gens po  Phy-Y:p.965(23)
a bon coeur, en pensant que deux jeunes gens  vont  s'égorger — pour elle.  Il y a des vieil  eba-Z:p.684(.4)
 les Esprits que la dernière marche d'où ils  vont  s'élancer à Dieu ?  L'Amour du ciel ou l  Ser-Y:p.781(41)
uillés qui se boudent, se tournent le dos et  vont  s'embrasser au premier mot d'amour.  Par  PCh-X:p.226(15)
les espaces immenses, les abîmes sans fin où  vont  s'engloutir les créations humaines, cett  Pro-Y:p.550(40)
mmes qui, sous un prétexte habilement forgé,  vont  s'enterrer à la campagne.  Fatiguée de v  I.P-5:p.237(12)
l y a dans cette affaire des malentendus qui  vont  s'expliquer.     — Je le souhaite pour v  Ten-8:p.638(.3)
tience, les bizarreries du Vandenesse actuel  vont  s'expliquer.  Je trouvais donc les femme  Lys-9:p1140(.3)
e à son frère l'imprimeur.  Ces pauvres gens  vont  s'habituer à recevoir le loyer de leur i  I.P-5:p.575(41)
yez-vous, dit le marchand, que mes planchers  vont  s'ouvrir tout à coup pour donner passage  PCh-X:p..88(18)
rester en Provence à cause des élections qui  vont  s'y faire; il veut être réélu, et il y a  Mem-I:p.358(22)
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r la pointe des pieds, vous sourient et s'en  vont  sans bruit.  Pour vous, tout s'empresse,  Lys-9:p1050(13)
t s'était prophétiquement écrié sur ceux qui  vont  sans cesse :     « Qu'ils soient comme d  Pat-Z:p.299(.5)
dirigeant au point du jour vers Couches, ils  vont  sans doute arrêter les condamnés pour dé  Pay-9:p.308(15)
 ?  Votre chère tante et notre digne colonel  vont  sans doute aussi bien ce matin qu'hier..  Dep-8:p.730(17)
ers...  Vingt personnes vont savoir...  — Et  vont  savoir que vous êtes directeur général !  Phy-Y:p1181(40)
s pour donner des dîners...  Vingt personnes  vont  savoir...  — Et vont savoir que vous ête  Phy-Y:p1181(39)
e ne m'appelle pas Rastignacorama.     — Ils  vont  se battre, dit Mlle Michonneau d'un air   PGo-3:p.134(16)
 vice et sous le harnais de la fortune.  Ils  vont  se brûler la cervelle en carrosse et emp  Mar-X:p1082(29)
 le talisman, les prodiges du troisième acte  vont  se continuer.  Ici vient le duo du viol,  Gam-X:p.508(37)
du mois de juillet, commencera.  Les seigles  vont  se couper la semaine prochaine.  On ne d  Pay-9:p.114(.9)
t mille francs de sifflés, sans les vols qui  vont  se découvrir, reprit le jeune notaire.    CéB-6:p.188(.8)
atuité la plus insolente.     Bien des maris  vont  se demander comment un homme qui a la pr  Phy-Y:p1077(.5)
ouvenirs d'amour, les nuages de ma tristesse  vont  se dissiper.  Adieu.  Je te quitte pour   L.L-Y:p.668(30)
 plus l'ôter; vous ne savez pas comme les os  vont  se durcir !  Ça va vite le refroidisseme  Pon-7:p.719(36)
ler au bal, à l'Opéra, dans les fêtes où ils  vont  se faire des clients, des connaissances,  FYO-5:p1047(42)
à mon idée.  S'ils ne sont pas contents, ils  vont  se faire enfiler alieurs.     — Voilà le  CéB-6:p.115(14)
qu'on lui mettait les menottes.  Ces gens-là  vont  se faire un plaisir de me traîner un tem  PGo-3:p.220(23)
out, à qui l'on vole tous les succès, et qui  vont  se heurtant à mille endroits lumineux sa  FdÈ-2:p.303(26)
 terminées par la dent de Vilard, tombent et  vont  se joindre aux délicieuses sources du Do  A.S-I:p.986(10)
 pour sauver deux familles qui, par sottise,  vont  se laisser rouler dans un abîme d'où rie  Ten-8:p.574(25)
ers au fond de son chapeau.  Deux compagnies  vont  se mettre en marche avec moi et se dirig  Cho-8:p.961(14)
..     — Nous allons voir comment les choses  vont  se passer à la moisson et à la vendange,  Pay-9:p.314(36)
s glaciers du nord, enfin tout le paysage où  vont  se passer les surnaturels et simples évé  Ser-Y:p.734(.2)
n vient de lancer les omnibus, les Parisiens  vont  se prendre à cette nouveauté-là, dans tr  SMC-6:p.589(.9)
ompagnie, prennent leur femme par la taille,  vont  se promener avec elle, paraissent causer  Pet-Z:p.135(43)
rle, dit la Cibot.  Les héritiers de M. Pons  vont  se remuer, et ils sont capables de nous   Pon-7:p.657(.3)
me savoir frappée à mort, répondit-elle, ils  vont  se tenir tranquilles. »     Le curé, Bon  U.M-3:p.946(20)
utre en lui montrant la foule : " Hein ! ils  vont  se trouver bien embarrassés sans vignes   eba-Z:p.488(23)
it des soupçons et une haine dont les motifs  vont  se trouver suffisamment expliqués ici, f  Cat-Y:p.386(34)
, et il y a, dans les cinq à six maisons qui  vont  se vendre, un bijou de maison, construit  P.B-8:p..81(16)
'a pas usé ceux de sa première communion qui  vont  servir à la petite dernière, elle aura d  eba-Z:p.575(24)
 journal.     « Mais, dit Philippe, jusqu'où  vont  ses bonnes grâces pour un vieux troupier  Rab-4:p.309(27)
ificatifs que les chevaux poussent quand ils  vont  seuls; sa respiration annonçait une cour  Pay-9:p.340(35)
té doué de ces manières douces et polies qui  vont  si bien à l'âme et séduisent ceux mêmes   Bou-I:p.418(.8)
ultéré, toutes les innocentes joyeusetés qui  vont  si bien à la jeunesse aimante.  Son âme   RdA-X:p.773(.3)
 dans le monde des fantaisies et du luxe qui  vont  si bien aux jeunes gens beaux et spiritu  Cab-4:p.990(34)
ant sa pile d'écus.     — Mais les voilà qui  vont  sous les tilleuls, cria Mlle Victorine e  PGo-3:p.134(21)
riers font cela par corvée.  Ces corrections  vont  souvent à quarante francs par seize page  Lys-9:p.932(19)
d sans nous consulter.  Les jeunes gens s'en  vont  souvent avant les vieux.  Nous sommes he  PGo-3:p.212(.8)
uccesseur de la mère Girard...  C'est là que  vont  souvent ces messieurs d'en haut, et ils   Env-8:p.357(.5)
ème siècle.  Les manies chez les médiocrates  vont  souvent deux à deux.  Gourdon jeune acco  Pay-9:p.266(19)
qua la gouvernante et qui signifiait : « Ils  vont  suivre le plan dont m'a parlé Baruch. »   Rab-4:p.453(29)
 les vieillards qui trottent par la ville et  vont  supplier quiconque est nécessaire aux in  Bet-7:p.251(38)
ouse, diminua rapidement.     « Allons ! ils  vont  sur Paris ou rétrogradent vers l'Allemag  Ten-8:p.578(23)
 son amazone.     « Elle a donné dedans, ils  vont  sur Paris, dit Corentin à Peyrade, chang  Ten-8:p.586(15)
u ne songes pas à toutes les souffrances qui  vont  t'assaillir.     — Je pense aux siennes.  F30-2:p1176(17)
ir elle sera chagrine, car toutes les femmes  vont  te faire mille coquetteries.  Tu seras b  I.P-5:p.183(.2)
r son appui aux princes et aux seigneurs qui  vont  tenter un coup de main pour la délivrer.  Cat-Y:p.220(.6)
 sans cesse en présence, la haine et l'amour  vont  toujours croissant : on trouve à tout mo  CdT-4:p.199(23)
 la servante de l'autre.     « Ces femmes-là  vont  toujours deux par deux », disait Hulot.   Cho-8:p.965(14)
es voleurs, ni les assassins, d'ailleurs ils  vont  toujours ensemble et sont armés...  C'es  Env-8:p.335(12)
cer un nouveau-né.  Il croit que ses deniers  vont  toujours, et il les a déjà deux fois man  Pro-Y:p.529(14)
royant à la toute-puissance de la nécessité,  vont  toujours; et, au dernier moment, arrivés  Aba-2:p.473(41)
oète ou si vous voulez un fou; mais nos fous  vont  tous à Paris.  J'ai parlé de votre desse  CdV-9:p.792(21)
Arcis, beau-frère de Grévin, personnages qui  vont  tous figurer dans cette histoire, malheu  Dep-8:p.719(20)
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hinner, de qui nous parlait tant Adolphe, où  vont  tous les grands artistes, tous les illus  Pet-Z:p.111(27)
  Ainsi prenez la bonne route et venez là où  vont  tous les hommes de génie.  Vous avez mon  I.P-5:p.250(20)
 salon forment aussitôt un point lumineux où  vont  tous les regards.  Il se fait remarquer   FdÈ-2:p.300(34)
s badauds du quai des Orfèvres.  Là-bas, ils  vont  tous se mettre l'âme à l'envers pour fai  PGo-3:p.220(27)
le lendemain d'une fête solennelle, ils s'en  vont  tout déroutés demandant, autant par méga  DFa-2:p..25(26)
vaillée toute âme noble ?  Ces trois poésies  vont  toutes à Dieu, qui dénoue toutes les émo  DdL-5:p.914(13)
 leur a sauvé cela !...  Prudence et Paccard  vont  travailler chez la Gonore.  Toi et Ginet  SMC-6:p.913(21)
éjà du goût pour elle, vos affaires de coeur  vont  très bien.  Voici de Marsay dans la loge  PGo-3:p.153(42)
 Il a envoyé chercher M. Grévin à Arcis, ils  vont  tribuner quelque chose ? »     Malin ava  Ten-8:p.519(.6)
 prompt concordat.  Des créanciers très fins  vont  trouver des créanciers très niais ou trè  CéB-6:p.276(37)
ts que nous, s'écria Peyrade.  Ces chiens-là  vont  vendre leur femme bien cher au baron.     SMC-6:p.561(.2)
se dégage.  Avez-vous vu mes filles ?  Elles  vont  venir bientôt, elles accourront aussitôt  PGo-3:p.271(12)
 que les Minoret, les Crémière et les Massin  vont  venir jouer ici.  Tu veux embellir et pr  U.M-3:p.850(.7)
donc t'habiller, Jacques, cria la veuve, ils  vont  venir le quérir.     — Allons, adieu la   Med-9:p.445(20)
par soixante drôles qui, d'ici à deux jours,  vont  venir lui faire des propositions au raba  I.P-5:p.424(14)
uissant pour donner tant d'audace à ceux qui  vont  venir nous livrer ce premier assaut ? n'  Cat-Y:p.255(31)
ir un rayon d'espérance.     — Les élections  vont  venir, je veux les voix dont vous dispos  Cab-4:p1055(18)
artit sur un signe de Rastignac.     « Elles  vont  venir, reprit le vieillard.  Je les conn  PGo-3:p.271(32)
 d'un corps étendu.     « Les empreintes qui  vont  vers le bois sont celles de pieds chauss  Pay-9:p.203(.6)
it le vieillard en se retirant, et les morts  vont  vite à Paris ! »     Quand Hulot, qui ba  Bet-7:p.426(40)
tives, de longues traces lumineuses qui s'en  vont  vite comme les robes traînantes des femm  Pay-9:p.327(.6)
lus certaines impasses noires.  Les passants  vont  vite et sont rares.  Les boutiques sont   SMC-6:p.446(35)
, car il est capable de tout, et ces gens-là  vont  vite, dit Desroches.     — Pourquoi n'ar  Rab-4:p.516(35)
t sortent de chez vous, lorsqu'ils ont vu ou  vont  voir votre femme.  Un mari ressemble alo  Phy-Y:p1045(10)
s ennemis implacables !... s'écria-t-il, ils  vont  vouloir me tuer moralement.  Pourvu que   P.B-8:p.152(29)
jet de loi.  L'urne et les boules du billard  vont  vous être apportées, et vous voterez pou  Aub-Y:p.119(12)
ez donc tenu de représenter les diamants qui  vont  vous être déposé, et dont le poids, les   Gob-2:p.990(11)
ffet, quand les grandes choses humaines s'en  vont , elles laissent des miettes, des frustea  M.M-I:p.615(37)
s du mot amour.  Alors elles trottent, elles  vont , elles se mettent en quatre, elles intri  CoC-3:p.330(13)
ces paroles, disons-les : les duchesses s'en  vont , et les marquises aussi !  Quant aux bar  AÉF-3:p.689(10)
 possesseurs de remarques prodigieuses, s'en  vont , faisant banqueroute de leurs découverte  Pat-Z:p.278(19)
s ne l'emporteront pas sur nous.  S'ils s'en  vont , hé bien, ils reviendront.     — Oui, ma  EuG-3:p1049(43)
 À mesure que les existences grandioses s'en  vont , il en est de petites qui disparaissent,  eba-Z:p.569(20)
  À mesure que les exigences grandioses s'en  vont , il en est de petites qui disparaissent.  eba-Z:p.577(22)
x oncles ? deux exemplaires de Shylock.  Ils  vont , je le parie, à la Halle placer leurs éc  Emp-7:p1094(42)
oupes s'éclaircissent, les indifférents s'en  vont , les bougies brûlent dans les bobèches.   AÉF-3:p.673(18)
s, vieux négociants, antiques généraux, s'en  vont , marchent et paraissent toujours arrêtée  Fer-5:p.901(24)
  — Le duc d'Albe et le cardinal Granvelle y  vont , n'est-ce pas, monsieur ? dit Amyot au c  Cat-Y:p.264(12)
 et nous causons.  Ah ! voilà les portes qui  vont , qui viennent, des petits pas, des petit  CSS-7:p1173(11)
es les plus blanches, les mieux parées, s'en  vont , une à une, laissant le salon désert et   Elx-Y:p.489(28)
te grande parole de M. Lainé : Les rois s'en  vont  ! elle l'avait entendue.  Cette opinion,  Béa-2:p.717(.3)
 qu'un homme supérieur a dit : Les rois s'en  vont  ! nous avons vu beaucoup plus de rois qu  eba-Z:p.577(31)
ogne.  Aussi, pleines ou vides, les voitures  vont -elles à l'église, au cimetière, et revie  Pon-7:p.736(24)
bien ! vint lui dire l'Auvergnat, les choses  vont -elles comme vous le voulez ?     — C'est  Pon-7:p.656(37)
elle, laisser les choses comme elles sont ?   Vont -elles donc si mal ?  Il faut croire au m  Phy-Y:p.910(37)
les plus délicates de notre organisation, ne  vont -elles pas au fond de notre coeur ?  Quan  Mas-X:p.608(32)
as la journée.  Vont-ils se remuer ici !  Le  vont -ils !  Allez voir si tous les poêles ron  Emp-7:p.966(33)
 Lavienne était vide.     « Eh bien, comment  vont -ils ? dit le juge au docteur en montant   Int-3:p.440(31)
lle disparut avec le meurtrier.     « Par où  vont -ils ? s'écria le général en écoutant les  F30-2:p1177(43)
 alors on ne leur donne plus à manger; aussi  vont -ils aux champs tant que leurs jambes peu  Pay-9:p.204(24)
t horriblement au pauvre amoureux.     « Que  vont -ils dire de moi? » pensait-il en montant  I.P-5:p.266(28)
rs que je ris dans ma barbe en me disant : "  Vont -ils être heureux ! "  Eh bien, n'êtes-vo  PGo-3:p.230(30)
e amour ce qu'est un nuage au soleil...  Que  vont -ils faire ? Tiens, voilà ma main, j'ai l  M.M-I:p.589(.3)
iles à supporter l'excès du plaisir, ne s'en  vont -ils pas fatigués après une orgie, comme   PCh-X:p.195(43)
 le préau s'ouvre pour les prisonniers, tous  vont -ils se grouper autour de cette pierre à   SMC-6:p.823(37)
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 m'a dit qu'il ne passerait pas la journée.   Vont -ils se remuer ici !  Le vont-ils !  Alle  Emp-7:p.966(32)
mie, jusqu'au moment où les philosophes s'en  vont .     HUITIÈME ENTRETIEN     (Décembre 18  eba-Z:p.723(.9)
huile bouillante !  Tu sais quelles robes me  vont .  En avant le pot de rouge, trouve-moi d  SMC-6:p.734(30)
and seigneur...  Ma foi ! l'un et l'autre me  vont .  J'aime Paris !  Je veux avoir voiture,  Dep-8:p.791(.6)
qui fait son devoir, c'est des gens qui s'en  vont . »     « Décidément, se dit Caroline hon  Pet-Z:p.145(.1)
t du mal à causer sur les choses comme elles  vont ...  Est-ce nous qui verbalisons, qui emp  Pay-9:p.310(10)
iennent, ils vous disent bonjour et ils s'en  vont ...  Moi, que tu soupçonnes de coquetteri  Bet-7:p.235(33)

alliage
re de zinc, tant elle était solidifiée par l' alliage  de mille substances étrangères.     «  I.P-5:p.508(18)
ec les frais.  Cette argenterie est pleine d' alliage , le baron la renouvellera, nous lui r  SMC-6:p.585(23)
 deux cents ans à la cour, mais pure de tout  alliage , mais souveraine aux États, mais resp  Cab-4:p.966(31)
de Hugues Capet, cette famille, pure de tout  alliage , possède environ deux mille livres de  Béa-2:p.643(38)
s brillent serties par des pensées pleines d' alliage , regrets fondus dans le souvenir des   Lys-9:p1063(13)
 bien dure, sans être en or, car elle est en  alliage .                                       SMC-6:p.428(.7)
 était le Cénacle d'une société pure de tout  alliage .  L'évêque seul y venait habituelleme  I.P-5:p.163(.1)

alliance
sionomie ne démentait point cette singulière  alliance  : il avait l'air magistral, dogmatiq  I.P-5:p.304(12)
g et maréchal de France.  Aussi voyez quelle  alliance  a faite du Tillet !  Il a épousé une  MNu-6:p.366(28)
he parvenu révolutionnaire qui mettait cette  alliance  à haut prix, il épousa une demoisell  Bal-I:p.109(21)
 alors officiellement de la bouche du pape l' alliance  à laquelle elle était réservée.  Le   Cat-Y:p.186(14)
e jeune Sibilet, parent de Gaubertin par une  alliance  assez difficile à reconnaître dans l  Pay-9:p.144(23)
s les journaux libéraux, et qui tenaient par  alliance  au comte de Gondreville, un pair con  Cab-4:p.981(.9)
ortune mille fois préférables à celles d'une  alliance  aussi pauvre de bonheur qu'elle est   DFa-2:p..53(30)
 Popinot raconta triomphalement son traité d' alliance  avec Gaudissart.     « Nous avons l'  CéB-6:p.139(31)
un des bons partis d'Arcis.  D'ailleurs, une  alliance  avec l'ami le plus intime du sénateu  Dep-8:p.754(.5)
ès deux cents ans d'habitation, si après une  alliance  avec l'une des familles primordiales  I.P-5:p.151(26)
uve riche en espérances à épouser, enfin une  alliance  avec la famille des Nègrepelisse, qu  I.P-5:p.162(35)
re ?  Le mouvement est une grande âme dont l' alliance  avec la matière est tout aussi diffi  L.L-Y:p.655(12)
nols. Les Soulas y restèrent à cause de leur  alliance  avec le cardinal Granvelle.  Le jeun  A.S-I:p.917(22)
aysage, et les harmonies de son coeur firent  alliance  avec les harmonies de la nature.  Qu  EuG-3:p1075(.4)
 qui, malgré tout, sont nos parents par leur  alliance  avec les Temninck.  Puis je te marie  CdM-3:p.558(24)
té, les Granville avaient jadis obtenu cette  alliance  avec les Vandenesse par l'énormité d  FdÈ-2:p.275(.5)
 commis bien d'autres crimes que ceux de son  alliance  avec un faussaire pour conserver le   SMC-6:p.506(36)
Lucien, tout entier à la crainte de voir son  alliance  avec un forçat évadé devenir publiqu  SMC-6:p.774(.2)
noblesse, et à laquelle il dut autrefois son  alliance  avec une demoiselle de Ronquerolles.  FMa-2:p.195(13)
cessamment éveillée par les résultats de son  alliance  avec Vinet.  Évidemment la plus bell  Pie-4:p.114(24)
le Gaubertin, dont le chef voyait dans cette  alliance  beaucoup moins le neveu que l'oncle.  Pay-9:p.182(20)
s respectueux la tyrannie d'une mère.  Cette  alliance  bizarre paraissait être le résultat   Bet-7:p.108(33)
rency contre Catherine et le Roi de Navarre,  alliance  bizarre, connue dans l'histoire sous  Cat-Y:p.336(12)
ant; mais je veux Macumer pour parrain.  Une  alliance  catholique avec un autre compère me   Mem-I:p.315(33)
neuf ans ont formé le plan d'une monstrueuse  alliance  catholique dans le secret de laquell  Cat-Y:p.401(21)
yers au temps où du Guesclin regardait notre  alliance  comme un insigne honneur.     — Une   Béa-2:p.684(.7)
maria fort mal sa fille, et dut renoncer à l' alliance  d'Eugénie Grandet pour son fils.  Ad  EuG-3:p1145(35)
tiendrais.  Nous offririons la noble et rare  alliance  d'un homme riche et d'un artiste qui  Gam-X:p.511(16)
e deviner les rudes chocs qui résultent de l' alliance  d'une femme aimante avec un homme d'  MCh-I:p..57(35)
r que plus tard elle pourrait contracter une  alliance  dans la haute aristocratie du pays.   L.L-Y:p.658(13)
la mort que vous vouliez vous donner... »  L' alliance  de ces deux êtres, qui n'en devaient  SMC-6:p.504(21)
t du temps, moins par les affaires que par l' alliance  de la Boutique et de l'Économie rura  Bet-7:p.191(25)
ra mieux que toutes les assertions l'étroite  alliance  de la critique et de la librairie.    I.P-5:p.450(13)
é ! hé ! hé !)  Voilà comment je comprends l' alliance  de la monarchie et de la liberté...   Dep-8:p.730(12)
fils inclinaient à cette religion, blâmait l' alliance  de la reine mère avec les réformés.   Cat-Y:p.350(34)
 l'époque expliquent assez bien d'ailleurs l' alliance  de la religion et de l'amour.  D'abo  M.C-Y:p..16(40)
, elle ne voyait pas d'objections contre une  alliance  de laquelle elle se trouvait très ho  Dep-8:p.801(11)
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nc bientôt à charge.  Cessez de penser à une  alliance  de laquelle je suis indigne et à laq  U.M-3:p.976(.9)
 j'ai trop de respect pour Mlle Eugénie, à l' alliance  de laquelle, en des temps plus heure  EuG-3:p1192(.1)
 la famille.  Le procureur du Roi, neveu par  alliance  de M. Tiphaine, avait tout intérêt à  Pie-4:p..53(42)
un anneau qu'il portait toujours : « Voici l' alliance  de ma mère !  Ma Marguerite, reprit-  RdA-X:p.809(26)
our les incrédules, l'astrologie judiciaire ( alliance  de mots excessivement bizarre) n'est  Pon-7:p.584(24)
ser de ce qui vous en a fait bannir malgré l' alliance  de nos deux familles...     — Je l'a  Bet-7:p..59(17)
 avant de se jeter dans un pareil procès.  L' alliance  de Rogron avec les Chargeboeuf fut u  Pie-4:p.150(21)
it-elle en ôtant de son doigt la moitié de l' alliance  de sa mère, la seule chose à laquell  Ten-8:p.567(42)
tudes eurent un lien, il comprit la mystique  alliance  de toutes les beautés; il reconnut c  EnM-X:p.942(27)
.  Or, la Nature ne tenait aucun compte de l' alliance  des âmes, son but était atteint par   Hon-2:p.548(30)
poursuite qui ne jouait la passion que par l' alliance  des calculs les plus odieux à de jeu  RdA-X:p.760(20)
éclata, disons-le en passant, il détermina l' alliance  des Guise et du connétable de Montmo  Cat-Y:p.336(10)
poumons pouvaient puiser l'air vital.  Cette  alliance  des lieux et des choses entre les ho  RdA-X:p.803(26)
.     XXXIV     Le plaisir étant causé par l' alliance  des sensations et d'un sentiment, on  Phy-Y:p.959(.6)
e secret de sa gloire anonyme.     Quoique l' alliance  des vers et de la prose soit vraimen  Mus-4:p.657(29)
étrennes qui resserrèrent les liens de cette  alliance  domestique.  Mme Cibot aimait mille   Pon-7:p.523(24)
rt bien sa cravate, comme Finot.  Cousin par  alliance  du marquis d'Aiglemont, son tuteur (  MNu-6:p.341(26)
ques preuves vivantes de mon système.  Cette  alliance  du savant et de l'amoureux, d'une vé  PCh-X:p.155(28)
les avantages par un traité de commerce et d' alliance  en se reconnaissant vos feudataires   Cat-Y:p.406(29)
Cinq-Cygne pour lui remettre innocemment son  alliance  entière qu'elle baisa bien ardemment  Ten-8:p.589(11)
  Les têtes fortes riaient beaucoup de cette  alliance  entre ces incapacités.  Baudoyer, Go  Emp-7:p.965(39)
re !... dit Mme Marion, il n'y aura jamais d' alliance  entre la petite-fille de Grévin et l  Dep-8:p.791(16)
fille de toutes les vertus humaines, arche d' alliance  entre la terre et le ciel, douce com  Ser-Y:p.847(19)
 qui gémissait au pied du candélabre.  Cette  alliance  entre Mme de Lansac et l'inconnue ne  Pax-2:p.115(14)
 prix de la demi-pension en perspective de l' alliance  espérée entre le professeur Phellion  P.B-8:p..74(39)
s dans notre amour.  Voilà tout.     — Cette  alliance  est au moins bizarre, dit de Marsay   FdÈ-2:p.335(19)
 n'est pas, et qui menace son trône ?  Cette  alliance  est une invention de l'Espagne, qui   Cat-Y:p.401(23)
t Charles Keller, nous continuons un pacte d' alliance  et d'amitié qui jusqu'aujourd'hui ne  Dep-8:p.738(31)
 à qui cet ambassadeur, désireux d'une telle  alliance  et qui l'a mendiée assez longtemps,   Mem-I:p.292(30)
ssaya de lui ôter du doigt deux anneaux, son  alliance  et une petite bague donnée par Mlle   Ten-8:p.651(38)
ies imprimées, ce consentement mutuel, cette  alliance  étroite des âmes impossible à généra  SMC-6:p.830(37)
ù la monarchie était visée et quelle étroite  alliance  existait entre le catholicisme et la  Cat-Y:p.253(32)
son fils, et il avait avisé pour Étienne une  alliance  inespérée avec l'héritière des domai  EnM-X:p.949(40)
 nécessité de symboliser au coeur de Paris l' alliance  intime de la misère et de la splende  Bet-7:p.100(35)
se faire entre le lecteur et l'auditoire une  alliance  intime, sans laquelle les électrique  I.P-5:p.199(29)
s par le refus de Mlle d'Esgrignon, de qui l' alliance  lui aurait donné l'entrée dans le fa  Cab-4:p.970(33)
 de qui le Roi nous fera cette grâce.  Cette  alliance  mettra Lucien dans le monde de la co  SMC-6:p.482(10)
tir aux uns et aux autres la nécessité d'une  alliance  momentanée contre l'ennemi commun.    EuG-3:p1068(21)
Brunner, et je vous prie de croire qu'aucune  alliance  ne peut être plus flatteuse pour moi  Pon-7:p.560(36)
 brouilles et en raccommodements, un pacte d' alliance  offensive et défensive.  Chose bizar  L.L-Y:p.602(10)
furent unis.  Les deux jeunes Corses, dont l' alliance  offrait toute la poésie consacrée pa  Ven-I:p1089(14)
s étrangers; là déjà, deux nations, là nulle  alliance  possible entre les familles qui vien  eba-Z:p.804(13)
vaient formé, sans aucune préméditation, une  alliance  pour échapper aux ennuis de la provi  Dep-8:p.746(.5)
 que pour mériter la main de Mlle d'Uxelles,  alliance  pour laquelle Sa Majesté lui a promi  Cho-8:p1135(21)
de rente, se dessine in petto un programme d' alliance  pour satisfaire à d'ambitieuses pens  Pon-7:p.547(.9)
r Schwab, l'ex-flûte.  Ébloui d'une pareille  alliance  pour son ami (on sait combien les Al  Pon-7:p.551(23)
bras volontairement ?  Elle vous demande une  alliance  purement morale et mystérieuse !  Al  M.M-I:p.538(24)
i rêvait de faire faire à sa soeur une belle  alliance  quand il aurait saisi quelque haute   I.P-5:p.223(27)
sa main, son hôtel, sa fortune au prix d'une  alliance  quelconque avec une grande famille.   Pay-9:p.151(39)
t, car François 1er réservait son fils à une  alliance  qui devait agrandir la France.  Les   Cat-Y:p.192(30)
e se cachait sous la chaleur de l'affection,  alliance  qui donne aux femmes un si grand pou  Lys-9:p1043(34)
rd est un titre acquis sous Henri IV par une  alliance  qui nous a donné les biens et les ti  Int-3:p.482(19)
de disposer de l'art et de la science, noble  alliance  qui permet de fondre en un tout les   Gam-X:p.479(.8)
r.  Il s'agit, en ce moment, pour moi, d'une  alliance  qui satisfait à toutes les idées que  EuG-3:p1187(.3)
s influents de la politique actuelle.  Cette  alliance  rend le président encore plus redout  Pon-7:p.638(.6)
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lescence, il fit de solides réflexions sur l' alliance  ridicule de la politique et de la pa  CéB-6:p..58(25)
d'avoir un neveu du pape dans sa manche, une  alliance  si convenable devait satisfaire des   EuG-3:p1037(36)
y paraîtrait pour, en considération de cette  alliance , abandonner par une donation entre v  Pie-4:p.145(36)
t de la veuve fit croire à Solonet que cette  alliance , conseillée par les intérêts, allait  CdM-3:p.615(28)
hine parut vouloir lui faire faire une belle  alliance , et la placer dans le monde, comme i  RdA-X:p.695(20)
ivement à son ancien ami de contracter cette  alliance , et lui promit son appui dans toutes  EuG-3:p1184(19)
ents de sa conduite un peu dominée par cette  alliance , il resta fidèle au parti populaire,  Cat-Y:p.182(11)
moins du monde Mlle d'Aubrion; mais, par son  alliance , j'assure à mes enfants une situatio  EuG-3:p1187(27)
n doute que le Roi ne fît, à propos de cette  alliance , la faveur de rendre à Lucien le tit  SMC-6:p.489(40)
M. et Mme Lemprun étaient enchantés de cette  alliance , le chef de service connaissait Mlle  P.B-8:p..35(18)
muniquer à la reine Catherine notre traité d' alliance , les projets d'édits et les bases du  Cat-Y:p.220(18)
apercevant tous les avantages d'une pareille  alliance , Lucien joua son rôle d'amoureux com  SMC-6:p.508(25)
RTEM LEONIS pour devise.  Aux jours de cette  alliance , nous perdîmes Nègrepelisse, petite   Int-3:p.482(26)
partie de l'aristocratie d'Angoulême.  Cette  alliance , par la main gauche, vous ouvre un a  I.P-5:p.589(.2)
de ne pas se connaître en droit. »  (Faisons  alliance , pensait-elle.  Nous ne gagnerons ri  CdT-4:p.238(35)
ple à deux reprises, d'abord en refusant mon  alliance , puis en me mettant au ban de votre   Cab-4:p1055(.4)
tendit le bras comme pour faire une nouvelle  alliance .     « Vous avez cru que je tenais b  Bal-I:p.153(18)
essaire de donner pour conclure une pareille  alliance .     — Ce ne serait pas une maladres  U.M-3:p.880(34)
ment, à cette vie honorable, à cette superbe  alliance .  Ah ! quelque jour, Charlotte, vous  AÉF-3:p.686(17)
eize personnes, sans compter les parents par  alliance .  Aussi ne doit-on pas s'étonner de   eba-Z:p.395(.9)
tais incapable de deviner le secret de cette  alliance .  J'avais une belle fortune : soixan  SdC-6:p.990(28)
, à devenir un personnage, à faire une belle  alliance .  Je me contentais de dire : " Elle   Med-9:p.548(35)
 démontrera la grandeur et l'avenir de cette  alliance .  L'héritage de l'abbé vaut plus de   V.F-4:p.888(39)
haut monde, où devait l'introduire une belle  alliance .  L'isolement dans lequel vivait la   RdA-X:p.797(.1)
a place due à son nom, à sa fortune et à son  alliance .  Le succès de sa femme, comptée com  Béa-2:p.860(.3)
les cachait, il n'osait espérer une pareille  alliance .  Pour sonder le mercier, le colonel  Pie-4:p.114(39)
e mariage de son aînee lui prépare une belle  alliance .  Quant à mes deux fils, n'ont-ils p  DFa-2:p..79(24)
availlez-y...  Mais je veux un gage de notre  alliance .  Vous me ferez donner, d'ici à un m  Rab-4:p.518(33)
 raisonnable ne pouvait refuser une pareille  alliance ; aussi le comte Popinot et sa femme   Pon-7:p.564(11)
 à quoi tient votre précepteur ! où sont ses  alliances  ! quelle est son autorité ? quels s  Cat-Y:p.353(20)
 grand-tante d'Henri IV.  À quoi servent les  alliances  ? il visait en ce moment son cousin  Cat-Y:p.244(17)
 un total de trente personnes tenant par ses  alliances  à toute la population protestante.   eba-Z:p.394(30)
 avec laquelle ils disposent les zigzags des  alliances  allemandes.  Pendant longtemps, les  U.M-3:p.782(32)
s de la classe élevée, qui se croise par ses  alliances  aristocratiques.  Mlle des Touches,  Béa-2:p.693(30)
apoléon, soit à sa cour; d'autres firent des  alliances  avec certains parvenus.  Tous ceux   Cab-4:p.973(36)
madame, si vous n'étiez pas aveuglée par vos  alliances  avec la cour de Rome, vous verriez   Cat-Y:p.360(32)
-même, c'est plus sûr.  Tu iras conclure des  alliances  avec les côteries, conquérir des pr  PCh-X:p.145(29)
 leur union forcée, de même en politique les  alliances  d'intérêts contraires ont peu de du  Cat-Y:p.351(22)
êts européens, des cabinets étrangers et des  alliances  de toutes les familles continentale  Dep-8:p.806(.3)
 quelque chose sur le vieux Provins, sur les  alliances  des familles, ou de vieilles nouvel  Pie-4:p..66(.8)
ui du cabinet des chartes et connaissait les  alliances  des maisons princières, ducales et   DdL-5:p1011(.6)
é des erreurs dans l'Almanach de Gotha.  Les  alliances  du Faubourg Saint-Germain, les fort  eba-Z:p.546(15)
 parti, le parti catholique, et par les deux  alliances  énormes que la sénéchale fit en mar  Cat-Y:p.193(11)
 clan, dirait Walter Scott, engendré par les  alliances  entre la bourgeoisie et les artisan  eba-Z:p.390(20)
ez le banquier Mongenod dont la fortune, les  alliances  et les relations étaient en partie   M.M-I:p.590(13)
sait la noblesse par son Échevinage, par ses  alliances  et par la finance, qui envahissait   eba-Z:p.779(14)
t du Roi, trop connu déjà pour expliquer ses  alliances  et sa position, se trouvait en ce m  SMC-6:p.719(39)
rdot, deuxième tribu bourgeoise, qui par ses  alliances  formait toute une société non moins  Pon-7:p.504(.9)
 ambassadeurs pour déterminer la rupture des  alliances  les mieux cimentées.     « Ch'ai ch  Pon-7:p.578(.9)
 la favorite.  Diane voulait les plus belles  alliances  pour ses filles qui, d'ailleurs, te  Cat-Y:p.202(.3)
chef de la famille de Fontaine, et les sages  alliances  qui en résultèrent pour ses deux pr  Bal-I:p.118(11)
fortune, entrèrent au service, et, par leurs  alliances , arrivèrent à la cour.  La révoluti  Fer-5:p.800(26)
é par Catherine, pouvait faire de brillantes  alliances , car l'un fut l'émule de Doria, l'a  Cat-Y:p.180(40)
ui n'a d'autre instrument que l'amour !  Ces  alliances , illustrées d'ailleurs par l'exempl  SMC-6:p.459(34)
 vieilles femmes, elles vous apprendront les  alliances , les secrets de toutes les familles  Lys-9:p1094(11)
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omparer à la maison d'Autriche, qui, par ses  alliances , menace d'envahir l'Europe.  Aussi   Bal-I:p.120(14)
amille royale au petit pied effleure par ses  alliances , sans que personne s'en doute, les   Aba-2:p.464(.4)
vous faire espérer l'Italie, la force ou des  alliances , une succession peut-être, vous don  Cat-Y:p.406(41)
cipe de ne point abdiquer son titre dans ses  alliances .  Les filles de cette maison devaie  DdL-5:p.936(.9)
 apprendra ce qui se passe à Paris en fait d' alliances .  Vous songerez au bonheur de Savin  U.M-3:p.874(23)

Allier
yeux avec une cruelle coquetterie.  Tantôt l' Allier  déroulait sur une riche perspective so  PCh-X:p.286(17)
ange mit en révolution les départements de l' Allier , de la Nièvre et du Cher, heureux de p  Mus-4:p.658(.4)

allier
our ainsi dire, renouvelée tous les jours, s' allia  nécessairement à un sentiment de curios  Epi-8:p.449(.9)
 pouvoir fut-elle si grande, que Catherine s' allia , pour le saisir, avec les Guise, les en  Cat-Y:p.384(41)
 à leurs moeurs et à leurs usages.  Ils ne s' alliaient  qu'aux familles de la plus pure bou  RdA-X:p.662(31)
 la sombre verdure du houx et des fougères s' alliait  aux taches verdâtres ou blanchâtres d  Cho-8:p1116(34)
'à ton coeur.  Comme la douceur de ta voix s' alliait  aux tendres harmonies de l'air pur et  L.L-Y:p.672(20)
ément, essaye de nuire à Charles Quint, en s' alliant  à François 1er, au moyen de Catherine  Cat-Y:p.180(31)
 Claës conservèrent leurs grands biens, en s' alliant  à la très noble famille de Molina, do  RdA-X:p.662(.4)
ux regards des convives une daube truffée; n' alliant  pas des idées de propreté avec la por  Pat-Z:p.254(12)
 de toi, qu'une femme en qui le dévouement s' allie  aux grandeurs humaines.  Ah ! mon Arman  DdL-5:p1000(.7)
 les moeurs et le langage.  Ce vieux faste s' allie  d'ailleurs assez bien avec l'économie d  Aba-2:p.464(20)
ar une illustre Polonaise qui, de nos jours,  allie  une vie déjà séculaire aux occupations,  Int-3:p.452(.1)
-de-ren-te.  Ma femme est une Claës, je suis  allié  à des maisons considérables.  Diantre,   RdA-X:p.808(29)
pitales de l'Europe; reste Moscou, qui s'est  allié  à l'Angleterre.  Or, pour pouvoir conqu  Med-9:p.530(42)
age.  La veuve du colonel Chabert ne l'avait  allié  à personne, il était seul et sans appui  CoC-3:p.349(30)
t, aurait été marquis de Bargeton; il se fût  allié  à quelque grande famille, se serait tro  I.P-5:p.153(19)
lectives.  Le salon du Ronceret, secrètement  allié  au salon Cormon, fut hardiment libéral.  V.F-4:p.923(.2)
, en 1771, Espérance Boirouge se trouva donc  allié  aux Bongrand, eut, sans bourse délier,   eba-Z:p.392(35)
e du vol, quand elle le vit approuvé par son  allié  Boislaurier.  Mais comment explique-t-e  Env-8:p.304(43)
les, Gaubertin reconnut dans le coeur de son  allié  cette boue qui veut se cuire aux brûlan  Pay-9:p.146(31)
lus à la mode dans Paris ?  Je suis au jeu l' allié  d'un prince et d'un ambassadeur que vou  Gob-2:p.986(22)
     Ce bavardage fit espérer à Godefroid un  allié  dans cette portière, qui lui dit, tout   Env-8:p.331(34)
ette, après l'avoir montré à tout le monde.   Allié  de Dutocq (il le considérait comme un m  Emp-7:p.975(13)
s était cousin de François II, et doublement  allié  de la maison de Valois par sa mère, les  Cat-Y:p.265(17)
ui portait le nom de Tascheron ou leur était  allié  de près, quittait le pays.  Cette émigr  CdV-9:p.722(.1)
 de lui, le colonel crut apercevoir chez son  allié  l'espoir de le brouiller avec Sylvie et  Pie-4:p.115(.9)
financière à son premier client, M. Boucher,  allié  par sa femme à l'un des plus forts édit  A.S-I:p.937(.3)
 et qui trouvait d'ailleurs dans le baron un  allié  plus sûr et plus utile que Lucien, épou  I.P-5:p.492(.1)
rs entre vos mains, tant que vous aurez pour  allié  un homme qui vous adore.  Nous tiendron  Emp-7:p1093(25)
tre, pour le compte du roi de Bavière, notre  allié , cette partie de ses états que l'Autric  eba-Z:p.492(12)
rbet, frère du maître de poste de Couches et  allié , comme on le verra plus tard aux Gauber  Pay-9:p.150(18)
ur pour la famille à laquelle vous vous êtes  allié , de favoriser l'établissement d'Hortens  Bet-7:p..61(23)
cevra pas le parti qu'elle doit tirer de cet  allié , elle se soumettra silencieusement; mai  Phy-Y:p1157(37)
d'Othello.  Je me nomme Ernest de La Brière,  allié , monsieur, à la famille du dernier prem  M.M-I:p.597(31)
s forte que sa vanité, vous vous en ferez un  allié ; mais si vous pliez trop, il vous march  CdT-4:p.233(32)
adversaire, car le colonel fut longtemps son  allié .     De son côté, le colonel se conduis  Pie-4:p..95(36)
inq-Cygne, à la famille de laquelle il était  allié .  Ce jeune homme resta sous-préfet pend  Dep-8:p.755(14)
jesté de la religion pratiquée était si bien  alliée  à ce que la femme française a de majes  Env-8:p.249(.4)
ron.     — Une vieille famille de Normandie,  alliée  à Guillaume le Conquérant, répondit-il  Béa-2:p.740(.2)
paré le plus bel avenir à ce pauvre enfant.   Alliée  à la famille de Grandlieu, dont la bra  Béa-2:p.838(37)
z assez peu de tact pour saluer une personne  alliée  à la famille où vous avez tenté d'impr  Pon-7:p.566(22)
sson des d'Espard, vieille famille du Béarn,  alliée  à la maison d'Albret par les femmes :   Int-3:p.482(22)
t des plus illustres familles de la Pologne,  alliée  à la plupart des maisons princières de  FMa-2:p.196(12)
 par sa mère que Catherine était si riche et  alliée  à tant de familles, car, chose étrange  Cat-Y:p.185(.5)
 la duchesse (une Ajuda de la branche aînée,  alliée  aux Bragance) furent les seuls qui ne   SMC-6:p.506(12)
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nciennes familles du pays, qui s'était jadis  alliée  aux d'Esgrignon, fit demander, par Me   Cab-4:p.970(39)
ture, était une Vallat de Soulanges, famille  alliée  aux Gaubertin, elle passait pour avoir  Pay-9:p.183(43)
me d'Espard, Mme de Camps, Mlle des Touches,  alliée  aux Grandlieu qui sont de Bretagne, se  SMC-6:p.507(.5)
ans le monde, comme il convenait à une fille  alliée  aux Molina, aux Van Ostrom-Temninck, e  RdA-X:p.695(21)
ste.     Né d'une bonne famille de Toulouse,  alliée  de loin à celle du ministre qui le pri  M.M-I:p.575(23)
Appuyée sur l'Église, elle s'en est fait une  alliée  formidable, elle a les moines pour sou  Cat-Y:p.219(12)
Fontaine.  Ainsi cette nombreuse famille est  alliée  par le baron de Fontaine à M. Grossetê  Env-8:p.232(34)
 la noblesse à laquelle elle s'était souvent  alliée , elle avait fourni jadis des intendant  V.F-4:p.847(10)
vez-vous le détour ? »)     « Mais soyez mon  alliée , reprit-il.  Votre mari a parlé au min  Emp-7:p1051(17)
s lorrains, certains de la duplicité de leur  alliée , voulurent la renvoyer à Florence; et,  Cat-Y:p.317(36)
rance avaient bien deviné dans Catherine une  alliée .     « Il y a ceci de plaisant, s'écri  Cat-Y:p.252(34)
p, et les uniformes appartenaient aux armées  alliées .     « De quel pays je suis, mon géné  eba-Z:p.456(.8)
t, seul rejeton de deux familles qui se sont  alliées .  La seconde grossesse fut accompagné  Env-8:p.338(18)
comme ces maigres et délicates proportions s' allient  bien à la jeunesse quand un teint oli  Sar-6:p1046(.6)
lle Bianchon, car les Sancerrois-Parisiens s' allient  entre eux, poussés par la force de la  eba-Z:p.391(.6)
amis s'étonneront de voir d'anciens nobles s' allier  à la famille Bontems.  Le père Bontems  DFa-2:p..49(.9)
ne poète, dit-il, au héros du jour, qui a su  allier  à la grâce et à la poésie de Pétrarque  I.P-5:p.667(38)
ait encore assez jeune pour être envieux.  S' allier  à la Maison Claës aurait été pour lui   RdA-X:p.703(33)
 italienne, la tante de Léon XI, peut-elle s' allier  à la Réformation ? demanda Charles de   Cat-Y:p.250(12)
il renie les Grandet de Saumur, et prétend s' allier  à quelque famille ducale par la grâce   EuG-3:p1038(16)
nneur et la délicatesse m'interdisaient de m' allier  à un assassin, quelque bon père et bon  Aub-Y:p.118(.6)
ttirent à eux l'argent et l'entassent pour s' allier  aux familles aristocratiques.  Si l'am  FYO-5:p1048(38)
 avaient plus que jamais la folle manie de s' allier  aux grands seigneurs, et les généraux   MCh-I:p..69(25)
mena le plus brillant écrivain royaliste à s' allier  avec elle.  D'Arthez, dont les opinion  I.P-5:p.529(.6)
t une bonhomie goguenarde, s'il est permis d' allier  ces deux mots.  Courageux, instruit, i  AÉF-3:p.707(11)
une stupidité spirituelle, s'il est permis d' allier  ces deux mots.  Derville réitéra ses q  CoC-3:p.338(24)
lesquelles elle démontrait la nécessité de s' allier  contre les Guise.  Instruits de cette   Cat-Y:p.203(25)
ui me défend de faire hurler les couleurs, d' allier  des choses disparates, et m'ordonne d'  Emp-7:p1049(.4)
stocratiques assez insensées pour toujours s' allier  entre elles ?  Ces pensées, le diable   FMa-2:p.218(42)
coeur aussi pur que le tien, et auquel j'ose  allier  le mien, parfois ?  Oui, parfois j'ai   L.L-Y:p.670(12)
ffons, à l'Opéra; son directeur lui permet d' allier  le profane et le sacré.  Toujours en r  ÉdF-2:p.171(.7)
se demanda tout d'abord comment elle pouvait  allier  tant de connaissances acquises à tant   Cho-8:p1013(13)
ien se passionner pour une inconnue qui sait  allier  tant de hardiesse à tant d'originalité  M.M-I:p.540(30)
pondit-elle.  Si vous avez l'honneur de vous  allier  un jour aux d'Esgrignon, par le mariag  Cab-4:p1089(23)
liques, si toutefois ces deux mots peuvent s' allier .  Pendant la Révolution française, il   Med-9:p.557(.9)
n ce monde.  Comment les grands sentiments s' allieraient -ils, en effet, à une société mesq  PGo-3:p.270(26)
u siècle dernier.     MÉDITATION XXV     DES  ALLIÉS      De tous les malheurs que la guerre  Phy-Y:p1144(12)
berte; mais, en revanche, les Champignelles,  alliés  à de grandes maisons, promirent de fai  Env-8:p.284(.2)
més dans le quartier, aimés du gouvernement,  alliés  à la haute bourgeoisie, Monsieur obtie  FYO-5:p1046(23)
 eut des gardes du corps.  Plusieurs princes  alliés  à la maison royale, les Guise, les Con  EnM-X:p.921(36)
Cruchot, soutenus par bon nombre de cousins,  alliés  à vingt maisons de la ville, formaient  EuG-3:p1037(.8)
ura deux mille francs de rente et vous serez  alliés  aux Chargeboeuf comme je le suis.  Cro  Pie-4:p.135(.9)
 répondit-elle, je le sais; mais ils se sont  alliés  aux Cinq-Cygne et aux Simeuse.  Ramene  Ten-8:p.568(14)
ane.  Un peu parents des d'Este, ils se sont  alliés  aux Guise.  Ils ont tué beaucoup de pr  PrB-7:p.809(36)
me qui m'appartient.  Nous sommes, je crois,  alliés  aux Verneuil. »     L'opposition que r  Cho-8:p1034(31)
ertes et de grandes pertes que je dis !  Les  alliés  avaient mangé nos vivres.  Tout commen  Med-9:p.533(25)
portions héroïques, avait fait la guerre aux  alliés  avec le général de Vaudoncourt, ils ma  Ten-8:p.494(34)
ns du tiers état, desquels il avait fait ses  alliés  contre la féodalité.  Depuis longtemps  M.C-Y:p..60(43)
che-Hugon, Serizy, Féraud et Granville, tous  alliés  contre le parti-prêtre, comme dit ingé  CdM-3:p.647(.7)
 l'amour-propre et le désir.     § IV. — DES  ALLIÉS  DE L'AMANT     L'homme empressé d'en a  Phy-Y:p1153(36)
 PENSION OU DES AMIES INTIMES.     § IV. DES  ALLIÉS  DE L'AMANT.     § V. DES FEMMES DE CHA  Phy-Y:p1144(34)
atre-vingts petits propriétaires, parents ou  alliés  des paysans, et qui le redoutaient com  Pay-9:p.249(.2)
n feignit de regarder les Polonais comme les  alliés  du parti républicain, sans songer que   FMa-2:p.197(11)
s qu'elle en livre, il lui suffit, comme les  alliés  en 1814, de vaincre une seule fois.  A  Dep-8:p.811(.8)
ida fatalement avec le séjour des soi-disant  Alliés  en France, Popinot fut nommé président  Int-3:p.434(22)
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olonna et les Gandolphini s'étaient toujours  alliés  entre eux.  De neuf ans à seize ans, F  A.S-I:p.964(26)
armes surprenant d’audace; enfin battant les  Alliés  et défendant le pays !  Les Bourbons r  Ten-8:p.496(43)
de l'ambition, nous avons les Beauséant pour  alliés  et nous allons à pied, nous voulons la  PGo-3:p.137(19)
lement leurs adhérents, leurs cousins, leurs  alliés  fidèles.  Du côté des Cruchot, l'abbé,  EuG-3:p1037(19)
 elle ne put s'empêcher de dire : « Sans les  Alliés  il ne serait pourtant pas là ! »     B  Rab-4:p.357(.5)
à cause peut-être de leur parenté : ils sont  alliés  par les Beauséant.  Le marquis de Beau  Aba-2:p.469(29)
iselle de Blamont-Chauvry, à qui nous sommes  alliés  par les d'Espard, les aînés de la fami  I.P-5:p.249(.5)
r comme un mortier.  Maintenant, nous sommes  alliés  par une indiscrétion; eh bien, si vous  U.M-3:p.953(26)
noire ?  Il a été envoyé par le tyran et ses  alliés  Pitt et Cobourg. »     À ces mots, le   Cho-8:p.939(20)
te assemblée, et voulait temporiser avec ses  alliés  pour arriver à l'époque de la majorité  Cat-Y:p.336(19)
int-Pétersbourg; c'était un étranger, un des  alliés  pris en haine par les Libéraux.  L'abb  V.F-4:p.896(.5)
contre lui.  Enfin, même des Français et des  alliés  qui se tournaient, par ordre supérieur  Med-9:p.534(29)
ni quarante mille Lorrains et Alsaciens, les  Alliés  sont entre deux feux, vous pouvez marc  Ten-8:p.498(12)
aterloo, la fuite de Napoléon, la marche des  alliés  sur Paris et le retour probable des Bo  Lys-9:p1100(19)
cher, à trente sous, il les a fait boire aux  Alliés , à six francs, au Palais-Royal, de 181  MNu-6:p.338(31)
 la femme et le mari !  Ne vous sont-ils pas  alliés , car, madame, vous êtes la fille de M.  Bet-7:p.428(37)
pour un homme qui devait faire la guerre aux  alliés , comme le prince de Radziwill la fit à  Ten-8:p.499(37)
son armée en Lorraine, sur les derrières des  alliés , et allaient, malheureusement à l’insu  Ten-8:p.494(36)
i avait failli prendre en flagrant délit les  alliés , fut condamné à mort conjointement ave  Ten-8:p.495(10)
nde rentrée, en recevant tous les souverains  alliés , il a passé le premier en allant à tab  Emp-7:p.998(30)
se, les Montriveau sont anciens et fort bien  alliés , ils tiennent à toute la haute nobless  DdL-5:p1014(15)
s, Napoléon est apparu sur les derrières des  Alliés , les a pris, les a fouaillés de sa mit  Ten-8:p.498(.3)
t, si vous ne succombez pas à l'invasion des  alliés , songez que, jusqu'à présent, votre ad  Phy-Y:p1160(15)
nd lit, quoiqu'ils ne fussent rien, pas même  alliés .     La deuxième Mme Camusot étant une  Pon-7:p.504(.5)

Allobroges
s êtes dans une colonie.  Vous êtes chez les  Allobroges , mon cher ami.  Nous avons un évêc  eba-Z:p.465(18)

allocation
e session en session, la Chambre rognait les  allocations  nécessaires à l'existence de la P  SMC-6:p.535(13)
x tiers de l'impôt; tantôt on y refusait des  allocations  utiles, comme un supplément de tr  Pay-9:p.169(36)

allocution
e cabriolet, fit à ses soldats cette sublime  allocution  : « Comment, s... mâtins, vous n'a  Pay-9:p..62(39)
u, soit l'éclatant désastre de Marius et son  allocution  au Cimbre chargé de le tuer, soit   L.L-Y:p.631(31)
te et aux femmes stupéfaites de la colérique  allocution  de Bongrand.     — En voilà un de   U.M-3:p.919(27)
urte histoire de ses amours.  Rassurée par l' allocution  de son père, qui lui avait promis   MCh-I:p..67(.6)
 la maison paternelle, il écouta gravement l' allocution  de son respectable père, sans lui   Cab-4:p1001(33)
t venir à lui M. Cardot.  Pons, averti par l' allocution  du pair de France, se garda bien d  Pon-7:p.567(.7)
 la singulière conduite de Genovese, et de l' allocution  du pauvre entrepreneur.  Ceux qui   Mas-X:p.599(37)
ur Rigou.  Voyez Courtecuisse... »     Cette  allocution  était d'une politique trop profond  Pay-9:p.234(36)
 écouter Mme de La Baudraye qui leur fit une  allocution  étudiée en les remerciant d'être v  Mus-4:p.668(43)
 d'un horrible saisissement.  On lui fit une  allocution  pour lui donner à entendre que c'é  eba-Z:p.736(28)
 Ils ont un coeur, ces gens-là ! »     Cette  allocution  produisit un mouvement parmi toute  SMC-6:p.862(43)
 entre eux et les curieux, entendirent cette  allocution  prononcée avec une onction évangél  SMC-6:p.843(13)
glots qui interrompirent la simple et courte  allocution  que le prêtre devait faire à ses o  CdV-9:p.719(.8)
 l'accent solennel qu'il mit à son onctueuse  allocution  touchèrent vivement Mlle de Fontai  Bal-I:p.129(10)
emme.  Voilà, ma biche ! »     Pendant cette  allocution , Flore trembla comme une personne   Rab-4:p.499(19)
-vous laisser nos os ici ? »     Après cette  allocution , il ne se trouva personne, pas mêm  ElV-X:p1142(40)
ivant, tu me l'apporteras. »     Après cette  allocution , le comte saisit par le milieu du   EnM-X:p.883(34)
ein de vin de Bordeaux, et l'on attendit son  allocution .     « Pour le mal que je vous veu  Rab-4:p.384(21)
on aux habitants de l'Ouest.  Ces éloquentes  allocutions  adressées aux masses et que Bonap  Cho-8:p.958(.6)
ur comprendre combien étaient railleuses ces  allocutions  répétées par intervalles, il faut  Adi-X:p.973(15)
n'étaient pas encore blasés sur ces sortes d' allocutions , elles eurent alors le charme des  Ten-8:p.664(42)
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allonger
e sujet, et la route décrit une courbe qui l' allonge  de huit lieues.     À Issoudun, l'avi  Rab-4:p.361(34)
 sa femme en instruments qu'il taille, qu'il  allonge , qu'il raccourcit, qu'il démonte et r  Gam-X:p.466(35)
r votre système débilitant ou échauffant qui  allonge , ramollit, pétrit les fibres, vous ca  Phy-Y:p1029(32)
endant que tu puisses les palper, ton procès  allongé  par la chicane serait jugé par le tri  Pay-9:p.250(33)
rrière lui.  Le coup de pied qu'il lui avait  allongé  pour le faire taire chez Vauquelin ex  CéB-6:p.181(15)
n nez, sans doute parfait autrefois, s'était  allongé , et les narines semblaient s'ouvrir g  RdA-X:p.671(15)
la longue robe, la courbe de la pose, le col  allongé , la petite tête et les mouvements ond  Int-3:p.459(37)
comprit sa ruine qu'au moment où le râteau s' allongea  pour ramasser son dernier napoléon.   PCh-X:p..63(18)
oir... dit le loup-cervier, dont la figure s' allongea .     — Eh bien, bonsoir, répondit Es  SMC-6:p.647(.1)
eu pratique, ses raisons longuement déduites  allongeaient  d'ailleurs les délibérations; qu  Int-3:p.433(25)
t tournés vers l'appui de velours rouge où s' allongeait  le bras de Marie.  Félix, assis da  FdÈ-2:p.328(42)
it pas, mais qu'il bramait ses vers, tant il  allongeait  les sons en s'écoutant lui-même.    M.M-I:p.623(42)
 devina que je briserais ma laisse s'il ne l' allongeait  pas, les jeunes gens font souvent   Med-9:p.541(36)
it les injures.  Plus tard, ce terrible père  allongeait  plus promptement un coup de tire-p  eba-Z:p.590(.2)
n serpent qui se serait dressé sur sa queue,  allongeait  sa tête plate et se tenait dans la  Pon-7:p.681(19)
 des masses d'arbres, par des rochers.  Nous  allongeâmes  le pas pour aller saluer Mme de M  Lys-9:p1014(36)
Dieu ! m'aimez-vous ?     — Oui, dit-elle en  allongeant  cette simple syllabe par la manièr  I.P-5:p.217(30)
magnifiques divisions de l'armée française s' allongeant  et paradant comme aux Tuileries.    Ten-8:p.677(42)
 vous le rend grand comme ça », reprit-il en  allongeant  le bras.     Cette judicieuse réfl  Deb-I:p.746(23)
it.  On eût dit d'une bourgeoise endimanchée  allongeant  le cou devant un ruisseau grossi p  Gam-X:p.460(33)
ute de la tirer l'y étendit soigneusement en  allongeant  les jambes déjà presque froides, e  Med-9:p.402(14)
primées.  Malgré les tons de cire de sa face  allongée , des feux intérieurs s'en échappaien  Lys-9:p1200(27)
nt un moment l'élancement du brick, sa forme  allongée , son étroitesse, la hauteur de sa mâ  F30-2:p1184(20)
n ce moment diviser les eaux avec les ombres  allongées  de leurs têtes déjà jaunies, auxque  CdV-9:p.700(17)
liers et des bas fins en été, ses redingotes  allongées  rappellent les lévites de l'Empire,  P.B-8:p..32(18)
nstruction assis dans un fauteuil les jambes  allongées , la tête appuyée au dossier, les ma  SMC-6:p.799(20)
ames chez lesquelles il m'envoie quelquefois  allongent  de fameux pourboires, et sont jolim  PGo-3:p..81(18)
sus des piliers en visages grotesques, ils s' allongent  en forme de bêtes fantastiques aux   Béa-2:p.639(30)
stueuse.  Les doubles miroirs à facettes qui  allongent  ou aplatissent à volonté les figure  Int-3:p.456(35)
ommes sont échauffés, les cheveux défrisés s' allongent  sur les visages, et leur donnent de  CéB-6:p.179(.5)
du succès, il espérait, en termes familiers,  allonger  la courroie jusqu'à la fin de l'anné  P.B-8:p.144(19)
chère, reprend Adolphe en voyant jaunir et s' allonger  le visage de sa chaste épouse, en Fr  Pet-Z:p.148(38)
ertaine grâce qui plaît, mais elle finit par  allonger  les traits et flétrir la plus raviss  MCh-I:p..88(21)
 !  Je ne savais pas que la bureaucratie pût  allonger  ses ongles jusque dans nos cercueils  Fer-5:p.894(16)
lpter une corniche, d’élever des colonnes, d’ allonger  une nef, d’élever des autels à quelq  Emp-7:p.883(12)
sse.     Esther ferma les yeux, ses jambes s' allongèrent , ses bras pendirent, elle devint   SMC-6:p.611(29)
rois cents exemplaires de demandés, nous lui  allongerons  son règlement, nous vendrons les   I.P-5:p.302(25)
dont les plis nombreux et graduellement plus  allongés  à mesure qu'ils tombaient sur le côt  Cho-8:p1124(28)
l.     PARIS.     était écrite en caractères  allongés  et menus qui annonçaient une main de  FYO-5:p1067(29)

Allori
figures dues à Carlo Dolci, Raphaël, Titien,  Allori , et qui semblent abstraites, tant elle  FdÈ-2:p.273(22)
ha.  La cantatrice ressemblait à la Judith d' Allori , gravée dans le souvenir de tous ceux   Bet-7:p.378(27)

allotir
ec eux, répondit Tonsard, puisqu'ils veulent  allotir  les grandes terres.  Et après, nous n  Pay-9:p..98(26)

allouer
rès un pareil commencement.  M. de Rochefide  alloua  cinq cents francs par mois à Mme Schon  Béa-2:p.899(.5)
des scellés, et sur les fonds trouvés on lui  alloua  une provision de cinquante francs.      Pon-7:p.749(35)
ent les affaires, et de la surveillance.  Il  alloua  vingt-cinq septiers de blé, trois tonn  Pay-9:p.149(34)
t mille francs recueillis à New York, et lui  allouait  cette inscription pour ses dépenses,  Mus-4:p.778(42)
ître, avec sa femme pour ses dépenses en lui  allouant  cent francs par mois, et vanta cet a  CdV-9:p.676(16)
éfendant d'y faire la moindre réparation, et  allouant  même une rente afin de gager des gar  AÉF-3:p.717(42)
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que par les beaux jours.  Quoique son mari n' allouât  que cinq cents francs pour la toilett  Deb-I:p.811(34)
ute la maison, mes voitures, mes loges; il m' alloue  pour ma toilette une somme insuffisant  PGo-3:p.172(11)
re traitement, appelé la demi-solde, qui fut  alloué  aux officiers de l'armée de la Loire.   Rab-4:p.370(.3)
omme de cinquante mille francs que lui avait  allouée  Eugénie, le président se rendit à l'h  EuG-3:p1194(33)
det tirait de sa poche la pièce de cent sous  allouée  par mois pour les menues dépenses, le  EuG-3:p1047(.6)
t aurait alors un tiers, plus une commission  allouée  par ses associés et qu'il partage ave  I.P-5:p.503(.5)
nd soin, et lui donna, sur la maigre pension  allouée  par son frère, un précepteur, un abbé  FYO-5:p1055(26)
on législative.  La somme de cent francs fut  allouée  pour les commissionnaires et les voit  Phy-Y:p1197(41)
amis et aussi de la prime énorme qui lui fut  allouée .     « Écoute, ma petite Jenny », dis  I.G-4:p.569(.7)
des héros à cinq sous par jour et des sommes  allouées  à leur linge, à l'armement, aux vivr  Phy-Y:p.933(33)
ois les quinze pour cent que les Cointet lui  allouent  sur les travaux faits pour eux lui o  I.P-5:p.582(23)
affaires; car les notaires, qui se faisaient  allouer  de belles commissions par les gens au  Rab-4:p.402(34)
, de la République et de l'Empire, il se fit  allouer  des commissions sur des emprunts, sur  Mar-X:p1082(.2)
n de Chautard le crétin.     — Nous devrions  allouer  pendant trois ans ces cent francs à l  Med-9:p.500(40)
 les trente ou quarante francs qui leur sont  alloués  par mois.     « Si c'est un homme, po  CoC-3:p.311(30)

Allouette (voir aussi Alouette)
toresque et géographique sur le château de l' Allouette , je ne prétends pas généraliser des  eba-Z:p.700(36)
belle soirée d'automne, sur la terrasse de l' Allouette , occupés de pensées bien différente  eba-Z:p.700(32)
ait, en quelque sorte, dame et maîtresse à l' Allouette .  Ayant vécu dans ce joli château d  eba-Z:p.700(.9)
 refrain gracieux ...  Ce château se nomme l' Allouette .  De sa terrasse, la vue peur embra  eba-Z:p.697(.8)
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