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[...]
ermut hâta le pas, Rigou le rejoignit et lui  dit  à l'oreille :     « Croyez-vous qu'il y a  Pay-9:p.297(21)
le de rage, les yeux pleins de venin, il lui  dit  à l'oreille :     « Mon cher, je suis bon  P.B-8:p.158(43)
alier.  Le juif, qui étouffait de chaud, lui  dit  à l'oreille :     « Outre les mille écus,  Env-8:p.389(34)
e précipita vers le procureur général et lui  dit  à l'oreille :     « Prenez garde à vous,   SMC-6:p.897(26)
alousie au coeur, elle vint à Modeste et lui  dit  à l'oreille :     « Vous ne vous conduise  P.B-8:p.116(42)
ant se pencha sur le lit de Delphine, et lui  dit  à l'oreille :     « Vous voulez le savoir  PGo-3:p.281(32)
remis un billet de cinq cents francs, et m'a  dit  à l'oreille : " Les voix tiennent toujour  A.S-I:p.976(.2)
lle qui causait dans un salon de jeu, et lui  dit  à l'oreille : " Malvina, votre soeur vien  MNu-6:p.352(38)
nt, la vieille femme de charge se leva et me  dit  à l'oreille : ' Ne parlez pas, Mme la com  AÉF-3:p.717(16)
 après m'avoir emmené sur le perron, elle me  dit  à l'oreille : « Aimez-moi comme m'aimait   Lys-9:p1069(24)
îner.  La Peyrade, mis à côté de Flavie, lui  dit  à l'oreille : « Avouez qu'ils ont besoin   P.B-8:p.104(27)
avant de quitter l'actrice, Bixiou lui avait  dit  à l'oreille : « C'est le cousin de Léon,   CSS-7:p1209(18)
ffray regarda sa soeur, Mme Martener, et lui  dit  à l'oreille : « Comme elle aurait aimé !   Pie-4:p.156(10)
 part, sans se soucier d'interrompre, et lui  dit  à l'oreille : « De ce coup, me voici lieu  Cat-Y:p.285(34)
t où elle dormait depuis sept années, et lui  dit  à l'oreille : « Il a besoin de deux mille  I.P-5:p.254(.7)
 figure douce et joyeuse de Francine qui lui  dit  à l'oreille : « Il est là, Marie. »     M  Cho-8:p1201(28)
audace; mais Louise m'a serré la main et m'a  dit  à l'oreille : « Il faut le tromper, je su  Mem-I:p.399(17)
ce de tous. »     Valérie vint, et Hulot lui  dit  à l'oreille : « Il ne nous reste plus qu'  Bet-7:p.306(33)
 en la serrant dans ses bras.  Puis elle lui  dit  à l'oreille : « Il te faut un autre époux  Mar-X:p1066(.9)
it jusqu'à la porte du dernier salon, et lui  dit  à l'oreille : « J'ai maintenant pour deux  CdM-3:p.615(19)
iens, ma bonne », dit Esther.  Puis elle lui  dit  à l'oreille : « J'en fais ce que je veux,  SMC-6:p.626(32)
Brière, elle serra la main de Modeste et lui  dit  à l'oreille : « Je l'aurais choisi... »    M.M-I:p.713(27)
puya sur son coeur, la baisa au front et lui  dit  à l'oreille : « Je suis allé demander mon  RdA-X:p.803(42)
trêve où elle se releva sur son coude, et me  dit  à l'oreille : « Le malheureux ! si vous s  Lys-9:p1073(.8)
 écus; elle s'avança vers Mme Granson et lui  dit  à l'oreille : « Ma pauvre amie, votre fil  V.F-4:p.884(.7)
e prit la main de son mari, la pressa et lui  dit  à l'oreille : « Mon ami, je n'avais plus   Bet-7:p.451(10)
l'inconnue.  Il le saisit par le bras et lui  dit  à l'oreille : « Mon cher Martial, prends   Pax-2:p.101(41)
ttirer son maître dans l'antichambre, et lui  dit  à l'oreille : « Monsieur, tous les voisin  PCh-X:p.117(42)
s gens et des Durieu, vint à Corentin et lui  dit  à l'oreille : « Nous n'avons pas affaire   Ten-8:p.560(13)
cha son visage en larmes sur le sien, et lui  dit  à l'oreille : « On nous écoutera peut-êtr  CdV-9:p.733(40)
amasser; il se trouva près de Modeste et lui  dit  à l'oreille : « Prenez garde !... » en se  M.M-I:p.498(31)
e nous habiller !... »  Et à deux pas il lui  dit  à l'oreille : « Quand on a le petit, on a  I.P-5:p.640(30)
gorie, quand tout à coup une voix criarde me  dit  à l'oreille : « Réveille-toi, suis-moi !   JCF-X:p.324(.4)
 le cou, la baisa sur les deux joues, et lui  dit  à l'oreille : « Sabine, tu es un ange !..  Béa-2:p.879(21)
va, l'attira près du lit de sa fille, et lui  dit  à l'oreille : « Si je t'épargne, rends-en  Mar-X:p1065(33)
, il se tourna vers l'hôtesse, à laquelle il  dit  à l'oreille : « Tâchez donc de savoir ce   Cho-8:p.978(43)
baron prit en regardant Contenson, auquel il  dit  à l'oreille : « Ti hauraid vaid eine meye  SMC-6:p.582(29)
lle de Verneuil était sortie, Mme du Gua lui  dit  à l'oreille : « Toujours le même !  Vous   Cho-8:p.992(42)
ada de deux pas vers sa grosse femme, et lui  dit  à l'oreille : « Tu es témoin que, s'il ar  Cho-8:p.975(10)
it sa mère, elle se pencha sur Sabine et lui  dit  à l'oreille : « Tu me diras quoi !...  J'  Béa-2:p.889(35)
édecin fut seul à s'en apercevoir, et il lui  dit  à l'oreille : « Vous avez pleuré.     — P  Med-9:p.484(16)
i bien, qu'en allant à vêpres la comtesse me  dit  à l'oreille : « Vous êtes parfait ! »      Lys-9:p1044(29)
, Vautrin l'ayant quitté, le père Goriot lui  dit  à l'oreille : « Vous êtes triste, mon enf  PGo-3:p.196(22)
 mère qui voulait communiquer sa joie, et me  dit  à l'oreille : « Vous nous portez bonheur   Lys-9:p1061(23)
ble être le fourreau et l'autre la lame, lui  dit  à l'oreille Albert de Gondi.     — Hé bie  Cat-Y:p.359(19)
e, qu'il ne ment pas pour son compte, il m'a  dit  à l'oreille avant de monter à l'assaut :   CSS-7:p1198(29)
ient-ils été les mêmes si quelqu'un vous eût  dit  à l'oreille ce qui peut se trouver vrai :  M.M-I:p.526(12)
ration craintive.     Le lendemain chacun se  dit  à l'oreille chez Mme Garceland que les Ro  Pie-4:p..57(.8)
érence toutes ses clartés.     — Niaise, lui  dit  à l'oreille Clotilde, aie l'air de vouloi  Béa-2:p.888(33)
, il alla prendre le bras de sa femme et lui  dit  à l'oreille d'une voix étouffée par un fl  CéB-6:p.311(37)
te douloureuse qu'il venait de faire.  On se  dit  à l'oreille dans le grand monde que le co  Rab-4:p.537(33)
son, tomba dans le salon comme un ouragan et  dit  à l'oreille de Dumay : « Voici le jeune h  M.M-I:p.498(38)
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t.     En traversant le salon, Coralie avait  dit  à l'oreille de Florine : « Fais-moi si bi  I.P-5:p.401(21)
imé, Crevel prit le baron par le bras et lui  dit  à l'oreille de l'air le plus naturel du m  Bet-7:p.183(26)
lère et d'impatience.  Elle vint à moi et me  dit  à l'oreille de l'air le plus tranquille d  Béa-2:p.721(25)
rs yeux d'escarboucle.  En ce moment Blondet  dit  à l'oreille de la comtesse :     « Entend  Pay-9:p.330(42)
ccompagna jusque sur le palier.  Là, Valérie  dit  à l'oreille de la vieille fille : « Ce mo  Bet-7:p.220(40)
eux pour plaider la cause de la monarchie »,  dit  à l'oreille de Lousteau le savant élève d  Mus-4:p.674(24)
e à une seule.     « Prenez garde, ma chère,  dit  à l'oreille de Marie sa gracieuse et ador  FdÈ-2:p.307(16)
lie ne tint aucun compte de l'apostrophe, et  dit  à l'oreille de sa maîtresse : « M. le com  Deb-I:p.817(.1)
d j'ai vu surgir les tours de Guérande, j'ai  dit  à l'oreille de votre gendre : " L'as-tu b  Béa-2:p.848(35)
q de Nemours, à un vieillard.     — Ma mère,  dit  à l'oreille de Zélie le fils du maître de  U.M-3:p.845(.3)
it les paroles suivantes que le duc de Guise  dit  à l'oreille du cardinal : « Je ne renonce  Cat-Y:p.296(.3)
ut aussitôt l'ordre de lui porter sur un mot  dit  à l'oreille du directeur par l'huissier d  SMC-6:p.786(42)
uc.     — Vous pouvez m'aimer véritablement,  dit  à l'oreille du duc la cantatrice en souri  Bet-7:p.408(28)
ent de dégoût.     « N'avais-je pas raison ?  dit  à l'oreille du jeune homme Mme du Gua en   Cho-8:p1018(23)
rsque l'Espagnol remonta dans la calèche, il  dit  à l'oreille du postillon : « Il me faut l  I.P-5:p.706(25)
reconnut celui qui lui avait été signalé, et  dit  à l'oreille du prince : « La duchesse, mo  Mas-X:p.586(.9)
 ses genoux, la pressa sur son coeur, et lui  dit  à l'oreille en l'embrassant : « Tu me don  Rab-4:p.321(21)
evrai donc le bonheur de ma vie. »  Elle lui  dit  à l'oreille en se penchant vers sa protec  I.P-5:p.657(34)
ubissons les libraires.     — Mon petit, lui  dit  à l'oreille Étienne en lui montrant Finot  I.P-5:p.379(16)
t-il arrivé ?     — Il arrive, monsieur, lui  dit  à l'oreille l'abbé de Solis indigné, que   RdA-X:p.754(.9)
ur le monde !  « Ah ! petite commère ! » m'a  dit  à l'oreille la duchesse en souriant.  Oui  Mem-I:p.263(34)
çais.     — C'est un corsaire colombien, lui  dit  à l'oreille le capitaine.  Nous sommes en  F30-2:p1182(.5)
on, mais pour les amener à résipiscence, lui  dit  à l'oreille le cardinal de Lorraine, et n  Cat-Y:p.359(41)
mait une raillerie attique.     — Non », lui  dit  à l'oreille le gros masque en lui rendant  SMC-6:p.434(12)
 prince.     — Êtes-vous bonne fille ? » lui  dit  à l'oreille le médecin avec la dureté d'u  Mas-X:p.618(.6)
onciergerie entra.     « Dépeignez-nous, lui  dit  à l'oreille le procureur général, la femm  SMC-6:p.897(.7)
vez sept mille deux cents francs à vous, lui  dit  à l'oreille le vieux monsieur.  Si vous m  PGo-3:p.171(34)
nocent, Maxence est un profond scélérat, lui  dit  à l'oreille M. Hochon, et nous ne serons   Rab-4:p.463(41)
En voyant Victurnien, au premier mot que lui  dit  à l'oreille Mlle Armande, le bonhomme com  Cab-4:p1043(31)
e.     — J'ai fait tous ces tableaux-là, lui  dit  à l'oreille Pierre Grassou, je ne les ai   PGr-6:p1110(25)
es, celles de la scène, et celles qu'on leur  dit  à l'oreille pour expliquer celles de la s  Pet-Z:p..67(12)
oua ne pas savoir le jeu.     « Mon ami, lui  dit  à l'oreille Rastignac, arrivez de bonne h  I.P-5:p.485(24)
ue cette journée a un lendemain ! » m'a-t-il  dit  à l'oreille sans y entendre malice. Il n'  Mem-I:p.303(39)
prisonniers...     — Quel chique-mar ! » lui  dit  à l'oreille son neveu satisfait.     Jacq  SMC-6:p.865(.7)
il faut passer quelques petites choses, vous  dit  à l'oreille votre atroce belle-mère.       Pet-Z:p..40(38)
serais bien fâchée pour ma Félicie (ceci fut  dit  à l'oreille), mais si vous aviez de ces l  Mus-4:p.741(19)
e en tenait la vie entre ses mains, elle lui  dit  à l'oreille, en riant avec une douce mali  Cho-8:p1025(18)
 dangereux, qui se compose de tout ce qui se  dit  à l'oreille, entre hommes, ou sous l'éven  FYO-5:p1097(28)
econnut.  Au premier mot que Bartholoméo lui  dit  à l'oreille, il emmena le Corse avec lui.  Ven-I:p1037(14)
ndarme fit signe du dehors à Corentin et lui  dit  à l'oreille, sur le pas de la porte : « I  Ten-8:p.594(12)
ras de son amant, le baisa tendrement et lui  dit  à l'oreille, tout en pleurs : « Fais comm  I.P-5:p.254(20)
-toi que tu es une Grandlieu ! " m'avez-vous  dit  à l'oreille.  Ces recommandations, pleine  Béa-2:p.846(27)
ul et fut rejointe par Claude Vignon qui lui  dit  à l'oreille.  « Il est un peu fat, M. de   Hon-2:p.596(14)
ui comme un métis social.  Donc un matin, il  dit  à l'un de ses amis nommé de Marsay, qui d  CdM-3:p.530(28)
it le parfumeur jusqu'à la porte du salon et  dit  à l'un de ses gens : « Menez monsieur che  CéB-6:p.211(36)
u Roi qui donnait dans cette vaste salle, et  dit  à l'un des deux pages de service d'averti  Cat-Y:p.259(31)
 remonte et se frotte les mains, après avoir  dit  à l'univers :     « Cet abîme a dix-huit   Pat-Z:p.265(35)
 où il entrait en lice, le vieux malin avait  dit  à la baronne : « N'oubliez pas votre rôle  CdT-4:p.237(15)
ture.  »     « Votre fils est bien malade »,  dit  à la baronne le chevalier du Halga le jou  Béa-2:p.833(21)
 eurent un peu honte de leur conduite.  Elle  dit  à la Bougival de lui retenir deux chambre  U.M-3:p.920(38)
ait une femme manquée.  Ah ! que n'ai-je pas  dit  à la brute bête qui vient de sortir...  A  SMC-6:p.898(26)
e pas le bonheur. »     L'incident, comme on  dit  à la Chambre, n'a pas de suites, mais Fer  Pet-Z:p..91(.2)
e Rémonencq, qui descendit fort effrayée, et  dit  à la Cibot que Schmucke ne lui avait pas   Pon-7:p.713(43)
t et au curé plus que Mme Michaud n'en avait  dit  à la comtesse sur la passion de cette étr  Pay-9:p.216(25)
 lendemain soir, avant de partir, le médecin  dit  à la comtesse, qui avait passé la nuit, d  Lys-9:p1127(.8)
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uvre Pigeron, que les chimistes de Paris ont  dit  à la cour d'assises, à Auxerre, qu'ils n'  Pay-9:p.288(.9)
is je dois te rapporter fidèlement ce qui se  dit  à la cour et ce qu'on y prépare...     —   SMC-6:p.722(39)
 aperçût.  Peyrade, de qui la Flamande avait  dit  à la cuisinière de l'épicier : « Il ne fe  SMC-6:p.538(28)
 coup de baguette magique avec laquelle elle  dit  à la Curiosité : " Lève-toi ! "  La déess  Mas-X:p.582(43)
e femme qui parle de sa vertu.     XV     On  dit  à la duchesse de Chaulnes, dont l'état do  Phy-Y:p1177(12)
s 1830.  Un jeune homme, poussé par Rosalie,  dit  à la duchesse en la lui montrant: « Voilà  A.S-I:p1019(.1)
us ton triomphe sur le grand écuyer que j'ai  dit  à la duchesse n'être venu ici que dans to  M.M-I:p.689(17)
 joint des terres pour un million, vous avez  dit  à la famille Grandlieu que votre soeur et  SMC-6:p.771(31)
eut parler des Grecs et des Romains, puis on  dit  à la fin : Ces considérations nous ramène  I.P-5:p.445(15)
s magnifiques cheveux, un bonnet de Malines,  dit  à la folle, près de tomber et qui ne tomb  SMC-6:p.616(.6)
s étudiait pas, elle les espionnait.  Un mot  dit  à la légère, une plaisanterie que souvent  V.F-4:p.855(22)
quitta.     — Il se gâtera avant d'être mûr,  dit  à la marquise de Marsay en souriant.  Vou  I.P-5:p.486(11)
La console est embellie d'un vase en albâtre  dit  à la Médicis, mis sous verre, et de cette  Pie-4:p..61(30)
'un enfant avec quelque chose de chaud, elle  dit  à la mère qui accourt que c'est la faim q  Mem-I:p.352(.6)
emme, elle sort.  Sur l'escalier, l'inconnue  dit  à La Palférine, son persécuteur : " Monsi  PrB-7:p.817(14)
st pas bien, que je lui dis... même que j'ai  dit  à la portière de la veiller pendant que j  Rab-4:p.534(38)
te femme (quelques auteurs en font un homme)  dit  à la reine effrayée que Henri de Bourbon   Cat-Y:p.383(12)
le inflexions de voix différentes.  « Le roi  dit  à la reine.  — La reine dit au roi. »  Im  Phy-Y:p1038(.3)
sauvage sortie fut réprimée par Cérizet, qui  dit  à la revendeuse un de ces chut ! prolongé  P.B-8:p.169(20)
ie !  En descendant les escaliers, le prince  dit  à la Rivabarella : « Hein ! qui aurait cr  Elx-Y:p.482(32)
le hasard, il sortit doucement de l'étude et  dit  à la servante : « M. Doublon est occupé p  I.P-5:p.623(39)
re Max et le colonel Bridau ? »     Philippe  dit  à la Védie deux mots : « Six cents francs  Rab-4:p.499(40)
e; et quand la Sauviat voulut y venir, Aline  dit  à la vieille Auvergnate : « Madame est en  CdV-9:p.771(33)
.     — Mais, s'écria Courtecuisse, l'on m'a  dit  à La-Ville-aux-Fayes que M. de Ronqueroll  Pay-9:p.232(35)
it Tonsard, ma mère l'a entendu, elle me l'a  dit  à La-Ville-aux-Fayes, où je suis allé lui  Pay-9:p.337(20)
stion sur ses projets.  « Je pense, avait-il  dit  à Latournelle d'un petit air entendu, que  M.M-I:p.489(.7)
ille francs quelquefois on périt », avait-il  dit  à Latournelle qui lui prit à sa valeur ce  M.M-I:p.491(.5)
»     Le marquis partit seul pour Troyes, et  dit  à Laurence l'état des choses.  Laurence o  Ten-8:p.675(35)
 beurrée, s'avança naïvement vers le banc et  dit  à Lemulquinier : « C'est-y vrai, monsieur  RdA-X:p.832(.3)
peu de temps et si facilement ? » avait-elle  dit  à Lisbeth en achevant sa toilette.     Li  Bet-7:p.253(34)
me les hommes pâles et maigres ?... »     On  dit  à Londres : Ne touchez pas à la hache !    Pet-Z:p..72(15)
n, sans commettre aucune indiscrétion, avait  dit  à Louchard qu'il connaissait le seul homm  SMC-6:p.534(39)
épouser par le bonhomme.  De même que Fouché  dit  à Louis XVIII de se coucher dans les drap  Rab-4:p.513(.9)
pas très éloignée de la rue de l'Échelle, et  dit  à Lucien : « Nous sommes voisins. »  Deux  I.P-5:p.261(31)
spagnol entendit Europe allant et venant, il  dit  à Lucien et à la jeune fille, en ouvrant   SMC-6:p.486(28)
ire.     « Vous êtes bien heureux, monsieur,  dit  à Lucien M. de Pimentel qui se reprit pou  I.P-5:p.206(36)
rocureront une grande fortune.  Je n'ai rien  dit  à Lucien, car son caractère ardent gâtera  I.P-5:p.217(12)
ntelligence.  Je me dis, comme il se l'était  dit  à lui-même : " À qui toutes ces richesses  Gob-2:p1012(38)
Descoings qui avait la larme à l'oeil; il se  dit  à lui-même : « C'est de bonnes gens ! »    Rab-4:p.321(19)
nt ! » s'écria M. de Montriveau.  Mais il se  dit  à lui-même : « Je suis perdu, si je me la  DdL-5:p.996(34)
n vint à voir clair à sa situation, et il se  dit  à lui-même ce que les Cointet avaient dit  I.P-5:p.715(11)
amené, se fit conduire rue de la Lune, et se  dit  à lui-même des calembours sur le nom de l  I.P-5:p.511(25)
on pas qu'il est Voltaire et Rousseau ? » se  dit  à lui-même le caissier en regardant le po  I.P-5:p.330(26)
 elle-même qui voyageait incognito, et lui a  dit  à lui-même ses secrets sur la terrible ma  Deb-I:p.828(15)
uand il eut descendu quelques marches, il se  dit  à lui-même, en entendant siffler l'ouraga  EnM-X:p.880(18)
visations les moins courroucées.     Wilfrid  dit  à M. Becker, en se penchant vers son orei  Ser-Y:p.828(.7)
 auriez touchés ce soir si vous n'aviez rien  dit  à M. Bernard...  Vous ménagez la chèvre e  Env-8:p.365(.3)
e qu'à mon corps défendant !  Ah ! j'ai tout  dit  à M. Bonnet et à mon avocat : aussi les j  CdV-9:p.787(42)
det, en rusé libraire qui aime les articles,  dit  à M. Buloz : « Si j’achète un ouvrage inc  Lys-9:p.938(29)
 du matin pour assister M. de Bargeton; il a  dit  à M. de Chandour que s'il arrivait malheu  I.P-5:p.246(35)
uoi qui n'y a donc ? dit-elle.  M. Vautrin a  dit  à M. Eugène : " Expliquons-nous ! "  Puis  PGo-3:p.134(29)
protecteur des Bridau, car ils n'ont rien »,  dit  à M. Héron M. Hochon qui ne pardonnait pa  Rab-4:p.471(21)
l'abbé de Vèze se glissa comme une ombre, et  dit  à M. Joseph :     « Cette voix tue Madame  Env-8:p.412(29)
pas bien...  Peut-on savoir ce que vous avez  dit  à M. le préfet, et ce qu'il vous a répond  SMC-6:p.542(21)
paix un homme occupé de questions si graves,  dit  à M. Roubaud, son voisin : « Connaissiez-  CdV-9:p.821(21)
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é pour me prendre à la gorge ?  Qu'avez-vous  dit  à ma femme ?     — Que j'avais à vous par  Dep-8:p.809(38)
comtesse dont le mot était stéréotypé.  Il a  dit  à ma mère qu'il était bien temps que ce q  Pon-7:p.765(.2)
'ai jamais cru ces calomnies et n'en ai rien  dit  à ma mère.  Hier au soir, Mme Roguin  a r  Ven-I:p1063(.3)
, Cabirolle ? demanda Mme Crémière.     — Il  dit  à ma tante, répondit Goupil, c'est une id  U.M-3:p.904(.6)
verrez ce que ça rapporte.  D'abord, je l'ai  dit  à madame : elle serait la dernière des de  SMC-6:p.595(21)
amations de ces dignes bourgeois.     « J'ai  dit  à mademoiselle que les tableaux de M. Pon  Pon-7:p.559(34)
r d'où venait cette trahison.     — L'a-t-il  dit  à Marche-à-terre ?     — Pille-miche et M  Cho-8:p1173(23)
 brusquement échapper un geste de dédain, et  dit  à Marche-à-terre, qui l'aidait à descendr  Cho-8:p.945(38)
une voix que l'émotion rendit tremblante, il  dit  à Marguerite : « J'ai trois cent mille fr  RdA-X:p.808(42)
tué à connaître tous les secrets de famille,  dit  à Marguerite en couvrant sa curiosité sou  RdA-X:p.800(13)
 des femmes curieuses.  Un jour donc, Martha  dit  à Marguerite en l'habillant : « Mademoise  RdA-X:p.771(.6)
Emmanuel, il pâlit, tomba sur ses genoux, et  dit  à Marguerite en lui donnant un anneau qu'  RdA-X:p.809(25)
i, l'autre jour, avez en recevant une lettre  dit  à Marie : " Tiens, c'est pour toi. "  Mar  Hon-2:p.573(32)
 au frère de l'avocat.  Le conseiller d'État  dit  à Marion de demeurer à Paris, et prévint   Ten-8:p.510(24)
iens et modernes; mais ce terrible haruspice  dit  à Martener en s'en allant avec Bianchon,   Pie-4:p.156(30)
a carabine, posa l'arme contre le parapet et  dit  à Marthe : « Personne ne me connaît cette  Ten-8:p.512(33)
e, la Roche-Vive semblait isolée.  Véronique  dit  à Maurice de lui indiquer la maison de Fa  CdV-9:p.771(41)
e assez un restant de calvinisme à Issoudun,  dit  à Max, au moment où le vin avait délié to  Rab-4:p.380(27)
de la maison du Jockey-Club, Charles-Édouard  dit  à Maxime : « C'est fait ! »  Ce mot, qui   Béa-2:p.933(28)
 que la voiture du marquis avançait, d'Ajuda  dit  à Maxime : « Vous avez effrayé cette bonn  Béa-2:p.913(20)
   — Il y a quelque anguille sous roche, lui  dit  à mi-voix Solonet en répondant par un pro  CdM-3:p.579(19)
ux soldat qui avait le coeur bon; le général  dit  à Michaud :     « Ça me fait mal à voir.   Pay-9:p.324(20)
 sauver, ce sera parce que M. d'Hauteserre a  dit  à Michu de réparer l'un des poteaux de la  Ten-8:p.647(32)
a sa main sans l'offrir.  Bouvard le premier  dit  à Minoret : « Tu te portes à ravir.     —  U.M-3:p.825(37)
ent une femme peut-elle être trompée ? ai-je  dit  à miss Griffith en terminant Adolphe.  -   Mem-I:p.210(25)
cs de rente au nom de Maxence Gilet...  J'ai  dit  à Mlle Brazier qu'elle devait s'en tenir   Rab-4:p.471(13)
, après que chaque nouveau couple arrivé eut  dit  à Mlle Cormon : « Vous allez donc demain   V.F-4:p.884(35)
ie se tue par ignorance.     « Qu'as-tu donc  dit  à Mlle Cormon ? demanda Mme Granson à son  V.F-4:p.884(20)
   Le vieillard ferma la porte avec rage, et  dit  à Mlle de Grandlieu : « Je vous épouserai  EnM-X:p.960(11)
e.  « Voulez-vous être ma veuve ?... » avait  dit  à Mlle de Pontivy cet aimable vieillard;   Phy-Y:p1034(21)
e de ses rentes. »     Il arracha le gant et  dit  à Mlle de Verneuil, qui s'était déjà plac  Cho-8:p1059(.3)
e moment, rappelée à Dieu par ma vue, elle a  dit  à Mlle Madeleine ces angéliques paroles :  Lys-9:p1196(23)
es trésors dans votre ambition.  Quelqu'un a  dit  à Mme de Chavoncourt qu'il valait mieux m  A.S-I:p1003(19)
n soir, dans un moment de désespérance, elle  dit  à Mme de Sérizy, avec autant d'insoucianc  DdL-5:p1004(35)
ine d'une valeur de trente mille francs.  On  dit  à Mme de Watteville que loin d'elle Rosal  A.S-I:p1010(.8)
marquis serra la main calleuse du Breton, et  dit  à Mme du Gua, dont il s'était rapproché :  Cho-8:p1129(41)
e peut seule inspirer ?  Honorine n'a jamais  dit  à Mme Gobain qui elle est, elle garde un   Hon-2:p.557(29)
urs, il m'aime trop pour cela.  N'a-t-il pas  dit  à Mme Roguin qu'il ne m'avait jamais fait  CéB-6:p..39(22)
trop vengée... »     Le lendemain, Rochefide  dit  à Mme Schontz qu'ils auraient à dîner Max  Béa-2:p.913(31)
— Allez donc voir si vous avez de l'éther »,  dit  à Mme Vauquer Mlle Michonneau qui, aidée   PGo-3:p.213(21)
ra pour moi la journée de demain, avait-elle  dit  à Mme Vernier.  Figurez-vous que le bonho  I.G-4:p.580(42)
elle jeta sur Félix un regard de hauteur, et  dit  à Modeste :     « Viens t'asseoir là, ma   P.B-8:p.117(12)
eur comme une lumière nouvelle.  Vous m'avez  dit  à moi-même mes propres sentiments, vous m  Mem-I:p.290(.3)
joie de Louis.     « Dévouement ! me suis-je  dit  à moi-même, n'es-tu pas plus que l'amour   Mem-I:p.310(33)
venu me voir, et il a laissé une carte, j'ai  dit  à mon concierge que je serais toujours ab  Pon-7:p.657(39)
s devez connaître alors la voiture !  On m'a  dit  à mon passage à Mortagne que les Chouans   Cho-8:p.979(23)
ans l'arrière de mon âme.  Eh bien, j'aurais  dit  à mon père : " Amenez-moi le gendre qui s  M.M-I:p.551(29)
r d'une croisée.     « Parle ! qu'as-tu donc  dit  à monseigneur dans la voiture ? quel démo  Deb-I:p.827(14)
nterminables salutations.     « Ce que j'ons  dit  à monseigneur, monsieur Michaud, ajouta-t  Pay-9:p.121(31)
, répliqua Sibilet d'un ton grognon, je l'ai  dit  à monsieur le comte, j'aime mieux perdre   Pay-9:p.124(21)
l'ami du général depuis 1804.  Ce fut un mot  dit  à Montcornet par ce conseiller d'État, da  Pay-9:p.167(.1)
rai d'un amour purifié. »     Elle pâlit, et  dit  à mots pressés : « Félix, ne vous engagez  Lys-9:p1042(.4)
nous reconnûmes pour adeptes.  Lorsque j'eus  dit  à Mulquinier d'apporter du sucre en morce  RdA-X:p.714(27)
u'elle donnait mensuellement aux pauvres, et  dit  à Nanon de les aller chercher; mais le cu  EuG-3:p1189(24)
te, puis, après l'avoir fermée, il revint et  dit  à Nanon en se plongeant dans son fauteuil  EuG-3:p1133(36)
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. »     La marquise, trop pensive pour rire,  dit  à Nathan un « Continuez ! » qui lui prouv  PrB-7:p.825(18)
sot ! tu te perds, Marie est ici et te voit,  dit  à Nathan Vandenesse qui s'était déguisé e  FdÈ-2:p.378(.4)
tendis les pas du cheval de M. Benassis.  Il  dit  à Nicolle : " Il fait un froid de loup, j  Med-9:p.596(31)
ela, méchant enfant, et nous n'en avons rien  dit  à nos vieux amis !     — Le chevalier est  Béa-2:p.684(38)
 Et il joignit les mains.     « Je l'ai déjà  dit  à notre administration, qui a déjà tant i  Pon-7:p.732(37)
rdus.     — Et nous l'étions sans moi.  J'ai  dit  à notre avocat de s'en aller à Paris, et   A.S-I:p.915(20)
z tous des condamnations sur le dos, ils ont  dit  à notre singe de saisir vos vaches.  Nous  Pay-9:p.101(.1)
 ! »  Arrivés là, la fausse Mme Saint-Estève  dit  à Nucingen avec un affreux sourire : « No  SMC-6:p.574(28)
les bienfaits du régisseur de Presles.  Elle  dit  à Oscar que, depuis six ans surtout, elle  Deb-I:p.832(.4)
 Bordeaux.  Elle n'en avait même encore rien  dit  à Paul afin de ne pas l'effrayer par l'ét  CdM-3:p.562(17)
agné par une seule pièce de cent sous, avait  dit  à Paz que l'écuyère était un enfant trouv  FMa-2:p.224(27)
lierez pas, dit la portière; c'est moi qui a  dit  à Perrache d'aller vous quérir.     — Vou  P.B-8:p.182(.8)
uissance.     Un homme de bonne compagnie ne  dit  à personne : « J'ai l'honneur, etc. »  Il  Pat-Z:p.244(26)
e je ne le ferais... »     Au Palais, Cachan  dit  à Petit-Claud : « Je t'ai envoyé le père   I.P-5:p.610(34)
les yeux et dans la voix.     « Il est gris,  dit  à Petit-Claud le futur procureur du Roi d  I.P-5:p.668(15)
dèrent; puis, après ce fin regard, du Tillet  dit  à Philippe : « Mon cher comte, nous trava  Rab-4:p.539(17)
t dû laisser quelque chose de son âme.  J'ai  dit  à Philippe de rendre leur lustre aux même  Mem-I:p.200(22)
 ne comprenait rien aux paroles de sa soeur,  dit  à Pierrette : « Qu'avez-vous donc ensembl  Pie-4:p.130(27)
colonel n'eût pas occupé Sylvie, elle aurait  dit  à Pierrette comme autrefois : « Pierrette  Pie-4:p.130(.1)
, le pauvre Oscar bondit, leva le dossier et  dit  à Pierrotin : « Quand partirons-nous ?     Deb-I:p.768(.4)
 ainsi.     « Faut-il atteler, bourgeois ? »  dit  à Pierrotin son garçon d'écurie quand il   Deb-I:p.741(32)
n entendu ? dit Véronique.     — Ah ! elle a  dit  à plusieurs reprises, et voilà pourquoi j  CdV-9:p.840(17)
jalousie de la comtesse, et ce qu'elle avait  dit  à propos de l'invitation qu'il ménageait   Emp-7:p.952(28)
quand le maître eut besoin d'une esclave, il  dit  à Prudence : « Si tu veux me servir comme  SMC-6:p.587(29)
e fit dans cette assemblée de buveurs aurait  dit  à quelqu'un qui les eût vus que tous ces   Pay-9:p.228(32)
s livré à de grands travaux d'intelligence ?  dit  à Raphaël celui des trois célèbres docteu  PCh-X:p.257(18)
ges de ce groupe étonné.     « Mon cher ami,  dit  à Raphaël le jeune homme qu'il avait fail  PCh-X:p..89(23)
le écouta quelques mots, regarda sa mère, et  dit  à Rastignac : « Si vous voulez aller avec  Dep-8:p.809(30)
ot : col tempo !     — J'attends la réponse,  dit  à Rastignac le commissionnaire de Mme de   PGo-3:p.212(30)
n geste inimitable à son client, après avoir  dit  à Régulus : « Soigne monsieur, c'est évid  CSS-7:p1184(16)
  Dès la fondation de la maison Leclercq, il  dit  à Rigou d'y mettre cinquante mille francs  Pay-9:p.247(.5)
n tout temps, Tonsard, sorti de son cabaret,  dit  à Rigou sur la route cantonale . « Eh bie  Pay-9:p.253(11)
eurs de Guise, je sais qu'on vous l'a prêté,  dit  à Robertet Mlle Davila.     — Je ne l'ai   Cat-Y:p.263(32)
des princes de l'art.     « Asseyez-vous là,  dit  à Rodolphe Francesca qui lui montra sa pr  A.S-I:p.962(.9)
la Cour royale, fils d'un premier lit, avait  dit  à sa belle-soeur, Mme Camusot, soeur de m  Mus-4:p.742(24)
n montant l'escalier, la marquise avait déjà  dit  à sa cousine de ne pas tenir son mouchoir  I.P-5:p.274(21)
ille dans la vase, à travers les bois, Michu  dit  à sa femme : « À cheval ! et prie Dieu d'  Ten-8:p.531(.2)
     Un soir, devant dix personnes, monsieur  dit  à sa femme : « Caroline, passe-moi les pi  Pet-Z:p.135(.1)
olitesse froide.  Rentrés au salon, le comte  dit  à sa femme : « Vous faites votre trictrac  Phy-Y:p1036(17)
autres ne font que de se douter en gros.  Il  dit  à sa femme d'approprier leur chambre, qu'  DBM-X:p1174(21)
lueur.  Quand il fit presque nuit, Balthazar  dit  à sa femme d'une voix émue : « Montons. »  RdA-X:p.711(41)
re et met de l'autre côté un escabeau.  Puis  dit  à sa femme de lui apprêter ses habits de   DBM-X:p1174(24)
 s'écouler étaient un songe.  Quand le comte  dit  à sa femme en me précédant : « Devinez qu  Lys-9:p1099(39)
nt.     Dès cette première journée, le comte  dit  à sa femme en rentrant : « M. Félix est u  Lys-9:p1017(28)
possible pour ce soir.  Cette vieille bête a  dit  à sa femme qu'il allait à la campagne.     I.P-5:p.377(19)
de     « TON HECTOR. »     Le soir, le baron  dit  à sa femme qu'il irait travailler avec le  Bet-7:p.303(19)
soigneusement qu'à l'ordinaire descendit, et  dit  à sa femme un : « Bonjour, ma vieille ! »  Pay-9:p.300(10)
r. »     Deux heures après, M. de Watteville  dit  à sa fille : « J'ai raison, il n'y a pas   A.S-I:p.971(10)
  À plusieurs reprises, pendant le dîner, il  dit  à sa fille : « Mais qui donc a pu voler m  M.C-Y:p..61(.7)
le père et la fille furent bien seuls, Claës  dit  à sa fille : « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?  RdA-X:p.791(18)
rance.  « Che meirs tans le godon !... avait  dit  à sa fille ce père, de l'espèce des Gorio  M.M-I:p.486(.5)
 femme.  Ainsi Mme d'Aiglemont ayant un jour  dit  à sa fille que la princesse de Cadignan é  F30-2:p1210(31)
oulait pas se nommer Mme Rabourdin.  Le père  dit  à sa fille que Rabourdin était du bois do  Emp-7:p.900(30)
 deux servantes furent à la cuisine, Lecamus  dit  à sa future belle-fille : « Christophe es  Cat-Y:p.231(13)
e, vont devenir illustres en vous.  Le Roi a  dit  à Sa Grandeur, le soir, de lui apporter u  I.P-5:p.535(24)
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t devient excessivement grave.  Mme de *** a  dit  à sa jeune amie, Mme de Fischtaminel, qu'  Pet-Z:p.141(30)
ns mes intérêts.  Cette abominable vieille a  dit  à sa maîtresse que Max lui aurait rendu l  Rab-4:p.511(29)
us ses chagrins, elle redit ce qu'elle avait  dit  à sa marraine et ce qu'elle disait toujou  Rab-4:p.527(36)
in Hulot en voyant son père aller se coucher  dit  à sa mère : « Eh bien, nous sommes heureu  Bet-7:p.302(.8)
rre d'eau le pied de son chèvrefeuille, elle  dit  à sa mère : « Maman, il faut aller demain  DFa-2:p..28(29)
i.     Un enfant, qui s'était laissé tomber,  dit  à sa mère : « Pardon ! » en se relevant e  Mem-I:p.291(26)
nce.  J'ai commencé mon rôle.  Fabien a déjà  dit  à sa mère que la grâce m'avait éclairée,   Béa-2:p.933(20)
vinrent poser devant lui gratis, comme il le  dit  à sa mère.  L'attitude de Joseph pendant   Rab-4:p.431(10)
t-elle aux oreilles de Mlle de Pen-Hoël, qui  dit  à sa nièce : « Il se passe quelque chose   Béa-2:p.790(31)
r Élisabeth.  En arrivant au café Thémis, il  dit  à sa nièce que lui seul pouvait arranger   Emp-7:p1037(11)
ui lui vinrent aux yeux, il comprit tout, et  dit  à sa parente d'une voix faible : « Pardon  Ten-8:p.635(38)
envoyait pour parler d'eux.  La vieille dame  dit  à sa petite-fille de la laisser seule ave  Rab-4:p.429(39)
re qu'il tremblait comme un jeune lycéen qui  dit  à sa première danseuse, dans un bal : « V  Elx-Y:p.486(11)
as pas quitte à moins de trois cents francs,  dit  à sa soeur Rogron, qui retenait le prix d  Pie-4:p..76(40)
oléance.  Quand on se leva de table, Charles  dit  à sa tante et à son oncle : « Permettez-m  EuG-3:p1109(35)
uêtes, ne semblait calmée que quand il avait  dit  à sa tremblante compagne : « Rassurez-vou  Pax-2:p.126(28)
, Zéphirine envoya Francis voir le volume et  dit  à sa voisine Amélie que les vers lus par   I.P-5:p.201(.1)
  « Trouvez-vous cela bien amusant, Fifine ?  dit  à sa voisine la sèche Lili qui s'attendai  I.P-5:p.200(19)
anina.     « Depuis un moment, j'ai froid »,  dit  à sa voisine une dame placée près de la p  Sar-6:p1047(.9)
êtes un homme bien réellement remarquable »,  dit  à Savarus l'abbé de Grancey, qui naturell  A.S-I:p.985(27)
sant Schmucke tout interdit.     « Monsieur,  dit  à Schmucke le locataire du premier étage,  Pon-7:p.688(.6)
e représenter les héritiers.     « Monsieur,  dit  à Schmucke Mme Cantinet, une heure après   Pon-7:p.720(35)
out honneur conjugal vaut cela.     Caroline  dit  à ses amies des choses qu'elle croit exce  Pet-Z:p..67(21)
les, aperçut des valets de riche tailles, et  dit  à ses amis : « Regardez comme nous faison  Phy-Y:p.939(38)
t pas le mot de cette énigme que Raoul avait  dit  à ses amis au souper chez Véry.  La lutte  FdÈ-2:p.342(.5)
défauts.  Le vieux cousin de Balthazar Claës  dit  à ses convives que, belle ou non, elle av  RdA-X:p.675(40)
dans le canton qu'elle avait enrichi, un mot  dit  à ses créations champêtres comme pour les  CdV-9:p.871(14)
e farce-là ne pouvait pas prendre.  Donc, il  dit  à ses damnés, à ceux qui avaient le cuir   Med-9:p.525(14)
    Dix minutes après, Bianchon descendit et  dit  à ses deux amis : « Je cours chez Desplei  Rab-4:p.537(14)
a fortement ses gros sourcils noirs, puis il  dit  à ses deux amis d'une voix sourde et très  Cho-8:p.921(29)
joyeux dîner dans la chambre de sa fille, et  dit  à ses deux femmes : « Véronique sera Mme   CdV-9:p.659(.9)
ment où le fiacre passa devant.     « Elle a  dit  à ses gens de venir à dix heures, et elle  Bet-7:p.419(10)
e en plein jour, s'il traverse la forêt.  Il  dit  à ses hommes d'être toujours sur le qui-v  Pay-9:p.195(.6)
 dit l'ex-ministre absolument comme Napoléon  dit  à ses lieutenants de bien examiner le cha  Ten-8:p.554(41)
ne énergique que lui fit Michaud, le général  dit  à Sibilet, en se retournant, un : « Adieu  Pay-9:p.176(38)
rancs.  Au dessert, entre deux vins, Cérizet  dit  à son ami :     « Veux-tu me signer pour   P.B-8:p.143(.6)
and elle descend l'escalier d'un théâtre, et  dit  à son ami habillé par Buisson, chez qui n  AÉF-3:p.690(.5)
 ce soir à Paris, il partirait...  Gothard a  dit  à son beau-frère de tout confondre pour c  Dep-8:p.788(34)
pularité récente, il était toujours prudent,  dit  à son cheval : « Allez, citoyen ! »  Une   Pay-9:p.286(.2)
ut d'argent avaient disparu.     Petit-Claud  dit  à son client : « Allez chez vous, profite  I.P-5:p.671(31)
cheminée, retint difficilement un hoquet, et  dit  à son client, sans voir les regards foudr  F30-2:p1150(13)
oir examiné la situation du soleil, Benassis  dit  à son compagnon : « Nous avons encore deu  Med-9:p.475(.9)
on.  Quand ils arrivèrent à l'huis, Louis XI  dit  à son compère : « Existe-t-il deux clefs   M.C-Y:p..64(.4)
ortit de sa chambre, descendit à la loge, et  dit  à son concierge, après s'être assuré qu'i  Fer-5:p.847(34)
uis Limoges, chaque postillon arrivant avait  dit  à son confrère partant les conjectures de  CdV-9:p.710(.6)
 crut pas.  Le frère aîné, don Juan de Lora,  dit  à son cousin Gazonal qu'il était la victi  CSS-7:p1154(20)
stesse morne quand elle a, en quelque sorte,  dit  à son digne père : " Vous êtes une ganach  M.M-I:p.651(30)
 vu partir ?     — Comme je vous vois.  Il a  dit  à son domestique : À l'ambassade ! »       Bet-7:p.222(.6)
s des Tropiques. »     Le baron descendit et  dit  à son domestique : « Ghez montame Domas.   SMC-6:p.617(.5)
ainsi l'avenir de sa bonne fortune, il avait  dit  à son fiacre de continuer la rue Saint-La  FYO-5:p1066(35)
otions fortes; elle fit pleurer la mère, qui  dit  à son fils : « Tu n'as donc pas été heure  Béa-2:p.784(15)
peux m'engager à rien...       — Bien, bien,  dit  à son fils Mme Clapart en jetant un regar  Deb-I:p.875(30)
s, des objets de la plus immense valeur.  Il  dit  à son fils que les habitudes des gens de   I.P-5:p.133(28)
guste bourgeoise née Popinot-Chandier, avait  dit  à son fils, jeune homme de vingt-deux ans  Mus-4:p.665(16)
 faisant place près d'elle.     La Palférine  dit  à son groom : « Suis la voiture de madame  Béa-2:p.930(18)
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rave, il écoute, il étudie, il réfléchit, et  dit  à son interlocuteur qui, vu son attention  MNu-6:p.385(.5)
on lui cachait.  Gasselin arriva bientôt, et  dit  à son jeune maître qu'il n'avait pas eu b  Béa-2:p.756(26)
ndemain, Georges, pour faire son bon apôtre,  dit  à son maître : " Pourquoi monsieur se ser  SMC-6:p.560(.1)
 recevoir la Reine de Westphalie, au Raincy,  dit  à son maître d'hôtel : « J'ai demain une   Pat-Z:p.241(.3)
   Mme Colleville, une fois Modeste couchée,  dit  à son mari :     « Colleville, ne te pron  P.B-8:p..71(.1)
st sept heures et demie. "  Si Béatrix avait  dit  à son mari : " Allez aux Italiens et lais  Béa-2:p.721(19)
ours pleurer autant qu'une femme, quand elle  dit  à son mari : « Donnez-moi un équipage, ou  Elx-Y:p.486(16)
lémentine regarda Thaddée en femme fâchée et  dit  à son mari : « Il me boude tant depuis de  FMa-2:p.238(33)
nd des Lupeaulx sortit, la comtesse nouvelle  dit  à son mari : « Je crois des Lupeaulx amou  Emp-7:p.930(.2)
   Quand Julliard fut parti, la petite femme  dit  à son mari : « Mon ami, j'ai déjà bien as  Pie-4:p..56(34)
e furent revenus dans leur chambre, Hortense  dit  à son mari : « Raconte-moi ta soirée ? »   Bet-7:p.272(35)
.  Elle revint en affectant d'être calme, et  dit  à son mari : « Vous n'avez pas une minute  Mar-X:p1090(38)
nt un pâté de foie gras que ma jolie hôtesse  dit  à son mari d'un air délibéré : « Alexandr  Phy-Y:p1013(35)
e plume, écrivit deux mots à M. de Clagny et  dit  à son mari de revenir le soir.  À cinq he  Mus-4:p.769(.6)
chez elle fort innocemment, même après avoir  dit  à son mari qu'elle ne sortirait pas.  Il   Fer-5:p.849(30)
 neige encombrait les toits.     Mme Grandet  dit  à son mari, dès qu'elle l'entendit se rem  EuG-3:p1149(17)
    Le matin de ce jour solennel, Pillerault  dit  à son neveu : « César, tu peux aller sans  CéB-6:p.285(19)
ippe, qui se confondait en remerciements, et  dit  à son neveu : « Eh bien, tu es encore drô  Rab-4:p.313(38)
e trouvèrent seuls dans la salle, M. Grandet  dit  à son neveu : « Il faut se coucher.  Il e  EuG-3:p1068(30)
  Le député sortit bien avant la clôture, et  dit  à son neveu pendant le chemin qu'il fit e  CdT-4:p.231(35)
 pêche, une demi-grappe de raisin; mais elle  dit  à son nouveau pensionnaire de ne pas imit  Env-8:p.242(.5)
e négociant, car c'était un agent de change,  dit  à son oncle : « Ah ! ce n'est pas vous, m  Phy-Y:p1185(38)
t Ursule pensive : elle essuya ses larmes et  dit  à son parrain : « Si vous pouvez le sauve  U.M-3:p.859(.1)
 tout change... »     Caroline, en revenant,  dit  à son pauvre Adolphe :     « Quelle idée   Pet-Z:p..77(36)
revint tout triste au moment du déjeuner, et  dit  à son père : " Vous m'avez trompé. "  Le   F30-2:p1161(42)
ent à quelques pas des deux Cruchot, Adolphe  dit  à son père : « Ils fument joliment, hein   EuG-3:p1119(.2)
a femme ne dit rien, mais Césarine intriguée  dit  à son père en lui servant le café : « Ah   CéB-6:p.132(.3)
...     — Et il dort là-haut sans avoir rien  dit  à son père, s'écria le marquis.     — Il   Cab-4:p.995(21)
 à l'étude, tenez, par là... »     Desroches  dit  à son premier clerc ce qu'il y avait à fa  P.B-8:p.158(10)
 vieille fille se laissa mettre en règle, et  dit  à son protégé de ne pas s'inquiéter de ce  Bet-7:p.114(11)
eur de ses rois en les voyant de si près, et  dit  à son Richelieu qu'elle voulait avant tou  Pay-9:p.130(.6)
, des malicieuses et sourdes paroles qu'elle  dit  à son sigisbée en lui racontant sans dout  PCh-X:p.199(.1)
ers du coeur, et dix minutes auparavant il a  dit  à son valet de chambre : " Je tuerais bie  A.S-I:p.956(31)
ièrement bonsoir, la baisa au front; puis il  dit  à son valet de chambre d'apporter chez Ma  eba-Z:p.727(22)
te sainte sant vrans », s'écria le baron qui  dit  à son valet de chambre de lui envoyer son  SMC-6:p.520(42)
 Lorsque le café fut servi, Mlle des Touches  dit  à son valet de chambre un : Laissez-nous   Béa-2:p.799(18)
 comme s'il concevait une idée lumineuse, et  dit  à son voisin : « Vous avez donc vendu Tho  DdL-5:p1013(15)
eux, le vent du succès !     « Oh ! heureux,  dit  à son voisin qui vérifiait des étiquettes  CéB-6:p.136(11)
es meilleurs amis du monde.  Ne m'a-t-il pas  dit  à table : " Gredin, tu m'as volé ma phras  P.B-8:p.113(26)
.  Quand, par un dernier effort le magistrat  dit  à Tascheron que la personne pour laquelle  CdV-9:p.689(23)
 la colonne.  " Ah ! ils s'entendent ! ai-je  dit  à Tavannes qui trouva dès lors tout effro  Cat-Y:p.420(35)
eu peur.  " Tremble pour nous deux ! " ai-je  dit  à Tavannes.  Mais Tavannes avait les yeux  Cat-Y:p.419(33)
t dont les caprices doivent être satisfaits,  dit  à Thaddée : « Il n'y a point d'indiscréti  FMa-2:p.238(28)
onnée...     — Que demandez-vous, monsieur ?  dit  à Thaddée la portière en ouvrant la porte  FMa-2:p.225(.8)
 du jardin dans la salle d'entrée, Desroches  dit  à Théodose qui l'avait reconduit jusque-l  P.B-8:p.167(33)
second service, Minard, inquiet de Phellion,  dit  à Thuillier d'un air grave : « Mon cher T  P.B-8:p.105(.9)
ssitôt que Mme Colleville fut rétablie, elle  dit  à Thuillier, franchement et d'un ton séri  P.B-8:p..43(26)
rs vous !     « Comment as-tu fait, qu'as-tu  dit  à ton mari ? » demandez-vous.     Un mari  Phy-Y:p.939(23)
 condamnée à cinq ans de prison, et l'avocat  dit  à Tonsard fils :     « C'est la dépositio  Pay-9:p.338(14)
 trésors son sceptre, rien n'est gardé; il a  dit  à tous : " Prenez-les ! "  Mais il faut v  Ser-Y:p.843(25)
lumer d'ardentes ambitions ?  Leur aurait-on  dit  à tous ces ardents cerveaux de savoir cal  CdV-9:p.802(13)
lle ne va plus dans le monde.     Le marquis  dit  à tous ceux qui lui demandent raison de c  ÉdF-2:p.180(.1)
er qui, sans accuser l'estime ou l'intimité,  dit  à tout le monde : « Nous sommes de la mêm  Bet-7:p.407(24)
moi; mais elle était triste.  Quoiqu'elle se  dît  à tout propos ma soeur, et qu'elle fût fe  Lys-9:p1181(35)
ction.  Ils se disaient aussi ce que se sont  dit  à toutes les époques les partis vaincus :  Ten-8:p.617(21)
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rmir, n'est-ce pas, en petit, comme quand on  dit  à un criminel : Il est cinq heures du mat  Pet-Z:p..35(27)
ête de Charles 1er en mémoire du Roi qui les  dit  à un curieux.     — Que dit-il ? demanda   DdL-5:p.989(13)
riétés de l'égoïsme se tiennent.  Elle avait  dit  à un homme : « Je t'aime, je suis à toi !  DdL-5:p1003(27)
 sagacité, frappa trois coups à la porte, et  dit  à un homme valétudinaire, âgé de quarante  ChI-X:p.415(23)
ont les plus pesantes. »     Quand une femme  dit  à un jeune homme qu'elle est malheureuse,  PGo-3:p.169(12)
» lui demanda Lolotte de l'air dont elle eût  dit  à un menuisier : êtes-vous longtemps à fa  I.P-5:p.206(41)
s une toilette étudiée, et qui certes aurait  dit  à un roué qu'on l'attendait.  La robe, ta  Béa-2:p.869(13)
me laisser tranquille '. "      « " Une dame  dit  à un Ultra qui blâmait le discours de M.   I.P-5:p.400(34)
s avec des regards si égarés que la Bougival  dit  à Ursule : « Mais faites donc ce que veut  U.M-3:p.914(39)
êtèrent en passant, et l'héritier du docteur  dit  à Ursule : « Qu'avez-vous, ma cousine ? c  U.M-3:p.941(11)
re du marquis, son parent.  Ce sourire avait  dit  à Victurnien qu'il y avait plus de soixan  Cab-4:p1007(32)
la fenêtre qui donnait sur le jardin, et lui  dit  à voix basse : " Je sais que Gorenflot ve  AÉF-3:p.726(28)
.  (Il emmène Bixiou dans son cabinet et lui  dit  à voix basse : )  Mon cher, votre manière  Emp-7:p1043(29)
ans l'embrasure d'une des croisées et là lui  dit  à voix basse : « Ah ! Max, j'aurais un fi  Rab-4:p.417(.3)
cha de sa maîtresse avec empressement et lui  dit  à voix basse : « Ces gens-là m'ont volé u  Cho-8:p1035(.3)
eva comme pour aider Louisa à l'attacher, et  dit  à voix basse : « J'aurai du courage.  S'i  F30-2:p1098(23)
lla tout à coup vers Mlle de Verneuil et lui  dit  à voix basse : « Je crois qu'il faut vous  Cho-8:p1044(43)
coup d'oeil fut saisi par Saint-Vallier, qui  dit  à voix basse : « Je suis trahi, le voleur  M.C-Y:p..60(.2)
 était remis de sa pénible émotion, elle lui  dit  à voix basse : « Je vous remercie bien de  Bal-I:p.129(16)
urire; puis après un moment de silence, elle  dit  à voix basse : « L'aimerais-tu donc déjà   EuG-3:p1085(22)
it par le bras, l'emmena dans un coin et lui  dit  à voix basse : « Les avez-vous vus ?       Ten-8:p.585(15)
mentale, elle revint vers la Sauviat, et lui  dit  à voix basse : « Ma chère mère, soyez dou  CdV-9:p.853(32)
 se trouvait, lui serra fortement la main et  dit  à voix basse : « Nous sommes allés cherch  Cho-8:p.917(13)
a Fosseuse serra la main de Benassis, et lui  dit  à voix basse : « Oh ! vous êtes bien bon   Med-9:p.485(30)
 passait pour le bel esprit de la compagnie,  dit  à voix basse : « Où diable nous sommes-no  Cho-8:p.925(13)
à la fois leur pâture.     Mlle d'Hérouville  dit  à voix basse à la duchesse de Verneuil et  M.M-I:p.698(20)
rouvait à dix pas environ du banc, M. Fanjat  dit  à voix basse au colonel : « Prenez adroit  Adi-X:p1006(.6)
On se mit en marche.     Le duc d'Hérouville  dit  à voix basse au jeune référendaire : « J'  M.M-I:p.713(.5)
 de la rampe de son théâtre quand Cécile lui  dit  à voix basse avec les plus ingénieux ména  Pon-7:p.559(.7)
l'homme qui m'a tiré jadis un coup de fusil,  dit  à voix basse Benassis au commandant.  Si   Med-9:p.494(29)
ours grelotter, cette vieille chauve-souris,  dit  à voix basse Bianchon à Vautrin en montra  PGo-3:p..91(34)
t Cydalise.     — Elle parle peu, mais bien,  dit  à voix basse Carabine à Mme Nourrisson.    Bet-7:p.417(29)
des objets précieux.     « La Madou prend »,  dit  à voix basse Célestin à son voisin.     L  CéB-6:p.266(10)
ps de lui faire une existence tranquille ? »  dit  à voix basse David à Ève.     Ève pressa   I.P-5:p.223(18)
, il ne vit plus que Francine, à laquelle il  dit  à voix basse en l'emmenant au fond de la   Cho-8:p.972(33)
aurait éteindre dans le coeur de femme, elle  dit  à voix basse et comme si elle se parlait   DFa-2:p..76(.7)
le écus, pour t'apprendre à me voler ainsi),  dit  à voix basse Étienne à Lucien.     — Et v  I.P-5:p.354(17)
me de Beauséant, on y reste.     — Mais, lui  dit  à voix basse Eugène, il me semble, madame  PGo-3:p.155(.9)
distraite.     — Plus que vous ne le croyez,  dit  à voix basse Eugène.     — Comment ? dit-  PGo-3:p.101(19)
sans les pralines !... »     « Mon Dieu ! se  dit  à voix basse la baronne, quel est le mons  Bet-7:p.442(.3)
e de Fischtaminel...     — Taisez-vous donc,  dit  à voix basse la dame effrayée c'est le ma  Pet-Z:p.137(17)
e l'ajonc.     « Est-ce donc vous, Brigaut ?  dit  à voix basse la jeune fille.     — Oui, P  Pie-4:p..32(15)
 exprimer à quel point vous m'intriguez, lui  dit  à voix basse la marquise d'Espard tout ét  SMC-6:p.433(.8)
  Sainte Vierge ! monsieur, ça pèse-t-i ?...  dit  à voix basse la Nanon.     — Quel malheur  EuG-3:p1120(19)
t-être fait manquer le mariage de Georges »,  dit  à voix basse la princesse à de Marsay.     Ten-8:p.687(11)
quise avec une grâce infinie.     — Le fat !  dit  à voix basse le comte à Mme d'Espard il a  SMC-6:p.433(23)
es fidèlement le secret que je t'ai demandé,  dit  à voix basse le comte en prenant Pierroti  Deb-I:p.774(37)
e horrible créature ?     — Pas si horrible,  dit  à voix basse le gros convive auteur du dé  Cho-8:p1051(.7)
, mon commandant ?     — Oui.  Eh bien ? lui  dit  à voix basse le jeune homme, qu'une sorte  ElV-X:p1135(20)
t derrière le sous-aide.  — Sacré lâche, lui  dit  à voix basse le soldat, tâche au moins de  Aub-Y:p.106(17)
our pourrions-nous jouer à ce chinois-là ? »  dit  à voix basse le troisième clerc nommé God  CoC-3:p.312(.8)
éduisaient toujours.     « Mademoiselle, lui  dit  à voix basse Longueville à la faveur du b  Bal-I:p.162(.8)
emment à la soutane du curé.     « Partez »,  dit  à voix basse M. Bonnet aux deux femmes ac  CdV-9:p.737(.9)
Tiens, il est allé en Calabre maintenant ! »  dit  à voix basse M. Vernier.     « Oh ! alors  I.G-4:p.583(11)
s'allument.     — Il l'entretiendrait donc ?  dit  à voix basse Mlle Michonneau à l'étudiant  PGo-3:p..86(41)
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gaz.     « Vous le disiez jeune, blond... »,  dit  à voix basse Mme Deschars.     Mme Foulle  Pet-Z:p..96(27)
  « Regarde-nous donc, pauvre grand homme »,  dit  à voix basse Mme du Tillet.                FdÈ-2:p.361(42)
tout leur jour.     « Ma fille est ruinée »,  dit  à voix basse Mme Évangélista.     Le vieu  CdM-3:p.597(.1)
s s'entendent comme des larrons en foire ! »  dit  à voix basse un diplomate de la galerie e  Pax-2:p.111(13)
ais à demi.     « Ce monsieur sent le vin »,  dit  à voix basse une dame dont le chapeau eff  Pat-Z:p.312(38)
   « Voilà un jeune homme qui est fort beau,  dit  à voix basse une grisette en se rangeant   Gam-X:p.460(.8)
s chefs-d'oeuvre.     « Trois mille francs !  dit  à voix basse Vervelle en arrivant au dern  PGr-6:p1110(19)
vagissements du nouveau-né, le rebouteur lui  dit  à voix basse, en se penchant à son oreill  EnM-X:p.888(28)
vait cette petite scène.     Ce mot, quoique  dit  à voix basse, fut entendu de Cécile, qui   Dep-8:p.793(32)
de café dans une embrasure de fenêtre et lui  dit  à voix basse, les larmes dans les yeux :   Mus-4:p.740(37)
caresses de nos pensées, souvent votre femme  dit  à votre Sosie : « Eh bien, je t'assure, A  Phy-Y:p1180(.5)
 furieuse de ne pas l'accompagner à Nemours,  dit  à Zélie Levrault, la femme du maître de p  U.M-3:p.789(14)
eval d'escadron...     — Hé bien, quoi ? lui  dit  A-Z en ne s'apercevant pas que notre hono  Pat-Z:p.227(17)
aoul, elle joua la fâchée avec lui.  Elle se  dit  abandonnée, elle avait réfléchi : les hom  FdÈ-2:p.325(.9)
ux yeux de ceux qui tiennent pour le pouvoir  dit  absolu, n'en était pas moins dictée par l  Emp-7:p1015(.7)
roposition de mon confrère. »     « Hé bien,  dit  Achille à Nestor quand le cabriolet roula  CdM-3:p.582(20)
e d'Arthez...     — Pourquoi changerais-je ?  dit  Achille en regardant les quatre personnag  eba-Z:p.611(.7)
Votre lorgnette grossit beaucoup les objets,  dit  Achille Pigoult à Mme Mollot qui se mit à  Dep-8:p.789(29)
Simon Giguet.     — Il serait plus régulier,  dit  Achille Pigoult en se levant, que l'assem  Dep-8:p.733(27)
   — Il y a le cas où vous partez ensemble !  dit  Achille Pigoult qui vint se joindre à ce   Dep-8:p.783(39)
cellot, l'avoué.     « Vous avez servi, leur  dit  Achille Pigoult, à manifester notre indép  Dep-8:p.735(24)
    — Roméo a bien failli épouser Juliette !  dit  Achille Pigoult, et mademoiselle est plus  Dep-8:p.791(18)
ntérêt.     « Pardon, monsieur le président,  dit  Achille Pigoult, mais vous devez présider  Dep-8:p.733(38)
nait de finir son whist.     — Mon confrère,  dit  Achille Pigoult, n'est pas fort sur l'his  Dep-8:p.791(22)
, et c'est contre les usages parlementaires,  dit  Achille Pigoult.     — Je ne crois pas né  Dep-8:p.739(35)
vent au pas de charge dans les commandites !  dit  Achille Pigoult.     — Les francs attiren  Dep-8:p.790(18)
 Simon ? reprit-il tout bas.     — Eh bien ?  dit  Achille Pigoult.     — Messieurs, dit l'a  Dep-8:p.733(15)
 c'est...     — Vous êtes démocrate, alors !  dit  Achille Pigoult.     — Non, reprit le can  Dep-8:p.741(16)
raudée !  Rentrer sans que vous le sachiez !  dit  Achille Pigoult.  Ah ! cet homme est très  Dep-8:p.784(.5)
out Arcis va demain être cen dessus dessous,  dit  Achille Pigoult.  Je vais voir ce monsieu  Dep-8:p.790(31)
 la lettre de Malaga.     « Pauvre Thaddée !  dit  Adam à sa femme après avoir vu Paz s'esqu  FMa-2:p.229(17)
ie trouve sur la scène.     — Chère enfant !  dit  Adam en pressant Clémentine sur lui, tu m  FMa-2:p.211(41)
a comtesse et d'Adam.     « Je perds un ami,  dit  Adam les larmes aux yeux en apprenant le   FMa-2:p.239(41)
! j'ai failli me couper tout à l'heure », se  dit  Adam.     Voici trois ans que Thaddée est  FMa-2:p.242(40)
l bon être ! il a la simplicité d'un enfant,  dit  Adam.     — Racontez-moi maintenant vos r  FMa-2:p.207(13)
indulgence !     — Elles en ont tant besoin,  dit  Adam.     — Thaddée se rendait justice...  FMa-2:p.229(31)
 se sera sans doute aperçu de quelque chose,  dit  Adam.  Malaga lui aura fait des traits.    FMa-2:p.229(26)
t venue lui ouvrir.     « Mais entrez », lui  dit  Adélaïde qui l'avait sans doute entendu d  Bou-I:p.431(12)
r la peau; mais rien de ça ne peut servir »,  dit  Adèle en vidant le paquet de Pierrette.    Pie-4:p..76(32)
 une idée, ton nabab ?     — C'est ce que me  dit  Adèle, répondit Mme du Val-Noble.     — T  SMC-6:p.656(.2)
petite; elle a peut-être besoin de dormir »,  dit  Adèle.     Pierrette éprouva soudain pour  Pie-4:p..75(25)
qu'elle a aux pieds et qui pèsent une livre,  dit  Adèle.     — Dans ce pays-là c'est comme   Pie-4:p..76(24)
strait par son plaisir.     « Cela promet »,  dit  Adeline à Lisbeth en souriant autant qu'e  Bet-7:p.206(20)
   — Ceci ferait douter de la vertu de Dieu,  dit  Adeline chez qui l'indignation avait séch  Bet-7:p.328(.5)
reverront plus.     « As-tu parlé, mon ami ?  dit  Adeline en lui voyant un front soucieux.   Bet-7:p..94(42)
orce.     « Merci de ce sacrifice, mon ami !  dit  Adeline en prenant la main du baron et la  Bet-7:p.447(.9)
 ne t'a pas mieux réussi que les actrices »,  dit  Adeline en souriant.     La baronne était  Bet-7:p.309(31)
 un mouchoir sur les yeux.     — Mon frère !  dit  Adeline en venant s'agenouiller devant le  Bet-7:p.350(40)
honore l'argent !...     — Vous avez raison,  dit  Adeline, au point de vue du monde. »       Bet-7:p.322(.6)
'est une fille tout à fait sauvage !... » se  dit  Adeline.     « Oh ! madame, il y en a bea  Bet-7:p.441(.3)
la famille.     — Je te ferai des économies,  dit  Adeline.     — Ah ! s'écria-t-il, tu es l  Bet-7:p.181(.5)
ère, à devenir sa femme, il n'y a qu'un pas,  dit  Adeline.     — Enfin, il n'a pas dit non,  Bet-7:p.300(20)
lus seulement la ruine, c'est le déshonneur,  dit  Adeline.  Mon pauvre oncle se tuera.  Ne   Bet-7:p.315(40)
mari.     « Oui, voilà ce que j'aurais fait,  dit  Adeline.  Wenceslas, mon ami, votre femme  Bet-7:p.272(.6)
 m'avoir indiqué cette bonne action à faire,  dit  Adeline; mais il faut agir avec prudence.  Bet-7:p.438(42)



- 10 -

 Blois ! faire un pareil voyage sans m'avoir  dit  adieu ! dit-elle.     — L'affaire était p  Cat-Y:p.231(15)
ton.  En voilà pour jusqu'à demain. »     Il  dit  adieu à Claës qui feignit de ne pas l'ent  RdA-X:p.711(.9)
'avait jamais entendu parler.  Alors il nous  dit  adieu à Fontainebleau. " Soldats !... "    Med-9:p.535(.7)
encontrer que l'étudiant, y vint après avoir  dit  adieu à M. de Beauséant, qui s'alla couch  PGo-3:p.267(.2)
é plus que toi, je suis la plus punie.  J'ai  dit  adieu à mes rêves : je suis madame la pré  Pet-Z:p.111(.5)
 jour blanchirent les croisées.  Après avoir  dit  adieu à Paul, qui s'en alla le dernier, M  CdM-3:p.603(42)
 briller chez Marie Stuart au moment où elle  dit  adieu à sa couronne, à la terre et à l'am  SMC-6:p.614(15)
ssé d'en finir avec son agonie scientifique,  dit  adieu à ses enfants et monta en voiture a  RdA-X:p.805(38)
erait bien mon Calyste. »     Le jeune homme  dit  adieu à son vieux père et sortit.  Le bar  Béa-2:p.686(28)
 en prenant Genestas par le bras après avoir  dit  adieu au curé et à ses hôtes.  Là, capita  Med-9:p.515(24)
contenus dans l’infirmerie littéraire.  Il a  dit  adieu aux tristes, aux lépreux, aux lango  PCh-X:p..54(33)
épondu de vous à ses frères. »     Godefroid  dit  adieu aux trois autres frères, qui lui fi  Env-8:p.328(.9)
  En se voyant volé par la Cibot, Pons avait  dit  adieu chrétiennement aux pompes et aux va  Pon-7:p.696(31)
a d'un oeil suppliant pendant un instant, me  dit  adieu en me saluant par un mouvement de c  Mes-2:p.398(14)
riquet, j'ai achevé une grande page, et j'ai  dit  adieu pour toujours à la Science.  À pein  PCh-X:p.218(.7)
lait aucun ornement, car elle semblait avoir  dit  adieu pour toujours aux recherches de la   F30-2:p1125(40)
u t'allais promener avec moi, hier tu lui as  dit  adieu quand il ouvrait la bouche, eh bien  Béa-2:p.775(24)
du propriétaire faisant valoir.  Après avoir  dit  adieu sans retour à la gloire, il s'est b  I.P-5:p.732(21)
d'être ici, répondit-elle, voilà tout.  J'ai  dit  adieu sans retour à tous les avantages qu  Mus-4:p.755(24)
eux enfant que j'idolâtre.  Nous nous sommes  dit  adieu tendrement.  Il ignorait, par bonhe  EuG-3:p1063(40)
Claës.     Marguerite embrassa son père, lui  dit  adieu, fit ses recommandations à Josette,  RdA-X:p.796(.5)
vous ? demanda-t-elle au prêtre quand il lui  dit  adieu.     — Carlos Herrera, je suis espa  SMC-6:p.463(.7)
quer le geste menaçant par lequel Crevel lui  dit  adieu.  Elle marchait fièrement, noblemen  Bet-7:p..73(26)
rvi, il fit ses comptes avec Frappier et lui  dit  adieu.  L'héroïsme avec lequel ce pauvre   Pie-4:p.158(27)
un amant regarde une maîtresse à laquelle il  dit  adieu.  Quand le Juif fut sur le palier,   Pon-7:p.615(.9)
parlons de ses affaires.     — Mademoiselle,  dit  Adolphe à sa voisine, ce sera sans doute   EuG-3:p1054(17)
air étonné.     « M. Foullepointe, ma bonne,  dit  Adolphe en lui présentant ce digne quinqu  Pet-Z:p..96(11)
rait donc bien, ma chérie, une campagne !...  dit  Adolphe en tenant Caroline par la taille,  Pet-Z:p..75(42)
 France où les Keller puisaient.     « Mais,  dit  Adolphe Keller, la Banque ne fera jamais   CéB-6:p.215(11)
air de se trouver mal.     « Souffrez-vous ?  dit  Adolphe pris par où les femmes nous prenn  Pet-Z:p..73(15)
rir, jé té lé rends bien. »     « En vérité,  dit  Adolphe profondément désappointé le jour   Pet-Z:p..70(21)
deux à couteaux tirés ?     — Eh ! mon Dieu,  dit  Adolphe, il y a que Caroline a eu le gouv  Pet-Z:p..91(17)
 à marquer, il perdit la tête.     « Voyons,  dit  Adolphe, mon frère vous porte un vif inté  CéB-6:p.214(15)
s ce qui s'est passé !...     — J'irai seul,  dit  Adolphe, ne voulant pas être humilié dans  Pet-Z:p..89(12)
ne me connais pas.     — Eh bien ! quoi ?...  dit  Adolphe, on ne peut donc, avec vous autre  Pet-Z:p..87(31)
st-ce que la vie ?     — Allons, mon enfant,  dit  Adolphe, pourquoi se chagriner ?...     —  Pet-Z:p..98(.1)
exemple.     « Prends garde à toi, Caroline,  dit  Adolphe, qui a sur le coeur tant d'effort  Pet-Z:p..71(.9)
Caroline, tu n'es pas encore habillée ?... »  dit  Adolphe, qui sort de chez lui magnifiquem  Pet-Z:p..88(32)
u'elle sera rétablie, qu'elle s'en aille ! »  dit  Adolphe.     Caroline, rassurée sur Adolp  Pet-Z:p.155(20)
e moment, Caroline renonce.     « Qu'as-tu ?  dit  Adolphe.     — Voulez-vous un verre d'eau  Pet-Z:p..72(38)
lle l'avait quitté.     « Voilà votre frère,  dit  Adolphine qui donnait le bras à sa grand-  Rab-4:p.434(34)
ison Rouget.     — Ils se mettent à table »,  dit  Adolphine.     Cette jeune fille, quasi r  Rab-4:p.429(33)
n prouve que notre langue est très musicale,  dit  Adrien.     — Je voudrais bien connaître   I.P-5:p.202(12)
ence du colonel.     « Tu dois être fatigué,  dit  Agathe à l'oreille de Philippe, viens te   Rab-4:p.307(12)
   « Philippe sait-il que je suis malade ? »  dit  Agathe d'une voix dolente le soir même du  Rab-4:p.531(43)
 « Nous n'avons pas d'argent pour le fiacre,  dit  Agathe d'une voix dolente.     — J'en ai,  Rab-4:p.305(25)
 des souffrances.     — Voilà les pères ! se  dit  Agathe en pleurant de nouveau.     — Ce q  Rab-4:p.295(10)
ureur de lion.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! »  dit  Agathe en se levant et voulant séparer le  Rab-4:p.341(19)
oucoupes...     — Taisez-vous, monsieur, lui  dit  Agathe en se levant, et respectez au moin  Rab-4:p.340(.3)
     — Oh ! faites-en ce que vous voudrez »,  dit  Agathe que le mouvement de son vrai fils   Rab-4:p.337(32)
ilité.     « Nous vous devons, mademoiselle,  dit  Agathe, beaucoup de reconnaissance pour l  Rab-4:p.444(20)
es guenons...     — Mais, ma chère marraine,  dit  Agathe, comment pourrais-je voir mon frèr  Rab-4:p.435(26)
    — Mon ami, tu n'es pas dans ton atelier,  dit  Agathe, et Adolphine est là...     — C'es  Rab-4:p.435(22)
ortit.     « Ce n'est pas un mauvais garçon,  dit  Agathe, il a de bons sentiments.     — On  Rab-4:p.331(23)
 répondit l'ivrogne.     — Mais sortez donc,  dit  Agathe, vous me faites horreur.  Vous ave  Rab-4:p.340(43)
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u prix à un baiser.     « Et où vas-tu ? lui  dit  Agathe.     — Chez Florentine, la maîtres  Rab-4:p.343(22)
vos tableaux nous ont fait bien du mal ! lui  dit  Agathe.     — Gardez-les, ma soeur, répon  Rab-4:p.465(29)
ous êtes un homme et vous n'avez qu'un fils,  dit  Agathe.     — Ma foi, reprit Claparon, le  Rab-4:p.294(40)
 ce qui me concerne.     — Est-ce possible ?  dit  Agathe.     — Oui, si vous pouvez me fair  Rab-4:p.314(28)
s l'Orient, aux Indes...     — Et sa santé ?  dit  Agathe.     — Pourquoi ne prend-il pas un  Rab-4:p.300(10)
endre les tableaux s'ils ont tant de valeur,  dit  Agathe.     — S'ils valent, selon lui, de  Rab-4:p.455(.4)
Est-ce que le bonheur nous allégirait ? " me  dit  Agathe.  Nous nous sommes dit mille chose  PGo-3:p.129(.7)
  — Ne nous cassons pas la tête inutilement,  dit  Agathe.  Quand nous serons à Issoudun, ma  Rab-4:p.357(37)
rd'hui...     — Vous êtes injustes pour lui,  dit  Agathe.  Ton père, qui adorait l'Empereur  Rab-4:p.331(38)
l faut avoir de l'indulgence pour ton frère,  dit  Agathe.  Tu fais ce que tu veux, toi ! ta  Rab-4:p.331(29)
e de gibier...  Ton frère Nicolas, comme l'a  dit  Aglaé, poursuit la Péchina.  Ce n'est pas  Pay-9:p.298(.2)
int.     — Donnez-nous votre secret, madame,  dit  agréablement M. de Fischtaminel.     — Un  Pet-Z:p..90(28)
 tout à fait italienne.     — Argent à part,  dit  aigrement Andoche Finot.     — Allons, al  MNu-6:p.334(34)
 venez-vous donc à nous, si elle est bonne ?  dit  aigrement Gigonnet en interrompant Mitral  Emp-7:p1038(26)
s ce que vous voulez dire.     — Mon chien ?  dit  aigrement la vieille fille.     — Ma cous  Pie-4:p.108(19)
   — Il vous fallait donc une folie d'opéra,  dit  aigrement le docteur.  Et vos dévouements  Adi-X:p1009(43)
oindres choses qui se font dans la maison »,  dit  aigrement Mme de Chavoncourt en regardant  A.S-I:p.936(.4)
les, qu'est-ce que cela fait à sa personne ?  dit  aigrement Mme Mollot fâchée d'être interr  Dep-8:p.783(14)
« Vous en avez donc trente-six, des filles ?  dit  aigrement Mme Vauquer.     — Je n'en ai q  PGo-3:p..71(36)
   — Il ne s'agissait pas de cela, monsieur,  dit  aigrement Modeste; mais de savoir si le m  P.B-8:p.165(.6)
 femme ne prendra jamais, comme nous l'avons  dit  ailleurs, un amant sans faire de sérieuse  Phy-Y:p.987(36)
 être spirituel en expliquant Coralie; il se  dit  aimé pour lui-même, enfin toutes les bêti  I.P-5:p.487(40)
nheur, vous ne savez pas attendre !  Et cela  dit  aimer ! s'écria-t-elle.     — Si j'ai com  Bet-7:p.227(.7)
 les lèvres de Gaillard, il ajouta : « Ça se  dit  ainsi dans notre partie.  Pincer un homme  CSS-7:p1162(39)
e au bois de Boulogne.  Eh bien, cette femme  dit  ainsi qu'elle est votre maîtresse, elle s  SMC-6:p.609(30)
ts d'oeillets de la Bougival, vous lui aurez  dit  ainsi qu'il peut se présenter.     Ursule  U.M-3:p.937(35)
ait condamnée à vingt-deux ans de réclusion,  dit  Alain.  Déjà transférée à Bicêtre, près d  Env-8:p.313(32)
le ne l'est ici.     — Abdiquez ou régnez »,  dit  Albert à l'oreille de la reine qui restai  Cat-Y:p.252(.3)
efs...     — Faites de l'hérésie une hache !  dit  Albert de Gondi, vous n'aurez pas l'odieu  Cat-Y:p.251(15)
z les colères et les fantaisies de celui-ci,  dit  Albert de Gondi.  Il aime les arts, les p  Cat-Y:p.354(29)
tre.     — Mais voyez ? elle est implacable,  dit  Albert en montrant Francesca.     — Vous   A.S-I:p1002(29)
atre-vingts.     — J'ai deux cents voix ?...  dit  Albert qui demeura stupide d'étonnement a  A.S-I:p1002(19)
sséderez en tout cent trente.     — Hé bien,  dit  Albert, il en faut soixante-quinze de plu  A.S-I:p1002(14)
mes et graves.     « Adieu, monsieur l'abbé,  dit  Albert, nous causerons plus à fond de vot  A.S-I:p.997(.4)
avoncourt, reprit l'abbé.     — Et comment ?  dit  Albert.     — Vous épousez Mlle Sidonie d  A.S-I:p1002(24)
uis pas quelqu'un...     — Je ne sais pas »,  dit  Albertine d'un air fort impertinent.       I.P-5:p.285(27)
vint.     « Madame ne reçoit pas encore, lui  dit  Albertine, mais elle m'a donné un petit m  I.P-5:p.285(23)
 marquise d'Espard, et reviendra tard », lui  dit  Albertine.     Lucien alla dîner dans un   I.P-5:p.285(18)
ent à subir le chardonneret du sacré bocage,  dit  Alexandre de Brébian, autre bon mot.  Enf  I.P-5:p.172(13)
d'eau sucrée.     — C'est fort bien déclamé,  dit  Alexandre, mais j'aime mieux le whist. »   I.P-5:p.200(30)
 sert à rien...     — Pauvre père Birotteau,  dit  Alexandre, mais vous êtes donc en péril ?  CéB-6:p.189(27)
 sombre mélancolie.     « Madame se meurt »,  dit  Aline à la vieille Sauviat.     Averti pa  CdV-9:p.753(10)
s laquais, des équipages, un hôtel ! je t'ai  dit  alors : " Il vaut mieux mourir à trente a  SMC-6:p.761(35)
aux Variétés, à l'avant-scène, et tout Paris  dit  alors : " Voilà ce vieux filou de Nucinge  SMC-6:p.609(35)
 aux ordres d'une candeur adorée.  Tout sera  dit  alors : à toute heure, dans dix ans comme  Mem-I:p.265(31)
aissait déjà répondre favorablement.  Il lui  dit  alors : « Monsieur, votre vie diffère tan  Med-9:p.538(17)
s'arrêtait pour aller pas à pas.  Je me suis  dit  alors : « Voilà un homme qui n'a pas de j  MCh-I:p..83(36)
e dans l'étude de son père; M. de Sérisy lui  dit  alors : « Vous ne ferez pas fortune, vous  Deb-I:p.751(36)
en digne d'une bourgeoise.  Mme de Rochefide  dit  alors à Calyste en souriant : « N'est-ce   Béa-2:p.759(.2)
vira soudain.  L'étranger au lumineux visage  dit  alors à ce petit monde de douleur : « Ceu  JCF-X:p.320(17)
on se souhaita le bonsoir, et Félix Phellion  dit  alors à Colleville : « Monsieur votre fil  P.B-8:p..70(24)
te serait fait auparavant.  Le grand Cointet  dit  alors à David de lui montrer quelques-uns  I.P-5:p.719(28)
 — Quand la conversation commencera-t-elle ?  dit  alors à Dinah Mme de Clagny comme on dema  Mus-4:p.703(26)
nt.  Le président, profitant de l'obscurité,  dit  alors à Eugénie : « Me permettez-vous, ma  EuG-3:p1048(29)
la cheminée, un pied sur la barre.  Elle lui  dit  alors à l'oreille en l'échauffant de son   Fer-5:p.841(.6)
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ses de Provins et leurs adhérents.  Le frère  dit  alors à la soeur toutes les chansons libé  Pie-4:p..68(28)
res de raison.     Rentré chez lui, l'auteur  dit  alors à son démon : « Arrive !  Je suis p  Phy-Y:p.910(11)
sy resta blessé sous son cheval mort.  Oscar  dit  alors à son escadron : « Messieurs, c'est  Deb-I:p.878(16)
ce la glaise dont il n'avait plus besoin, et  dit  alors à son modèle : « Assez pour aujourd  Rab-4:p.293(26)
 Mme Grandet suivit Nanon.  Mme des Grassins  dit  alors à voix basse : « Gardons nos sous e  EuG-3:p1059(23)
ce et la tendant à Célestin.     — Monsieur,  dit  alors Anselme Popinot sur le front nuageu  CéB-6:p.261(14)
ux sourire.  Le curé se retourna, les vit et  dit  alors assez lentement les prières.  Le ma  U.M-3:p.912(10)
es se promener dans les jardins.  M. Gravier  dit  alors au procureur du Roi : « Avez-vous r  Mus-4:p.729(36)
re en prenant un air important.     M. Jules  dit  alors avec beaucoup de sang-froid en s'ad  Fer-5:p.855(.5)
 la main, je la pris pour la baiser, elle me  dit  alors avec son gracieux sourire de vertu   Lys-9:p1207(40)
'avait jamais fait que cela ! »     Le comte  dit  alors avec un calme plus effrayant que sa  EnM-X:p.887(25)
et estomac qu'il lui faudrait satisfaire, et  dit  alors avec un faux sourire : « Vous n'ave  M.C-Y:p..39(29)
 sans achever sa phrase.     « Monsieur, lui  dit  alors avec une rage concentrée le marquis  F30-2:p1153(21)
rovincial hésitait encore.  Beaumarchais lui  dit  alors avec vivacité : « Mais allez donc,   Cat-Y:p.449(.7)
uvez-vous pas un mari sublime de confiance ?  dit  alors Bianchon, il croit en sa femme, il   Mus-4:p.682(18)
 de faire une saleté.     — Hâtez-vous donc,  dit  alors Bongrand.  Faites que j'aie cela da  U.M-3:p.982(26)
uffre trop, Théodore, pour vous embrasser »,  dit  alors Calvin à l'élégant cavalier.     Th  Cat-Y:p.343(12)
omme La Fontaine pour aller à l'Académie ! »  dit  alors Camille.  Son mot rappelait cette c  Béa-2:p.815(37)
ard, voici des messieurs qui te demandent »,  dit  alors ce personnage en entrant dans la de  Int-3:p.479(31)
s faits...     — Hé bien ! monsieur Antonin,  dit  alors Cécile en riant du sarcasme d'Olivi  Dep-8:p.786(.1)
pinot.     « Il a des moyens, n'est-ce pas ?  dit  alors César en regardant Popinot.  Mais m  CéB-6:p.126(20)
tteau.     — Vous aurez à venir me voir, lui  dit  alors Claparon.  La première broche Cayro  CéB-6:p.244(12)
   « Tu viens sans doute de Paris, citoyen ?  dit  alors Corentin en s'avançant vers l'étran  Cho-8:p.976(31)
 faire légèrement flamber le feu, d'Orgemont  dit  alors d'une voix abattue : « Mes amis, dé  Cho-8:p1083(13)
e parut bien vengé.  Le bon gros petit homme  dit  alors d'une voix certainement angélique :  PCh-X:p.124(26)
 sauf la condamnation à mort. »     Elle lui  dit  alors d'une voix pleine de sentiments ame  Cho-8:p1012(14)
ience des deux pauvres créatures, et il leur  dit  alors d'une voix qu'il essaya d'adoucir :  Epi-8:p.442(.8)
.  Ces choses que je vous résume elle me les  dit  alors dans leur ténébreuse étendue, avec   Lys-9:p1030(36)
je l'avais fâché en quelque chose, et il m'a  dit  alors dans sa sublime et grandiose langue  Mem-I:p.234(.9)
it bien que je ne regardais qu'elle; elle me  dit  alors de cet air faussement impatienté, s  Lys-9:p1105(.8)
n vraie dans aucun regard.  Si un homme leur  dit  alors de douces paroles, il les dit par s  PGo-3:p.123(.1)
 mettre un doigt sur les lèvres; Lecamus lui  dit  alors en comprenant ce geste : « Vous ven  Cat-Y:p.314(20)
 tombeau comme vers la crèche... »     Il me  dit  alors en employant cette onctueuse éloque  Lys-9:p1196(.5)
dement un regard avec le curé.  M. Bonnet se  dit  alors en lui-même : « Voilà le coup de fo  CdV-9:p.811(43)
ont le chiffonnage ne peut pas s'effacer, se  dit  alors en lui-même Lousteau.  Cette femme,  Mus-4:p.725(39)
âteau de Chenonceaux à Catherine.  Catherine  dit  alors en présence de témoins : « Je ne pu  Cat-Y:p.198(32)
ntasser mensonges sur mensonges.  M. d'Ajuda  dit  alors en riant : « Vous l'exigez ?     —   PGo-3:p.107(28)
.  Les deux jeunes comtes sont sortis.  J'ai  dit  alors en riant à Macumer : « M. de Marsay  Mem-I:p.294(21)
re.     — Tu n'escompteras plus tes billets,  dit  alors Étienne à Lucien.     — Là où Saman  I.P-5:p.509(38)
pour donner quelques ordres.     « Mon cher,  dit  alors Finot à Étienne, j'ai la parole de   I.P-5:p.379(30)
journaliste, dit Dauriat.     — Mes enfants,  dit  alors Finot en se levant et tenant une bo  I.P-5:p.476(.4)
irons bien une bouteille de vin de Bordeaux,  dit  alors Georges au fermier.     — Son déjeu  Deb-I:p.796(.9)
ssait l'essieu.     — À quoi rime ma tante ?  dit  alors innocemment Mme Crémière.     — Com  U.M-3:p.904(11)
 filé.     — Sais-tu ce que je veux de toi ?  dit  alors Jacques Collin en jetant sur La Pou  SMC-6:p.870(.2)
ité, je n'ai vu personne.     — Croyez-vous,  dit  alors l'accusateur public, que votre chât  Ten-8:p.669(28)
s les plus affectueuses.     « Mademoiselle,  dit  alors l'inconnu, vous êtes dans l'erreur.  Cho-8:p1001(41)
eune homme qui montre un bien beau brillant,  dit  alors l'inconnue au colonel.     — Magnif  Pax-2:p.109(12)
d'avance, fit le médecin.     — Ah ! ma foi,  dit  alors l'oncle, mettez deux eins, et je vo  Rab-4:p.390(16)
hui...  — Quinze ans de moins que toi, avait  dit  alors la baronne.  — De quoi vit-il ?...   Bet-7:p..88(35)
.     — Je vous remercie, monsieur le comte,  dit  alors La Brière, de me sauver ainsi de l'  M.M-I:p.620(20)
e ce chérubin...     — Allez ! je vous suis,  dit  alors la duchesse après un moment d'hésit  SMC-6:p.742(.1)
au qui ne tire sa valeur que de l'exécution,  dit  alors la duchesse.  Là, Rossini a mis, po  Mas-X:p.605(25)
péta le toast.     « À la santé de madame »,  dit  alors la lorette d'un ton si plaisant que  Bet-7:p.409(19)
 Le souper vous attend, monsieur Pastelot »,  dit  alors la loueuse de chaises au prêtre.     Pon-7:p.722(41)
me, tout est fini.     — Je l'aime, Camille,  dit  alors la marquise avec une adorable naïve  Béa-2:p.802(24)
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c à se lever pour sortir.     « Si cela est,  dit  alors la marquise en arrêtant Eugène par   ÉdF-2:p.179(31)
e votre grand-papa n'a jamais voulu prendre,  dit  alors la Vauthier en fourrant dans la mai  Env-8:p.392(22)
un dans le ménage.     — Expliquez-moi donc,  dit  alors le beau Thuillier à Tullia la danse  P.B-8:p..43(30)
-on en l'absence de madame la reine mère ? »  dit  alors le chancelier en s'adressant au jeu  Cat-Y:p.281(18)
 de sa mère.  « Elle ne vous coûte pas cher,  dit  alors le chapelier.  — Vous croyez cela,   CdV-9:p.650(30)
nement.     « C'est pour des gens d'honneur,  dit  alors le colonel, un bel emploi de la ric  M.M-I:p.677(42)
t mille francs.     — Laisse-nous, ma femme,  dit  alors le colosse en prenant Zélie par le   U.M-3:p.935(13)
Mistigris.     « Si vous attendez quelqu'un,  dit  alors le comte, je ne suis pas le dernier  Deb-I:p.773(16)
 oeil d'aigle apercevait.     « Monseigneur,  dit  alors le curé, la religion a reçu de fort  CdV-9:p.861(25)
bonne compagnie. "     — Mon ami le docteur,  dit  alors le curé, vous le voyez, madame, est  U.M-3:p.873(13)
d Dudley.     — Pendant la campagne de 1812,  dit  alors le général Montriveau, je fus la ca  AÉF-3:p.703(22)
 — Celui que vous voyez devant vous, madame,  dit  alors le grand vieillard, est autant au-d  Cat-Y:p.426(40)
e.     « Savez-vous combien je vous aime ? »  dit  alors le journaliste à brûle-pourpoint.    Mus-4:p.726(17)
nque pas à mes rendez-vous.     — Capitaine,  dit  alors le marquis en lui jetant son gant,   Cho-8:p1054(20)
hui au bourlevard des Italiens.     « Paris,  dit  alors le paysagiste à son cousin, est un   CSS-7:p1157(23)
el.     « Je suis le Dab de ton homme, avait  dit  alors le pensionnaire de Mme Vauquer à la  SMC-6:p.906(16)
stolet coula sur le tapis...     « Ma fille,  dit  alors le père abattu par cette lutte effr  F30-2:p1177(.5)
mme pour les anciens.     « Je ne crois pas,  dit  alors le prêtre, que monsieur soit dispos  Env-8:p.231(.7)
ut ?     — Que voulez-vous que je devienne ?  dit  alors le proscrit en s'adressant aux deux  Ven-I:p1056(22)
e bien se tourne en charges contre vous, lui  dit  alors le vieux praticien.  On ne peut pas  Ten-8:p.644(.5)
xe.     « Véronique, voici M. Graslin », lui  dit  alors le vieux Sauviat.     Véronique se   CdV-9:p.661(25)
...     — Elle vous fera longtemps illusion,  dit  alors Léger qui paraissait vouloir se ven  Deb-I:p.884(21)
u'est-ce que c'est que ces interrogatoires ?  dit  alors Léontine avec douceur à Camusot res  SMC-6:p.782(33)
, de haine ou de mépris, eh bien, je pars »,  dit  alors Lousteau qui l'avait suivie.     Et  Mus-4:p.727(32)
sénateur doit avoir la clef de cette énigme,  dit  alors M. de Grandville, car on sait toujo  Ten-8:p.646(26)
ortirent.     « Si son entreprise ne va pas,  dit  alors M. de Villeroy tout bas au présiden  eba-Z:p.787(10)
ûreté.     — Il n'y a pas de temps à perdre,  dit  alors M. Gault; il est huit heures et dem  SMC-6:p.848(25)
     — Il y a quelque chose contre Giguet »,  dit  alors M. Martener.     Ce bon jeune homme  Dep-8:p.745(22)
ard-là peut vous offrir, c'est sa liberté »,  dit  alors M. Rivet.     M. Achille Rivet étai  Bet-7:p.113(39)
 paru comme embarrassé de son corps, et il a  dit  alors mademoiselle à la marquise d'Espard  Mem-I:p.277(.6)
 donc de Crevel. »     « Bonne nuit, Crevel,  dit  alors Marneffe, j'espère que vous ne rest  Bet-7:p.225(40)
mais ne rien changer à vos dispositions, lui  dit  alors Max en l'interrompant.  Vous satisf  Rab-4:p.417(.9)
 pour Bianchon.     « Savez-vous, messieurs,  dit  alors Mme de La Baudraye, que l'amour doi  Mus-4:p.688(23)
chez M. Mongenod.     — Nous menons ici, lui  dit  alors Mme de La Chanterie, une vie chréti  Env-8:p.236(22)
   « Tout ce que trouvent les gens de génie,  dit  alors Mme Graslin, est si simple que chac  CdV-9:p.778(42)
 — Mon Dieu, comme vous disposez de moi !...  dit  alors Mme Marneffe.  Et mon mari ?...  —   Bet-7:p.144(21)
rérages en billets de banque.  " Il est, m'a  dit  alors mon parrain, l'auteur des tourments  U.M-3:p.960(.9)
r.     « Vous êtes monsieur de Chargeboeuf ?  dit  alors Napoléon en avisant le marquis.      Ten-8:p.682(11)
é de la veille, un homme du pouvoir, Adolphe  dit  alors nettement à Birotteau qu'il ne pouv  CéB-6:p.214(40)
ai des raisons pour cela. »     « Marie !...  dit  alors par le conseil de son mari la comte  FdÈ-2:p.379(21)
une affaire...     — La question, pour vous,  dit  alors Petit-Claud sans s'effrayer de cett  I.P-5:p.721(.7)
 Paris.     « La femme qui monte en voiture,  dit  alors Peyrade en anglais à Contenson, est  SMC-6:p.627(19)
 bien honnête.     — L'abbé Duplanty et moi,  dit  alors Poulain, nous avons pensé à vous de  Pon-7:p.718(18)
Sans s'ouvrir entièrement au vicomte, il lui  dit  alors qu'au cas où Mme de Portenduère con  U.M-3:p.906(24)
ne dont il pouvait disposer; Beauvouloir lui  dit  alors qu'elle tenait entre ses mains tout  EnM-X:p.894(.4)
dit à aucune de nos questions.  L'un de nous  dit  alors qu'il sortait sans doute de l'école  L.L-Y:p.604(39)
les gens sont discrets et mystérieux.  Il me  dit  alors qu'on attendait une loi par laquell  Mem-I:p.199(42)
ur prouver qui j'étais, le vieux Colonna m'a  dit  alors que moi, faible et presque enfant e  Ven-I:p1077(22)
us voir au milieu de la discussion.  Il nous  dit  alors que, selon Kempfer et Du Halde, le   I.P-5:p.221(23)
a eu cette apparence de femme comme il faut,  dit  alors Rastignac en montrant le masque à q  SMC-6:p.443(.4)
dant Savinien.     — Je ne sais pas, madame,  dit  alors Savinien à sa mère, si Mlle Ursule   U.M-3:p.888(35)
a maison, Modeste aperçut son amant, elle se  dit  alors si malade qu'elle n'alla pas à vêpr  M.M-I:p.578(18)
« Les bons comtes ont les bons habits », lui  dit  alors son ami Léon de Lora qui, malgré sa  Rab-4:p.540(43)
egagner la rue de Normandie.     « Monsieur,  dit  alors Sonet, voici le dessin qu'a fait Vi  Pon-7:p.738(38)
 — Que diable fait donc ce sacré père Rigou,  dit  alors Soudry à Guerbet en voyant la carri  Pay-9:p.286(28)
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ipice où il ne voit pas de fond.  L'Espagnol  dit  alors trois ou quatre mots d'une langue i  SMC-6:p.484(27)
e de venir sans être appelé.     « Il avait,  dit  alors un certain M. du Bousquier, donné s  V.F-4:p.815(31)
eyrand faisant son whist chez Mme de Luynes,  dit  alors un des personnages qui écoutaient à  Ten-8:p.694(34)
appier consulte plus sa cave que sa mémoire,  dit  alors un habitué du salon de Mlle Rogron.  Pie-4:p.162(26)
 la maison.     « Entrez donc, messieurs ! »  dit  alors une voix d'or.     Quoique Mme de M  Lys-9:p.992(29)
  — Vous avez dîné chez Mme de Portenduère ?  dit  alors Ursule qui interrogea l'abbé Chaper  U.M-3:p.871(43)
e vous me dites n'est pas exactement poli »,  dit  alors Vautrin en fouettant la porte du sa  PGo-3:p.134(.6)
Clotilde de Grandlieu, qui ne se fera pas »,  dit  alors vivement Corentin.     Lucien s'ass  SMC-6:p.641(16)
ui. " Sans mes principes religieux, m'a-t-il  dit  alors, je me serais jeté dans la Seine. "  P.B-8:p..65(15)
alienne regarda fixement Mme Servin, qui lui  dit  alors, sans que son visage éprouvât la pl  Ven-I:p1051(.3)
sage du Soleil, sous le nom de Vyder.  Il se  dit  alsacien, fait des écritures, et vit avec  Bet-7:p.447(22)
    « Allons, c'est à vous à jouer, Hussard,  dit  Amaury, petit jeune homme blond à l'oeil   Pay-9:p.296(22)
est peut-être dans les choeurs de l'Opéra »,  dit  Amaury.     Exaspéré, le pauvre Oscar bon  Deb-I:p.768(.2)
e Paré.  « Le duc n'est pas mort, messieurs,  dit  Ambroise en regardant les assistants qui   Cat-Y:p.246(14)
 cela ne se fera pas...     — D'autant plus,  dit  Ambroise Paré, que maintenant tout est in  Cat-Y:p.333(21)
 Guise, nous vous protégerons.     — Madame,  dit  Ambroise, mon zèle m'emportait, les médec  Cat-Y:p.332(19)
 jours.     « Que voulez-vous, Monseigneur ?  dit  Ambroise.  Le Roi serait-il malade ? je l  Cat-Y:p.273(24)
 Watteville détruite... »     « Diantre ! se  dit  Amédée en sortant de l'hôtel de Rupt, cet  A.S-I:p.993(31)
t.     — Je ne sais pas ce que je donnerais,  dit  Amélie à du Châtelet, pour voir rabaisser  I.P-5:p.205(10)
éternel.     « Comprenez-vous ce calembour ?  dit  Amélie à M. du Châtelet en lui adressant   I.P-5:p.204(11)
z été dans la diplomatie, obtenez-nous cela,  dit  Amélie à M. du Châtelet.     — Rien de pl  I.P-5:p.202(21)
e.     « Et pourquoi n'avancerais-tu pas ? »  dit  Amélie Camusot.     Elle regarda son mari  SMC-6:p.802(.9)
 ?     — À neuf heures.     — Oh ! Camusot !  dit  Amélie en joignant ses mains et les torda  SMC-6:p.803(22)
pagnie d'un forçat !...     — Mais, Camusot,  dit  Amélie, en ne pouvant pas retenir un sour  SMC-6:p.803(11)
ulut répondre.  Tu crois l'affaire finie ? »  dit  Amélie.     Camusot regarda sa femme de l  SMC-6:p.803(33)
er les fers de Jacques Collin.     — Bravo !  dit  Amélie.     — Et le procureur général aim  SMC-6:p.807(.4)
cria Camusot.     — Veux-tu m'en croire ?...  dit  Amélie.  Rends le prêtre à la diplomatie   SMC-6:p.727(19)
mé...     — Mais, tu as donc perdu la tête !  dit  Amélie; car, sûr comme tu l'es de ton com  SMC-6:p.802(39)
t à fait nobles, ni tout à fait bourgeoises,  dit  amèrement la marquise de Rochefide.     —  AÉF-3:p.691(26)
 chapeau.     « J'apprends un peu trop tard,  dit  amèrement le comte de Bauvan, qu'il ne fa  Cho-8:p1101(25)
 de faim ?     — Soyez tranquille, monsieur,  dit  amèrement le magistrat qui avait fait sor  Mus-4:p.764(22)
.     « Plus bas on descend dans la société,  dit  amèrement Marie, plus on y trouve de sent  Cho-8:p1062(37)
, qui par hasard, à propos des Péruviens, se  dit  ami de l'auteur : " Tu connais le citoyen  Env-8:p.265(32)
utre bord.     — Que lisez-vous là, madame ?  dit  Amyot à Mme de Fiesque.     — L'Amadis de  Cat-Y:p.262(40)
l Granvelle y vont, n'est-ce pas, monsieur ?  dit  Amyot au cardinal de Tournon qui restait   Cat-Y:p.264(13)
 en se consumant.  Il se dressa en pied, eût  dit  Amyot, il sembla grandir, il leva ses vie  Cab-4:p1044(25)
varre.     — Le style est de forme nouvelle,  dit  Amyot.  Adoptez-vous ces barbaries ? ajou  Cat-Y:p.263(.4)
ubempré ?     — Il a pris le nom de sa mère,  dit  Anaïs embarrassée.     — Mais quel est le  I.P-5:p.282(37)
oulême ?     — Mais M. le baron du Châtelet,  dit  Anaïs qui par vanité rendit à Paris le ti  I.P-5:p.276(.4)
grenier.     — Mon père ! ce n'est pas tout,  dit  Anastasie à l'oreille de Goriot qui fit u  PGo-3:p.248(19)
 à quoi donc avez-vous touché ce matin ? lui  dit  Anastasie.     — Eh bien, oui, j'ai tort,  PGo-3:p.250(20)
tune.     — Et pour les roturiers comme moi,  dit  Andoche, la fortune n'est qu'un prospectu  CéB-6:p.155(15)
arler.     « La confiance du signor Gambara,  dit  Andrea d'une voix émue, ne me vaudra-t-el  Gam-X:p.482(39)
ous mette dans la position d'un somnambule ?  dit  Andrea en arrivant chez lui.  Le sujet de  Gam-X:p.500(15)
h ! j'y suis décidé...     — J'en désespère,  dit  Andrea en rougissant.     — Ah ! vous me   Gam-X:p.513(28)
er à ce danger, s'écria Giardini.     — Oui,  dit  Andrea, j'y ai songé.  Mais, pour reconna  Gam-X:p.494(37)
 d'une femme commence à sa première passion,  dit  Andrea, ma chère Marianna a commencé à vi  Gam-X:p.483(15)
Mais quoi, vous me quittez déjà !     — Oui,  dit  Andrea, soyez heureuse sans distraction.   Gam-X:p.498(26)
ontraint de la respecter.     — Espérez, lui  dit  Andrea.  Peut-être êtes-vous arrivé au te  Gam-X:p.482(14)
 clergé ?     — Vous parlez en homme d'État,  dit  Angélique.     — Et vous en homme d'Églis  DFa-2:p..63(38)
n 1817, elle fit venir de Bourges un cheval,  dit  anglais, pour le pauvre commandant, ennuy  Rab-4:p.407(41)
s ce que j'aurais fait sous le père du Roi ?  dit  Anne de Montmorency.  J'aurais appelé le   Cat-Y:p.360(.2)
ins.     « Ne vous attardez pas, monsieur »,  dit  Annette en faisant une petite moue.     T  Pay-9:p.252(35)
ement traînée sur les pavés.     « Monsieur,  dit  Anselme en débouchant de la porte et se m  CéB-6:p.137(30)
e de Pillerault.     « Ma chère mère adorée,  dit  Anselme, il vient d'entrer malgré moi dan  CéB-6:p.298(26)
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 de son pourvoi.     « Mon cher bienfaiteur,  dit  Anselme, vous ne doutez pas de mon dévoue  CéB-6:p.247(28)
eau pascal.     « Vous vous êtes levé matin,  dit  Antoine à Dutocq en prenant un air riant.  Emp-7:p.965(42)
   « Il y aura du grabuge dans les bureaux !  dit  Antoine en branlant sa tête blanchie et e  Emp-7:p.966(28)
s les donnez.     — Aujourd'hui, par hasard,  dit  Antoine sans se déconcerter; ils ne sont   Emp-7:p.966(.4)
mprévue d'un employé.     « C'est M. Dutocq,  dit  Antoine, je le reconnais à son pas de fil  Emp-7:p.961(.4)
it ?     — Qu'est-ce qu'il y a donc dedans ?  dit  Antoine.     — Rien.  Je l'ai regardée, c  Emp-7:p1072(11)
 — Eh bien, vous êtes gentil, papa Croizeau,  dit  Antonia.  — Oh ! je serai bien plus genti  HdA-7:p.792(34)
..  Elle se nomme Hortense !  — Un joli nom,  dit  Antonia.  — Oui, c'est celui de la belle-  HdA-7:p.793(13)
t.  Ce regard blessa Cécile.     « Mon cher,  dit  Antonin à Simon en voyant briller sur la   Dep-8:p.792(12)
 Cadignan !...  Tu es un homme heureux... »,  dit  Antonin à son domestique.     Julien, gar  Dep-8:p.787(11)
  — Tu commences déjà ta carrière politique,  dit  Antonin en riant, tu veux me corrompre, e  Dep-8:p.795(10)
demoiselle, sont bien autrement importants !  dit  Antonin en s'asseyant près de Cécile comm  Dep-8:p.779(23)
e voir ! s'écria Cécile.     — Mademoiselle,  dit  Antonin en souriant et en regardant avec   Dep-8:p.789(20)
 façon la plus impertinente.     « Monsieur,  dit  Antonin Goulard avec une espèce de hauteu  Dep-8:p.797(24)
« Vous êtes donc allé dans cette maison, lui  dit  Antonin Goulard en lui montrant les murs   Dep-8:p.747(26)
matin.     — Ce qui va vous sembler étrange,  dit  Antonin Goulard, c'est qu'on vient de dép  Dep-8:p.789(37)
nous ne savons jamais quand on nous renomme,  dit  Antonin Goulard.     — Collinet, l'épicie  Dep-8:p.743(.1)
 reconnu madame, vous vous compromettez !...  dit  Antonin Goulard.     — Laissez-moi donc a  Dep-8:p.784(33)
    — Comme j'étais baissée...     — Assise,  dit  Antonin Goulard.     — Madame était comme  Dep-8:p.783(19)
ent devant moi !...     — Par la fenêtre...,  dit  Antonin Goulard.     — Mais oui, mon cabi  Dep-8:p.783(.1)
'a pas un seul cheveu...     — L'imprudent !  dit  Antonin Goulard.  Il ne vient certes pas   Dep-8:p.784(36)
 ne fasse dans l'intérêt de vos plaisirs...,  dit  Antonin Goulard.  Nous allons savoir si c  Dep-8:p.781(25)
la porte de l'auberge.     « Madame Poupart,  dit  Antonin, voulez-vous demander à votre mon  Dep-8:p.796(22)
 faire au commissaire de police, monsieur »,  dit  Antonin.     On parla vingt minutes après  Dep-8:p.800(23)
Anicette, ne manque pas à m'en prévenir !...  dit  Antonin.     — Mais je peux bien l'aller   Dep-8:p.788(38)
a été ma curiosité !...     — Je le conçois,  dit  Antonin.     — Non, vous ne le concevez p  Dep-8:p.784(21)
ou de Montereau à Troyes.     — C'est vrai !  dit  Antonin.  Vous y êtes ! il n'y a que la b  Dep-8:p.790(13)
'ai pas de concurrents...     — Tu le crois,  dit  Antonin; mais     Il s'en présentera, gar  Dep-8:p.795(21)
avorisons les chardonnerets du Pinde, a-t-il  dit  après avoir lu votre sonnet sur le lys do  I.P-5:p.535(29)
fort impertinemment Mme des Grassins, et lui  dit  après avoir tout vu : « Oui, madame.  Vou  EuG-3:p1055(17)
sous un serre-papiers à portée de sa vue, et  dit  après en avoir lu l'intitulé : « Voici le  Int-3:p.442(34)
ormie, Jules la baisa doucement au front, et  dit  après l'avoir longtemps contemplée : « Mo  Fer-5:p.880(20)
e malicieux.     « Gaudissart ! Gaudissart !  dit  après la contredanse Anselme à son ami en  CéB-6:p.176(39)
lustrée par le tour fait à Fario, Mme Hochon  dit  après le déjeuner à son mari : « J'espère  Rab-4:p.421(31)
s sels, les acides, les alcalis, les gaz, et  dit  après quelques essais : « Point de goût !  PCh-X:p.250(43)
presque, mais doucement, sur le divan, et me  dit  après un moment de silence : " Je suis pr  AÉF-3:p.687(10)
s ai appelé ?  — Ha ! si fait. »  Puis il me  dit  après une pause : « La science marche-t-e  eba-Z:p.742(11)
quelques instants en présence.  Des Grassins  dit  après une pause en frappant sur l'épaule   EuG-3:p1118(13)
ent pas prononcer d'arrêt.     « Mon enfant,  dit  après une pause l'archevêque en relevant   CdV-9:p.860(.6)
el, regarda sa fille, se croisa les bras, et  dit  après une pause pendant laquelle son visa  RdA-X:p.820(42)
ai tout à mon aise.     — Elle n'a pas aimé,  dit  Aquilina d'un son de voix profond.  Elle   PCh-X:p.116(30)
on.     — C'est donc toi qui l'as trahi ?...  dit  Aquilina qui poussa un rugissement de lio  Mel-X:p.371(32)
 raison ! s'écria Raphaël.     — Heureuses !  dit  Aquilina souriant de pitié, de terreur, e  PCh-X:p.117(.3)
elées de beaux chevaux et qui aillent vite !  dit  Aquilina.     — Souhaitez cent mille livr  PCh-X:p.210(35)
 ne suis pas un espion.     — Je le suivrai,  dit  Aquilina.     — Suis-le, dit Castanier.    Mel-X:p.372(42)
    « Cette dame est en parfaite santé », me  dit  Arabelle quand elle descendit de cheval.   Lys-9:p1174(32)
nches font...     — Que dis-tu là, mon cher,  dit  Armand en interrompant Ronquerolles, la d  DdL-5:p.981(11)
 mon unique, mon seul maître !     — Madame,  dit  Armand en voulant la relever, Antoinette   DdL-5:p.997(25)
l'avait été celle de l'Europe.     « Madame,  dit  Armand, je n'ai pas le temps d'attendre.   DdL-5:p.985(27)
on.  Alors elle persista.     « En quoi, lui  dit  Armand, un homme qui vous idolâtre a-t-il  DdL-5:p.960(13)
e cheminée qui me tombent sur la tête, comme  dit  Arnal.  Mais si cette femme t'aime pour t  Mus-4:p.747(14)
daineté du sentiment dans l'âme !  Oui ! qui  dit  art, dit mensonge.  L'amour passe par des  PCh-X:p.153(26)
 homme sur son coeur palpitant.     — Oui »,  dit  Arthur en se levant.     En ce moment il   F30-2:p1089(36)
raît, répliqua le brigadier.     — Monsieur,  dit  Asie à l'avocat, conduisez-moi promptemen  SMC-6:p.739(42)
u portier de la rue Taitbout.     « Paccard,  dit  Asie à l'oreille de son maître, a reconnu  SMC-6:p.631(39)
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e que je t'ai trouvé...  — Faut lui dire ça,  dit  Asie à l'oreille du banquier mécontent.    SMC-6:p.575(.9)
me !... dit Léontine.     — Ah ! maintenant,  dit  Asie avec une ironie glaciale.     — Elle  SMC-6:p.745(.7)
duchesse en changeant de ton.     — Je puis,  dit  Asie en continuant, rendre de grands serv  SMC-6:p.741(29)
t avec bonté l'affreuse commère.     — Mais,  dit  Asie en continuant, si M. Camusot l'inter  SMC-6:p.744(30)
rant des coups de pistolet.  Venez par ici ?  dit  Asie en emmenant Nucingen dans la pièce v  SMC-6:p.575(12)
ous allons avoir des domestiques avec nous ?  dit  Asie en louchant.     — Nous aurons d'hon  SMC-6:p.588(30)
Tu te décides donc, mon gros farceur ? » lui  dit  Asie en lui tapant sur l'épaule.     La f  SMC-6:p.572(13)
son ! tu me payeras cette phrase-là !... lui  dit  Asie en menaçant le banquier par un geste  SMC-6:p.577(24)
efeille...     — Écoutez, monsieur le baron,  dit  Asie en prenant une pose de Sémiramis, vo  SMC-6:p.609(.3)
les fleurs les plus rares.     « C'est bien,  dit  Asie en regardant autour d'elle, on ne po  SMC-6:p.742(13)
e tu nous as détaché.  Pas un mot.  Écoute !  dit  Asie en voyant Peyrade ouvrant la bouche.  SMC-6:p.661(.1)
, ma petite, haut la patte, et du train !...  dit  Asie qui vit cette métamorphose et en dev  SMC-6:p.745(15)
  — Vous aurez dans Eugénie une fine mouche,  dit  Asie, c'est moi qui l'ai donnée à madame.  SMC-6:p.576(.6)
— Je vais aller faire rire le créancier, lui  dit  Asie, et il me donnera de quoi m'amuser a  SMC-6:p.583(18)
 usurière à cent pour cent.     « Ma fille !  dit  Asie, il s'agit de me ficeler.  Je dois ê  SMC-6:p.734(27)
z.     — Ma petite monsieur est raisonnable,  dit  Asie, il sait bien qu'il a soixante-six a  SMC-6:p.575(.6)
ous ne regardez pas à six cent mille francs,  dit  Asie, je me charge de la faire devenir po  SMC-6:p.608(31)
fatale avait sonné.     « Mes chers enfants,  dit  Asie, où allez-vous aller ?... car le bar  SMC-6:p.575(28)
hé les sept cent cinquante mille francs, lui  dit  Asie.     — Ah ! les canailles !... dit T  SMC-6:p.693(33)
nt d'un trop beau noir pour n'être que gris,  dit  Asie.     — Fa-d'en, filaine fenteuse te   SMC-6:p.577(18)
nglaise.     « Eh bien, voyez-vous, madame ?  dit  Asie.  Eugénie ne vous a rien dit de cela  SMC-6:p.576(15)
es la panque, dit Nucingen.     — En nature,  dit  Asie.  Je prête aux jolies femmes; et ça   SMC-6:p.573(17)
emple, en face le Gymnase.  C'est le chemin,  dit  Asie.  Tu t'arrêteras au coin de la rue S  SMC-6:p.573(36)
e en relisant ce billet, Mme de Beauséant me  dit  assez clairement qu'elle ne veut pas du b  PGo-3:p.235(33)
ne...     — Mère de deux enfants, général »,  dit  assez finement Adeline pour éviter la gal  Pay-9:p.147(18)
 qui d'ailleurs n'avait rien à se reprocher,  dit  assez haut : « Eh bien, il est infiniment  Deb-I:p.824(19)
'état de souvenir depuis son arrivée, il lui  dit  assez haut : « Est-ce à vous, madame, que  I.P-5:p.676(35)
vint avec empressement à son collègue et lui  dit  assez haut pour que la comtesse l'entendî  Ten-8:p.586(.6)
arquise vint lui offrir une tasse de thé, et  dit  assez haut pour que Mme Vandenesse entend  FdÈ-2:p.334(.7)
is...     — C'est ce que je vous demande...,  dit  assez niaisement la Cibot.     — Il y a d  Pon-7:p.709(.1)
 n'est pas ambassadeur, mais sa rosette nous  dit  assez qu'il a fait du chemin, et noblemen  Deb-I:p.885(.8)
a in Fago, le manoir dans les bois).  Ce nom  dit  assez que jadis une forêt couvrait le del  Pay-9:p.303(31)
 du même bureau, du même employé.  Ce détail  dit  assez que Pierrotin et son adversaire éta  Deb-I:p.736(27)
 quand M. de Clagny fut parti.  Cette parole  dit  assez que son amour devenait lourd à port  Mus-4:p.774(19)
tion à me confier tes premières émotions m'a  dit  assez que tu souffrirais les plus cruelle  U.M-3:p.858(11)
ement.  Ah ! je plaiderai, car votre réponse  dit  assez que vous manquerez à votre signatur  CéB-6:p.245(24)
dit Mme de La Chanterie.  Votre ignorance me  dit  assez que vous négligez la lecture de not  Env-8:p.256(31)
retenir le nom, quoique M. Brousson me l'ait  dit  assez souvent, et il vient d'en avoir un   Aub-Y:p.116(23)
ntreprise, le commandant d'Alençon nous en a  dit  assez sur lui, je pense.     — Je vous de  Cho-8:p1010(17)
 — Madame, répondit-il, M. Grossetête m'en a  dit  assez sur vous pendant que nous cheminion  CdV-9:p.809(35)
le et suave comme la fleur d'un magnolia, le  dit  assez, et je serai malheureuse.  Que suis  M.M-I:p.581(31)
 langue française se prête peu à la poésie ?  dit  Astolphe au directeur des contributions.   I.P-5:p.202(.6)
mprimés, nous pouvons les lire nous-mêmes »,  dit  Astolphe.     Cette stupidité compliqua l  I.P-5:p.201(17)
it fidèle.     — Jusqu'à ce qu'il meure ?...  dit  Atala d'un air fin, je n'en aurai pas pou  Bet-7:p.443(.1)
dans le paradis ?  Y a-t-il des spectacles ?  dit  Atala.     — Oh ! le paradis, c'est, dit   Bet-7:p.443(25)
dans le bon chemin.     — Dans quel chemin ?  dit  Atala.  Je vais bien sur mes jambes.       Bet-7:p.442(30)
is, il devait mourir vicaire général.  Il se  dit  attiré chez Véronique par le désir de con  CdV-9:p.675(41)
  Au moment où sans doute l'ancien tonnelier  dit  au banquier de lui acheter cent mille liv  EuG-3:p1133(14)
 voici Mme du Guénic et mon père. »  Puis il  dit  au baron et à la baronne : « Mlle des Tou  Béa-2:p.804(33)
ces !     — Tu devais être, comme tu me l'as  dit  au Barrage, la femme d'un chercheur d'inv  I.P-5:p.575(34)
mille qui accourut à sa rencontre.  Elle lui  dit  au bas de l'escalier ce mot cruel : « Par  Béa-2:p.827(10)
Ce personnage tâta le pouls de Christophe et  dit  au bourreau d'attendre un quart d'heure a  Cat-Y:p.292(41)
er de la question extraordinaire, Christophe  dit  au cardinal : « Monseigneur, abrégez mon   Cat-Y:p.294(.7)
oyé au château s'arrêta devant l'équipage et  dit  au cocher :     « Et où allez-vous donc c  eba-Z:p.415(29)
 fiacre sur la place de l'Hôtel de Ville, et  dit  au cocher : « Au Temple ! et du train, il  SMC-6:p.734(11)



- 17 -

 le valet en voyant partir sa maîtresse, qui  dit  au cocher : « Rue Taitbout. »     Mlle de  DFa-2:p..73(.4)
 désespéré de faire justice, le contremaître  dit  au commandant :     « Demain matin, je tr  Pat-Z:p.324(22)
 dans le chemin deux personnes en marche, et  dit  au commandant, qui depuis quelque temps a  Med-9:p.460(32)
ce et le sang-froid d'un vieux soldat qui se  dit  au commencement d'une bataille : « Allons  Rab-4:p.427(.2)
es deux battants fussent ouverts, Clémentine  dit  au comte : « Où perche donc le capitaine   FMa-2:p.214(16)
mte Octave de Bauvan ouvrit sans frapper, et  dit  au comte de Grandville : « Mon cher, je t  SMC-6:p.780(14)
e ?  Il eût passé pour fou, celui qui aurait  dit  au comte Félix de Vandenesse que, dans ce  FdÈ-2:p.275(14)
t met à une démonstration.  Le soir, Antonia  dit  au comte, aux Variétés : " C'est bien enn  HdA-7:p.790(27)
Joli quartier, dit le cocher.     — Mon ami,  dit  au concierge le professeur qui avait trou  eba-Z:p.539(.1)
Joli quartier, dit le cocher.     — Mon ami,  dit  au concierge le professeur, qui avait tro  eba-Z:p.557(.1)
 la Fosseuse qui ne l'entendit pas, Genestas  dit  au curé :     « Dès que j'aurai ma retrai  Med-9:p.602(28)
s échangèrent un regard, après lequel Bordin  dit  au curé : « Pas un mot ! tout nous paraît  Ten-8:p.666(28)
(voir L'Interdiction).  Lucien, comme on l'a  dit  au début de cette Scène, pour se venger d  SMC-6:p.720(17)
e Mortsauf en l'absence de son mari, mais il  dit  au domestique de nous annoncer.  Poussé p  Lys-9:p.992(26)
not.  Finot, au profit de qui je chantais, a  dit  au droguiste que tu démolissais Florine d  I.P-5:p.502(11)
, selon ce joli mot rapporté par Chamfort et  dit  au duc de Fronsac : " Il y a dix bouteill  AÉF-3:p.710(14)
 charge doit aller avec les titres », a-t-il  dit  au duc de Lenoncourt-Givry.  Seulement il  Mem-I:p.343(24)
envoya l'huissier, le paya généreusement, et  dit  au fiacre en le payant : « Palais-Royal,   SMC-6:p.584(17)
puis Blois.  Ce matin, le conseiller Viole a  dit  au fils de votre pelletier que le prince   Cat-Y:p.330(25)
 à la fois sa réputation et sa maîtresse ! "  dit  au foyer par Claude Vignon, peut-être, l'  Béa-2:p.822(19)
me Scio y était cependant fort belle.  On me  dit  au foyer que la pièce aurait encore quelq  Env-8:p.269(18)
re pour sauver sa dignité, le comte avait-il  dit  au garçon de bureau : « Je voulais descen  eba-Z:p.774(19)
ien quitta brusquement la main de Daniel, et  dit  au garçon qu'il voulait dîner à son ancie  I.P-5:p.336(.3)
mis d'avancer presque au milieu du salon, il  dit  au général d'une voix singulièrement calm  F30-2:p1171(36)
mployer à la réussite de son entreprise.  Il  dit  au gentilhomme qu'il avait à s'acquitter   Aba-2:p.472(27)
heure après, Baruch entra précipitamment, et  dit  au Grand maître : « Fario cherche sa brou  Rab-4:p.409(39)
.  En passant par le guichet, le poète avait  dit  au greffe que M. Camusot lui permettait d  SMC-6:p.786(39)
ne affaire qui ne les regardait pas; puis il  dit  au greffier : « Écrivez ! » et il dicta c  Cat-Y:p.311(39)
 défunt.  Maître Cardot, le nouveau notaire,  dit  au jeune comte que le mandat sur le Tréso  Cab-4:p1009(42)
x onze cent cinquante-six mille francs, elle  dit  au jeune couple : « Mais écoutez donc, me  CdM-3:p.596(.5)
ifférents postes de la ville.  Le commandant  dit  au jeune Fougerais de choisir une douzain  Cho-8:p1158(39)
s et le mémoire des frais acquittés, puis il  dit  au jeune homme de prendre un de ses clerc  Env-8:p.400(33)
re cette grande chose très simplement, ai-je  dit  au jeune homme.  — Vous le connaissez don  Mem-I:p.263(.3)
fille, elle prit un petit air indifférent et  dit  au marchand : « Quel est le prix de ça ?   Bet-7:p.128(22)
ent seuls dans son cabinet, M. de Grandville  dit  au marquis : « Je n'ai pas attendu votre   Ten-8:p.673(27)
te ? »     Adrien ne répondant pas, Genestas  dit  au médecin : « Ce proviseur est un digne   Med-9:p.585(23)
on banale qu'il avait engagée, le commandant  dit  au médecin : « Comment avez-vous fait, mo  Med-9:p.413(.3)
les deux cavaliers furent à cheval, Genestas  dit  au médecin : « Serais-je indiscret en vou  Med-9:p.476(.4)
le départ de Chambly à une heure après midi,  dit  au messager : « Est-ce vous qu'êtes Pierr  Deb-I:p.743(35)
rquez qu’à l’audience l’avocat de M. Buloz a  dit  au mien que je l’avais trompé, que l’on n  Lys-9:p.938(.3)
de la hache.  La comtesse en fut désolée, et  dit  au milieu de son désespoir : " Ma pauvre   Hon-2:p.561(42)
devenir la cause d'un malheur. »     Ce mot,  dit  au milieu de son trouble, accusait la pur  Lys-9:p1125(39)
  Lucien se mit à la fenêtre de sa soeur, et  dit  au milieu du plus profond silence, après   I.P-5:p.652(10)
ez Sa Seigneurie.  « Monseigneur, avait-elle  dit  au ministre d'État, nous sommes incapable  Deb-I:p.755(.2)
     Le lendemain matin, Mme de La Chanterie  dit  au néophyte qu'il allait, si sa résolutio  Env-8:p.405(39)
uis il renvoya Lemulquinier par un geste, et  dit  au notaire : « Continuons. »     Ce mot e  RdA-X:p.823(32)
sur ce qui se passait au pavillon.  Corentin  dit  au notaire d'emmener, pour plus de sûreté  Ten-8:p.555(42)
croyaient d'ailleurs dans l'espèce, comme on  dit  au Palais, les égaux d'un locataire dont   Bet-7:p.106(24)
! dimanche prochain ! à huitaine... comme on  dit  au Palais.     — Mais nous dînons chez un  Pon-7:p.543(28)
s verrez que ça ne signifie rien quand c'est  dit  au pas de charge.  J'aime mieux vous raco  Med-9:p.520(16)
 Arrivé rue Basse-Saint-Pierre, le concierge  dit  au pauvre Auguste qu'il ignorait ce qu'ét  Env-8:p.393(41)
e mécanisme de ses mondes.  Le christianisme  dit  au pauvre de souffrir le riche, au riche   Med-9:p.513(29)
rière de Bridau.     « Voyez-vous, monsieur,  dit  au peintre un de ceux qui le tenaient, il  Rab-4:p.461(10)
ax abattu par la fièvre.     — Mais qu'as-tu  dit  au père Mouilleron ? lui demanda François  Rab-4:p.466(13)
lle livres de rente. »     « Mon cher oncle,  dit  au père Rouget Philippe, dont la phraséol  Rab-4:p.487(20)
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se dit à lui-même ce que les Cointet avaient  dit  au père Séchard, ce que Petit-Claud venai  I.P-5:p.715(11)
jà la réticence que contenait le dernier mot  dit  au perron par Charles à Blondet.     CHAP  Pay-9:p..94(.1)
lettre, franchit la maison avec rapidité, et  dit  au petit gars qui jouait devant la porte   Cho-8:p1192(37)
gleterre et la France.  Ces deux patries ont  dit  au peuple : " Tu es libre ! " et il a été  Phy-Y:p1053(20)
 qui se croyait le don de seconde vue, ayant  dit  au peuple d'Israël de le suivre sur une m  Phy-Y:p1195(.4)
    Au commencement du mois d'août, Bianchon  dit  au poète que Coralie était perdue, elle n  I.P-5:p.546(.5)
 revenait en toute hâte à Paris, n'ayant pas  dit  au précédent relais quelle route il voula  U.M-3:p.786(11)
l'exécuteur des hautes oeuvres républicaines  dit  au président : " Ma foi, citoyen, te voil  eba-Z:p.488(29)
ntit atteinte au coeur.     Aussi, quand Ève  dit  au prêtre : « Monsieur, voici ma mère ! »  I.P-5:p.642(13)
des vapeurs.     « Ces dames ont du bonheur,  dit  au prince le duc de Rhétoré.     — Oh ! m  M.M-I:p.709(29)
 Ton camarade, STIDMANN. »     P.-S.  « J'ai  dit  au prince que tu ne revenais de voyage qu  Bet-7:p.175(.4)
, sur l'arrière du bâtiment, le Breton avait  dit  au Provençal : « Quels sont vos derniers   M.M-I:p.489(12)
ntilhomme et voir Merle tout à la fois, elle  dit  au Républicain : « Ce chef-là, capitaine,  Cho-8:p1022(.6)
un regard significatif, l'audacieux cardinal  dit  au Roi : « Le bon plaisir du Roi est-il q  Cat-Y:p.281(22)
caliers.  Ah ! ma farine ! »  Elle revint et  dit  au Roi : « Sire, est-ce donc une royale i  M.C-Y:p..63(19)
, Dayelle, et venons au conseil, monsieur »,  dit  au Roi la jeune reine ravie de faire déci  Cat-Y:p.280(.9)
entes.  « Le roi dit à la reine.  — La reine  dit  au roi. »  Imitez Carlin.  Trouvez le moy  Phy-Y:p1038(.4)
journal il recevait, dit Gaudron, et je l'ai  dit  au secrétaire de Son Éminence; car nous s  Emp-7:p1034(40)
 palliatifs à la plaie qui se déclarait.  Il  dit  au soldat de revenir le lendemain; et apr  Bet-7:p.293(38)
in dans une courte rêverie.     Le directeur  dit  au surveillant de laisser le prévenu dans  SMC-6:p.818(25)
umes : Levez-vous, travailleurs ! comme on a  dit  au Tiers État : Lève-toi !  On voit bien   Pay-9:p..49(15)
ur sa victoire.  Fouché, dans le salon même,  dit  au tribun, car ce Malin que vous venez de  Ten-8:p.694(18)
 préjuger dans la Maison Claës.  Le marchand  dit  au valet de chambre du comte de Solis que  RdA-X:p.828(28)
ce Soderini, car il avait vu la carte, il le  dit  au vicaire général; mais Rosalie, beaucou  A.S-I:p1008(11)
 ?     En proie à toutes ces pensées, Porbus  dit  au vieillard : « Mais n'est-ce pas femme   ChI-X:p.432(25)
personne ne pouvait les entendre, le colonel  dit  au vieillard : « Monsieur, si vous voulez  Rab-4:p.474(38)
ent épuisés; quand le père et la mère eurent  dit  au vieillard, auteur de mon infortune, qu  Med-9:p.565(.9)
onne de l'ironie ou de la grâce à ce qu'elle  dit  au voisin, en se posant de manière à prod  AÉF-3:p.695(42)
 ne mourrai pas, moi, je vivrai pour vous »,  dit  audacieusement un soir Lucien qui voulut   I.P-5:p.169(39)
nt je n'écouterais pas...     — La Justice !  dit  Auffray.     — Est-ce qu'il y a une Justi  Pie-4:p.159(28)
uetteries et son plaisir.     « Eh quoi ! se  dit  Auguste en forme de conclusion, les femme  Fer-5:p.810(21)
ait au grand trot.     « Monsieur, de grâce,  dit  Auguste en rentrant dans le salon et en s  Fer-5:p.833(28)
 ta vie et oublie Mme Jules.     — Non, non,  dit  Auguste, je ne céderai pas la place à Gra  Fer-5:p.828(12)
elle trahit son mari, nous nous vengerons »,  dit  Auguste.     Il y avait encore de l'amour  Fer-5:p.804(34)
l'a pas manqué.  Du premier coup il l'a tué,  dit  Auguste.  Il n'a pas été si heureux avec   Fer-5:p.860(12)
 Ressemble-t-elle donc à Mme la vicomtesse ?  dit  Augustin.     — Personne ne ressemble à m  eba-Z:p.421(16)
pas avoir le coeur sans pitié.     « Madame,  dit  Augustine d'une voix entrecoupée, la déma  MCh-I:p..87(24)
 chose pour une mésalliance (qu'auraient-ils  dit  aujourd'hui ?).  Le cardinal Hippolyte ré  Cat-Y:p.189(21)
-il facilement dans la confédération du club  dit  aujourd'hui de Gramont.  Il n'inquiétait   MNu-6:p.345(30)
enir comte ?...     — Tiens, il a des armes,  dit  Aurélie en cherchant une lettre dans un m  Béa-2:p.921(25)
tre généreux, dit Maxime.     — Arthur ?...   dit  Aurélie, Maxime a raison.  Vois-tu, mon b  Béa-2:p.919(39)
tres qui prévoyait l'avenir.  Napoléon avait  dit  aussi : « Je serai là ! » pour les membre  Béa-2:p.897(23)
 pour eux et pour vous ! »  Mot sublime, que  dit  aussi la mère du prince de la Paix en Esp  Ten-8:p.521(19)
ions pas pour tendre la main à des amis.  On  dit  aussi qu'il pleurait la nuit sur sa pauvr  Med-9:p.533(22)
ien à sa maîtresse.     — Faites attendre »,  dit  aussitôt Coralie à Bérénice.     Lucien s  I.P-5:p.448(33)
.. demanda-t-elle.     — Tais-toi, ma femme,  dit  aussitôt le prudent vieillard en cheveux   Cat-Y:p.223(.5)
a... por le opiume...     — Ui, che gonnais,  dit  aussitôt Nucingen en homme qui possédait   SMC-6:p.659(15)
 dirait-elle ?...  Je ne veux pas te perdre,  dit  aussitôt Petit-Claud en voyant pâlir Céri  I.P-5:p.718(11)
rrière à claire-voie armée de sonnettes, qui  dit  autant que les panonceaux : ici respire u  Cab-4:p1027(14)
     — Ah ! fit Lisbeth.  Elle ne vous a pas  dit  autre chose ?     — Non, mademoiselle.  S  Bet-7:p.204(14)
ela, sans qu'aucune de ces femmes-là se soit  dit  autre chose que : " Connaissez-vous, ma c  Pax-2:p..99(43)
généreuses.     « Ah ! capitaine Gomez, j'ai  dit  autrefois adieu à mon pays et à ma famill  F30-2:p1185(.1)
son.  Je me souvenais de tout ce que m'avait  dit  autrefois le vieil avare dans un temps où  Gob-2:p.979(24)
st l'arrêter.  Dans la police judiciaire, on  dit  autrement.  Vidocq disait à sa pratique :  CSS-7:p1162(41)
prenait mes joies.  Quant à Louis, il aurait  dit  aux arbres et aux cailloux du grand chemi  Mem-I:p.322(18)
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erres à vin de Champagne sans les casser, et  dit  aux autres : « Faites-en autant ! »; qui   I.G-4:p.565(18)
z-vous fait de mes enfants les soldats ? qui  dit  aux avocats; vous êtes un tas de galapiat  Med-9:p.526(18)
oir, en sortant de Saint-Gatien, Mlle Gamard  dit  aux bonnes amies, de qui elle se considér  CdT-4:p.196(19)
a face pâle et vêtue de haillons décents qui  dit  aux consultants de s'asseoir en leur appr  CSS-7:p1191(33)
oyez-vous. »     À cette saillie, Mme du Gua  dit  aux convives en souriant : « Allons, épar  Cho-8:p1054(14)
x à la lecture de cette lettre.     Laurence  dit  aux deux agents, d'une voix ferme, en leu  Ten-8:p.582(32)
lement ces circonstances.  Il avait toujours  dit  aux gens de Provins qu'ils servaient de m  Pie-4:p.152(27)
 un pari perdu, une de ces débauches dont on  dit  aux invités : « Il y aura des femmes. »    SMC-6:p.628(36)
eunesse.  Mademoiselle a passé l'âge où l'on  dit  aux jeunes personnes que le petit frère a  Pet-Z:p.120(37)
 quelque chose, il s'attaque à ma vie.  J'ai  dit  aux médecins qui ont découvert mon secret  Hon-2:p.594(.8)
'agit plus ni de droits féodaux, comme on le  dit  aux niais, ni de gentilhommerie, il s'agi  Mem-I:p.243(13)
pour se remettre.  Revenue à elle-même, elle  dit  aux personnes qui l'entouraient : " Il n'  Ser-Y:p.771(.4)
t une fortune. »  Butscha reprit sa place et  dit  aux trois joueurs en affectant le plus gr  M.M-I:p.572(.9)
comprends pas pourquoi vous ne me l'avez pas  dit  avant d'y partir.  Et pourquoi rester qui  M.M-I:p.688(27)
 âne en bride », s'écriait-il.  Sterne avait  dit  avant lui : « Ménageons notre âne, si nou  PCh-X:p.242(20)
 en souriant.  — Pourquoi ne m'en as-tu rien  dit  avant mon départ, la mère ? répliqua Sauv  CdV-9:p.656(.2)
r le sentiment.     Ne fais pas le prince, a  dit  avant nous Solon, si tu n'as pas appris à  Pat-Z:p.220(14)
ue vous semble d'un roi réduit à conspirer ?  dit  avec amertume Charles IX après une pause.  Cat-Y:p.403(24)
érite de ma maison de la rue Saint-Georges !  dit  avec amertume Mme du Val-Noble qui, dans   SMC-6:p.621(43)
mbien elles en sont envieuses.  Néanmoins il  dit  avec assez de sang-froid : « Pourquoi pas  ÉdF-2:p.179(22)
 émue, il lui prit la main, la serra, et lui  dit  avec attendrissement : « Dieu m'en est té  Bal-I:p.128(30)
nc pas en elle ? dit Wilfrid.     — Si fait,  dit  avec bonhomie le pasteur, je vois en elle  Ser-Y:p.788(25)
t dans ses yeux.     « Allons, monsieur, lui  dit  avec bonté Rabourdin, plus d'imprudences,  Emp-7:p.951(34)
es jours.     — Ton ivresse, cher Vendramin,  dit  avec calme Emilio, est au-dessous de la r  Mas-X:p.601(18)
ble à tous ses confrères, croyait avoir tout  dit  avec ce nec plus ultra du bric-à-brac.     Bet-7:p.128(40)
jolie jusque dans mon cercueil », m'a-t-elle  dit  avec ce sourire qui n'est qu'à elle, en s  Mem-I:p.402(18)
s Balthazar se leva, vint à Pierquin, et lui  dit  avec cette affectueuse courtoisie qui le   RdA-X:p.705(19)
 nos colloques, nous vit en insurrection, et  dit  avec cette bonté qui nous le rendait part  L.L-Y:p.604(24)
ur son coeur, l'embrassa sur le front et lui  dit  avec cette force exaltée que prête l'enth  Bet-7:p..95(43)
re tant, pour un vrai Parisien, tout eût été  dit  avec cette phrase : « C'est une petite ro  M.M-I:p.526(32)
 jetée alors aux pieds de son père, et lui a  dit  avec courage qu'elle n'insistait autant q  PGo-3:p..90(13)
e.     « Les Bretons n'ont pas peur de cela,  dit  avec dédain le recteur.  D'ailleurs avons  Cho-8:p.948(.9)
entit plus le poids de ses infortunes, et se  dit  avec délices : « Je vais donc les revoir   I.P-5:p.644(22)
urs pleine de reconnaissance. »     Ceci fut  dit  avec des larmes dans la voix.     « Combi  M.M-I:p.647(35)
n jeune âge.     — Et vous aussi vous riez !  dit  avec désespoir la jeune femme.     — J'ai  F30-2:p1066(19)
 le retrouva bien moins encore quand Max lui  dit  avec douceur : « Continue...     — Ma foi  Rab-4:p.382(27)
ui s'élançait.     « Vous ignorez, monsieur,  dit  avec douceur l'avocat, que votre maladie   Bet-7:p.434(14)
e de cet accident.     « Josette, avait-elle  dit  avec douceur, que pareille chose n'arrive  V.F-4:p.867(.3)
 je la sollicitai de nouveau, le ministre me  dit  avec dureté que si le baron de Rouville e  Bou-I:p.426(42)
 pas simple comme bonjour ?     — Du Tillet,  dit  avec emphase et gravité le bonhomme en se  CéB-6:p.219(13)
omplaisamment auprès de celle qu'il aime, et  dit  avec fatuité : « Et ne m'en voudrez-vous   Pax-2:p.121(28)
ps.     — Quand le procureur du Roi viendra,  dit  avec feu la petite Mme Camusot, il doit t  Cab-4:p1082(41)
lique, ou demander la guerre...     — Émile,  dit  avec feu le voisin de Raphaël à l'interlo  PCh-X:p..93(19)
i... »  À un geste que fit Modeste, Melchior  dit  avec grâce : « La poésie que j'exprime, i  M.M-I:p.627(34)
femme.  Le lendemain matin, en se levant, il  dit  avec insouciance : " Ah ! diable, il faut  AÉF-3:p.728(23)
s de sa vie, échangea mépris pour mépris, et  dit  avec l'accent de la haine : « Un gentilho  EnM-X:p.959(16)
 camarade à toute extrémité). »     Ceci fut  dit  avec l'onction d'un prêtre essayant de co  SMC-6:p.841(19)
urant de la passion, cette adorable femme se  dit  avec la fausse bonne foi de la peur : « O  F30-2:p1136(27)
erre que je voulus lui verser, mon voisin me  dit  avec la froide politesse d'un usurier qu'  Cat-Y:p.446(38)
 « Voilà l'un des lieutenants d'Alexandre »,  dit  avec la gaieté du malheur Birotteau en mo  CéB-6:p.286(38)
tesse de Kergarouët, Hippolyte, Adélaïde, et  dit  avec la grâce du coeur : « Il paraît que   Bou-I:p.443(13)
t apaisé ses douleurs.     « Chère, m'a-t-il  dit  avec la simplicité qu'il mettait en toute  Mem-I:p.356(26)
sait, prit alors la jeune dame à part et lui  dit  avec la vive bouderie d'un homme bien éle  Cho-8:p.944(37)
 le comte, dit Reybert.     — Oh ! je crois,  dit  avec mélancolie Joseph Bridau, que le der  Deb-I:p.884(.2)
ance.     En ce moment, M. de Persépolis lui  dit  avec sa grâce épiscopale : « Ma belle dam  Bal-I:p.165(.1)
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revasse en bas. "  Puis, tout haut, elle lui  dit  avec sang-froid : " Va donc l'aider ! "    AÉF-3:p.728(.4)
tout contribuait à frapper Marguerite qui se  dit  avec terreur : « Mon père est fou ! »  El  RdA-X:p.780(10)
ondit Vendramin.     — Tu veux donc mourir ?  dit  avec terreur Emilio.     — Avec Venise, f  Mas-X:p.585(36)
ontégnac en fera donc bientôt la prospérité,  dit  avec un accent de conviction profonde Mme  CdV-9:p.780(.7)
nfia cette amère douleur qui la tuait, et me  dit  avec un accent déchirant : " Je donnerais  PCh-X:p.141(.3)
tourna, frappa la terre avec sa canne, et me  dit  avec un accent horrible : « Voilà ma vie   Lys-9:p1023(11)
 et cède le cuer que ch'aime... »     Ce fut  dit  avec un accent si vrai, que la pauvre Est  SMC-6:p.598(27)
ontracté l'habitude du travail. »     Ce fut  dit  avec un accent, un regard, des larmes, un  Bet-7:p.118(.7)
 Mlle Clotilde de Grandlieu ! »     Cela fut  dit  avec un accent, un sang-froid et un regar  SMC-6:p.901(34)
ictime consola le bourreau.  Quand Balthazar  dit  avec un affreux accent de conviction : «   RdA-X:p.732(30)
scinateur à son Fanandel.     — C'est vrai !  dit  avec un air de doute La Pouraille.  Donne  SMC-6:p.866(25)
   — J'ai quarante ans et j'aime, ma chère !  dit  avec un horrible accent de rage Mlle des   Béa-2:p.771(29)
sa échapper une exclamation involontaire, et  dit  avec un mouvement d'impatience :     « Si  Med-9:p.493(.2)
** qui l'attend à ma porte. »  Tout cela fut  dit  avec un sang-froid inimitable.  Le son de  Phy-Y:p1131(23)
qui ne laissa rien à la Rabouilleuse, et qui  dit  avec un sourire amer : « Elle est bien as  Rab-4:p.393(29)
  Ce petit discours, médité par Modeste, fut  dit  avec un tel charme d'âme que les larmes v  M.M-I:p.708(15)
 montrant soudain.     — Oui, ma fille, oui,  dit  avec un ton de bonhomie Raoul en la prena  FdÈ-2:p.323(38)
u vers le faubourg Saint-Honoré, la marquise  dit  avec un ton de colère déguisée : « Ma chè  I.P-5:p.283(31)
eux devinrent humides, elle se leva, puis me  dit  avec un ton de supplication désespérée :   Lys-9:p1076(27)
 oreille; elle accompagne le timbre, et vous  dit  avec une atroce douceur : « Adolphe, voil  Pet-Z:p..35(36)
e gourand.  Foici gommend nîs brocéterons »,  dit  avec une bonhomie alsacienne le bon, le v  CéB-6:p.232(17)
reux près de leur père... »     Mme d'Espard  dit  avec une charmante innocence : « Je ne sa  Int-3:p.461(.9)
avez trompé. "  Le vieux gentilhomme anglais  dit  avec une confusion pleine de dignité : "   F30-2:p1161(43)
in de Godefroid, la lui serra, puis elle lui  dit  avec une étrange émotion : « C'est bien !  Env-8:p.254(25)
ants, cet adieu plein des joies à venir, lui  dit  avec une expression de mélancolie : « Je   PGo-3:p.238(35)
qui comprit la coquetterie de ce regard fin,  dit  avec une feinte tristesse : « Il faut que  DFa-2:p..43(19)
 Le prêtre regarda Lucien en souriant et lui  dit  avec une grâce infinie et un sourire pres  I.P-5:p.691(41)
n moment, princesse Rodolphini. »     Ce fut  dit  avec une grâce, un charme, une naïveté qu  A.S-I:p.962(13)
nsées de Balthazar, et, en déjeunant, il lui  dit  avec une grosse franchise : « J'ai quelqu  RdA-X:p.795(32)
mains (et dans quelle pose ravissante !), et  dit  avec une incroyable onction la prière sui  Bet-7:p.335(11)
u feu, mit son écran sur la cheminée, et lui  dit  avec une intonation de voix chargée de te  PGo-3:p.227(17)
 ce pauvre garçon.     — Déjà, ma petite ! »  dit  avec une mordante ironie Camille à Béatri  Béa-2:p.775(27)
e n'osa pas imiter son frère.     Charles IX  dit  avec une profonde ironie : « Le Roi n'y e  Cat-Y:p.426(37)
trouver Mlle Brazier et le commandant Gilet,  dit  avec une profonde ironie Philippe à M. Ho  Rab-4:p.496(19)
le récompense accordée à la famille, il nous  dit  avec une profonde mélancolie : « Ce fut l  Pay-9:p..61(44)
ence.     — Oui, mon cher monsieur Fraisier,  dit  avec une servile souplesse la portière en  Pon-7:p.711(23)
 des du Tillet, etc.     « C'est notre jour,  dit  avec une simplicité fort étudiée la prési  Pon-7:p.558(.1)
-même jusqu'à Moulins.  En y arrivant, il me  dit  avec une sorte d'embarras : « Monsieur, s  Mes-2:p.407(15)
va bientôt la tête, regarda son père, et lui  dit  avec une sorte d'inquiétude : « Est-ce qu  Bal-I:p.150(.8)
à cent francs par an pour une femme, elle me  dit  avec une sorte de bonhomie : " Mais c'est  Phy-Y:p1197(18)
rand homme eut repris un peu de calme, il me  dit  avec une sorte de fraternité touchante :   RdA-X:p.718(22)
ourna vers moi d'un air indéfinissable et me  dit  avec une sorte de solennité : " Depuis mo  PCh-X:p.156(32)
iarcale, tendit la main à Marguerite, et lui  dit  avec une sorte de tendresse mêlée de dése  RdA-X:p.804(30)
ur Louis Lambert.  Une jeune femme attentive  dit  avec une sorte de terreur : « Ha mon Dieu  eba-Z:p.776(17)
ANN FISCHER. »     « Je vous demande pardon,  dit  avec une touchante fierté le maréchal Hul  Bet-7:p.345(.1)
 son mouchoir, fit avec un signe négatif, et  dit  avec une vivacité qu'elle n'avait jamais   CdV-9:p.785(21)
urnée, deux si vous pouvez.     — Après ?...  dit  avidement Hulot.     — Eh bien ! je revie  Bet-7:p.301(12)
ux, je le sais.     — Que faut-il faire ?...  dit  avidement Petit-Claud, car vous avez Me C  I.P-5:p.589(.5)
monsieur...     — Que faut-il que je fasse ?  dit  avidement Rastignac en interrompant Vautr  PGo-3:p.142(27)
 le pelletier de la reine est à la porte, et  dit  avoir à lui remettre une parure d'hermine  Cat-Y:p.256(35)
ui pousse des militaires, quelques-uns m'ont  dit  avoir ainsi joué leur vie, à se jeter dev  Lys-9:p1107(.5)
 famille et d'un vieil intendant !  Le comte  dit  avoir envoyé des agents sur les lieux et   Hon-2:p.576(11)
oire, de philosophie et de physique.  Il m'a  dit  avoir éprouvé d'incroyables délices en li  L.L-Y:p.590(40)
'état où se trouve le prévenu que voici.  Il  dit  avoir été empoisonné, il prétend être à l  SMC-6:p.751(.9)
 que lui adressa Mme Hochon à voix basse, il  dit  avoir fait bien des réflexions dans la pr  Rab-4:p.474(33)
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onc », dit en riant le parfumeur.     Roguin  dit  avoir gagné cet argent chez un banquier à  CéB-6:p..75(.6)
revêtir cette armure sur laquelle elle avait  dit  avoir gravé le mot mépris, et elle pouvai  M.M-I:p.612(18)
therine, pour masquer les projets des Guise,  dit  avoir l'intention de finir le château d'A  Cat-Y:p.287(18)
pées de pauses très significatives, le comte  dit  avoir mal au coeur et à la tête; il se pl  Lys-9:p1123(20)
es pauvres ?     — Mais votre grand-père m'a  dit  avoir passé la nuit dans les Champs-Élysé  Env-8:p.400(19)
   « Thaddée Paç. »     « Si mon pauvre Adam  dit  avoir perdu un ami, qu'ai-je donc perdu,   FMa-2:p.242(24)
de, rappelé sur l'invitation des défenseurs,  dit  avoir reçu du sénateur, au moment où il a  Ten-8:p.662(21)
 — Jamais.     — Votre mère ne vous a jamais  dit  avoir rencontré d'Espagnol ?     — Jamais  SMC-6:p.771(20)
sitôt sur ce qu'elle venait de faire, Denise  dit  avoir retiré de l'eau l'or du vol d'après  CdV-9:p.742(18)
yait partie; mais mon frère Ronquerolles m'a  dit  avoir vu vos gens qui vous attendent.      DdL-5:p1001(27)
gus, qui mène les troupeaux dans les soeler,  dit  avoir vu, dans les temps pluvieux, le cie  Ser-Y:p.789(.7)
er de Navarre. »     « Nérac, Pibrac, crac !  dit  Babette.  Il n'y a rien à attendre des Ga  Cat-Y:p.366(17)
les payer...     — Tu as donc de l'argent »,  dit  Balthazar à l'oreille de Marguerite quand  RdA-X:p.787(19)
ur ceux qu'il a brûlés.     — Oublions cela,  dit  Balthazar à ses amis, je vous prie de ne   RdA-X:p.824(13)
e sorte de grâce.     « Bonjour, Pierquin »,  dit  Balthazar Claës.     Redevenu père et mar  RdA-X:p.704(37)
sse, le sulfure de carbone se cristallisera,  dit  Balthazar en continuant d'exprimer par la  RdA-X:p.805(28)
votre femme.     — Je ne les ai pas comptés,  dit  Balthazar en essuyant une larme que lui a  RdA-X:p.767(28)
 Solis rougit voulut sortir.     « Monsieur,  dit  Balthazar en l'arrêtant par le bras, ne v  RdA-X:p.790(20)
n.     « Vous nous le laisserez aujourd'hui,  dit  Balthazar en mettant son fils près de lui  RdA-X:p.804(13)
on domestique.     « Voyons comment tu as »,  dit  Balthazar en posant son fils sur le parqu  RdA-X:p.705(.9)
blait prophétique.  « Je ne me trompais pas,  dit  Balthazar en s'asseyant, j'avais entendu   RdA-X:p.790(.3)
, ni époux, ni chef de famille.     — Quoi !  dit  Balthazar en se dressant dans la chambre   RdA-X:p.718(39)
nsieur, criait Lemulquinier.     — Eh bien ?  dit  Balthazar en se retournant.     — Un diam  RdA-X:p.822(35)
 la léguerais avant de mourir. "  Ma Pépita,  dit  Balthazar en serrant la main de sa femme,  RdA-X:p.718(24)
de sa conscience.     « Adieu, monsieur, lui  dit  Balthazar, je vous croyais plus de confia  RdA-X:p.791(12)
te l'assemblée.     — Mes enfants, mes amis,  dit  Balthazar, pardonnez à mon vieux serviteu  RdA-X:p.823(.6)
ut donné, n'est-ce pas ?     — Dors en paix,  dit  Balthazar, tu es une bonne fille.     — D  RdA-X:p.793(33)
nne heure.     — Bonsoir, ma fille chérie »,  dit  Balthazar.     Marguerite embrassa son pè  RdA-X:p.711(35)
emain, dit Pierquin.     — Venez déjeuner »,  dit  Balthazar.  Puis Claës parut rassembler s  RdA-X:p.768(38)
vier en donnant les cartes.     — Un avocat,  dit  Barbet à voix basse, il occupe un petit a  P.B-8:p..58(33)
llets ?     — Je les prends pour mille écus,  dit  Barbet avec un calme imperturbable.     —  I.P-5:p.504(27)
.     — Ma foi, je ne sais pas si je les ai,  dit  Barbet en se fouillant.  Les voilà.  Vous  I.P-5:p.354(.9)
 bonnes valeurs, rien ne m'est plus commode,  dit  Barbet en terminant.  Je dis qu'elle a ce  P.B-8:p..53(43)
Voici un billet de cent francs à trois mois,  dit  Barbet qui ne put s'empêcher de sourire e  I.P-5:p.353(24)
— Si j'avais un conseil à donner à monsieur,  dit  Barbet, ce serait de laisser les vers et   I.P-5:p.352(.5)
 la Banque, dit Minard.     — Je le crois »,  dit  Barbet.     Lié avec un régent de la Banq  P.B-8:p..54(.4)
— Vous ne négocierez leur papier nulle part,  dit  Barbet.  Le livre de monsieur est le dern  I.P-5:p.504(42)
on père, plus que moi et plus que le Gars »,  dit  Barbette d'un air farouche en montrant le  Cho-8:p1179(27)
.  — A-t-il des ressources ?  — Eh ! oui, me  dit  Barillaud en riant.  Dans ce moment, il p  Env-8:p.266(.6)
nqué ma fortune...     — Un dernier mot ?...  dit  Barker : Discrétion !... vous en êtes cap  SMC-6:p.566(42)
 Je crois que vous garderez bien ses fonds ?  dit  Barker, j'en suis sûr ! ils sont déjà jet  SMC-6:p.566(.9)
ssée à...     — À les perdre ostensiblement,  dit  Barker.     — Monsieur !... s'écria Cériz  SMC-6:p.566(13)
ois faire exécuter les lois.     — Ah ! ah !  dit  Bartholoméo.     — Mais je puis fermer le  Ven-I:p1039(.7)
ol a trouvé le défaut de la cuirasse à Max »  dit  Baruch à son cousin François en rentrant   Rab-4:p.413(30)
ments !... s'écria M. Hochon.     — Pardon !  dit  Baruch en balbutiant.     — Pardon, et fe  Rab-4:p.484(31)
entil de les renvoyer.     — Mon grand-père,  dit  Baruch, déjà très effrayé d'avoir deux bo  Rab-4:p.432(.2)
 intérêts de Max.     « Le fait est, madame,  dit  Baruch, que si vous voulez avoir la succe  Rab-4:p.446(31)
ia François.     — Allons, fouillez-vous ! »  dit  Baruch.     Des éclats de rire partirent   Rab-4:p.410(29)
nfini de morceaux.     « La voilà descendue,  dit  Baruch.     — Ah ! brigands ! ah ! canail  Rab-4:p.411(38)
nsent tous ceux qui sont autour de la table,  dit  Baruch.     — Eh bien, soyez calmes, mes   Rab-4:p.383(21)
tés de femme.  Le : Merci, mademoiselle, que  dit  Bathilde à Pierrette, était un poème en d  Pie-4:p.120(39)
en, ma mère.     — Ton père a quelque chose,  dit  Baudoyer à sa femme quand le caissier fut  Emp-7:p.943(.1)
s saints.     — Il est aussi bon que savant,  dit  Baudoyer en serrant les mains au prêtre.   Emp-7:p1036(26)
 semblable démarche est au moins consolante,  dit  Baudoyer, on a l'estime des honnêtes gens  Emp-7:p1030(25)
sant, répondit Bixiou.     — Messieurs, leur  dit  Baudoyer, voici mon oncle propre, M. Mitr  Emp-7:p1094(34)
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'un de mes chefs de bureau, si l'on veut ! »  dit  Baudoyer.     Le mot de l'énigme arriva q  Emp-7:p1032(21)
   — Un bienfait a toujours sa récompense »,  dit  Baudoyer.     Pendant que ces quatre pers  Emp-7:p1036(33)
Il faudrait aussi désigner la place vacante,  dit  Baudoyer.     — Madame la comtesse, repri  Emp-7:p1035(26)
sfaction.     — Je n'ai rien fait encore...,  dit  Baudoyer.     — Monsieur le curé, répondi  Emp-7:p1031(15)
    — Te voilà encore avec tes imaginations,  dit  Baudoyer.  Laisse donc M. Gaudron parler   Emp-7:p.944(32)
rps par Conti, de lui donner raison sur moi,  dit  Béatrix à voix basse.  Le forçat est touj  Béa-2:p.823(25)
.     « Ah ! ma chère, tu es heureuse, toi !  dit  Béatrix en appuyant sa main sur le bras d  Béa-2:p.778(18)
e de la marquise.     « Ah ! vous voilà ?...  dit  Béatrix en entrant dans son salon appuyée  Béa-2:p.930(28)
mauvais.     « Vous oseriez dîner avec moi ?  dit  Béatrix en jouant un étonnement provocate  Béa-2:p.870(40)
e.     — C'est une charmante jeune personne,  dit  Béatrix en se posant dans un fauteuil got  Béa-2:p.767(31)
e lettre où je ne lui parlais que de vous »,  dit  Béatrix en tendant la lettre de Calyste.   Béa-2:p.802(.1)
 une haine profonde.     « Calyste te reste,  dit  Béatrix en voyant les yeux de son amie; m  Béa-2:p.824(.8)
rts que vous me demandez.     — Taisez-vous,  dit  Béatrix saisie d'une réponse où pour la p  Béa-2:p.810(21)
     — Notre conversation m'a ôté le mien »,  dit  Béatrix.     Béatrix en toilette du matin  Béa-2:p.778(39)
s.     — Tenez, voici la table où j'écris »,  dit  Béatrix.     Elle alluma les bougies elle  Béa-2:p.871(.3)
cidément, ma chère ? dit Camille.     — Oui,  dit  Béatrix.     — Comment le savez-vous ? de  Béa-2:p.795(35)
s certes il m'a rendue honteuse de moi-même,  dit  Béatrix.  Je voudrais être vertueuse et l  Béa-2:p.802(30)
calme.     « Oh ! il va y avoir du foutreau,  dit  Beau-pied à voix basse, le commandant s'e  Cho-8:p.928(27)
s, ce que c'est que ce chiffon de papier-là,  dit  Beau-pied d'un air goguenard à son camara  Cho-8:p.960(16)
 rempart des arbres.     « Chut ! les voici,  dit  Beau-pied qui le premier leva la tête.  L  Cho-8:p1160(17)
é la tête avec du plomb, mon commandant, lui  dit  Beau-pied qui venait à la rencontre de Hu  Cho-8:p1209(43)
.     « Tu le vois bien, La-clef-des-coeurs,  dit  Beau-pied, l'adjudant a tort de se fourre  Cho-8:p1044(.3)
ux leurs galettes que le pain de munition »,  dit  Beau-pied, le malin de la compagnie.       Cho-8:p.931(33)
.  Je suis bon là.  Je me nomme Jean Falcon,  dit  Beau-pied, sergent à la première compagni  Cho-8:p1062(30)
le croit frit !     — Tenez, mon commandant,  dit  Beau-pied, voici les papiers du brigand.   Cho-8:p.939(41)
 ronde ?  Je vais prendre à droite, moi, lui  dit  Beau-pied.     — Eh bien, je prendrai la   Cho-8:p1044(31)
an.     « Tu vois bien, La-clef-des-coeurs !  dit  Beau-pied.  Eh bien, tu resterais cent dé  Cho-8:p.940(10)
entente de leurs vrais intérêts.  Enfin elle  dit  beaucoup de bêtises qui auraient éclairé   I.P-5:p.171(31)
 nouveaux pour elle.  Naturellement Lousteau  dit  beaucoup de mal de la grande célébrité fé  Mus-4:p.701(22)
 maison fort agréable.     UNE FEMME DONT ON  DIT  BEAUCOUP DE MAL.  — Caroline est bonne, o  Pet-Z:p.182(.9)
ssairement un personnage devant lequel il se  dit  beaucoup de paroles, qui les écoute en pe  CéB-6:p.273(17)
 plus facétieux qu'il ne l'avait jamais été,  dit  beaucoup de ses apophtegmes particuliers,  EuG-3:p1134(12)
ce pour s'y reposer. »     « Il a rêvé cela,  dit  Beaumarchais à voix basse, il ne l'a cert  Cat-Y:p.450(20)
secrets devant moi.     — Cela est possible,  dit  Beaumarchais piqué au vif, mais j'ai des   Cat-Y:p.446(.6)
ire est grave.     — S'agit-il de religion ?  dit  Beaumarchais.     — Ou y aurait-il quelqu  Cat-Y:p.448(41)
Chouans.)     « Vous serez obéi, maréchal »,  dit  Beaupied en mettant le revers de sa main   Bet-7:p.349(22)
nous conformer... aux usages parlementaires,  dit  Beauvisage soufflé par Simon, je prierai   Dep-8:p.733(41)
surprendre sans l'étonner.     — C'est cela,  dit  Beauvisage, je suis trop sensible à cette  Dep-8:p.733(19)
 — La parole est à monsieur Achille Pigoult,  dit  Beauvisage, qui put prononcer enfin cette  Dep-8:p.737(19)
i foi ni loi.     — Il est bien intelligent,  dit  Beauvisage.     — Vous lui avez donné pou  Dep-8:p.762(15)
essaire de rappeler à l'ordre le colonel...,  dit  Beauvisage.  Il est père... »     Le sile  Dep-8:p.739(37)
trouvera-t-on une plus jolie duchesse ? » se  dit  Beauvouloir en se complaisant à voir Gabr  EnM-X:p.933(35)
a se désaltérer.     « Viens t'asseoir là »,  dit  Beauvouloir en se frappant la cuisse et f  EnM-X:p.933(41)
a mère.     « Allons, Gabrielle, mon enfant,  dit  Beauvouloir, je t'ai défendu de rester ap  EnM-X:p.939(13)
 lignée mâle, tout sera bien.     — Je sais,  dit  Beauvouloir, un chapitre de sorciers capa  EnM-X:p.925(.7)
is sans le faire souffrir.     « Mon enfant,  dit  Beauvouloir, voici monseigneur. »     En   EnM-X:p.940(33)
en perdre la tête.  « Si madame la comtesse,  dit  Beauvouloir, voulait entremettre cette af  EnM-X:p.894(20)
 !     — Il ne pense plus guère à tout ceci,  dit  Beauvouloir.  Il sait que ma femme est mo  EnM-X:p.936(31)
 vieux duc l'aimera.     — Dieu le veuille !  dit  Beauvouloir.  Mais reconnaîtra-t-il son s  EnM-X:p.936(20)
it à se taire.     « Je vous ai promis hier,  dit  Benassis à Genestas en arrivant dans une   Med-9:p.454(29)
.  Mais, monsieur, je vous ennuie peut-être,  dit  Benassis à Genestas en surprenant son aud  Med-9:p.424(.9)
 saigner. »     « Suivons à pied le torrent,  dit  Benassis à Genestas, d'ici à la maison où  Med-9:p.467(43)
droit de manger du pain. »     « Vous voyez,  dit  Benassis à Genestas, le travail, la terre  Med-9:p.462(13)
s violettes. »     « Hé bien, qu'avez-vous ?  dit  Benassis à la Fosseuse qui revenait.       Med-9:p.484(11)
ecin.     « Voyons, donnez-moi votre main »,  dit  Benassis à Mme Vigneau.     Il tâta le po  Med-9:p.473(37)
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e vin de l'Ermitage.     — Soit.  Jacquotte,  dit  Benassis à sa servante, apportez du vin e  Med-9:p.578(.5)
ouvoir démolir les masures du vieux village,  dit  Benassis à son adjoint.  Ce défrichis de   Med-9:p.500(35)
s commencerons par aller visiter deux morts,  dit  Benassis à son hôte en sortant de la sall  Med-9:p.443(28)
ous soyons déjà bons amis.     — Commandant,  dit  Benassis après un moment de silence, amen  Med-9:p.583(17)
 dettes.  Mais entrons ? »     « Mon garçon,  dit  Benassis au charretier, Mme Vigneau doit   Med-9:p.470(27)
 si bon homme !     — Cette oraison funèbre,  dit  Benassis en dirigeant Genestas vers les c  Med-9:p.453(.5)
r.  La Fosseuse est impatiente de vous voir,  dit  Benassis en donnant une petite tape sur l  Med-9:p.586(10)
a Révolution nous avons fait des merveilles,  dit  Benassis en interrompant Genestas; mais v  Med-9:p.504(.4)
emps à autre, et...     — Eh bien, monsieur,  dit  Benassis en l'interrompant, la chambre de  Med-9:p.408(28)
tera quelque chose de militaire, mon enfant,  dit  Benassis en la prenant par le cou et la b  Med-9:p.485(25)
auvre enfant, êtes-vous bien avancée ? » lui  dit  Benassis en maniant les morceaux de toile  Med-9:p.483(15)
droit où étaient les chevaux.     « Eh bien,  dit  Benassis en s'adressant aux deux vieilles  Med-9:p.474(22)
r des courants d'air.     « Pendant l'hiver,  dit  Benassis en se promenant avec Genestas da  Med-9:p.453(43)
chercher sa réponse et ma dernière lettre »,  dit  Benassis en sortant pour monter à sa cham  Med-9:p.565(39)
 « Elle aura entendu le pas de deux chevaux,  dit  Benassis en souriant, et sera montée pour  Med-9:p.482(.3)
eur le maire et la compagnie.     — Eh bien,  dit  Benassis quand l'usurier fut parti, croye  Med-9:p.440(.5)
anche.     — Était-ce dangereux ?     — Non,  dit  Benassis, effet de grossesse.  Cette femm  Med-9:p.469(15)
 elle est née fainéante, ma pauvre Fosseuse,  dit  Benassis, et il faut la prendre comme ell  Med-9:p.484(37)
ce du maître.  « Le prédécesseur de Vigneau,  dit  Benassis, était un malheureux, un fainéan  Med-9:p.471(.8)
 il y a une demi-heure que je vous tiens là,  dit  Benassis, il est presque nuit, allons nou  Med-9:p.427(29)
premier étage au-dessus du salon.     « Bon,  dit  Benassis, Jacquotte vous a fait du feu.    Med-9:p.440(34)
ntables se firent entendre.     « Venez, lui  dit  Benassis, le Chant est commencé.  Le Chan  Med-9:p.448(38)
u sapin.     « Il fait encore froid le soir,  dit  Benassis, le feu se voit avec plaisir. »   Med-9:p.428(20)
 Nez restant, en riait lui-même.     — Chut,  dit  Benassis, nous voici arrivés, je passe le  Med-9:p.516(11)
ien naturel, pas vrai, monsieur ?     — Non,  dit  Benassis, tes orges ne t'appartenaient pl  Med-9:p.438(23)
upant de lui par maintien.     « Commandant,  dit  Benassis, vous savez à quel prix vous rec  Med-9:p.586(34)
rminez pas les gens.     — Et Louise ? » lui  dit  Benassis.     Butifer resta pensif.     «  Med-9:p.495(40)
t bonheur, et c'est vrai.     — Au revoir »,  dit  Benassis.     Les trois femmes, le charre  Med-9:p.474(42)
urs, vous n'avez donc rien à vous reprocher,  dit  Benassis.     — Les autres, reprit Genest  Med-9:p.465(36)
enir le quérir.     — Allons, adieu la mère,  dit  Benassis.     — Messieurs, je suis votre   Med-9:p.445(22)
rmes.     « Non, ce n'est que le charretier,  dit  Benassis.  Admirez un peu comme le bien-ê  Med-9:p.470(14)
t acte signifie qu'elle ne se remariera pas,  dit  Benassis.  Beaucoup de parents attendaien  Med-9:p.452(.3)
ttendrissait.     « C'est le chant du cygne,  dit  Benassis.  Dans l'espace d'un siècle, cet  Med-9:p.490(13)
sse.     — Vous vous y prenez mal, Genestas,  dit  Benassis.  Écoute, mon enfant, reprit le   Med-9:p.587(.8)
exprimées, il se rencontre une grave erreur,  dit  Benassis.  Je n'aime pas, vous le savez,   Med-9:p.506(25)
lait lire.     « Certes, il viendra la voir,  dit  Benassis.  Mais revenons au logis, il fau  Med-9:p.593(19)
   « Voilà le champ où se tient notre foire,  dit  Benassis.  Puis la grande rue commence pa  Med-9:p.497(16)
 de ses crimes futurs ?     — Tout se tient,  dit  Benassis.  Si les maires entretenaient bi  Med-9:p.501(22)
  « Eh bien, j'en étais sûr, tu es en sueur,  dit  Benassis.  Ta mère n'est donc pas là ?     Med-9:p.491(.8)
été commencée hier soir.     — Bon courage !  dit  Benassis.  Vous devez quelquefois être bi  Med-9:p.462(.7)
 Saint-Lambert, qui quitte sa place la perd,  dit  Benjamin au Polonais.     — Mon maître vo  Rab-4:p.499(29)
eut même congédier Camusot s'il vous ennuie,  dit  Bérénice à Lucien; mais, cher enfant de s  I.P-5:p.412(33)
ffrante.     « Un rôle, ou elle meurt », lui  dit  Bérénice pendant que Lucien s'habillait p  I.P-5:p.534(34)
ottes avaient tant gêné.     — Mademoiselle,  dit  Bérénice, ferait mieux, au lieu de se mar  I.P-5:p.411(35)
e enfant ! c'est innocent comme un agneau »,  dit  Bérénice, grosse Normande aussi laide que  I.P-5:p.409(23)
Victoire ne sait rien.     — Plus souvent »,  dit  Bérénice.     Dix heures après, vers midi  I.P-5:p.409(42)
r un homme aussi joli que vous êtes belle »,  dit  Bérénice.     Lucien voulait dormir, il n  I.P-5:p.409(34)
es chevaux, et le cocher, et le domestique ?  dit  Bérénice.     — Je ferai des dettes », s'  I.P-5:p.431(.3)
eur, tu oublies ton vieux feutre noir », lui  dit  Bertrand au moment où l'opérateur sortait  EnM-X:p.891(10)
el son fils était accroupi.     — Il est là,  dit  Bertrand en montrant une fente étroite do  EnM-X:p.919(.7)
nda le duc.     — Le petit rossignol chante,  dit  Bertrand, tout n'est pas perdu, ni pour l  EnM-X:p.918(21)
es comme nous mèneront la barque à bon port,  dit  Bertrand.  Après tout, si le duc se fâche  EnM-X:p.936(35)
 le mien ?     — Il ne peut guère le renier,  dit  Bertrand.  Je suis allé souvent le quérir  EnM-X:p.936(22)
chasser.     — Je ne sais rien de tout cela,  dit  bêtement Oscar.     — Mais je t'ai fait v  Deb-I:p.808(35)
 là ce que tu rêvais, pauvre petite chatte !  dit  Bette en baisant Hortense au front, tu vo  Bet-7:p.241(.8)
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 tu n'avais pas de quoi nous donner à dîner,  dit  Bette en interrompant sa cousine.  Mainte  Bet-7:p.205(.8)
t son mari.     « Ah çà ! voyons, ma petite,  dit  Bette en voyant rouler des larmes dans le  Bet-7:p.247(23)
course bien payée ! "     — Pauvre cousine !  dit  Bette, cela me fend le coeur.  Je parle d  Bet-7:p.203(41)
a fierté, je ne veux rien coûter à personne,  dit  Bette.     — Ah ! si vous vouliez m'aider  Bet-7:p.161(30)
 peu leste en paroles.     — Et quel style !  dit  Bianchon : Rinaldo qui trouve l'asile d'a  Mus-4:p.710(12)
de fondation.     « Me direz-vous, mon cher,  dit  Bianchon à Desplein quand ils sortirent d  MdA-3:p.393(23)
voulait le servir.     « Étienne vous a plu,  dit  Bianchon à Dinah, il a parlé vivement à v  Mus-4:p.724(41)
ion.     — Tu leur causes une peine infinie,  dit  Bianchon à l'oreille d'Étienne, ne parle   Mus-4:p.682(.4)
ieuses faveurs.     « Quel est ce monsieur ?  dit  Bianchon à l'oreille de Rastignac en lui   Int-3:p.458(38)
.     — Il faut déshabiller votre maîtresse,  dit  Bianchon à la femme de chambre quand elle  CdV-9:p.857(27)
    « Allons, Eugène, du courage, mon fils !  dit  Bianchon à Rastignac quand ils furent seu  PGo-3:p.282(29)
iqua Rastignac.     — Il n'a que ça à faire,  dit  Bianchon à Rastignac, je lui ai pris la t  PGo-3:p.119(41)
st plus forte que celle de Napoléon, madame,  dit  Bianchon après quelques demandes auxquell  CdV-9:p.858(10)
es deux Parisiens.     « Adieu, mes enfants,  dit  Bianchon avant d'entrer dans Cosne, je vo  Mus-4:p.725(29)
die que vous devriez me permettre de guérir,  dit  Bianchon d'un son de voix plein d'émotion  DFa-2:p..80(19)
me de Nucingen.     « Oh ! il est bien mort,  dit  Bianchon en descendant.     — Allons, mes  PGo-3:p.286(37)
us ?     — Pas mal.     — Ne le fatigue pas,  dit  Bianchon en entraînant Eugène dans un coi  PGo-3:p.257(37)
payer mes dettes.     — Je te croyais riche,  dit  Bianchon en interrompant Rastignac.     —  Int-3:p.422(34)
le contrefaçon du Citateur.     « Ouais ! se  dit  Bianchon en lui-même, où est mon dévot de  MdA-3:p.391(42)
 de maladies !  Si la bombe crevait par ici,  dit  Bianchon en montrant l'occiput du malade,  PGo-3:p.269(41)
ondée. »     « Une fondation faite par lui !  dit  Bianchon en s'éloignant.  Ceci vaut le my  MdA-3:p.393(.1)
 a des difficultés, il est bien joli garçon,  dit  Bianchon en se levant pour saluer Lucien.  SMC-6:p.496(38)
a maison un principe de folie contagieux ? »  dit  Bianchon en se retournant vers Larabit.    Bet-7:p.402(21)
lus difficile de toutes les négociations, se  dit  Bianchon en se souvenant à son lever de l  Int-3:p.427(14)
ir à neuf heures chez Mme d'Espard.  Bien »,  dit  Bianchon en voyant son oncle notant le re  Int-3:p.450(23)
ndant des agents, dit d'Arthez...     — Oui,  dit  Bianchon il n'est que cataleptique, nous   I.P-5:p.420(.3)
.     — Mon cher, que veux-tu que j'y fasse,  dit  Bianchon ne t'ai-je pas prévenu ?  Ce n'e  Int-3:p.467(37)
rain.     « Eh bien, attendons le financier,  dit  Bianchon quand les chasseurs arrivèrent à  Mus-4:p.675(41)
 ne sauverons pas le pauvre père Goriot, lui  dit  Bianchon quand Rastignac entra chez son v  PGo-3:p.268(.3)
z-vous.     — Mais il y a une autre feuille,  dit  Bianchon qui regarda sur la table où se t  Mus-4:p.709(.6)
te pas.     — Cet homme est un fait médical,  dit  Bianchon, d'accord; s'il veut, je le diss  PGo-3:p..94(15)
enait au-devant d'eux.     « Croyez-moi, lui  dit  Bianchon, il a besoin d'être aimé sérieus  Mus-4:p.725(23)
 La Baudraye et M. de Clagny.     — Pas mal,  dit  Bianchon, il est difficile que l'un ou l'  Mus-4:p.677(12)
i nuit à ses clients !     — Pauvre garçon !  dit  Bianchon, il est malheureusement sans for  Int-3:p.443(15)
dit Eugène, Delphine me suit.     — Allons !  dit  Bianchon, il parlait de ses filles, après  PGo-3:p.282(16)
e grande douleur à exprimer.     « Oh ! oh !  dit  Bianchon, il veut une petite chaîne de ch  PGo-3:p.283(42)
 payer son tailleur...     — À cette époque,  dit  Bianchon, il y avait une censure et il fa  Mus-4:p.705(42)
 chaleur et terne.  « Il n'en reviendra pas,  dit  Bianchon, je ne crois pas. »  Il prit le   PGo-3:p.279(15)
ère.     « Je ne vous demande pas tout cela,  dit  Bianchon, je veux savoir la raison de ce   MdA-3:p.393(37)
ces désordres ? demanda l'avocat.     — Oh !  dit  Bianchon, la cause est dans une altératio  Bet-7:p.429(32)
n.     — Adolphe garda le silence !...  Ah !  dit  Bianchon, la duchesse a moins de trente a  Mus-4:p.708(24)
épondit finement le journaliste.     — Bah !  dit  Bianchon, les inventions des romanciers e  Mus-4:p.696(42)
 homme diantrement fort !     — Ah, ma foi !  dit  Bianchon, Mlle Michonneau parlait avant-h  PGo-3:p.217(.6)
aroles de la vieille hôtesse.  « Allons, lui  dit  Bianchon, passons-lui sa chemise.  Tiens   PGo-3:p.283(34)
e du poêle.     — Illustre monsieur Vautrin,  dit  Bianchon, pourquoi dites-vous froitorama   PGo-3:p..91(21)
as demain chez ton oncle Popinot ?     — Si,  dit  Bianchon, quand il s'agit de toi, j'irais  Int-3:p.426(18)
 Philippe.     — Laissez-moi seul avec elle,  dit  Bianchon, que je sache si la maladie est   Rab-4:p.537(.1)
as-tu ? es-tu fou ?  Donne-moi donc la main,  dit  Bianchon, que je te tâte le pouls.  Tu as  PGo-3:p.215(22)
utrin vient de tomber comme mort.     — Ah !  dit  Bianchon, qui laissa Rastignac seul, tu m  PGo-3:p.215(26)
i.     — Tiens-toi donc au nôtre, souffrir !  dit  Bianchon, souffrir courageusement et se f  I.P-5:p.326(16)
gré l'énormité du crime.     — Eh ! sait-on,  dit  Bianchon, toutes les tragédies qui se jou  Mus-4:p.698(14)
 nous serons à dix...     — Nous avons tous,  dit  Bianchon, trouvé quelque travail extraord  I.P-5:p.321(29)
 de ce matin ? dit l'employé.     — C'était,  dit  Bianchon, un brouillard frénétique et san  PGo-3:p..92(15)
lez pas, nous nous en allons, nous autres »,  dit  Bianchon.     Et les pensionnaires firent  PGo-3:p.223(35)
ons dîner place Sorbonne, chez Flicoteaux, »  dit  Bianchon.     Mme Vauquer calcula d'un se  PGo-3:p.223(.6)
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sie !  Fifine ! dit-il.     — Il vit encore,  dit  Bianchon.     — À quoi ça lui sert-il ? d  PGo-3:p.284(20)
ut cas, ce n'est pas d'un conseiller d'État,  dit  Bianchon.     — C'est peut-être de Mme Ha  Mus-4:p.710(24)
mourez d'envie, trahit sua quemque voluptas,  dit  Bianchon.     — Chacun suit sa particuliè  PGo-3:p.224(26)
e t'écoute.     — Je vous en rendrai témoin,  dit  Bianchon.     — Hum ! hum ! fit le juge.   Int-3:p.445(41)
at de catalepsie qui ne laisse aucun espoir,  dit  Bianchon.     — Il mourra le corps insens  I.P-5:p.419(31)
ance aurait encore à conquérir trop de pays,  dit  Bianchon.     — L'Angleterre ne connaît p  Mus-4:p.672(.5)
is... "     — Ici Desroches me paraît drôle,  dit  Bianchon.     — La requête a été dressée   Int-3:p.448(.3)
s remerciements !  Pour qui nous prends-tu ?  dit  Bianchon.     — Le plaisir a été pour nou  I.P-5:p.420(16)
entend qu'un son.     — Mais il me semble...  dit  Bianchon.     — Mais il me semble, dit Po  Int-3:p.447(32)
utre moyen de séduction elle pourrait avoir,  dit  Bianchon.     — Mais, reprit le juge, en   Int-3:p.446(.5)
achaise, répondit Vautrin.     — Et Poiret ?  dit  Bianchon.     — Oh ! Poiret posera en Poi  PGo-3:p.200(37)
es, sous l'empire de causes inconnues, comme  dit  Bianchon.     — On ferait un livre, dit L  eba-Z:p.606(.2)
 Voilà le vrai poison, s'il aimait sa fille,  dit  Bianchon.     — Quel serait le poison qui  SMC-6:p.682(.1)
 Ne pensez donc maintenant qu'à votre salut,  dit  Bianchon.     — Si Dieu me fait la grâce   CdV-9:p.858(19)
ce qui est au-dessous d'elle...     — Merci,  dit  Bianchon.     — Vieux Boniface ! répondit  Int-3:p.426(.5)
nts.     « Bah ! j'ai mieux à vous raconter,  dit  Bianchon.     — Voyons », dirent les audi  Mus-4:p.687(42)
'éducation du public en fait de littérature,  dit  Bianchon.  Comme les Russes battus par Ch  Mus-4:p.714(24)
ène.     — Oh ! il ne pense qu'à ses filles,  dit  Bianchon.  Il m'a dit plus de cent fois c  PGo-3:p.270(.9)
ur et salutaire comme le davier du dentiste,  dit  Bianchon.  Michel voit ton avenir, et peu  I.P-5:p.421(38)
ement innocente, ce jeune homme a la berlue,  dit  Bianchon.  Mme Piédefer me paraît être be  Mus-4:p.677(25)
ancerroise.     — J'aime ce courage, madame,  dit  Bianchon.  Quand on éprouve de tels malhe  Mus-4:p.670(.8)
 ! crois-tu donc trouver ici la pie au nid ?  dit  Bianchon.  Ta marquise, mon cher, ne me r  Int-3:p.423(.7)
possible de ne pas reconnaître dans Olympia,  dit  Bianchon...     — Une femme de trente ans  Mus-4:p.705(30)
n va lui demander des comptes.  Ce sera, m'a  dit  Bibi-Lupin, une tuerie qui nécessitera l'  SMC-6:p.808(12)
reffier.     — Montrez, monsieur Jacomety »,  dit  Bibi-Lupin.     Le chef de la police secr  SMC-6:p.865(22)
al à l'oreille.     — Quoi, des malheurs ! »  dit  Bidault.     Le vieillard fronça les sour  Emp-7:p1037(38)
éfaite en reconnaissant la voix de son mari,  dit  bien bas au séduisant officier : « Ah ! m  Phy-Y:p1112(.1)
e péché d'orgueil ?     — Monsieur le curé a  dit  bien bas ce que le canton dit tout haut,   Med-9:p.515(16)
! c'est l'air.  Merci, maman.     — Comme il  dit  bien maman ! s'écria Coralie en le baisan  I.P-5:p.409(30)
ortance ne sont-elles pas ?  Jugez.  Borelli  dit  bien pourquoi l'homme, emporté hors du ce  Pat-Z:p.273(30)
chancelier du duc d'Anjou.     — Avant tout,  dit  Birague, changez Cypierre.  Ce n'est pas   Cat-Y:p.354(18)
à vous ôter l'affection de la Bourgeoisie »,  dit  Birague.     L'espérance d'avoir la couro  Cat-Y:p.253(.2)
er ! s'écria la reine.     — À l'un de nous,  dit  Birague.     — Par ma foi, reprit Gondi,   Cat-Y:p.354(23)
 comme maréchal et duc...     — Il a raison,  dit  Birague.     — Poète et chasseur, dit Cat  Cat-Y:p.354(40)
 attend.     — Ah ! c'est vrai.  Mon voisin,  dit  Birotteau à Cayron, j'ai tant de choses e  CéB-6:p.105(23)
celle du faubourg du Temple.     — Ma femme,  dit  Birotteau à l'oreille de Constance, avec   CéB-6:p.287(21)
Popinot, dit Ferdinand.     — C'est juste »,  dit  Birotteau bouleversé par la froide insouc  CéB-6:p..75(25)
re sous et six mois de terme.     — Anselme,  dit  Birotteau contemplant la forme mirifique   CéB-6:p.139(41)
ns et de noix.     « Bonjour, ma chère dame,  dit  Birotteau d'un air léger.     — Ta chère,  CéB-6:p.115(.3)
     — Avec de pareilles idées, jeune homme,  dit  Birotteau d'un ton protecteur, vous réuss  CéB-6:p.100(21)
it manqué.     — Retiens bien ceci, Popinot,  dit  Birotteau dans un enthousiasme qui lui en  CéB-6:p.128(21)
t-elle à l'oreille.     — Folie de jeunesse,  dit  Birotteau devenu tout à coup esprit fort.  CéB-6:p.223(11)
-Diamants, et ma foi ! à la grâce de Dieu »,  dit  Birotteau dont l'exclamation ne fut compr  CéB-6:p.134(25)
, le général Foy.     « Je suis perdu ! » se  dit  Birotteau dont le coeur se serra.     Qua  CéB-6:p.208(15)
 — Eh bien, c'est fait, vous avez ma parole,  dit  Birotteau en courant après le notaire et   CéB-6:p..93(.1)
une tasse de café.     « Voilà le vrai sage,  dit  Birotteau en enviant la vie de son oncle.  CéB-6:p.198(19)
es hasards, je vous ai sauvé...     — Quoi ?  dit  Birotteau en faisant entendre ce cri de d  CéB-6:p.195(.3)
 sont capables de tout.     « Pauvre garçon,  dit  Birotteau en le voyant courir à travers l  CéB-6:p..97(.7)
uiles de droguerie.     — Quelle bonne tête,  dit  Birotteau en posant sa main sur les cheve  CéB-6:p.225(33)
ault.     « Sans ses opinions politiques, se  dit  Birotteau en redescendant l'escalier, je   CéB-6:p.122(38)
es au lieu d'un escompte. »     « Allons, se  dit  Birotteau en revenant chez lui, je vois c  CéB-6:p.213(12)
yal.  J'étais bien sûr de lui, pauvre frère,  dit  Birotteau en saisissant le mandat.     «   CéB-6:p.254(32)
puisse frapper de pareils coups de baguette,  dit  Birotteau en se laissant aller à un geste  CéB-6:p.101(15)
 troisième étage.     « Eh bien, mon oncle ?  dit  Birotteau qui attendait une réponse après  CéB-6:p.198(40)
fussent flambés...     — Moi faire faillite,  dit  Birotteau qui avait bu trois verres de vi  CéB-6:p.220(14)
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nsieur le baron, elle est accordée d'avance,  dit  Birotteau qui crut à quelque prélèvement   CéB-6:p.232(32)
 cadres permanents, l'annonce éternelle ! se  dit  Birotteau qui demeura stupéfait en regard  CéB-6:p.204(.9)
fait tite ké fodre palle...     — Le Roi ? »  dit  Birotteau qui n'en put savoir davantage.   CéB-6:p.233(15)
es, les hauteurs; laisse-le faire, ma bonne,  dit  Birotteau qui s'esquiva dans la rue.       CéB-6:p.102(.7)
frise judiciaires.     — Vous avez raison »,  dit  Birotteau qui salua Derville et sortit la  CéB-6:p.201(.1)
us devez vendre vos noisettes à bon marché ?  dit  Birotteau qui se nomma et donna ses quali  CéB-6:p.115(25)
ai besoin de vous à onze heures, monsieur »,  dit  Birotteau qui se retira.     Ce premier r  CéB-6:p.294(26)
z rien à craindre de semblable de ma part »,  dit  Birotteau regardant Cayron auquel il sour  CéB-6:p.111(11)
ai quelque influence dans le gouvernement...  dit  Birotteau se dressant sur ses pointes et   CéB-6:p.183(21)
s de commerce...     — Assez bien, monsieur,  dit  Birotteau se retirant vers la salle à man  CéB-6:p.129(.1)
ement. »     Lourdois entra.     « Lourdois,  dit  Birotteau souriant, comprenez-vous ?... »  CéB-6:p.186(24)
onc dans votre intérêt de...     — Monsieur,  dit  Birotteau stupéfait, plus bas, s'il vous   CéB-6:p.186(21)
  Je me lie... je me lie...     — Finissons,  dit  Birotteau stupéfait, que voulez-vous ? je  CéB-6:p.111(29)
tendant que votre pension...     — Monsieur,  dit  Birotteau surpris et interrompant encore   CdT-4:p.214(40)
 — Je ne puis t'empêcher d'espérer, mon ami,  dit  Birotteau touché par le ton d'Anselme.     CéB-6:p..96(.1)
u papier Popinot.     — Demain le treize ! »  dit  Birotteau tout à fait abattu.     Suivant  CéB-6:p.236(30)
, etc.     — Je ne me suis donc pas trompé !  dit  Birotteau triomphalement, je me suis renc  CéB-6:p.127(26)
ls vivent.     — Mon oncle, je vous entends,  dit  Birotteau vivement ému et serrant les mai  CéB-6:p.121(26)
e façon royale.     « Je suis à la Halle, se  dit  Birotteau, faisons l'affaire des noisette  CéB-6:p.113(38)
nt toujours d'une jolie femme.     « Allons,  dit  Birotteau, je me fie à vous, monsieur.  S  CéB-6:p.100(40)
ocataire, rue Montorgueil...     — Monsieur,  dit  Birotteau, je serais désespéré de retarde  CéB-6:p.112(32)
evelie dans ses couvertures.     — Monsieur,  dit  Birotteau, je viens uniquement pour affai  CéB-6:p.239(42)
i aient été connus aux Halles.     — Jamais,  dit  Birotteau, la loi est précise, je veux vo  CéB-6:p.293(29)
'un simple banquier refuse.     — La Banque,  dit  Birotteau, m'a toujours paru manquer à sa  CéB-6:p.215(13)
lt.     — Voilà mon oncle dans la politique,  dit  Birotteau, M. Claparon lui fait bouillir   CéB-6:p.150(23)
 « Cet infâme Roguin est toujours avec vous,  dit  Birotteau, ne devriez-vous pas lui écrire  CéB-6:p.241(18)
le dire, je veux tout savoir.     — Eh bien,  dit  Birotteau, nous avons failli être ruinés,  CéB-6:p.223(16)
on père.     — Eh bien, commençons la liste,  dit  Birotteau, par les gens les plus huppés.   CéB-6:p.162(26)
dimanche, nous dînons chez ta tante Ragon »,  dit  Birotteau, qui laissa Popinot à ses affai  CéB-6:p.225(37)
ous prenez le tout.     — Vingt-cinq francs,  dit  Birotteau, quinze cents francs !  Et il m  CéB-6:p.115(43)
t-il ?     — De couler l'huile de Macassar !  dit  Birotteau, se dressant en pied comme un h  CéB-6:p..94(17)
 Claparon qui étouffait.     — Monsieur, lui  dit  Birotteau, si nous sommes obligés de fair  CéB-6:p.151(11)
ue suis-je au milieu de cette machine ? » se  dit  Birotteau, tout étourdi par le mouvement   CéB-6:p.207(43)
rès les testaments, les contrats de mariage,  dit  Birotteau, voilà la vie.  Et à propos de   CéB-6:p..92(29)
 Le sou pour livre au portier...     — Mais,  dit  Birotteau, vous me privez de l'escalier,   CéB-6:p.113(.1)
nt vos cosmétiques.     — Eh bien, monsieur,  dit  Birotteau, vous me rendez la vie.  J'ai s  CéB-6:p.127(12)
sommes de M. Popinot.     — Non, monsieur »,  dit  Birotteau.     Il s'ensuivit une discussi  CéB-6:p.281(40)
alheur.     — Je ne manquerai pas, monsieur,  dit  Birotteau.     — Bien, dit Claparon.  Vou  CéB-6:p.194(18)
savetiers qui se seront saintement conduits,  dit  Birotteau.     — C'est votre fils ? dit V  CéB-6:p.125(16)
uoi peut se monter la dépense à vue de nez ?  dit  Birotteau.     — Dix à douze mille francs  CéB-6:p.100(29)
i jamais reçu d'assignation pour mon compte,  dit  Birotteau.     — Il y a commencement à to  CéB-6:p.245(.6)
janvier.  Ce sera plus régulier.     — Soit,  dit  Birotteau.     — Le sou pour livre au por  CéB-6:p.112(42)
ésar.     « J'ai donc bien fait de conclure,  dit  Birotteau.     — Mais tu es le maître »,   CéB-6:p.134(39)
 tes créanciers...     — Il achète sa femme,  dit  Birotteau.     — N'est-ce pas honorable d  CéB-6:p.302(36)
pant, j'avoue ma faim.     — Eh bien dînons,  dit  Birotteau.     — Nous allons dîner par-de  CéB-6:p.149(28)
uriant.     — Mais au tribunal de commerce ?  dit  Birotteau.     — Oh ! dit l'avoué, les ju  CéB-6:p.200(35)
aire ? par la décoction ou par la pression ?  dit  Birotteau.     — Par la pression entre de  CéB-6:p.128(14)
urs.     — Voilà les effets du monopole ! se  dit  Birotteau.     — Popole ! c'est mon fille  CéB-6:p.115(16)
es conditions me semblent à peu près justes,  dit  Birotteau.     — Puis, dit Molineux, vous  CéB-6:p.112(10)
honnête.     — Ah ! çà, n'oublions personne,  dit  Birotteau.     — Si nous oublions quelqu'  CéB-6:p.162(17)
t a fini l'aventure ?     — Adieu, monsieur,  dit  Birotteau.     — Vous aurez à venir me vo  CéB-6:p.244(11)
 homme ! quel regard et quelle pénétration !  dit  Birotteau.  Ah ! il n'en a fait ni une ni  CéB-6:p.130(10)
mmerce de haute droguerie, rue des Lombards,  dit  Birotteau.  Je serai ton associé secret,   CéB-6:p..95(25)
e ne se plaint, on a tort.     — Grand tort,  dit  Birotteau.  La loi sur les faillites et s  CéB-6:p.196(18)
  — Il faut obtenir un bail de dix-huit ans,  dit  Birotteau.  Mais allons chez M. Vauquelin  CéB-6:p.123(35)
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onsieur, les affaires vont bien ?     — Oui,  dit  Birotteau.  Mais le motif est autre.  Je   CéB-6:p.113(.9)
s plus probe que la France.     — C'est cela  dit  Birotteau.  Mon enfant...  Dieu...  N'est  CéB-6:p.220(.6)
èrent ensemble.     « Je puis m'en tirer, se  dit  Birotteau.  Mon passif en effets à payer   CéB-6:p.197(13)
ci un peu chez vous, monsieur l'académicien,  dit  Birotteau.  Oui, monsieur le comte, repri  CéB-6:p.173(.4)
ux, une récompense bien méritée !     — Oui,  dit  Birotteau.  Peut-être me suis-je rendu di  CéB-6:p.113(15)
rouvent à qui parler.     — Écris, Césarine,  dit  Birotteau.  Primo, M. le préfet de la Sei  CéB-6:p.163(.6)
hauffe, et il est à nous.     — Quatre sous,  dit  Birotteau.  Sais-tu que nous pouvons mett  CéB-6:p.140(43)
Popinot l'oeil en feu.     — Avec quoi ? lui  dit  Birotteau.  Voilà bien l'ardeur des jeune  CéB-6:p..95(.2)
 — Un seul mot, monsieur, et je vous laisse,  dit  Birotteau.  Vous avez passé mes effets à   CéB-6:p.240(22)
voudrais pas rentrer chez moi comme je suis,  dit  Birotteau.  Vous qui êtes mon ami, s'il y  CéB-6:p.189(37)
fin d'adoucir son refus.     — Volontiers »,  dit  Birotteau.  « Tant pis pour le convive »,  CéB-6:p.241(.1)
velles conceptions.     — Je comprends cela,  dit  Birotteau; j'ai trouvé mes meilleures idé  CéB-6:p.146(20)
  — Il n'a pas tout pris, mes petits amours,  dit  Bixiou :     ... Remettez-vous d'une alar  MNu-6:p.333(42)
 !     — Est-il beau, Couture, est-il beau !  dit  Bixiou à Blondet, il va demander qu'on lu  MNu-6:p.374(26)
    — Ma foi, oui, dit Finot.     — Et toi ?  dit  Bixiou à Couture.     — Niaiseries, s'écr  MNu-6:p.336(27)
ommé chef, entrèrent.     « Quelles boules !  dit  Bixiou à du Bruel, quelle belle caricatur  Emp-7:p1094(12)
 à bon compte.     — Soutiens-le, Châtillon,  dit  Bixiou à Émile, la joie va le tuer. »      PCh-X:p.209(.7)
Veux-tu ne pas être improper en Angleterre ?  dit  Bixiou à Finot.     — Hé bien ? dit Finot  MNu-6:p.344(12)
ommençant son panégyrique.     — Nous voilà,  dit  Bixiou à Gazonal, devant la porte Saint-D  CSS-7:p1205(11)
    — Ah çà ! n'allez pas nous compromettre,  dit  Bixiou à Gazonal.  Dans l'antichambre vou  CSS-7:p1183(13)
nvoyé promener, que vous allez comme ça ?...  dit  Bixiou à Giraud.     — Non, pendant que l  CSS-7:p1200(11)
er de l'Opéra, me semble un peu trop Débats,  dit  Bixiou à l'oreille de son voisin.     — E  SMC-6:p.441(.9)
phistophélès à cheval nommé Philippe Bridau,  dit  Bixiou à ses trois amis en montant l'esca  Rab-4:p.535(13)
i-même.     — Blondet, je te revaudrai cela,  dit  Bixiou d'un ton fin.  Si cette petite bar  MNu-6:p.354(37)
eune homme à Léon.     — Nous le formons...,  dit  Bixiou d'un ton profondément comique.      CSS-7:p1199(22)
à me venger du camarade.  Hélas ! mes amis !  dit  Bixiou d'un ton qui laissait ses trois co  Rab-4:p.535(30)
question...     — C'est une révolution ! lui  dit  Bixiou en faisant l'enthousiaste.     — O  CSS-7:p1169(26)
arrangerons l'affaire du cousin.     — Ceci,  dit  Bixiou en imitant Odry et Gaillard, est d  CSS-7:p1196(13)
e...     — Tu perds cent sous de feuilleton,  dit  Bixiou en interrompant Lousteau, la Torpi  SMC-6:p.442(23)
use bonhomie.     — Ha ! ha ! mon petit, lui  dit  Bixiou en lui donnant le baptême d'une pe  MNu-6:p.337(17)
s'il voulait se laisser mourir un petit peu,  dit  Bixiou en présentant Gazonal.  Notre ami,  CSS-7:p1167(.3)
impression sur les deux rieurs.     « Hein !  dit  Bixiou en s'en allant sous les arcades de  Emp-7:p1094(40)
s que se reconnaisse l'amour chez un homme ?  dit  Bixiou en s'interrompant, il s'agit de sa  MNu-6:p.361(40)
er.     — Les voyages forment la jeunesse »,  dit  Bixiou en souriant quand le colonel et Mm  Rab-4:p.307(14)
alent.     — Ah ! je ne marivaude donc plus,  dit  Bixiou jouissant de son succès et regarda  MNu-6:p.382(14)
ine robe grise que je regarde comme un type,  dit  Bixiou le faiseur de caricatures.     — É  Bou-I:p.439(.5)
 chose de méridional...     — Allons par là,  dit  Bixiou qui désigna la rue Saint-Marc.      CSS-7:p1169(42)
siècle fait d'horribles progrès.     — J'ai,  dit  Bixiou qui désigna le cousin de Léon, j'a  CSS-7:p1179(32)
us verrez qu'ils finiront par se comprendre,  dit  Bixiou qui devina ce que du Tillet venait  SMC-6:p.659(.6)
e simplicité ruineuse.     « C'est Carabine,  dit  Bixiou qui fit ainsi que le peintre un lé  CSS-7:p1159(18)
 nous menions Gazonal chez la mère Fontaine,  dit  Bixiou qui fit signe à un cocher de citad  CSS-7:p1190(31)
dahlias ?  Non.  Eh bien, un marron, tiens !  dit  Bixiou qui jeta sans doute un marron à Bl  MNu-6:p.352(.1)
itant une idée.     — Une tireuse de cartes,  dit  Bixiou qui ne put s'empêcher d'interpréte  CSS-7:p1190(39)
    — Est-ce que nous ne sommes pas réamis ?  dit  Bixiou qui prit le billet de cinq cents f  CSS-7:p1181(33)
le plus original.     — Ne ris pas, Gazonal,  dit  Bixiou qui répéta facétieusement l'intona  CSS-7:p1187(.7)
Ravenouillet...  — Il se nomme Ravenouillet,  dit  Bixiou qui se tourna vers Gazonal.  — As-  CSS-7:p1175(16)
re ? demanda Gazonal.     — Des billets !...  dit  Bixiou qui siffla son portier, car j'ai b  CSS-7:p1174(43)
.. s'écria Gazonal.     — En nous en allant,  dit  Bixiou qui venait d'endosser les effets,   CSS-7:p1175(38)
de.     — Toujours à cause de la tempérance,  dit  Bixiou qui venait d'entonner à Peyrade sa  SMC-6:p.659(30)
s laquelle il s'élança.     « Oh ! oh ! oh !  dit  Bixiou sur trois tons et d'un air railleu  SMC-6:p.439(39)
sommes pour les autres...     — Laissez-les,  dit  Bixiou tout aussi comiquement que l'eût d  CSS-7:p1199(43)
maisons dites de produit.     « Nous allons,  dit  Bixiou tout bas à Gazonal, le mener jusqu  CSS-7:p1203(39)
 a plus de religion dans l'État !     — Ah !  dit  Bixiou, bravo, Blondet ! tu as mis le doi  MNu-6:p.375(.3)
. c'est artiste...     — C'est digne de toi,  dit  Bixiou, c'est étoffé comme langage, c'est  CSS-7:p1205(.1)
n la bonne fortune du sire de Rubempré, leur  dit  Bixiou, c'est l'ancien rat de des Lupeaul  SMC-6:p.440(.4)
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ce...     — Alors vous allez boire joliment,  dit  Bixiou, car c'est bien chaud les Indes, m  SMC-6:p.658(40)
e la misère.     — Tu connais bien Nucingen,  dit  Bixiou, dans les premiers temps, Delphine  MNu-6:p.332(39)
ur qu'ils n'aillent trop loin...     — Bah !  dit  Bixiou, ils n'iront pas si loin que l'ave  CSS-7:p1189(30)
i le billet de faire-part, se dit-il.  Comme  dit  Bixiou, je n'ai pas mon pareil pour savoi  Mus-4:p.739(30)
me le piment des épigrammes.     — Mes amis,  dit  Bixiou, je vois que vous êtes réunis auto  SMC-6:p.439(.5)
ut ingrate comme une femme.     — Messieurs,  dit  Bixiou, l'amour qui ne comporte pas une i  MNu-6:p.335(37)
 — Parbleu, nous venons apprendre à blaguer,  dit  Bixiou, l'on se rouillerait, sans cela.    CSS-7:p1198(.6)
Nous sommes ici soixante et onze locataires,  dit  Bixiou, la moyenne de ce qu'on doit à Rav  CSS-7:p1175(31)
ui a donné le feu sacré.     — Sauvons-nous,  dit  Bixiou, Léon moralise.     — Et cet homme  CSS-7:p1190(.9)
ve des coffres pleins, et par les végétaux !  dit  Bixiou, les carottes !     — Voyons ? dit  MNu-6:p.373(39)
ébuts ?     — Je ne l'ai connu que chez lui,  dit  Bixiou, mais nous pourrions nous être vus  MNu-6:p.338(.5)
égueule ?...     — Oh ! ces mille francs-là,  dit  Bixiou, me prouvent que notre ami Lucien   SMC-6:p.440(34)
i, la fortune du pot nous...     — Non, non,  dit  Bixiou, n'accepte pas, Gazonal; il ne s'e  CSS-7:p1205(26)
ic.     — Nous connaissons les plus habiles,  dit  Bixiou, ne médisons pas de ce pauvre garç  HdA-7:p.782(.3)
te du matin.     — En ce cas, chère Suzanne,  dit  Bixiou, nous pouvons entrer nous autres..  CSS-7:p1162(12)
 sans doute il s'est caché...     — Et cela,  dit  Bixiou, pour cette petite Mme Marneffe !   Bet-7:p.410(38)
joues un peu trop dans la manière de Rubens,  dit  Bixiou, poussons jusqu'au boulevard des C  eba-Z:p.603(24)
u en guillotine.     — Ils n'en sont encore,  dit  Bixiou, qu'à chercher la pensée provident  I.P-5:p.477(.7)
n feignant de rire.     — Vous êtes témoins,  dit  Bixiou, que je n'appartiens pas à cet imp  MNu-6:p.337(35)
 ou quelque chose comme tribun, songez bien,  dit  Bixiou, que je vous ai depuis douze ans d  CSS-7:p1207(22)
 ennemis, dit Couture.     — Vous comprenez,  dit  Bixiou, que Nucingen avait savamment et d  MNu-6:p.385(13)
manda Gazonal.     — La preuve de ce que t'a  dit  Bixiou, répondit Léon, en te montrant une  CSS-7:p1190(36)
tendre Marius sur tous les tons de sa gamme,  dit  Bixiou, si vous savez imiter notre jeu. »  CSS-7:p1183(39)
 ne sera pas si cher !     — Voyez-vous, lui  dit  Bixiou, sur le devant de la calèche ce be  CSS-7:p1160(19)
.     — Tu regrettes la savonnette à vilain,  dit  Bixiou, tu as raison.  Je reviens à nos m  MNu-6:p.340(30)
t assez l'air d'un chantre.     « Voilà, lui  dit  Bixiou, une basse-taille et un second pre  CSS-7:p1160(37)
.     — Voilà tout ce que je voulais savoir,  dit  Bixiou, vous n'êtes pas marié, vous êtes   CSS-7:p1208(42)
 Paris, je me retire à la Trappe.     — Bon,  dit  Bixiou, vous voilà raisonnable.  Tenez, r  CSS-7:p1212(42)
prreffète...     — Si vous alliez chez elle,  dit  Bixiou, vous y verriez femme de chambre,   CSS-7:p1159(43)
minutes, au passage de l'Opéra, tenez ?... »  dit  Bixiou.     Deux personnes débouchaient e  CSS-7:p1160(31)
vez de robes pendues derrière son vitrage »,  dit  Bixiou.     Et il montrait une de ces bou  CSS-7:p1170(.4)
 les acteurs promis arrivent en scène », lui  dit  Bixiou.     Et tous trois ils s'avancèren  CSS-7:p1200(.7)
 de son oncle !     — Nous le repincerons »,  dit  Bixiou.     Philippe voulait épouser Mlle  Rab-4:p.523(25)
idemment un artiste.     — Un journaliste »,  dit  Bixiou.     Sur ce mot, Marius donna deux  CSS-7:p1184(18)
it être une fameuse préface de l'histoire »,  dit  Bixiou.     Un instant après, apparut une  Rab-4:p.534(.2)
nimal.  Ta vertu, c'est Achille sans talon !  dit  Bixiou.     — À boire !     — Veux-ttu pa  PCh-X:p.104(22)
mte !     — Et il y en a beaucoup comme ça !  dit  Bixiou.     — Après ça ! cette Rabouilleu  Rab-4:p.533(.5)
céder à cette opération des petits ciseaux ?  dit  Bixiou.     — Aucune tête ne m'arrive que  CSS-7:p1184(30)
séquiosité.     — Le même prix que pour moi,  dit  Bixiou.     — Bien entendu, je ne demande  CSS-7:p1167(18)
 mézestime prrofonde...     — Claude Vignon,  dit  Bixiou.     — C'est cela..., répondit le   CSS-7:p1157(.6)
iraud et Claude Vignon sont dans la section,  dit  Bixiou.     — Dis-leur un mot, et qu'ils   CSS-7:p1199(.7)
nommée... attendez !...     — Ida Bonamy...,  dit  Bixiou.     — Donc, Antonia, débarrassée   HdA-7:p.786(28)
i encore vu sans le sou.     — Oh ! en 1827,  dit  Bixiou.     — Eh bien, reprit Finot, aujo  MNu-6:p.332(29)
 si connu que...     — Nos amis l'ont lâché,  dit  Bixiou.     — Enfin ils l'abandonnèrent à  HdA-7:p.781(.1)
 et sauvé de la misère, régalé, et... amusé,  dit  Bixiou.     — Et à l'oeil ! » ajouta Léon  CSS-7:p1213(.6)
.     — Fais comprendre cela aux électeurs !  dit  Bixiou.     — Il y a quelqu'un qui s'en e  MNu-6:p.392(.7)
la fortune honnête que Bilouche m'a promise,  dit  Bixiou.     — J'ai la fièvre, s'écria le   CSS-7:p1195(16)
le pente vous avez glissé dans votre métier,  dit  Bixiou.     — J'étais femme de confiance   CSS-7:p1174(.9)
 prends garde à ton habit, ton voisin pâlit,  dit  Bixiou.     — Kant, monsieur.  Encore un   PCh-X:p.106(.3)
urri Maxime de Trailles quand il était page,  dit  Bixiou.     — La Torpille est trop chère,  SMC-6:p.442(41)
s connaissent tous les mots de La Fontaine !  dit  Bixiou.     — Le bonheur d'un homme de vi  MNu-6:p.342(.5)
tes tout de suite une infinité de lords, lui  dit  Bixiou.     — Lort Fitz-William, lort Ell  SMC-6:p.658(.1)
 de piloter monsieur, je dois voir Gaillard,  dit  Bixiou.     — Mais Gaillard peut nous êtr  CSS-7:p1161(35)
voulez-vous ?... le Vice n'est pas parfait !  dit  Bixiou.     — Maxime ignorait encore la v  HdA-7:p.783(26)
it sage, la littérature y perdrait beaucoup,  dit  Bixiou.     — Non, pas la littérature, ma  eba-Z:p.613(.4)
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   « Tu auras tort, la littérature y perdra,  dit  Bixiou.     — Oui, j'hésite, reprit Chodo  CSS-7:p1205(33)
l est quatre heures, revenons rue de Berlin,  dit  Bixiou.     — Oui, tu viens de voir le co  CSS-7:p1202(10)
ur...     — Et que prends-tu d'escompte ?...  dit  Bixiou.     — Presque rien, reprit Vauvin  CSS-7:p1181(17)
.  Ce fut un choeur.     « Vive l'empereur !  dit  Bixiou.     — Qu'on le couronne ! s'écria  Bet-7:p.411(10)
e talent ?     — C'est bien fort pour Finot,  dit  Bixiou.     — Qui lui a donné ce mot-là ?  MNu-6:p.370(17)
Philippe.     — Une explication en famille ?  dit  Bixiou.     — Relevez-le, dit le médecin,  Rab-4:p.341(26)
    — J'espère que vous nous régalerez tous,  dit  Bixiou.     — Un homme comme lui sait fai  PCh-X:p.209(35)
re, de Jean-Jacques ?     — Adieu, Maréchal,  dit  Bixiou.     — Viendrez-vous dîner ? deman  CSS-7:p1205(40)
r, d'Aiglemont.     — Et de cent autres !...  dit  Bixiou.     — Voyons ! comment ! s'écria   MNu-6:p.369(30)
, continue ? dit Blondet.     — Je reprends,  dit  Bixiou.  " N'est-ce pas joli à épouser ?   MNu-6:p.352(.4)
clerc en 1819 !     — Desroches !     — Oui,  dit  Bixiou.  Desroches a roulé comme nous sur  MNu-6:p.355(34)
 par jour et nourrie...     — Pas habillée !  dit  Bixiou.  Ma grand-mère s'habillait, elle   Rab-4:p.534(24)
 On parle déjà d'engager Mariette à l'Opéra,  dit  Bixiou.  Mais n'ayez pas peur, Madame Bri  Rab-4:p.316(.6)
     — Bah ! qu'est-ce que Luce de Lancival,  dit  Bixiou.  Non, les hommes de génie comme v  CSS-7:p1204(23)
 ceux-là même qui l'emploient.  Voilà ce que  dit  Bixiou.  Nous étions tous supprimés, exce  Emp-7:p1089(.7)
u d'artistes possèdent, l'avenir est à vous,  dit  Bixiou.  Quand le monde sera converti à v  CSS-7:p1188(18)
s des locataires.     « Merci, Ravenouillet,  dit  Bixiou.  Tiens, voici une loge pour le Va  CSS-7:p1175(27)
Nous voici chez mon ami Vauvinet, l'usurier,  dit  Bixiou.  Une des plus grandes fautes que   CSS-7:p1178(14)
 ses joues.     « Elle peut encore pleurer !  dit  Bixiou.  Voilà un spectacle un peu drôle   Rab-4:p.536(31)
ul que les idées de Fourier aient rendu fou,  dit  Bixiou.  Vous ne savez rien de Paris.  De  CSS-7:p1190(16)
 côté au carrefour où elle s'élève : l'un la  dit  blanche, l'autre la tient pour noire; pui  V.F-4:p.888(22)
     — Il ne craint donc pas la justice ?...  dit  Blondet     — D'abord, il est le beau-pèr  Pay-9:p.204(12)
dévouée que le meilleur camarade de collège,  dit  Blondet : on peut lui confier sa bourse e  SMC-6:p.442(32)
, nous conviendrons de la marche à suivre »,  dit  Blondet à Camusot.     Les trois juges en  Cab-4:p1087(39)
itche de bénéfices...     — Vous allez voir,  dit  Blondet à du Tillet, qu'il ne parlera pas  SMC-6:p.659(11)
ontentement.     « Et Rastignac t'a refusé ?  dit  Blondet à Finot.     — Net.     — Mais l'  MNu-6:p.332(10)
e.     « Ne t'inquiète pas, mon petit bijou,  dit  Blondet à Florine en lui tapotant ses épa  FdÈ-2:p.324(.6)
xtrémité de la boutique.     « Que fait-il ?  dit  Blondet à Gabusson, le premier commis qui  I.P-5:p.363(29)
a façade.     « Que pensez-vous de tout ça ?  dit  Blondet à l'abbé.     — Je suis un paria,  Pay-9:p.125(12)
s venu de votre province avec une amulette ?  dit  Blondet à Lucien en entrant quelques jour  I.P-5:p.455(11)
    — Le génie est plus fort que l'esprit »,  dit  Blondet à Nathan.     Cette avalanche d'é  SdC-6:p1003(16)
que Mlle d'Esgrignon frappé mon imagination,  dit  Blondet à qui la littérature contemporain  Cab-4:p.971(39)
s débarrasserons pas facilement de celui-là,  dit  Blondet à Rastignac quand il vit entrer d  SMC-6:p.495(41)
tterie perverse.     « Caïn et sa femme !...  dit  Blondet au curé.     — Vous ne savez pas   Pay-9:p.215(35)
de nous induire à nous calomnier nous-mêmes,  dit  Blondet avec une gracieuse bonhomie.       MNu-6:p.337(15)
ccès de mon livre.     — Non, mon cher, non,  dit  Blondet d'un air où la protection se cach  I.P-5:p.364(16)
?...     — Renverser son hôtel des monnaies,  dit  Blondet d'un air tragique, casser le bala  FdÈ-2:p.323(32)
 nous allons promener, voulez-vous venir ? »  dit  Blondet en allant réveiller le comte qui   Pay-9:p.328(11)
erche à savoir si elle tourne sur elle-même,  dit  Blondet en continuant, ou si elle est en   I.P-5:p.476(39)
 avec Lousteau.     « Il a pris pour cornac,  dit  Blondet en continuant, un Étienne Loustea  I.P-5:p.485(12)
es.     « En as-tu pour longtemps, Dauriat ?  dit  Blondet en frappant à la vitre qui donnai  I.P-5:p.363(15)
rera tout, elle...     — Elle flétrira tout,  dit  Blondet en interrompant Finot.     — C'es  I.P-5:p.403(37)
ible à un riche d'acheter du bien de paysan,  dit  Blondet en interrompant l'abbé.  Les pays  Pay-9:p.126(42)
is épousée par celui à qui...     — Bêtise !  dit  Blondet en interrompant, on aime aussi pa  MNu-6:p.366(24)
ri.     « Ce temps-là inspire tout le monde,  dit  Blondet en lançant son cheval dans une de  Pay-9:p.329(.1)
ue, concluez !     — Couture, une couronne !  dit  Blondet en lui mettant sa serviette torti  MNu-6:p.378(.3)
eval anglais et des babioles...     — Ouais,  dit  Blondet en montrant Victurnien,     Le bo  Cab-4:p1013(.8)
la plaisanterie de Blondet.     — Rastignac,  dit  Blondet en prenant le jeune élégant par l  SMC-6:p.438(35)
boudoir de Florine.  Bravo, mon gars ! » lui  dit  Blondet en quittant le bras de Finot pour  SMC-6:p.435(37)
lleries.     « Ce discours, cher comte Adam,  dit  Blondet en regardant le Polonais, vous dé  AÉF-3:p.699(.6)
c'est presque aussi beau qu'à l'Opéra ! » se  dit  Blondet en remontant l'Avonne innavigable  Pay-9:p..70(20)
casquettes...     — Vous croyez, vieillard ?  dit  Blondet en souriant.     — Certainement,   Pay-9:p..72(36)
s ne comptez pas les duchesses de l'Empire ?  dit  Blondet en souriant.     — Elle a formé p  eba-Z:p.349(30)
  — L'aristocratie commence à la vicomtesse,  dit  Blondet en souriant.     — Les comtesses   AÉF-3:p.689(15)
 d'une dette sacrée, ce petit souper, hein ?  dit  Blondet qui donnait un peu trop dans la b  SMC-6:p.438(26)
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s aux dépens de l'ordre de choses actuel ? »  dit  Blondet qui voulait remettre les soupers   FdÈ-2:p.307(41)
     — Ce que je trouve de beau dans Bixiou,  dit  Blondet, c'est qu'il est complet : quand   MNu-6:p.354(34)
tandis que le grand homme de province, comme  dit  Blondet, cède à des calculs ! » s'écria B  I.P-5:p.518(19)
érence, ça vous est dû.     — Vingt francs ?  dit  Blondet, en bon français, ça ne peut pas   Pay-9:p.116(.1)
omber sur eux ?...     — Ce singe de Bixiou,  dit  Blondet, il a presque du talent.     — Ah  MNu-6:p.382(12)
s.     — Il a de l'esprit, notre lieutenant,  dit  Blondet, il est clair qu'un maire est ess  Pay-9:p.318(39)
ez-lui compte des circonstances atténuantes,  dit  Blondet, il est tombé dans les pattes d'u  MNu-6:p.332(37)
 a pas besoin.     — Il ne peut s'en passer,  dit  Blondet, il est trop nouvellement arrivé.  Cab-4:p1013(28)
ce beau sang-froid que vous leur connaissez,  dit  Blondet, il y a de quoi faire frémir quic  MNu-6:p.344(.6)
fruit du domaine à sa mère...     — En 1827,  dit  Blondet, je l'ai encore vu sans le sou.    MNu-6:p.332(28)
 ? voilà la question.     — Le gouvernement,  dit  Blondet, je me tue à le crier.  En France  I.P-5:p.404(20)
 mon âme ! "     — Tu radotes, mon cher, lui  dit  Blondet, je t'accorde qu'il y avait une j  FdÈ-2:p.381(35)
r à Lucien.     — Oui.     — Ah ! mon petit,  dit  Blondet, je te croyais plus fort !  Non,   I.P-5:p.457(24)
e envie de revoir mon vainqueur de ce matin,  dit  Blondet, je vois que sa mystification éta  Pay-9:p.112(.5)
a liquidation à la Nucingen.     — En petit,  dit  Blondet, l'affaire peut paraître singuliè  MNu-6:p.370(37)
e-clerc, le frère à Mariette.     — À Paris,  dit  Blondet, l'avoué n'a que deux nuances : i  MNu-6:p.356(.9)
e ses plus belles inventions !...     — Oui,  dit  Blondet, l'éditeur responsable en finance  MNu-6:p.372(.5)
es, s'écria Florine.     — Florine a raison,  dit  Blondet, laissons la cure des maladies pu  I.P-5:p.407(21)
re de cet appartement.     — Pas une patère,  dit  Blondet, mais tout ! l'ambition est comme  FdÈ-2:p.323(27)
nquiers, dit Camusot.     — Ceci, messieurs,  dit  Blondet, me paraît une misère, une vétill  Cab-4:p1087(12)
r est plus fort que le créancier.     — Oh !  dit  Blondet, moi je vois dans ce que nous avo  MNu-6:p.391(36)
ée, celle de vivre à vos dépens.     — Mais,  dit  Blondet, mon cher curé, vous êtes ici pou  Pay-9:p.110(12)
Mais si du Croisier avait encaissé la somme,  dit  Blondet, pourquoi s'est-il plaint ?     —  Cab-4:p1086(35)
.     — Il a raison.  Quel temps, messieurs,  dit  Blondet, qu'un temps où dès que le feu de  MNu-6:p.374(36)
n est faite ! "     — Quel homme, messieurs,  dit  Blondet, que ce Juif qui possède une inst  MNu-6:p.384(41)
ant six mois.     — Croyez-vous, mon enfant,  dit  Blondet, que je tienne beaucoup à introdu  I.P-5:p.455(30)
e velouter leurs pattes.     — Il est clair,  dit  Blondet, que nous pouvons dire et prouver  I.P-5:p.403(16)
plus grands comédiens de ce temps-ci !... se  dit  Blondet, que sont-ils auprès de ce mendia  Pay-9:p..77(34)
esse, elle s'applique rarement...     — Hé !  dit  Blondet, quelles vétilles !  Le maréchal   MNu-6:p.335(30)
d'un homme de vingt-six ans qui vit à Blois,  dit  Blondet, sans entendre l'interruption.  C  MNu-6:p.342(.8)
s monarchies, dit le diplomate.     — Aussi,  dit  Blondet, si la Presse n'existait point, f  I.P-5:p.403(41)
t du parti libéral.     « Il a, je suis sûr,  dit  Blondet, tiré à pile ou face pour la Gauc  I.P-5:p.485(.8)
!     « Il ne t'a pris que quinze pour cent,  dit  Blondet, tu lui devais des remerciements.  FdÈ-2:p.351(40)
-deux ! "     — Et allons un peu plus vite !  dit  Blondet, tu marivaudes.     — Isaure, rep  MNu-6:p.351(30)
s nuances sont bien loin de nous.     — Ah !  dit  Blondet, tu mets le doigt sur un grand ma  MNu-6:p.351(10)
cs, dix colonnes de bons mots.     — Bixiou,  dit  Blondet, un Amphitryon nous est sacré vin  SMC-6:p.439(17)
ez entouré les bois de fossés...     — On a,  dit  Blondet, un château royal aujourd'hui pou  Pay-9:p.344(33)
r, dit Finot.     — Une question préalable ?  dit  Blondet, un homme supérieur peut-il et do  MNu-6:p.362(.2)
ent parlant.     — Tu ne sais seulement pas,  dit  Blondet, un mot de ses débuts ?     — Je   MNu-6:p.338(.3)
sans foi ni loi.  Tout journal est, comme le  dit  Blondet, une boutique où l'on vend au pub  I.P-5:p.404(33)
e feras pas la solitude autour de toi », lui  dit  Blondet.     Ce mot rendit à Raoul sa pré  FdÈ-2:p.334(.4)
 Il y a beaucoup de vers dans votre forêt »,  dit  Blondet.     En ce moment, Michaud aperçu  Pay-9:p.332(18)
tuée sous lui, nous ravirait la Torpille ? »  dit  Blondet.     En entendant ce nom, le masq  SMC-6:p.440(23)
e de l'ennemi.     — Mais, c'est l'ennemi »,  dit  Blondet.     Sibilet lui jeta le regard e  Pay-9:p.334(36)
e du blanchissage !...     — Et les rhumes ?  dit  Blondet.     — Ah ! ouin !  Ne voyez-vous  Pay-9:p..76(40)
Tillet veut se faire nommer comte en Italie,  dit  Blondet.     — Blondet ?... un mot, mon e  MNu-6:p.339(26)
.     — Que veux-tu demander au garçon ? lui  dit  Blondet.     — Cinq cents francs pour les  MNu-6:p.337(31)
 servirons, nous le pousserons...     — Où ?  dit  Blondet.     — Curieux ! répliqua Rastign  Cab-4:p1013(35)
a qu'on les appelle au féminin des loutres ?  dit  Blondet.     — Dame, monsieur, vous qu'êt  Pay-9:p..73(33)
    — Il a hérité, dit Finot.     — De qui ?  dit  Blondet.     — Des sots qu'il a rencontré  MNu-6:p.333(40)
pas la drogue.     — Le Matifat de Florine ?  dit  Blondet.     — Eh bien, oui, celui de Lou  MNu-6:p.366(38)
 " Passez, bonhomme, on vous a déjà donné ",  dit  Blondet.     — En France, le succès tue,   I.P-5:p.474(42)
. "     — Elle proclamait une triste vérité,  dit  Blondet.     — Et morale, ajouta Finot.    MNu-6:p.341(39)
  — S'il n'est pas avare, ou très supérieur,  dit  Blondet.     — Godefroid séjourna dans le  MNu-6:p.347(11)
d'ancien propriétaire de journaux et revues,  dit  Blondet.     — Il est des femmes, reprit   MNu-6:p.335(16)
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it mourir de colère.     — Je le préparerai,  dit  Blondet.     — Ils ont tué le chien, dit   Pay-9:p.333(24)
 les artistes de génie étaient trop chers...  dit  Blondet.     — Jamais Esther n'a eu cette  SMC-6:p.443(.2)
ssiette.     — Allons, j'ai tort, continue ?  dit  Blondet.     — Je reprends, dit Bixiou.    MNu-6:p.352(.3)
r, sur les femmes, les opinions de l'Orient,  dit  Blondet.     — Le baron a fondu les doctr  MNu-6:p.333(11)
 plaisantent, leurs fleurets sont mouchetés,  dit  Blondet.     — M. Bianchon peut nous le d  AÉF-3:p.709(11)
 accuse sept cents, et c'est déjà bien joli,  dit  Blondet.     — Ma parole d'honneur la plu  I.P-5:p.366(12)
son chemin en politique comme dans le monde,  dit  Blondet.     — Mais comment a-t-il fait s  MNu-6:p.332(15)
droit divin le patrimoine des gens d'esprit,  dit  Blondet.     — Messieurs, reprit Couture,  MNu-6:p.374(31)
aimeriez mieux contraint d'être actionnaire,  dit  Blondet.     — Non, dit Finot, où serait   MNu-6:p.370(15)
jeuner.     — C'est leur école buissonnière,  dit  Blondet.     — On devait aller voir rue d  MNu-6:p.383(.8)
n coup de fusil...     — Et vous restez ?...  dit  Blondet.     — On ne déserte pas plus la   Pay-9:p.125(19)
tera classique, constitutionnel et perruque,  dit  Blondet.     — Oui, je suis orfèvre, repr  MNu-6:p.373(.9)
    — Comment le sais-tu, ma petite chatte ?  dit  Blondet.     — Par leurs maris, répondit-  I.P-5:p.455(27)
e et se baissa.     « Que cherches-tu... lui  dit  Blondet.     — Parbleu ! le ressort qu'il  SMC-6:p.658(.6)
ussi nous y défendrons-nous jusqu'à la mort,  dit  Blondet.     — Si je dis ce mot, reprit l  Pay-9:p.318(19)
oiserie.     — Il a de l'esprit, ce gars-là,  dit  Blondet.     — Son article est bien, dit   I.P-5:p.400(43)
 invité à souper ici pour après-demain ? lui  dit  Blondet.     — Ton article, lui dit Loust  I.P-5:p.457(.9)
..     — Oui, mais où sont vos cuirassiers ?  dit  Blondet.     — Une aussi belle terre !     Pay-9:p.344(18)
 Bois qu'à l'Institut.     — C'est une idée,  dit  Blondet.     — Une mauvaise idée, reprit   I.P-5:p.367(.7)
choisir un état, tenter ailleurs la fortune,  dit  Blondet.     — Vous me parlez d'allez qué  Pay-9:p.119(10)
bourse en tapes des frais de son éducation ?  dit  Blondet.     — Voyons, mon pauvre petit,   Pay-9:p.112(13)
tait à dîner.     « Il n'y a plus d'enfants,  dit  Blondet.  Comme M. de Chateaubriand a déj  I.P-5:p.400(21)
par lui donner des pantalons, mon cher abbé,  dit  Blondet.  Dans vos missions, ne débutez-v  Pay-9:p.110(24)
  — Voulez-vous le tenir en chartre privée ?  dit  Blondet.  Êtes-vous jalouse des femmes co  I.P-5:p.455(24)
les cousins, les moucherons, les moustiques,  dit  Blondet.  Il n'y a pas une vertu qui ne s  I.P-5:p.369(21)
ous vous aimez comme au temps de l'âge d'or,  dit  Blondet.  Je te fais mon compliment sur t  I.P-5:p.456(23)
.  Raoul appela Blondet.     « J'ai compris,  dit  Blondet.  La friponne s'est exécutée sans  FdÈ-2:p.326(11)
de la science, de l'art et de la politique !  dit  Blondet.  La Torpille est la seule fille   SMC-6:p.440(37)
uer sans chacun une centaine de mille francs  dit  Blondet.  Le journal ira bien ainsi penda  FdÈ-2:p.324(28)
ve à l'étroit.     — Tu as raison, mon fils,  dit  Blondet.  Mais nous seuls, nous comprenon  MNu-6:p.339(41)
 délices, je vous pardonnerais de la garder,  dit  Blondet.  Mais, mon cher, si vous êtes au  SdC-6:p.965(31)
 tout contrôler...     — Tu me vas au coeur,  dit  Blondet.  Mais, mon cher, tu ne racontes   MNu-6:p.363(32)
 je la veux complète.     — Voilà un homme !  dit  Blondet.  Si tu savais, Lucien, combien i  I.P-5:p.456(11)
aractère égale en grandeur votre talent, lui  dit  Blondet.  Vous vous êtes conduit là, non   SdC-6:p1003(28)
e fatuité-là dans les bras de la Religion, a  dit  Blondet...  Il est dix heures, vous avez   SMC-6:p.645(36)
 rien dans l'affaire...     — Quelles gens !  dit  Blondet; les mauvais sujets de Paris sont  Pay-9:p.336(42)
e tout plutôt, c'est l'esprit de l'Église, a  dit  Boileau.  Faites croire que vous quittez   CdT-4:p.233(35)
n'ont pas besoin de maîtres pour douter », a  dit  Bonald.  J'ai pris de bonne heure pour rè  AvP-I:p..12(15)
oi de parvenir et d'avoir un palais à Paris,  dit  Bonaparte qui toisait son compatriote.  I  Ven-I:p1039(34)
 comme le coton qui, filé trop fin, casse, a  dit  Bonaparte.     — Messieurs, dit Lousteau,  I.P-5:p.475(41)
ret qui vint aussitôt.     « Mademoiselle...  dit  Bongrand à Minoret en le voyant entrer.    U.M-3:p.968(24)
 d'argent, dite à la Chaptal.     « Eh bien,  dit  Bongrand en relevant ses lunettes et rega  U.M-3:p.850(22)
te à gagner de mauvais procès.     — Ma foi,  dit  Bongrand, je n'oserais prendre sur moi d'  U.M-3:p.851(32)
ncs de rente au porteur.     « Pourquoi, lui  dit  Bongrand, mettre contre vous le hasard ?   U.M-3:p.910(17)
 « Le fait est que vous êtes un autre homme,  dit  Bongrand.     — Au moral comme au physiqu  U.M-3:p.982(.6)
quérir l'intervention de la police de Paris,  dit  Bongrand.     — Les inconnus doivent me s  U.M-3:p.946(18)
 — Eh bien, que comptez-vous donc faire ?...  dit  Bongrand.     — Nous y penserons, je verr  U.M-3:p.851(42)
s de filasse...     — N'allez pas plus loin,  dit  Boniface Cointet d'une voix pateline à so  I.P-5:p.584(27)
ie, remonta sur sa jument grise, après avoir  dit  bonjour au père Niseron, car tout le mond  Pay-9:p.224(15)
que le monde jette aux artistes, comme on se  dit  bonjour ou comme on parle du temps, lui d  Bet-7:p.207(.3)
 à marier et des équipages à vendre, elle se  dit  bonjour, et s'en va promptement : elle es  Mus-4:p.672(24)
.. dit Tonsard d'un air menaçant.     — Moi,  dit  Bonnébault en mettant son bonnet de polic  Pay-9:p.235(18)
     — On fait son temps et l'on revient ! »  dit  Bonnébault en refrisant sa moustache.      Pay-9:p.228(25)
Marie Tonsard.     — Tire-nous ta révérence,  dit  Bonnébault que Viollet tenait à bras-le-c  Pay-9:p.296(.6)
 cents francs !...  J'en parlerai à ma mère,  dit  Bonnébault, au fait, si ça l'arrange de m  Pay-9:p.335(33)



- 32 -

 — Si vous voulez, je vas aller à Soulanges,  dit  Bonnébault, je consulterai M. Gourdon, le  Pay-9:p.229(31)
nvirons de Toulouse, où j'étais en garnison,  dit  Bonnébault, nous avons marché, les paysan  Pay-9:p.231(28)
s veules et des drogues !...     — Pas moi !  dit  Bonnébault, si vous êtes des amis à taire  Pay-9:p.234(.6)
— Glanerons-nous, ne glanerons-nous pas ?...  dit  Bonnébault.  Je me soucie bien de votre a  Pay-9:p.233(35)
e seront pas reçus.     — De quoi ! de quoi,  dit  Bonnébault.  Ma grand-mère, ni moi, ni ta  Pay-9:p.230(32)
main matin, dit le général.     — Ça suffit,  dit  Bonnébault; si l'on me trouvait maladroit  Pay-9:p.346(.1)
rger dans la rue, et il sortit.     Marneffe  dit  bonsoir à sa femme, à qui, par une démons  Bet-7:p.225(36)
se indigna les jurés.     « Ils sont perdus,  dit  Bordin à l'oreille du marquis.     — Héla  Ten-8:p.670(12)
réanciers.  Voici cet état circonstancié, me  dit  Bordin en me montrant une chemise sur laq  Env-8:p.267(24)
euse.  Il faut une victime.     — Mon Dieu !  dit  Bordin en montrant au jeune magistrat les  Ten-8:p.673(31)
ccusation. »     « Tout est heur et malheur,  dit  Bordin en regardant ses clients.  Acquitt  Ten-8:p.665(22)
ogique.     « Sur cent affaires criminelles,  dit  Bordin, il n'y en a pas dix que la Justic  Ten-8:p.647(.5)
 cinq hommes qui l'empoignent.     — Certes,  dit  Bordin, sa conduite est au moins aussi ex  Ten-8:p.646(31)
tier.     « M. de Grandville défendra Michu,  dit  Bordin.     — Michu ?... s'écria M. de Ch  Ten-8:p.647(23)
  — Avons-nous le temps de consulter Michu ?  dit  Bordin.     — Oui.  L'ordre d'exécution r  Ten-8:p.673(39)
ngt lieues.     — C'est là chose impossible,  dit  Bordin.  Il n'y faut même pas songer.  De  Ten-8:p.645(43)
.     — Ceci peut changer la face du procès,  dit  Bordin.  Je requiers la cour d'ordonner u  Ten-8:p.661(41)
le effrayée, brochant comme un sanglier, m'a  dit  Bordin.  Les gendarmes, la garde courent   Env-8:p.317(.8)
avidité les comestibles.     « Monsieur, lui  dit  Boucard, voulez-vous avoir la complaisanc  CoC-3:p.317(28)
femme qui s'en charge, la comtesse Ferraud !  dit  Boucard.     — Allons, dit Godeschal, la   CoC-3:p.355(30)
moi donc !     — Vous déraisonnez, mon cher,  dit  Boucard.     — Curtius est-il un spectacl  CoC-3:p.318(27)
river souvent !...  Et trois, quarante-neuf,  dit  Boucard.     — Nous espérons, reprit Gode  CoC-3:p.319(27)
'étude !     — La cause est remise à demain,  dit  Boucard.  À l'ouvrage, messieurs !  Sac-à  CoC-3:p.319(.2)
 petit clerc.     — Ce farceur de Simonnin !  dit  Boucard.  Tiens, apprêté tes chevaux à do  CoC-3:p.319(37)
 — Bah ! je vais vous conter la farce », lui  dit  Bouju.  Et de rire, et de jouer.  Bouju r  eba-Z:p.727(43)
   « Monsieur, pas un cri, pas un mot », lui  dit  Bourignard dont il reconnut la voix, mais  Fer-5:p.833(.3)
 ce qu'elle vous dira qu'elle y est arrivée,  dit  Bouvard à son ancien ami.     — Je vois u  U.M-3:p.829(12)
t m'être retirée.  Néanmoins, il s'agit, m'a  dit  Bouvard, de changer une conviction contra  U.M-3:p.827(38)
es donc pas riche ? fit Minoret.     — Bah !  dit  Bouvard.     — Eh bien, je suis riche, mo  U.M-3:p.826(.4)
ui dit : Je le savais.  En effet, la veille,  dit  Brantôme, elle avait raconté le triomphe   Cat-Y:p.384(11)
te sera magnifique, monsieur le chevalier »,  dit  Braschon.     Birotteau se dit en lui-mêm  CéB-6:p.168(.9)
s bougies.     « Il faut cent vingt bougies,  dit  Braschon.     — Un mémoire de deux cents   CéB-6:p.168(.4)
talents des auteurs.  « Coralie a gagné, lui  dit  Braulard de l'air d'un juge compétent.  S  I.P-5:p.469(29)
  — Madame, nous ne venons pas pour acheter,  dit  bravement Bixiou.     — Je le vois bien,   CSS-7:p1170(30)
 charmante marqueterie et à dessus de marbre  dit  brèche d'Alep.  Le lit, en vieille perse   U.M-3:p.836(21)
sa fille.     « Tiens, suis ces indications,  dit  Bridau en rendant la palette et prenant l  PGr-6:p1108(.5)
oeillade pleine de douceur.     — Mon élève,  dit  Bridau, M. Léon de Lora montre beaucoup d  Deb-I:p.816(.7)
 ailleurs.     — Bah ! vous aimez à voyager,  dit  Bridau.     — Quel savon le petit va rece  Deb-I:p.826(19)
evrais faire autre chose que de la peinture,  dit  Bridau.     — Quoi ? dit Fougères.     —   PGr-6:p1099(16)
 ne vous a-t-il pas offert de vous croquer ?  dit  Bridau.  Les peintres sont assez friands   Deb-I:p.815(39)
gandages par ma présence.  Oui, madame, j'ai  dit  brigandages.  Il y a de la noblesse à êtr  Cho-8:p.945(.1)
 ça.  Sauf votre respect, monsieur le baron,  dit  Brigaut à voix basse en s'adressant au lo  Cho-8:p1131(13)
e.     « On a voulu lui prendre ma lettre »,  dit  Brigaut en tombant à genoux et ramassant   Pie-4:p.140(25)
on brandissant son ciseau.     — M. Auffray,  dit  Brigaut pâle autant que la jeune morte, j  Pie-4:p.159(25)
 coup qu'elle s'était donné...     — Assez !  dit  Brigaut.     — Mon client, dit Vinet.      Pie-4:p.159(40)
re est faite ! »     « Votre avis, ma soeur,  dit  Brigitte à Mme Thuillier, est-il de prend  P.B-8:p.111(37)
us en causerons...     — Écoutez, mon petit,  dit  Brigitte en regardant l'avocat d'un air p  P.B-8:p.133(24)
texte à ses rivaux !     — Mais l'affaire...  dit  Brigitte, en quoi consistent les difficul  P.B-8:p.130(26)
nte...     — Taisez-vous, mauvais sujet !...  dit  Brigitte, et parlez...     — Je vais vous  P.B-8:p.132(.6)
es meilleurs amis du monde.     « Messieurs,  dit  Brigitte, la soupe et le roi ne doivent p  P.B-8:p.103(.4)
l'une des plus belles journées de notre vie,  dit  Brigitte, quand elle se trouva seule avec  P.B-8:p.119(34)
le francs au créancier.     — Va, Thuillier,  dit  Brigitte, va prendre ton chapeau, tes gan  P.B-8:p.153(.1)
ns avec calme ?...     — Soyez tranquille »,  dit  Brigitte.     À compter de ce jour, Thuil  P.B-8:p.137(.5)
 — O saint bon Dieu, quelle ressemblance ! »  dit  Brigitte.     Il y eut un moment de silen  Req-X:p1118(42)
   « Monsieur, vous allez vous enrhumer, lui  dit  Brigitte.     —  Que le diable t'emporte   Cab-4:p1048(.1)
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donner une petite leçon.     — Qu'y a-t-il ?  dit  Brigitte.     — Eh bien, ils veulent ving  P.B-8:p.152(23)
eschal est d'ailleurs trop âgé pour Modeste,  dit  Brigitte.     — Et puis, reprit timidemen  P.B-8:p..55(26)
ntenu par une ceinture, se maintenait, comme  dit  Brillat-Savarin, au majestueux.  Un grand  Bet-7:p..94(34)
esseurs allaient se livrer.     « Messieurs,  dit  Brisset en entrant, permettez-moi de vous  PCh-X:p.259(25)
cine absolutiste, monarchique et religieuse,  dit  Brisset en murmurant.     — Messieurs, re  PCh-X:p.261(43)
lépreux du monde fashionable*.     « Assez !  dit  Brummell.  Si nous ajoutions un seul apho  Pat-Z:p.233(19)
hés.     « Ah ! vous apprenez l'allemand ? »  dit  Brunner en rougissant.     Il n'y a que l  Pon-7:p.558(21)
gure aux parents.     « J'ai cru comprendre,  dit  Brunner en s'adressant à la présidente, q  Pon-7:p.560(11)
in de ma petite-fille ?     — Oui, monsieur,  dit  Brunner, et je vous prie de croire qu'auc  Pon-7:p.560(35)
 rencontrer désormais, madame ? lui avait-il  dit  brusquement avec cette force de passion q  PGo-3:p..77(17)
er avec sa plume.     « Vous avez une tante,  dit  brusquement Camusot à Jacques Collin.      SMC-6:p.752(35)
t'aime; si tu l'avais su, tu ne m'aurais pas  dit  brusquement de semblables choses, surtout  PGo-3:p.240(.8)
ndit dans sa vie.     — Je serai sa femme »,  dit  brusquement Ginevra.     Bartholoméo eut   Ven-I:p1079(11)
je mourrait l'adorant.     — Venez déjeuner,  dit  brusquement l'Espagnol, et priez Dieu que  SMC-6:p.487(19)
ent frappée.     « Cours à ta maîtresse, lui  dit  brusquement le Chouan, elle est sauvée !   Cho-8:p1058(38)
   « Où voyez-vous du coeur dans nobilis ? »  dit  brusquement le professeur.     Et tout le  L.L-Y:p.619(.4)
age, comme ma vertu.     — Adieu, ma petite,  dit  brusquement Lisbeth, nous ne nous quitter  Bet-7:p.149(38)
rent.     « Ève doit être inquiète, adieu »,  dit  brusquement Lucien.     Il s'échappa, lai  I.P-5:p.149(26)
 Herrera.     « Que viens-tu faire ici ? lui  dit  brusquement Lucien.     — Vous bénir, rép  SMC-6:p.481(20)
as fait brûler des papiers dans son parc ? »  dit  brusquement M. de Grandville.     Le séna  Ten-8:p.669(37)
 fine avec nous que...     — Deschars ?... »  dit  brusquement Mme Deschars en se levant et   Pet-Z:p..68(.7)
y penserais-je déjà plus.     — La voici ! »  dit  brusquement Mme du Gua.     La précipitat  Cho-8:p1133(.1)
ires pour le 21 janvier.     — À dimanche »,  dit  brusquement Pillerault.     « Sans ses op  CéB-6:p.122(37)
d austère.     — Comment se fera l'affaire ?  dit  brusquement Pillerault.     — J'y serai p  CéB-6:p.121(28)
sieur.     — Vous avez un bel hôtel, madame,  dit  brusquement Popinot en retirant ses mains  Int-3:p.462(.4)
ille francs, la moitié est de cent vingt-un,  dit  brusquement Popinot.  Si je retranche de   CéB-6:p.297(19)
ur sauver son frère le prince de Loudon, lui  dit  brusquement sa mère.     — Vous vous trom  Cho-8:p.978(.3)
t en revenant prendre sa femme à laquelle il  dit  brutalement : « Assez, madame, si je suis  Bet-7:p.307(.1)
é sur le lit de camp.     « Laissez-le donc,  dit  brutalement Beau-pied à Corentin, il ne f  Cho-8:p1199(.1)
  — Et puis enfin, on les a, ces menteuses !  dit  brutalement Crevel.     — Valérie est une  Bet-7:p.236(.3)
 — On ne se prête rien ici, on se donne, lui  dit  brutalement Joseph Bridau.     — Ne nous   I.P-5:p.325(24)
ndé.     — Je vais à Amboise avec mes aides,  dit  brutalement le bourreau, soignez-le vous-  Cat-Y:p.296(16)
après la première nuit des noces.  « Madame,  dit  brutalement le comte à sa femme, quant à   EnM-X:p.872(.5)
r des antiennes à la gloire des hérétiques ?  dit  brutalement le connétable.     — Non, mai  Cat-Y:p.359(39)
ent, le duc de Nivron mourra par votre fait,  dit  brutalement le médecin à son maître, lais  EnM-X:p.924(.2)
pas pour vous autres qu'il y a du danger ! »  dit  brutalement Marche-à-terre à Francine en   Cho-8:p1017(.1)
erveilleuse finesse de clair.  Si, comme l'a  dit  Buffon, l'amour est dans le toucher, la d  Pay-9:p.211(29)
, votre instituteur.     — Ha ! mon colonel,  dit  Butifer, emmenez-moi dans votre régiment   Med-9:p.601(13)
 avoir autant de défiance que la plus laide,  dit  Butscha comme s'il se parlait à lui-même.  M.M-I:p.568(.1)
ations du discoureur.     « Quel sauteur ! »  dit  Butscha dans l'oreille du petit Latournel  M.M-I:p.648(21)
sement débitée.     — L'art qui, selon vous,  dit  Butscha en s'attaquant à Canalis, serait   M.M-I:p.645(14)
uvre ami, songes-y bien.     — Ode et code !  dit  Butscha en se réveillant, vous faites dan  M.M-I:p.672(20)
tuerait-il ?...     — Santa simplicitas !...  dit  Butscha qui contempla aussi fièrement son  M.M-I:p.499(.5)
aîtra jamais de vicissitudes.     — Eh bien,  dit  Butscha qui feignit de ramasser un caillo  M.M-I:p.661(14)
ui donc a pareille dot dans le département ?  dit  Butscha qui leva les doigts pour compter.  M.M-I:p.671(.3)
demoiselle Modeste, cette chasse m'inquiète,  dit  Butscha qui parut en portant un paquet so  M.M-I:p.694(36)
-il après un moment de silence.     — Oui »,  dit  Butscha qui redit à La Brière le mot écha  M.M-I:p.651(.5)
la tête menue de son ambition, de sa vanité,  dit  Butscha qui se frotta les mains.  Or, à m  M.M-I:p.633(43)
un M. Arthur...     — Écoutez, mademoiselle,  dit  Butscha respectueusement en interrompant   M.M-I:p.573(25)
 sa boutonnière, décoré...     — Je l'ai vu,  dit  Butscha vivement en apercevant à l'attent  M.M-I:p.580(38)
uit à causer de Modeste.     « Monsieur, lui  dit  Butscha, je n'ai pas eu l'honneur de voir  M.M-I:p.634(14)
donc fait de si mal ? "     — Sa Seigneurie,  dit  Butscha, me fait beaucoup d'honneur en me  M.M-I:p.637(13)
fous.     — Il s'agit cependant d'un trésor,  dit  Butscha, qui se haussa sur la pointe de s  M.M-I:p.499(22)
autre l'ait fait mauvais ?     — Le mariage,  dit  Butscha, ressemble à un procès; il s'y tr  M.M-I:p.639(.8)
ux fois la vie !...     — Ah ! mademoiselle,  dit  Butscha, vous aimez un poète !  Ce genre   M.M-I:p.579(35)
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e...     — Elle aimerait donc à ma manière ?  dit  Butscha.     — Et comment donc aimes-tu,   M.M-I:p.567(29)
 Ce n'est pas la peine de questionner Dumay,  dit  Butscha.  Monsieur votre père avait perdu  M.M-I:p.579(25)
sir de produire ce changement de décoration,  dit  Butscha.  Non seulement, je veux que ce s  M.M-I:p.661(28)
 devrait être un peu plus camarades que ça !  dit  Butscha.  Si vous n'aimez pas Canalis, je  M.M-I:p.631(43)
 à prendre, et je m'en paie en détail, comme  dit  c't'autre !     — Allons, mon camarade, d  Med-9:p.459(36)
ces gueux de la rue des Lombards qui lui ont  dit  ça ! ces gros loups-là s'entendent tous p  CéB-6:p.116(31)
me lui, il n'en a pas le temps. "  J'ai donc  dit  ça à M. Vautrin, qui m'a répondu : " Tu a  PGo-3:p..80(41)
ait une de celles qui appartiennent au genre  dit  cabajoutis.  Ce nom très significatif est  Fer-5:p.866(13)
 que la fiche est cachée.     — Oui, madame,  dit  Cabirolle qui fut la dupe de l'explicatio  U.M-3:p.904(18)
 maître aborde en Bretagne par ce chemin-ci,  dit  Caboche en montrant l'Océan, et fait une   eba-Z:p.645(32)
conférence.     — Vous êtes M. Derville ?...  dit  Cachan en regardant Corentin.     — Non,   SMC-6:p.670(11)
our le père lorsque je poursuis le fils, lui  dit  Cachan, mais allez voir Petit-Claud, il e  I.P-5:p.610(31)
a dit cela ? quelque paysan.     — Monsieur,  dit  Cachan, vous n'appartenez pas au Fisc, ai  SMC-6:p.671(.9)
it à cause de la succession du père Séchard,  dit  Cachan.  Il a fait des affaires véreuses,  SMC-6:p.670(.1)
 bas.  Son principal vêtement était un châle  dit  cachemire en poil de lapin, dont les deux  P.B-8:p.168(35)
rd, mis sous verre, était le fameux Balsamo,  dit  Cagliostro.  Selon ce moderne alchimiste,  Sar-6:p1048(.5)
 président, est en liberté...     — Erreur !  dit  Calvin doucement et en souriant comme tou  Cat-Y:p.349(23)
conduits...     — Et tu veux les ménager ? »  dit  Calvin en embrassant de Bèze.  Il prit la  Cat-Y:p.349(38)
d'Écosse, dit Chaudieu.     — Une de moins !  dit  Calvin en passant sous la porte de Rives,  Cat-Y:p.345(22)
?  Acceptez-vous le colloque ?     — Certes,  dit  Calvin.  C'est vous, mon enfant, qui y co  Cat-Y:p.347(.9)
 reine mère.     — Elle en est bien capable,  dit  Calvin.  J'étudie cette femme...     — D'  Cat-Y:p.344(39)
ur », se dit la baronne.     « Mademoiselle,  dit  Calyste à Camille, voici Mme du Guénic et  Béa-2:p.804(32)
enir secrètement une lettre à sa maîtresse ?  dit  Calyste à l'oreille du chevalier.     — O  Béa-2:p.785(.2)
lles ont donnée.     « C'est toi que j'aime,  dit  Calyste à sa mère presque honteuse et rou  Béa-2:p.754(.3)
 nos plus beaux rêves, nos amours célestes !  dit  Calyste abasourdi par tant de révélations  Béa-2:p.940(18)
ient encore chauds !...     « Qu'as-tu ?...   dit  Calyste après avoir rappelé Sabine à la v  Béa-2:p.875(.8)
  « En quoi, madame, vous ai-je déplu hier ?  dit  Calyste après quelques phrases banales éc  Béa-2:p.779(.3)
irale.     — Avez-vous vu Mme de Rochefide ?  dit  Calyste au chevalier.     — Non, répondit  Béa-2:p.832(41)
lle fortune...     — Oublier Béatrix ?...  »  dit  Calyste d'une voix sourde et les yeux fix  Béa-2:p.790(14)
la coquette méprise.     « Vous avez raison,  dit  Calyste en laissant tomber deux larmes, c  Béa-2:p.810(18)
     — Tu ne seras donc jamais à personne »,  dit  Calyste en poussant la marquise avec une   Béa-2:p.810(41)
flatteries me causeraient.     — Hé bien ? »  dit  Calyste en regardant Béatrix et Conti qui  Béa-2:p.822(30)
  « Hé bien, elle aime aussi, celle-là », se  dit  Calyste en repliant la lettre d'un air tr  Béa-2:p.728(37)
te pour m'arracher à la perdition, ma tante,  dit  Calyste en riant et lançant à sa mère un   Béa-2:p.756(.2)
t le front de son fils.     — Ma chère mère,  dit  Calyste en se mettant aux genoux de la ba  Béa-2:p.684(43)
terrompant Calyste.     — Mais, monsieur...,  dit  Calyste indigné.     — Calmez-vous, jeune  Béa-2:p.724(17)
e en ville, ne m'attendez pas !     — Et...,  dit  Calyste qui crut à quelque chose de plus.  Béa-2:p.871(33)
ds depuis trois heures... »     « Allons, se  dit  Calyste qui faisait des progrès dans la d  Béa-2:p.874(11)
t un monde.     « Pourquoi m'avez-vous... »,  dit  Calyste qui ne put achever.     La belle   Béa-2:p.710(11)
a été dure pour moi, elle ne m'aimera point,  dit  Calyste, et si elle ne m'aime pas, j'en m  Béa-2:p.746(14)
a profiter pour rester le maître.     — Ah !  dit  Calyste, il ne l'aime pas.  Moi, je la la  Béa-2:p.822(11)
s yeux.     « Vous n'avez rien voulu de moi,  dit  Calyste, je rendrais votre fortune à vos   Béa-2:p.711(32)
, elle vous a ensorcelé.     — Je lui porte,  dit  Calyste, la même amitié qu'à vous.     —   Béa-2:p.763(42)
ette femme, mon enfant.     — Hé bien, maman  dit  Calyste, nous nous embarquerons demain po  Béa-2:p.793(30)
avait dû donner à son adorateur.     « Mais,  dit  Calyste, où puis-je vous aller voir ?      Béa-2:p.865(22)
e voici.     — Et si vous étiez abandonnée ?  dit  Calyste.     — Eh bien, j'irai mendier ma  Béa-2:p.809(22)
ans et le cocher.     — Deux dames au fond ?  dit  Calyste.     — Et deux messieurs devant,   Béa-2:p.755(20)
en-Hoël et sa nièce y seront : cachons-nous,  dit  Calyste.     — Ici, monsieur.  Êtes-vous   Béa-2:p.758(.8)
rques, rouge et or.     « Qu'avez-vous ? lui  dit  Calyste.     — Il n'est pas revenu », rép  Béa-2:p.708(29)
e le voyait.     « Que fais-tu là, ma mère ?  dit  Calyste.     — Je prie Dieu pour toi, dit  Béa-2:p.793(23)
rdon.     — N'ai-je pas raison de l'adorer ?  dit  Calyste.     — Mais où cet amour te mèner  Béa-2:p.790(.4)
e Charlotte a raison, vous n'êtes pas juste,  dit  Calyste.     — Oh ! vous, répondit Mlle d  Béa-2:p.763(38)
nous aimions tant !     — Elle vous aimait ?  dit  Calyste.     — Passionnément, répondit le  Béa-2:p.832(25)
roisic.     « Je vous rendrais si heureuse !  dit  Calyste.     — Tous les hommes commencent  Béa-2:p.809(36)
    — Vous n'avez donc pas pensé à moi ?...   dit  Calyste.     — Vous ! répondit-elle, n'êt  Béa-2:p.864(15)
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xécution.  « Agissez comme vous voudrez, lui  dit  Cambacérès; mais moi qui tiens à ma tête,  SMC-6:p.531(28)
s.     — Vous avez réussi, monsieur le curé,  dit  Cambon.  Je puis juger des changements qu  Med-9:p.502(.3)
onfession.  " Merci, excusez-nous, monsieur,  dit  Cambremer au prêtre, quand il vit l'obsti  DBM-X:p1175(32)
ajouta Brisset.     — Elle est surnaturelle,  dit  Caméristus.     — En effet, répliqua Maug  PCh-X:p.258(26)
u rocher où Calyste la suivit.     « Madame,  dit  Camille à l'oreille de la vicomtesse, ign  Béa-2:p.762(35)
t qu'elle-même.     « Mon Dieu, Calyste, lui  dit  Camille à l'oreille en le voyant revenir   Béa-2:p.763(10)
moi.     — Tête froide : aimer et calculer !  dit  Camille avec une sorte d'horreur.     — T  Béa-2:p.802(34)
otre fortune à vos héritiers.     — Enfant !  dit  Camille d'un son de voix profond en laiss  Béa-2:p.711(34)
...     — Et pourquoi ne le quittes-tu pas ?  dit  Camille en apercevant l'heure favorable o  Béa-2:p.778(30)
n qui l'interrompit.     — Claude plaisante,  dit  Camille en continuant de parler à Calyste  Béa-2:p.724(22)
euner.     « Encore un moyen de perdu », lui  dit  Camille en le voyant si lâchement arrivé.  Béa-2:p.817(.5)
e.     « Elle sera ravie de me tromper », se  dit  Camille en lui donnant le baiser du bonso  Béa-2:p.773(42)
nutilement mouillé.     « Petit niais », lui  dit  Camille en lui effleurant l'oreille par u  Béa-2:p.766(12)
x livres, ne critiquez pas nos sentiments »,  dit  Camille en lui lançant un regard impérieu  Béa-2:p.745(41)
nt Claude.     — Mais cela est-il possible ?  dit  Camille en montrant Calyste.     — Cepend  Béa-2:p.733(19)
ignait Mlle des Touches.     « Est-ce tout ?  dit  Camille en poussant un nuage de fumée.  A  Béa-2:p.800(41)
.     — Ils ont cependant un grand avantage,  dit  Camille en prenant une cigarette.     — L  Béa-2:p.799(24)
oyant dictés par le génie de la dépravation,  dit  Camille en quittant sa cigarette et inter  Béa-2:p.799(38)
s'il était déjà riche ?  — S'il était riche,  dit  Camille en rougissant.  Mais toutes les j  Gob-2:p.964(.4)
ittez vos grands airs et donnez-moi la main,  dit  Camille en s'emparant de la main de Béatr  Béa-2:p.801(18)
ite.     « Viendrez-vous au Croisic demain ?  dit  Camille en soulevant la portière.     — C  Béa-2:p.803(.6)
on ?     — Toujours de plus en plus sphinx !  dit  Camille en souriant.     — Vous avez voul  Béa-2:p.800(19)
r les sentiments.     — Mon cher Calyste...,  dit  Camille en voulant parler.     — Cher ? d  Béa-2:p.724(20)
nc encore de grandes âmes dans ce siècle ! »  dit  Camille Maupin qui demeura pensive, appuy  Hon-2:p.597(.4)
vous êtes coquettement mise, ma mignonne ? »  dit  Camille quand Calyste fut parti.     Ce m  Béa-2:p.775(.2)
us êtes une heureuse mère, et vous devez...,  dit  Camille qui s'arrêta en pensant que la ma  Béa-2:p.762(18)
rrespondance.     — Ils s'entendent déjà, se  dit  Camille qui vit ce regard par la puissanc  Béa-2:p.795(41)
 vous avons tant parlé, Gennaro Conti », lui  dit  Camille sans répondre à Vignon.     Elle   Béa-2:p.741(.2)
bété.     « Je vais aller hâter le déjeuner,  dit  Camille, cette course m'a donné de l'appé  Béa-2:p.778(37)
rin.     « Si ce paysage vous intéresse, lui  dit  Camille, il faut aller avec Calyste faire  Béa-2:p.777(16)
it l'impétueux jeune homme.     — Calme-toi,  dit  Camille, ou tu perdrais les chances favor  Béa-2:p.821(41)
e de chambre se mettra près de mon cocher »,  dit  Camille, qui savait que Mme de Kergarouët  Béa-2:p.759(18)
.     — Mourir ?... vous ! mon cher Calyste,  dit  Camille, vous êtes un enfant.  Vous ne se  Béa-2:p.746(15)
à l'aimer quand même.     — Pauvre femme ! »  dit  Camille.     Calyste avait les yeux fixés  Béa-2:p.732(41)
vous leur donnerez la main.     — Et toi ? »  dit  Camille.     Le domestique parut surpris   Béa-2:p.811(36)
eux aller chercher une échelle au Croisic »,  dit  Camille.     « Elle est malicieuse tout d  Béa-2:p.811(41)
Est-ce judiciairement ?     — Non, par goût,  dit  Camille.     — Hé bien, je comprends cela  Béa-2:p.762(41)
oile.     « Et que craignez-vous, ma chère ?  dit  Camille.     — Ma position est trop délic  Béa-2:p.780(12)
re fois, abattu six poupées en douze coups !  dit  Camille.     — Où êtes-vous allés vous pr  Int-3:p.488(39)
    « Vous venez donc décidément, ma chère ?  dit  Camille.     — Oui, dit Béatrix.     — Co  Béa-2:p.795(33)
ené ?     — Une plaisanterie de journaliste,  dit  Camille.  L'opéra sur le succès duquel il  Béa-2:p.822(16)
terreau frais.     « Je vous ai vu, Calyste,  dit  Camille.  Que Béatrix meure ou soit sauvé  Béa-2:p.812(.4)
Vous vous croyez capable d'aimer sottement ?  dit  Camille.  Rassurez-vous, vous avez encore  Béa-2:p.800(27)
t.     « Moyennant l'abandon de vos valeurs,  dit  Camusot à Birotteau, vos créanciers vous   CéB-6:p.286(.3)
t que nous vous en parlons, mon cher maître,  dit  Camusot à Blondet, autrement vous auriez   Cab-4:p1086(23)
ous aussi là, monsieur le procureur général,  dit  Camusot à haute voix, vous cherchez des m  SMC-6:p.728(40)
   — Je ne suis qu'un bonnet, tu es la tête,  dit  Camusot à sa femme.     — Eh bien, la dél  SMC-6:p.727(28)
nettes des juges d'instruction.     « Après,  dit  Camusot à son huissier, vous irez cherche  SMC-6:p.732(.5)
s, sans concours de jurés.     « Maintenant,  dit  Camusot après une pause, comment vous app  SMC-6:p.770(30)
 l'huissier.     « Bonjour, monsieur Lebrun,  dit  Camusot au médecin, je vous requiers pour  SMC-6:p.751(.7)
sur-le-champ...     — Mon devoir s'y oppose,  dit  Camusot avec bonhomie; mais, s'il est ave  SMC-6:p.765(.1)
ie.     — Oh ! rendez-nous ce petit service,  dit  Camusot avec la voix d'un homme à genoux   I.P-5:p.393(20)
     « Il faut lui faire ôter sa perruque »,  dit  Camusot en attendant que Jacques Collin e  SMC-6:p.749(13)
vrer les guides de la justice. »     « Mais,  dit  Camusot en continuant, pour réussir, il f  SMC-6:p.892(23)
voyant en prison...     — Oh ! quant à cela,  dit  Camusot en faisant un haut-le-corps.       SMC-6:p.765(10)
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ime à votre profit...  Ne m'interrompez pas,  dit  Camusot en imposant par un geste silence   SMC-6:p.769(42)
Non, je devrais baiser la marque de tes pas,  dit  Camusot en interrompant sa femme, la pren  SMC-6:p.806(25)
ressez pas de croire à un vol.     — Ah !...  dit  Camusot en jetant un regard de juge sur l  SMC-6:p.763(35)
 juges du tribunal, cher monsieur Birotteau,  dit  Camusot en lui prenant les mains, sont to  CéB-6:p.286(.9)
 lettre.     « C'est néanmoins bien vague »,  dit  Camusot en voyant le doute peint sur la f  SMC-6:p.751(42)
 — Ne les remettez pas si elles vous gênent,  dit  Camusot que les bottes avaient tant gêné.  I.P-5:p.411(33)
 ma loge.     — Comment ?... vos bottes ?...  dit  Camusot qui respira plus à l'aise.     —   I.P-5:p.411(22)
 écrasa le négociant.     — Serait-ce vrai ?  dit  Camusot qui vit à la contenance de Lucien  I.P-5:p.429(31)
anouit.     « N'écrivez pas cela, Coquart »,  dit  Camusot tout bas.     Coquart se leva pou  SMC-6:p.749(.5)
it pas entièrement consumés.     « J'aurais,  dit  Camusot, à porter plainte contre Mme la c  SMC-6:p.784(17)
érailles.     — Eh bien ! monsieur le comte,  dit  Camusot, achevons notre ouvrage.  Il nous  SMC-6:p.891(.9)
 Mon Ordre a de la mémoire.     — Monsieur !  dit  Camusot, assez.  Cherchez d'autres raison  SMC-6:p.765(19)
 Mme de Sérizy, tu te moques de la justice !  dit  Camusot, incapable de se jouer de sa prof  SMC-6:p.803(.1)
fit frissonner Camusot.     « Moi, monsieur,  dit  Camusot, j'ai commencé hier aussi l'appre  SMC-6:p.890(29)
ancs, vous les trouveriez toujours chez moi,  dit  Camusot, je les donnerais avec bien du pl  CéB-6:p.286(22)
 — Vous m'avez pris quelque chose, monsieur,  dit  Camusot, je m'en souviens. »     Là, Luci  I.P-5:p.528(.5)
lle Mars, dit du Bruel à Coralie.     — Oui,  dit  Camusot, mademoiselle a eu quelque chose   I.P-5:p.393(.5)
si du bonheur de M. de Sérizy.     — Madame,  dit  Camusot, ne croyez pas que j'aie oublié l  SMC-6:p.783(11)
s. »     « Je reviendrai, monsieur le comte,  dit  Camusot, quoique l'affaire soit urgente..  SMC-6:p.888(17)
tice savent tout ce qu'elles veulent savoir,  dit  Camusot, songez bien à ceci.  Maintenant,  SMC-6:p.772(10)
ettant tout par un crime inutile.     — Oui,  dit  Camusot, surtout si cette Esther lui donn  SMC-6:p.729(29)
ces en lieu de sûreté...     — Je sais où »,  dit  Camusot.     Par ce seul mot, le juge d'i  SMC-6:p.892(.2)
 fait remettre, sur ma demande d'ailleurs »,  dit  Camusot.     ______________     L'ABBÉ CA  SMC-6:p.723(28)
e.     « Vous avez été promptement guéri ? »  dit  Camusot.     « Je suis pincé », pensa Jac  SMC-6:p.766(22)
fense faite par du Croisier à ses banquiers,  dit  Camusot.     — Ceci, messieurs, dit Blond  Cab-4:p1087(11)
 — Vous avez été fusillé, et vous vivez !...  dit  Camusot.     — J'avais quelques intellige  SMC-6:p.747(32)
— Les paroles de madame n'ont aucune valeur,  dit  Camusot.     — Mais celle de M. le présid  Cab-4:p1051(23)
effet sur les Keller.     — Une imprudence !  dit  Camusot.     — Mais si du Croisier avait   Cab-4:p1086(34)
Coralie.     « Nous vous devons ce triomphe,  dit  Camusot.     — Oh ! certes, sans lui L'Al  I.P-5:p.428(16)
..     — Il y a bien des charges contre lui,  dit  Camusot.     — Oui, j'ai vu les notes de   SMC-6:p.729(.7)
ons tous les jours, en faisant notre devoir,  dit  Camusot.     — Tu iras loin, si tu es mag  SMC-6:p.721(19)
regard, et quel regard !     « Quelle dame ?  dit  Camusot.     — Une de ses pénitentes... u  SMC-6:p.893(32)
à sa femme, ou il feint de ne pas le savoir,  dit  Camusot.     — Vengeance de gens de provi  Cab-4:p1086(38)
ne homme !     — Il est beau, cet enfant-là,  dit  Camusot.     — Vous trouvez ? je n'aime p  I.P-5:p.412(.7)
entre la justice et le criminel.     « Bah !  dit  Camusot.  Allons, vous avez encore votre   SMC-6:p.752(43)
ce pendant l'empoisonnement de cette Esther,  dit  Camusot.  Il guettait à Fontainebleau le   SMC-6:p.729(21)
 ramena dans mon pays.     — Bien, monsieur,  dit  Camusot.  Je vous loue de votre franchise  SMC-6:p.771(.3)
la conscience judiciaire.     — Vous croyez,  dit  Camusot.  Mais d'abord, en supposant que   Cab-4:p1086(43)
roirai que ce que vous voudrez que je croie,  dit  Camusot.  Ne plaisantez pas, j'ai tort.    I.P-5:p.429(23)
    — Vous prétendez-vous toujours mourant ?  dit  Camusot.  Si vous aviez véritablement épr  SMC-6:p.746(36)
ous dire de décisif.     — Il est si occupé,  dit  Camusot; mais entre les Secrets et nous,   SMC-6:p.895(16)
on donne à ses enfants.     — À quel hasard,  dit  Canalis assez mécontent d'avoir vu son en  M.M-I:p.655(10)
 ou quatre cent mille francs.     « Germain,  dit  Canalis au moment où le valet de chambre   M.M-I:p.667(.9)
le malheur d'être le Positif.     — Germain,  dit  Canalis au valet de chambre qui vint dess  M.M-I:p.621(39)
u grand ministre constitutionnel.     — Oh !  dit  Canalis avec un geste de grand homme, que  M.M-I:p.646(36)
l se trompe ! "     — Bah ! nous verrons ! »  dit  Canalis avec une atroce gaieté.     Le so  M.M-I:p.600(18)
ment t'y prendrais-tu pour renvoyer le duc ?  dit  Canalis charmé de voir la conversation al  M.M-I:p.669(22)
ées...     — Ici la fée serait l'amour vrai,  dit  Canalis d'un ton sec en voyant sa cause d  M.M-I:p.681(.1)
 la joie du soleil, sans doute; ou, comme le  dit  Canalis dans Le Chant d'une jeune fille,   M.M-I:p.575(11)
savamment que moi.     — Plus que charmante,  dit  Canalis en acceptant la perfidie de M. d'  M.M-I:p.647(26)
oir des coups.     « Eh ! voilà mon soldat !  dit  Canalis en apercevant Dumay après avoir a  M.M-I:p.625(35)
puis, il a de l'esprit autant que le Figaro,  dit  Canalis en appuyant sa main sur l'épaule   M.M-I:p.667(14)
 avait raison, Dieu est un grand paysagiste,  dit  Canalis en contemplant ce point de vue un  M.M-I:p.676(19)
     « ÉLÉONORE DE M. »     « Tiens, Ernest,  dit  Canalis en jetant au nez de La Brière et   M.M-I:p.689(.5)
t-il.     — Oh ! n'en voulez pas à Napoléon,  dit  Canalis en laissant échapper un geste emp  AÉF-3:p.700(36)
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 moment.     « Mademoiselle, rassurez-vous !  dit  Canalis en lui souriant, nous ne sommes n  M.M-I:p.646(10)
 tu me laisserais froidement m'enfoncer ?...  dit  Canalis en pâlissant.  Mais c'est une aff  M.M-I:p.671(40)
    — Ah !  Modeste, pouvez-vous le croire ?  dit  Canalis en prenant une pose dramatique.    M.M-I:p.681(30)
n d'une douceur infinie.     « Mademoiselle,  dit  Canalis en quittant le colonel et venant   M.M-I:p.694(10)
 qu'il n'en faut pour discipliner un mari »,  dit  Canalis en riant.     Modeste sourit comm  M.M-I:p.654(30)
 Charles Mignon.     — Il serait malheureux,  dit  Canalis en se retournant vers Modeste et   M.M-I:p.629(10)
 Sais-tu, La Brière, que ce brave garçon-là,  dit  Canalis en versant du vin à Butscha, fera  M.M-I:p.668(.8)
.     — Tu ne comprends rien aux sentiments,  dit  Canalis impatienté comme un homme à qui l  M.M-I:p.622(43)
 pour agir à volonté sur lui.     « Eh bien,  dit  Canalis, au fait, vivement.     — Monsieu  M.M-I:p.665(21)
t me faire croire que je vaux quelque chose,  dit  Canalis, car ce cher Pylade est rempli de  M.M-I:p.627(26)
 venez de lui prêter...     — Vous serez là,  dit  Canalis, dans une demeure en harmonie ave  M.M-I:p.629(.6)
histe.     — Pourquoi sonder la Providence ?  dit  Canalis, le fabricant de ballades.     —   PCh-X:p..99(35)
en reçu !  Soyez sûr que je ferai, monsieur,  dit  Canalis, tout ce qui dépendra de moi pour  M.M-I:p.594(41)
usique.     — Vous avez mieux que la gloire,  dit  Canalis, vous y possédez la beauté, s'il   M.M-I:p.620(39)
t une véritable reconnaissance de théâtre »,  dit  Canalis.     Montriveau présenta le baron  I.P-5:p.279(29)
z...     — Germain, le café, les liqueurs...  dit  Canalis.     — Des liqueurs ?... répéta B  M.M-I:p.670(.2)
sée, avec enthousiasme...     — Eh bien ?...  dit  Canalis.     — Eh bien, on peut avoir sou  M.M-I:p.520(.7)
 était triste.     « Eh bien, qu'as-tu ? lui  dit  Canalis.     — Le père exige que sa fille  M.M-I:p.600(.4)
n es-t-il tiré ?     — Il a été magnifique !  dit  Canalis.     — Magnifique ! répéta Giraud  CSS-7:p1200(15)
rre philosophale du bonheur dans le mariage,  dit  Canalis.     — Ne croyez-vous pas utile,   M.M-I:p.621(19)
er de vos systèmes et de vos organisations ?  dit  Canalis.     — Oh ! d'accord, s'écria le   PCh-X:p.100(24)
le-là !     — Ça et trois cent mille francs,  dit  Canalis.     — Oh ! il y a peut-être ce q  M.M-I:p.670(25)
r le voir, un nommé Dumay.     « Qu'est-ce ?  dit  Canalis.     — Un homme bien couvert et d  M.M-I:p.591(16)
r seule avec lui.     « Venez-vous, Nathan ?  dit  Canalis.  Mme la marquise me permettra d'  Béa-2:p.862(26)
ci de la crème de thé, une liqueur des îles,  dit  Canalis.  Vous que Mlle Modeste consulte.  M.M-I:p.670(12)
on cher, à la première, à la seconde lettre,  dit  Canalis; mais quand c'est la trentième !.  M.M-I:p.520(11)
ore en présence ton ténor et la prima donna,  dit  Capraja à son ami Cataneo.     — Messieur  Mas-X:p.613(12)
 ne me comprennent pas...     — Va, va, va !  dit  Capraja en frappant de petits coups sur l  Mas-X:p.617(.3)
ja.     — Pas mal pour un médecin français !  dit  Capraja en frappant un petit coup de main  Mas-X:p.614(21)
ade ?     — Moi, je possède le monde entier,  dit  Capraja qui fit un geste royal en étendan  Mas-X:p.618(35)
  « La voix de Genovese s'empare des fibres,  dit  Capraja.     — Et celle de la Tinti s'att  Mas-X:p.583(23)
 comme un profond penseur.     — Lequel ?...  dit  Capraja.     — Genovese, excellent quand   Mas-X:p.612(34)
ique que celui de la roulade.     — Lequel ?  dit  Capraja.     — L'accord de deux voix ou d  Mas-X:p.582(25)
e minute !...     — Ça ! c'est très fort ! »  dit  Carabine à Mme Nourrisson.     Mme Nourri  Bet-7:p.416(37)
  Je connais ses allures !...     — Ah bah !  dit  Carabine à qui Mme Nourrisson avait gliss  Bet-7:p.413(23)
ut magistralement.     « Vous aimez donc ? »  dit  Carabine à son voisin en interprétant ain  Bet-7:p.409(15)
n regardant Carabine.     — Grand imbécile !  dit  Carabine à un signe de Mme Nourrisson, ne  Bet-7:p.414(11)
on oncle...     — Le neveu d'un négrier !...  dit  Carabine en faisant la moue, c'est à cons  Bet-7:p.415(32)
 désert !...     — Ce n'est plus un Sauvage,  dit  Carabine en partant d'un éclat de rire, i  Bet-7:p.416(22)
 elle est folle est la dupe d'une scélérate,  dit  Carabine en poursuivant, et elle tuerait   Bet-7:p.414(19)
mblait être du verre.     « Comme il casse !  dit  Carabine en regardant Nourrisson.  — Mon   Bet-7:p.417(42)
'écriture, je veux voir...     — Oh ! voir !  dit  Carabine qui comprit à merveille un nouve  Bet-7:p.414(30)
 — Comme monsieur voudra, le vin est cher »,  dit  Carabine qui toisa Gazonal et ne vit en l  CSS-7:p1211(21)
e...     — Comme tu voudrais être avec elle,  dit  Carabine, c'est entendu.     — Eh bien !   Bet-7:p.415(23)
une assiette, à son amie.     « Quel genre !  dit  Carabine, faut être duchesse !  Plus que   Bet-7:p.407(12)
 où je l'ai revue...     — Revue est décent,  dit  Carabine, je retiens le mot !     — Elle   Bet-7:p.416(29)
calèche au Bois, mais de loin...  C'est, m'a  dit  Carabine, une voleuse finie !  Elle essai  Bet-7:p.359(11)
e poisson, c'est la renommée de la maison »,  dit  Carabine.     Le baron Montès de Montéjan  Bet-7:p.409(10)
is trois ans à revenir ?     — Non, Sauvage,  dit  Carabine.     — Eh bien ! elle m'avait ta  Bet-7:p.416(19)
e, tout à l'heure...     — Je l'ai bien vu !  dit  Carabine.     — Si je suis trompé, si ell  Bet-7:p.416(43)
a cour d'assises et tout le tremblement !...  dit  Carabine.     — Vous êtes un fat ! mon ch  Bet-7:p.417(.8)
nce...     — J'aime mieux une mansarde ici !  dit  Carabine...     — C'est ce que je pensais  Bet-7:p.416(.3)
   — Tiens, voilà cinq cents francs, drôle !  dit  Cardot à son neveu, c'est tout ce que tu   Deb-I:p.870(39)
   — Sont-ils ennuyeux avec leur politique !  dit  Cardot le notaire.  Fermez la porte.  Il   PCh-X:p.100(39)
 s'écria Malaga.     — Je parie pour Maxime,  dit  Cardot, on ne l'a jamais pris sans vert.   HdA-7:p.786(13)
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testations.     — Un avoué réussit toujours,  dit  Cardot.  Combien de fois un des vôtres ne  HdA-7:p.791(37)
t plus tard d'où provient ton argent ! avait  dit  Carlos à Lucien quand Lucien lui reporta   SMC-6:p.509(18)
nous allons lui en faire placer en Europe »,  dit  Carlos à sa confidente quand ils furent s  SMC-6:p.575(21)
au gibet ou à la fortune.     « Aujourd'hui,  dit  Carlos à sa créature, nous jouons le tout  SMC-6:p.562(28)
ontinue de me faire causer. »     « Eh bien,  dit  Carlos d'un air d'autorité magistrale.     SMC-6:p.635(41)
reuse, elle respira.     « Europe, ma fille,  dit  Carlos en emmenant cette créature dans un  SMC-6:p.584(41)
c'était bien Mme Chardon, Mlle de Rubempré !  dit  Carlos en murmurant.  Ah ! c'est une des   SMC-6:p.750(.5)
! madame de San-Esteban, madame la marquise,  dit  Carlos Herrera, quel beau dévouement !     SMC-6:p.864(.1)
 vais lui faire !     — Allez, mon fils !...  dit  Carlos Herrera, vous ne me connaissez pas  I.P-5:p.706(40)
auvais...     — J'ai des ennemis en Espagne,  dit  Carlos Herrera.     — Allons-y par ta man  SMC-6:p.694(24)
ur les lettres de Mme la comtesse de Sérizy,  dit  Carlos Herrera; mais je ne sais pas pourq  SMC-6:p.749(30)
ui a promise...     — Nous serons observés !  dit  Carlos, mais par qui ?...     — On s'est   SMC-6:p.546(22)
 habillée.     — Sois mielleuse d'abord, lui  dit  Carlos, sois craintive presque, défiante   SMC-6:p.568(23)
rtre, Paris, Saint-Denis.     « Mes enfants,  dit  Carlos, votre rêve est fini.  Toi, ma pet  SMC-6:p.569(16)
s.     « Il faut réintégrer Asie au logis »,  dit  Carlos.     Asie s'avança, ne comprenant   SMC-6:p.588(17)
t-elle fanatisée.     — M'obéir aveuglément,  dit  Carlos.  Et de quoi pourriez-vous vous pl  SMC-6:p.570(.2)
nglais.     — Nous avons un taon sur le dos,  dit  Carlos.  Je ne pars qu'après-demain.  Ce   SMC-6:p.632(.7)
 le bien aimer.     — Écoute ceci, ma fille,  dit  Carlos.  Le jour où je toucherai les dern  SMC-6:p.586(17)
t dans le bégueulisme, tu m'en préviendrais,  dit  Carlos.  Nucingen lui doit un équipage et  SMC-6:p.586(.2)
jusqu'à mon retour; je vais à la préfecture,  dit  Carlos.  Si vous ne me voyez pas, vous po  SMC-6:p.638(.2)
brassa.     « On attend toujours la réponse,  dit  Carmagnola en soulevant la portière.       Mas-X:p.562(39)
meuse déclaration d'amour, et elle l'a lue !  dit  Caroline à la femme de charge.     — Je n  ÉdF-2:p.175(39)
« Ne donne pas ton coeur sans ta main, avait  dit  Caroline à Modeste une heure avant sa mor  M.M-I:p.503(43)
lés d'orties.     « Eh bien ! tu boudes ?...  dit  Caroline après un demi-quart d'heure donn  Pet-Z:p..73(25)
e.     — Je sais bien que cela vous arrange,  dit  Caroline d'un petit ton aigre, et cela se  Pet-Z:p..89(14)
— C'est bien, Justine, c'est bien, ma fille,  dit  Caroline effrayée; il ne s'agit pas de ce  Pet-Z:p.154(12)
 femmes.     « Elles sont trop heureuses ! »  dit  Caroline en ayant l'air de donner le prog  Pet-Z:p..91(.8)
ous avons à vivre en commun comme deux amis,  dit  Caroline en continuant.  Eh bien ! vivons  Pet-Z:p.166(.7)
.     — Tu n'as fait que des affaires ?... »  dit  Caroline en interrompant Adolphe.     Ell  Pet-Z:p..79(24)
On veut donc plaire à sa petite fille ?... »  dit  Caroline en mettant sa tête sur l'épaule   Pet-Z:p..76(.8)
quagénaire.     — Je suis enchantée, madame,  dit  Caroline en prenant un air aimable, que v  Pet-Z:p..96(13)
plus facile à une femme que d'être heureuse,  dit  Caroline en répondant à une femme qui se   Pet-Z:p..90(26)
ù tu voudras !...     — Quelle brutalité ! »  dit  Caroline en se levant et s'en allant son   Pet-Z:p..82(38)
Adolphe, d'avoir voulu t'éviter des soucis ?  dit  Caroline en se posant devant son mari.  R  Pet-Z:p..87(18)
s gens qui s'en vont. »     « Décidément, se  dit  Caroline honteuse, je ne laisserai jamais  Pet-Z:p.145(.2)
. sais-tu ce qui en est ?...     — Eh bien ?  dit  Caroline inquiète de la pose dramatique q  Pet-Z:p..74(18)
s les hommes n'ont pas de ces attentions-là,  dit  Caroline sèchement.     — Quelles attenti  Pet-Z:p..63(25)
oyons souvent à la Bourse. »     « Enfin, se  dit  Caroline, cette femme me dira sans doute   Pet-Z:p..95(23)
t lui !... »     « Comme ils s'aiment ! » se  dit  Caroline.     À force de maux de nerfs, C  Pet-Z:p..94(34)
    « Vous ai-je dit que j'ai des vertiges ?  dit  Caroline.     — Chut !... fait le docteur  Pet-Z:p.100(20)
ve.     « Que pensez-vous de moi, monsieur ?  dit  Caroline.     — Madame, il faut des soins  Pet-Z:p.100(36)
s sa naissance jusqu'au jour où on le coupe,  dit  Caroline.     — Mais, répond un petit épi  Pet-Z:p..77(32)
!... »     « Comme il m'a comprise !... » se  dit  Caroline.  Elle ouvre la porte et dit : «  Pet-Z:p.101(14)
 j'aurai consulté de mon côté.     — Soit »,  dit  Caron en saluant.     Et le ronge-papiers  CdT-4:p.215(.5)
 le commandant Potel et le capitaine Renard,  dit  Carpentier.  Malgré ce qui se dit en vill  Rab-4:p.489(.7)
pluie qui tombe. »     « Que faut-il faire ?  dit  Castanier à Melmoth.     — Veux-tu prendr  Mel-X:p.369(.3)
moins au diable.     — Si c'était possible !  dit  Castanier avec joie.     — Celui qui peut  Mel-X:p.368(27)
   « Aurai-je le temps de me repentir ? » se  dit  Castanier d'une voix lamentable qui frapp  Mel-X:p.385(22)
 demain à ces messieurs, j'étais cuit ! » se  dit  Castanier en jetant dans le poêle les fau  Mel-X:p.351(39)
it.     « Votre... acquit... n'y... est pas,  dit  Castanier en retournant la lettre de chan  Mel-X:p.351(18)
, et donnez la patte.     — Je te tuerais »,  dit  Castanier en souriant.     Ils allèrent s  Mel-X:p.364(17)
leur chercher un fiacre.     — Tiens, Naqui,  dit  Castanier en tirant de sa poche un paquet  Mel-X:p.373(.3)
ment ?     — Tu n'y comprendrais rien.  Ha !  dit  Castanier froidement, il avait raison, ce  Mel-X:p.370(43)
let et compagnie, rue Joubert.     — Bon ! »  dit  Castanier qui sortit vivement.  La chaleu  Mel-X:p.352(34)
ts de ton goût.     — Il est bien difficile,  dit  Castanier, de quitter une femme comme toi  Mel-X:p.364(.4)
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s actrices.     « D'où vient cette musique ?  dit  Castanier.     — Allons, voilà que tu ent  Mel-X:p.369(20)
 temps d'arranger notre petite faillite, lui  dit  Castanier.     — Monsieur !     — Parlez   Mel-X:p.383(33)
« Voilà ce que tu fais de tes billets doux ?  dit  Castanier.     — Oh ! mon Dieu, oui, lui   Mel-X:p.361(35)
ueur le papier brûlé.     « Serait-ce vrai ?  dit  Castanier.  Aurais-tu donc un amant ?      Mel-X:p.362(26)
re enfant, ne vois-tu pas que je plaisante ?  dit  Castanier.  Je fais un petit voyage qui n  Mel-X:p.363(32)
 Je le suivrai, dit Aquilina.     — Suis-le,  dit  Castanier.  Jenny ?... »     Jenny parut.  Mel-X:p.372(43)
rée du Français pour sortir.     « Monsieur,  dit  Cataneo à son médecin avant de laisser re  Mas-X:p.586(38)
 ! plus fort que toute la salle.     — Mais,  dit  Cataneo en survenant, ceci n'explique pas  Mas-X:p.611(15)
ifiquement rendu ce que ton génie t'a dicté,  dit  Cataneo, Clarina n'est-elle pas son égale  Mas-X:p.605(.5)
ançois III.     « Votre avis sur tout ceci ?  dit  Catherine à Chiverni.     — Nous aurons u  Cat-Y:p.252(24)
 bien, comment te trouves-tu, ma vieille ? »  dit  Catherine à la Péchina.     Catherine ava  Pay-9:p.207(32)
chargé de ce traité et de ces documents, lui  dit  Catherine à voix basse.     Pendant le te  Cat-Y:p.285(24)
   — Vous seriez donc le gouverneur du Roi ?  dit  Catherine au plus capable des deux Gondi.  Cat-Y:p.354(32)
ence.     — Votre règne est fini, messieurs,  dit  Catherine aux Lorrains, en voyant à l'air  Cat-Y:p.333(23)
it par un regard sublime.     « Povero mio !  dit  Catherine avant de regarder sa belle-fill  Cat-Y:p.283(28)
 plus utiles que vous ne croyez.     — Nous,  dit  Catherine avec un air d'étonnement.  Mais  Cat-Y:p.277(.1)
 côté sont les bourreaux ?  Il y a, comme le  dit  Catherine dans la troisième partie de cet  Cat-Y:p.172(24)
ang répandu.     — Bah ! des rebelles ?... »  dit  Catherine de Médicis.     On entendait to  Cat-Y:p.306(.6)
eri.     — Il vient de m'offenser gravement,  dit  Catherine de Médicis.     — Il ne sait pa  Cat-Y:p.355(.8)
aison, dit Birague.     — Poète et chasseur,  dit  Catherine du ton de la rêverie.     — Nou  Cat-Y:p.354(41)
   — Qu'y a-t-il, monsieur le grand maître ?  dit  Catherine en jouant l'effroi.     — La Ré  Cat-Y:p.257(32)
coup hardi.     « Que voulez-vous de moi ? »  dit  Catherine en lui jetant un regard perçant  Cat-Y:p.277(32)
ndet un regard d'assassin.     « Parle donc,  dit  Catherine en prenant la Péchina par l'ava  Pay-9:p.215(15)
 « Est-ce un reproche que me fait la reine ?  dit  Catherine en se tournant vers sa belle-fi  Cat-Y:p.276(24)
des assassins...     — Tu es un loyal sujet,  dit  Catherine en souriant, et je ne t'oublier  Cat-Y:p.372(16)
nt le Roi pour vous.     — Maladetta Maria !  dit  Catherine entre ses dents.     — Les Lorr  Cat-Y:p.252(43)
 lieutenant général du royaume.     — Déjà !  dit  Catherine épouvantée.  Eh bien, M. de L'H  Cat-Y:p.249(21)
ils me sacrifient !     — Comptez sur moi »,  dit  Catherine par un geste.  Puis elle se plo  Cat-Y:p.284(17)
e Albert de Gondi.     — Hé bien, messieurs,  dit  Catherine qui ne put retenir un sourire,   Cat-Y:p.359(20)
maître.     « Si Jacques a souffert, madame,  dit  Catherine, dont les beaux yeux souriaient  CdV-9:p.830(40)
mpue de cette bagatelle.     — Volontiers »,  dit  Catherine, en se disant à elle-même : « S  Cat-Y:p.272(.9)
 des médecins.     « Monsieur le chancelier,  dit  Catherine, messieurs de Guise veulent aut  Cat-Y:p.331(.7)
ée à prêter la main un moment aux huguenots,  dit  Catherine, quand ce ne serait que pour me  Cat-Y:p.250(26)
 Celui-là, cardinal, est sur votre compte, »  dit  Catherine.     Le lendemain de cette affr  Cat-Y:p.307(.4)
 bois.     « Voilà les bourgeois des Aigues,  dit  Catherine.     — Veux-tu vivre ? dit Nico  Pay-9:p.214(35)
s.     — Mon frère ?  Je ne l'ai pas aperçu,  dit  Catherine.  Et qu'est-ce qu'il t'a donc f  Pay-9:p.208(.5)
r sa voix au conseil.     — Est-il sincère ?  dit  Catherine.  Vous savez que, si les Lorrai  Cat-Y:p.249(.9)
ne de Médicis, ou la France sous Charles IX,  dit  Cavalier, ressemblerait plus à un titre d  I.P-5:p.499(32)
ses lèvres le mot bête.     — Ah ! monsieur,  dit  Cayron, tout le monde n'a pas vos talents  CéB-6:p.113(32)
eux toujours être ici.     — Mon Dieu, comme  dit  ce bon M. Vautrin, qui, tu le vois, est p  PGo-3:p.207(35)
u joueras pour nous deux, voilà cent francs,  dit  ce brave garçon en donnant cette somme à   Deb-I:p.860(22)
s sur le seuil de la porte.  " Mon cher, lui  dit  ce dernier, je suis chargé par notre amba  Sar-6:p1071(40)
es monsieur Wenceslas, comte Steinbock ? lui  dit  ce dernier.     — Oui, monsieur.     — Je  Bet-7:p.168(26)
 diable dans un bénitier.  Après tout, comme  dit  ce farceur de Mistigris, qui retourne ou   Rab-4:p.451(28)
à cause de ces malheurs que je vous implore,  dit  ce garçon, avec une fierté romaine, c'est  Env-8:p.396(16)
 lever.     « Eh ! bonjour, mon cher Hector,  dit  ce grand et bon capitaine.  Qu'avez-vous   Bet-7:p.310(34)
cour.     « Monsieur le baron gâterait tout,  dit  ce grand homme en livrée appelé au consei  Fer-5:p.827(.5)
emblait.  " Vois donc la jolie fille ? " lui  dit  ce jeune homme en me jetant une pièce d'a  Med-9:p.590(.7)
 c'est des fictions.  Mon cher, Talleyrand a  dit  ce magnifique mot : " Tout arrive ! "  Ce  CdM-3:p.646(18)
Oui, je le sais, répliqua Dommanget.  On m'a  dit  ce matin chez la jeune duchesse Berthe de  Béa-2:p.879(.3)
ans mon amour pour Felipe ?  Aussi lui ai-je  dit  ce matin, en faisant ces réflexions, qu'i  Mem-I:p.324(27)
uer ta mère...  Après tout ce que je t'avais  dit  ce matin. »     Mme Clapart n'acheva pas   Deb-I:p.831(.3)
ntrant Michaud.     — Pardonnez-moi, madame,  dit  ce ministre à la comtesse, d'être entré p  Pay-9:p.121(.1)
it Poiret, vous feriez mieux.  Ainsi que l'a  dit  ce monsieur, qui me paraît fort bien, out  PGo-3:p.193(35)
action.        « Donc, je serai prêtre », se  dit  ce mort-civil qui voulait absolument revi  SMC-6:p.503(18)
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ite trembla.  « Ah ! ta mère ne m'aurait pas  dit  ce mot ! reprit-il, elle n'ignorait pas l  RdA-X:p.781(11)
oirée qu'en parlant de ce grand diplomate il  dit  ce mot : « Savez-vous la raison de son ho  Ten-8:p.687(30)
meureras-tu pas sans cesse ?  Ne m'as-tu pas  dit  ce mot délicieux : Maintenant et toujours  L.L-Y:p.670(27)
ation, la marquise l'observait, elle n'avait  dit  ce mot que pour savoir jusqu'où s'étendai  Béa-2:p.864(.8)
es pages contagieuse pour elle, elle s'était  dit  ce mot solennel : j'aime !  Elle aimait A  A.S-I:p.968(.1)
emain du soir où le rusé vieillard lui avait  dit  ce mot, dans lequel Mme de Langeais craig  DdL-5:p.960(.4)
lore grommelait toujours.     « Mais, Flore,  dit  ce mouton, voilà la première nouvelle que  Rab-4:p.405(34)
ement amusa le grand poète.     « Pour vous,  dit  ce paon qui faisait la roue, et par égard  M.M-I:p.593(.4)
onnaître Mariette, Tullia, Mme du Val-Noble,  dit  ce parvenu que le duc de Maufrigneuse ava  SMC-6:p.621(20)
ux, mes enfants, vous en avez le droit, leur  dit  ce pauvre père d'un ton déchirant.  Vous   CéB-6:p.290(13)
e.     « Je suis le maître des cérémonies »,  dit  ce personnage d'une voix douce.     Habit  Pon-7:p.731(22)
e simplicité.     « Obéissez à monsieur, lui  dit  ce personnage en étendant la main sur la   U.M-3:p.829(.3)
dément comique.     — Eh bien, je verrai...,  dit  ce personnage en quittant ses amis et ret  CSS-7:p1199(24)
 assurément vous.  En 1815...     — En 1815,  dit  ce petit vieillard admirablement conservé  Dep-8:p.717(25)
 a plus l'air d'un mouton que d'un lion, eût  dit  ce que je pense devant l'ambassadeur d'Au  Gam-X:p.468(35)
re tante a emmené le comte, si je vous avais  dit  ce que je viens de vous écrire, l'ayant d  FMa-2:p.241(42)
ournalisme.  L'expérience du premier qui m'a  dit  ce que je vous dis a été perdue, comme la  I.P-5:p.346(.3)
is quoi si bien connu des Parisiens qui leur  dit  ce que vous êtes.  N'avez-vous jamais ren  SMC-6:p.462(30)
 n'en ai pas le temps; mais ma conscience me  dit  ce qui est bien...  Ne vous agitez pas co  Pon-7:p.605(.5)
 personne lui aurait pris le coeur.  Je t'ai  dit  ce qui est juste et vrai, mais je ne t'en  DdL-5:p1022(.3)
ubourg Saint-Antoine.     « On ne t'a jamais  dit  ce qui était bien, ce qui était mal ?      Bet-7:p.440(38)
désespérait.     Quant à la présidente, elle  dit  ce seul mot : « Chère petite fillette, tu  Pon-7:p.550(13)
t parfumeur.     « Asseyez-vous, monsieur »,  dit  ce simulacre de banquier.     Claparon, s  CéB-6:p.239(18)
  — Avec impatience ?...  Elle est sauvée »,  dit  ce terrible fascinateur.     En effet, ap  SMC-6:p.933(28)
s : « Tu veux ceci ! Tu veux cela !  Tu m'as  dit  ceci ! Tu m'as dit cela !... »     Enfin,  Pet-Z:p..54(10)
te bien plus à marcher qu'à se battre, il me  dit  ceci, que je te dégage de toute circonloc  Pet-Z:p.140(22)
acieusement Mme Mollot.     — Comprends-tu ?  dit  Cécile à l'oreille d'Ernestine.     — Don  Dep-8:p.784(.1)
 de ses concitoyens...     — Ma chère maman,  dit  Cécile à l'oreille de sa mère, il m'ennui  Dep-8:p.765(11)
s originales.     — Revenons à cet éventail,  dit  Cécile à qui le bijou paraissait trop vie  Pon-7:p.512(22)
« On ne peut pas refuser à ce pauvre cousin,  dit  Cécile à son père le lendemain de cette o  Pon-7:p.540(.4)
— Eh ! je saurai cela demain par grand-papa,  dit  Cécile avec un enthousiasme de parade.     Dep-8:p.790(38)
ous êtes venu de si bonne heure, mon cousin,  dit  Cécile Camusot en prenant un petit air câ  Pon-7:p.508(11)
s Sceaux ?     — Ah ! ils n'en sont que là ?  dit  Cécile en riant.     — Je t'assure, repri  Dep-8:p.779(.9)
our.     — Et c'est ainsi, monsieur Goulard,  dit  Cécile en souriant, que nous sommes arriv  Dep-8:p.780(27)
C'est alors vous qui avez beaucoup d'esprit,  dit  Cécile pour calmer le débat.     — Ma pet  Pon-7:p.509(21)
s !     — D'abord, ce n'est plus un inconnu,  dit  Cécile, c'est un comte !     — Quelque fa  Dep-8:p.792(18)
 dit Vinet.     — S'il a dîné à Gondreville,  dit  Cécile, nous saurons qui est ce comte; ca  Dep-8:p.789(35)
 inconnu, dit Ernestine.     — Il me semble,  dit  Cécile, que monsieur Simon n'a le droit d  Dep-8:p.792(36)
n.     — Le cousin Pons est donc un savant ?  dit  Cécile.     — Ah çà ! pourquoi ne le voit  Pon-7:p.540(29)
Sèvres.     — Qu'est-ce que le Frankenthal ?  dit  Cécile.     — C'est le nom de la fabrique  Pon-7:p.511(17)
 Lui ! mon père !... oh ! monsieur !... il a  dit  cela !     — Soupçonnez-vous d'où provena  SMC-6:p.772(36)
bel amour que cela ferait !  Oh ! je me suis  dit  cela !  S'il faut absolument accorder que  Emp-7:p1068(12)
nce humaine pût vous en garantir.     — Il a  dit  cela !  Tant mieux, ce sera plus amusant.  FYO-5:p1077(34)
 mort il voulait me voir mourir.     — Tu as  dit  cela ! s'écria le père Goriot.  Par le sa  PGo-3:p.247(.1)
! Tu veux cela !  Tu m'as dit ceci ! Tu m'as  dit  cela !... »     Enfin, vous énumérez, en   Pet-Z:p..54(10)
 penchant vers son oreille :     « Qui lui a  dit  cela ?     — Je ne sais pas, répondit-il.  Ser-Y:p.828(.9)
e père Baudrand ?     — Ui.     — Qui vous a  dit  cela ?     — M. Cautissard !     — Oh ! c  Pon-7:p.758(10)
fortune, comme on l'a déjà dit ?     — Qui a  dit  cela ?     — Un homme que j'ai tué en due  Fer-5:p.856(.5)
 parlementaire), il a dit...  Comment a-t-il  dit  cela ?  Ah !  « Je dois bien me parer pou  Emp-7:p.994(11)
nquiétude serait votre mère ! "     — Elle a  dit  cela ?  Je puis donc lui pardonner bien d  Béa-2:p.729(20)
i lui ont servi à faire le mal.  N'as-tu pas  dit  cela ?  Moi, je t'écoute, vois-tu; je te   V.F-4:p.916(30)
iesse et en l'interrompant.     — Et qui t'a  dit  cela ? demanda le baron qui lâchant sa fe  Bet-7:p..95(31)
lions ?... dit le gros Courtois.  Qui vous a  dit  cela ? quelque paysan.     — Monsieur, di  SMC-6:p.671(.8)
ons avec notre bourgeois ?     — On t'a déjà  dit  cela ? répondit Gaubertin.  Eh bien oui,   Pay-9:p.148(.1)
us les avez maudites.     — Qui est-ce qui a  dit  cela ? répondit le vieillard stupéfait.    PGo-3:p.278(.4)
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ez donc encore ? dit le marquis.     — Ai-je  dit  cela ? répondit-elle d'un air moqueur en   Cho-8:p1140(25)
gt-cinq pour cent d'honnêtes gens ?  — Ai-je  dit  cela ? reprit-il en souriant avec malice.  Env-8:p.267(.9)
demoiselle, qui a la fièvre...     — Qui t'a  dit  cela ?...     — M. Butscha !  Il est venu  M.M-I:p.678(13)
savoir si c'est une maladie ! "     — Elle a  dit  cela ?... s'écria la comtesse.     — Si j  Pay-9:p.199(40)
seur.     — Monsieur, reprit-elle, on a déjà  dit  cela à la Vivetière.     — Mais vous avez  Cho-8:p1137(.1)
 faire de remontrances inutiles, elle nous a  dit  cela d'avance.     — Oui !  Ah ! si je l'  Bet-7:p.309(24)
poque.  C'est comme si tu ne disais rien, on  dit  cela de tous les livres.  Tu auras gagné   I.P-5:p.460(39)
 Thuillier et Grindot.  Je ne vous avais pas  dit  cela hier, dit-il en se tournant vers God  P.B-8:p.156(42)
e restes, elle était bien heureuse; elle n'a  dit  cela qu'à moi, dans son fiacre, au retour  SMC-6:p.478(21)
e.  Margarita veut dire une perle.  Sterne a  dit  cela quelque part.  As-tu lu Sterne ? veu  RdA-X:p.788(15)
i conjointement avec ma belle-soeur. »  Il a  dit  cela sans la moindre emphase et comme un   Mem-I:p.402(35)
e saura bien l'oublier.     — Vous avez bien  dit  cela, ça me fait plaisir.  Un autre, voye  PGo-3:p.146(12)
ront la librairie !     — Bravo !  Il a bien  dit  cela, Dauriat, crièrent les journalistes.  I.P-5:p.368(29)
es poches, à même, dit Georges.     — On m'a  dit  cela, demanda le père Léger d'un air pres  Deb-I:p.778(31)
i elle était ruinée.     — Et tu ne m'as pas  dit  cela, et tu n'es pas venu à moi ?...  Oh   Fir-2:p.159(24)
 fille a pour état d'être à l'agonie, et qui  dit  cela, je le répète.  Ce pauvre vieillard   Env-8:p.330(38)
pour la première fois, je ne t'ai pas encore  dit  cela, je me suis figuré que tu m'écoutais  A.S-I:p.982(20)
ages qui l'environnaient.     « Ceux qui ont  dit  cela, madame, cria-t-il d'une voix irrité  Cat-Y:p.300(.7)
e récompensé, s'écria La Brière.     — On se  dit  cela, mon cher, à la première, à la secon  M.M-I:p.520(10)
ces sommes à leur libéralité ?...  Avez-vous  dit  cela, monsieur, à la famille Grandlieu ?   SMC-6:p.771(34)
Innocents.     « Le pauvre enfant, qui m'eût  dit  cela, quand il y a six semaines, aux Tuil  CéB-6:p.245(33)
 le moindre espoir !...     — Ils m'ont tous  dit  cela, répondit piteusement La Pouraille.   SMC-6:p.866(33)
 Oh ! ma bonne mère, Camille ne m'aurait pas  dit  cela, s'écria Calyste en tenant sa mère p  Béa-2:p.754(41)
ression de son visage au moment où je lui ai  dit  cela, tu saurais combien cet ange m'aime.  Mem-I:p.315(36)
ai cru qu'il se moquait de moi, quand il m'a  dit  cela...  Vous devriez avertir M. Schmucke  Pon-7:p.609(.2)
permet, mais rarement.     — Et pourquoi ? »  dit  Céleste Habert.     Le médecin répondit p  Pie-4:p.102(25)
nseiller par elle.     — Mais, mademoiselle,  dit  Céleste, le jeu du colonel était de conti  Pie-4:p.123(29)
ous connaissons la cause de ce déménagement,  dit  Célestin en parlant au nom des deux autre  CéB-6:p.135(13)
rédit.     — M. Claparon désire vous parler,  dit  Célestin en se montrant, dois-je faire mo  CéB-6:p.192(35)
u.     — On ne se battra plus dans les rues,  dit  Célestin.     — Il faut l'espérer », dit   CéB-6:p.135(29)
u sortir de table.     « Qu'as-tu donc ? lui  dit  Célestin.     — Quelle journée ! mon cher  CéB-6:p.136(.4)
erdre tout espoir et vous avoir à dîner, lui  dit  Célestine à l'oreille en le regardant d'u  Emp-7:p1057(16)
ent au-dessus du nôtre, dans notre pavillon,  dit  Célestine achevant la phrase de son mari.  Bet-7:p.354(36)
 ta situation deviendra bientôt intolérable,  dit  Célestine en continuant.  Dans le premier  Bet-7:p.370(33)
le cacher dans son coeur à tous les regards,  dit  Célestine en continuant.  Elle a fait arr  Bet-7:p.371(17)
t, Rabourdin, ne m'as-tu pas parlé de cela ?  dit  Célestine en coupant la parole à son mari  Emp-7:p1053(17)
endre grands. »     « Tu es nommé, mon cher,  dit  Célestine en serrant la main de son mari.  Emp-7:p1070(37)
se remettant sur son séant.     « Oh ! papa,  dit  Célestine, si vous pouviez être bien port  Bet-7:p.434(10)
 Facultés...  C'est fort drôle !     — Papa,  dit  Célestine, soyez courageux et vous triomp  Bet-7:p.434(20)
le.     — Jamais ! dit Hulot.     — Jamais !  dit  Célestine.     — Jamais ! » s'écria Horte  Bet-7:p.401(.7)
es pas, mon père, quelle est votre fiancée ?  dit  Célestine.     — Mais c'est le secret de   Bet-7:p.393(43)
otre père !     — Les bans sont publiés ?...  dit  Célestine.     — Oui, répondit Lisbeth.    Bet-7:p.372(10)
  — Quoi ! votre malade serait mon père ?...  dit  Célestine.  Demeure-t-il rue Barbet-de-Jo  Bet-7:p.428(39)
e !... je t'en prie.     — Lisbeth a raison,  dit  Célestine.  Ma chère mère, attendez l'évé  Bet-7:p.391(.1)
 ne peux rien deviner, d'abord !  Tu me l'as  dit  cent fois : je suis trop bête.     — Bon   Pet-Z:p..79(32)
 sa belle-fille d'un air sournois.  « Il m'a  dit  cent fois que vous l'aimiez à votre maniè  I.P-5:p.616(28)
e.     « Êtes-vous toujours content de lui ?  dit  Cérizet à Dutocq.  Je lui trouve un air..  P.B-8:p..82(10)
 cogne du doigt à une porte.     « J'y suis,  dit  Cérizet dont la voix passait entre la fen  I.P-5:p.671(42)
rrai porter mille pièces de quarante francs,  dit  Cérizet en bourrant d'or les deux gousset  P.B-8:p.182(42)
n, allez voir ce qu'il en est, et revenez »,  dit  Cérizet en poussant la femme vers la port  P.B-8:p.169(23)
  « C'est la fille de l'oncle à Théodose, se  dit  Cérizet en remontant en cabriolet.  Du Po  P.B-8:p.181(21)
e rongeur des deux faubourgs.     « Ah bien,  dit  Cérizet en voyant Dutocq ouvrant sa porte  P.B-8:p..80(17)
ien votre serviteur...  — Monsieur le comte,  dit  Cérizet, c'est moi qui suis le vôtre. "    HdA-7:p.785(41)
ent avaient vue sur la cour.     « Eh bien !  dit  Cérizet, ça va-t-il, marchons-nous ?       P.B-8:p..80(39)
son domicile.     « A-t-il sa connaissance ?  dit  Cérizet, devant qui la Cardinal recula, c  P.B-8:p.178(37)
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tre dont se servait sa soeur.     — Eh bien,  dit  Cérizet, dix minutes avant le coucher du   I.P-5:p.682(35)
 profond silence.     « " Monsieur le comte,  dit  Cérizet, je suis envoyé par un M. Charles  HdA-7:p.784(30)
usqu'à la ceinture dans un duel.     « Bon !  dit  Cérizet, les farces commencent. »     Ce   P.B-8:p.147(16)
eluqué le magot !...     — Cette fortune-là,  dit  Cérizet, partagée entre quarante héritier  P.B-8:p.176(16)
tant de la dette.     « Voilà mille écus, se  dit  Cérizet, pour faire décamper Claparon. »   P.B-8:p.145(38)
il faut des protections...     — C'est vrai,  dit  Cérizet, qui comptait bien sur des hasard  P.B-8:p.127(30)
se séduisante : « Je t'épouserai ! » que lui  dit  Cérizet, une fois qu'il se vit second pro  I.P-5:p.681(39)
e, c'est Bruno qui va ouvrir...     — Ainsi,  dit  Cérizet, vous n'avez pas vu passer le mon  P.B-8:p.181(17)
st entendu : vous serez servi, bourgeois ! »  dit  Cérizet.     Cérizet connaissait déjà l'i  I.P-5:p.683(12)
    — On est de la manique, et voilà tout »,  dit  Cérizet.     Ces paroles furent échangées  P.B-8:p..82(28)
avec émotion.     — Oh ! comme c'est ça !...  dit  Cérizet.     — Écoute-moi; tu ne te doute  P.B-8:p.147(22)
Théodose.     — Tu tires le premier sur moi,  dit  Cérizet.     — Mais si vous me démolissez  P.B-8:p.149(23)
 cette complaisance...     — Et comment ?...  dit  Cérizet.     — Par un seul mot.  Vous res  SMC-6:p.566(26)
.. ils sont sans argent.     — Sans un sou !  dit  Cérizet.     — Sans un sou », répéta le g  I.P-5:p.584(35)
r et ce brocheur, ça travaille dès le matin,  dit  Cérizet.  Allons à la mairie, il me faut   P.B-8:p.179(24)
it l'avoué d'un ton sec.     — Je réussirai,  dit  Cérizet.  C'est vous qui m'avez poussé da  I.P-5:p.683(.1)
soin de moi, songes-y !     — C'est entendu,  dit  Cérizet.  Mais vous ne me connaissez pas   I.P-5:p.718(41)
ant au prêche.     — Et pourquoi, monsieur ?  dit  Cérizet.  Qui êtes-vous ?     — M. Willia  SMC-6:p.565(16)
ation ?  — Ce ne sera toujours pas mon naïf,  dit  Cérizet.  — Bah ! peut-être aura-t-il tro  I.P-5:p.568(18)
     — Mais je ne veux pas être responsable,  dit  Cérizet...     — Je ne vous demande pas c  SMC-6:p.565(40)
   « Tu m'as fait bien des farces, Claparon,  dit  Cérizet; mais écoute, tu vas me juger.  J  P.B-8:p.146(.7)
ans une chambre très saine, quoi qu'en aient  dit  certains philanthropes, mais sans communi  SMC-6:p.714(29)
int de la plus profonde douleur, qu'elle lui  dit  ces affreuses paroles : « Tout ce que vou  Cho-8:p1143(10)
t sa belle figure décomposée que la marquise  dit  ces affreuses paroles à Camille qui essay  Béa-2:p.823(41)
naître un jour ou l'autre. »     Après avoir  dit  ces derniers mots d'un ton sec, le lieute  Rab-4:p.473(29)
 Vous êtes le seul homme auquel j'aie encore  dit  ces derniers mots. "  D'abord les paroles  PCh-X:p.157(38)
Caroline vous regarde, elle triomphe et vous  dit  ces ébouriffantes paroles : « Tu vois bie  Pet-Z:p..51(.8)
pensées doivent t'appartenir, à toi qui m'as  dit  ces enivrantes paroles : " Je veux tes pe  L.L-Y:p.670(.3)
e ce fils de cordonnier parvenu, qu'elle lui  dit  ces étranges paroles répétées par quelque  Cat-Y:p.352(12)
us passer votre fantaisie. »     Après avoir  dit  ces mots à l'oreille de Peyrade afin de n  SMC-6:p.638(.4)
fit en souriant Séraphîta.  N'ai-je pas bien  dit  ces mots comme ces Parisiennes de qui vou  Ser-Y:p.749(34)
t à ma chère... »  Il n'acheva pas, il avait  dit  ces mots d'un air si noble et d'un ton si  RdA-X:p.768(34)
ui semblait par avance en pomper le miel, et  dit  ces mots grandioses : « À nous deux maint  PGo-3:p.290(33)
par le sang-froid avec lequel le baron avait  dit  ces mots.  Votre grand-mère mourrait de c  Fer-5:p.860(33)
é donne une note au hasard.     — Qui vous a  dit  ces paroles ?     — L'Esprit.     — Que l  Ser-Y:p.799(.8)
s faire. »     À peine le gentilhomme eut-il  dit  ces paroles à voix basse, que la main du   M.C-Y:p..20(22)
iez-vous, et laissez-moi mourir ! »     Elle  dit  ces paroles d'un ton si amer, si profond,  Lys-9:p1137(.8)
r plané longtemps, et, dans son effroi, elle  dit  ces paroles d'une voix alarmée : « Je cro  SMC-6:p.456(43)
 — Marie, ne vois-tu pas, mon ange, que j'ai  dit  ces paroles pour t'arracher ton secret ?   FdÈ-2:p.339(28)
nhomie avec laquelle l'homme du destin avait  dit  ces paroles qui faisaient pressentir la g  Ten-8:p.681(19)
iner avec quel accent de bonté l'Empereur me  dit  ces paroles, lui qui avait bien d'autres   Med-9:p.591(11)
 »     La voix de Benassis s'altéra quand il  dit  ces paroles.     « J'ai voulu l'éprouver,  Med-9:p.479(17)
cabinet devant ton cher portrait, à qui j'ai  dit  ces progrès avant de t'écrire !  Oui, mes  A.S-I:p.980(.6)
 ce moment son dernier tour.  Si Catherine a  dit  ces singulières paroles à son fils Henri   Cat-Y:p.383(35)
n le bonsoir, madame César. »     « Hé bien,  dit  César à Césarine, et la robe de ta mère ?  CéB-6:p.165(18)
n de l'essayer.     — Combien de personnes ?  dit  César à haute voix en voyant sa femme rou  CéB-6:p.165(23)
 Cette phrase est meilleure que la mienne »,  dit  César à l'oreille de son oncle.     « Aus  CéB-6:p.307(24)
es rafraîchissements.     « Sois tranquille,  dit  César à sa femme en la voyant un peu trop  CéB-6:p.167(.7)
t promptement.     « Mon cher Popinot, avait  dit  César à son associé, je viens te demander  CéB-6:p.246(16)
ions.     — Il est décidément bien bavard »,  dit  César à son oncle.     Tandis que la gloi  CéB-6:p.152(.5)
r.     — Précisément.     — Il est charmant,  dit  César à son oncle.     — Il lâche des phr  CéB-6:p.151(32)
le fête, dit Lourdois.     — Je suis occupé,  dit  César à tous les garçons, qui laissèrent   CéB-6:p.184(32)
s par notre porte; vous avez vu tout démoli,  dit  César au notaire.     — Pourquoi n'avez-v  CéB-6:p.145(29)
salon.     « Ma résignation est sans bornes,  dit  César avec calme.  Le déshonneur est venu  CéB-6:p.260(24)
re.     — Voilà où je t'attendais, ma femme,  dit  César Birotteau.  Je ne suis pas assez bê  CéB-6:p..44(32)
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    — Enfin, ma conscience est bien intacte,  dit  César en continuant.  Les gens qui venden  CéB-6:p..51(.5)
ns de talent, vous êtes exact, monsieur, lui  dit  César en déployant ses grâces commerciale  CéB-6:p..98(31)
 d'homme parfait. »     « Déjà trois heures,  dit  César en entrant chez lui.     — Monsieur  CéB-6:p.122(43)
e !     — Né commerçant !  Il aura ma fille,  dit  César en grommelant.     — J'entre, et je  CéB-6:p.140(15)
re froide.     « Vous me sauvez, du Tillet !  dit  César en lisant cette lettre.     — Mon D  CéB-6:p.221(28)
    — Mon frère l'abbé m'avait déjà préparé,  dit  César en lui montrant la lettre qu'il ava  CéB-6:p.260(12)
. »     « Popinot est sorti sans permission,  dit  César en ne le voyant pas.  Eh ! mais, il  CéB-6:p.135(.8)
u'est-ce que le bonhomme fait donc là ? » se  dit  César en oubliant Anselme Popinot et l'hu  CéB-6:p..84(41)
— Je ne te demanderai pas si tu es bien ici,  dit  César en regardant Popinot.     — Comme c  CéB-6:p.287(.4)
ets de toilette.     « Laissez cela, madame,  dit  César en se montrant, rien ici n'est à mo  CéB-6:p.266(36)
u se lisait toute sa pensée.     — Ma femme,  dit  César en sortant de table, je crois que c  CéB-6:p.229(18)
gon.     — Tous les faillis sont suspects »,  dit  César exaspéré par cette petite perte qui  CéB-6:p.184(22)
s.     — La loi actuelle n'est point suivie,  dit  César exaspéré.  Sur cent négociants, il   CéB-6:p.184(.7)
onc tuer votre fille ?     — Tuer ma fille !  dit  César hébété.     — Eh bien, dit Popinot,  CéB-6:p.304(.7)
    — Eh ! je n'ai pas les mines du Pérou »,  dit  César impatienté qui s'en alla vivement à  CéB-6:p.187(.9)
it la place de son mari.     « Pauvre femme,  dit  César quand il la vit endormie.     — All  CéB-6:p.191(31)
 J'ai la paie de mes ouvriers au faubourg »,  dit  César qui n'avait jamais menti.     Il pr  CéB-6:p.187(.2)
de nous.     — Alors elle viendra peut-être,  dit  César qui voulait absolument du monde.  C  CéB-6:p.163(21)
éveille aujourd'hui mon gourdin à la main »,  dit  César redevenu paysan tourangeau.     En   CéB-6:p.260(34)
— Par-devant notaire !     — Mais, monsieur,  dit  César, il ne m'est pas défendu de songer   CéB-6:p.301(.6)
gent ? reprit-il.     — Je ne le prends pas,  dit  César, je le gagne à la sueur de mon fron  CéB-6:p.301(12)
nel ou Journal du commerce.     « Mon oncle,  dit  César, l'affaire est conclue, on va dress  CéB-6:p.121(16)
ui me revient, me refuserais-tu ?     — Non,  dit  César, mais cela ne m'empêcherait pas d'é  CéB-6:p.303(25)
le est de lui.     — Il croit à notre huile,  dit  César, mets-le, chère enfant.     — Je me  CéB-6:p.165(.1)
   « Mon Dieu, je perdrais bien cent francs,  dit  César, pour qu'il nous vînt une visite.    CéB-6:p.171(16)
es, dit Célestin.     — Il faut l'espérer »,  dit  César, qui partit de là pour faire une me  CéB-6:p.135(30)
ndon total ou l'infamie.     — Eh ! diantre,  dit  César, un négociant, au train dont vont l  CéB-6:p.184(16)
i laissé s'habillant.     — Monsieur Roguin,  dit  César, vous l'avez bien prévenu que nous   CéB-6:p.145(20)
s et soixante à des pratiques !     — Ah ! »  dit  César.     Le parfumeur, étourdi par les   CéB-6:p.204(17)
fonds et fais autre chose.     — Mais quoi ?  dit  César.     — Eh ! dit Pillerault, cherche  CéB-6:p.262(28)
s chez moi.  Me refuseriez-vous ?     — Non,  dit  César.     — Eh bien, allons chez Alexand  CéB-6:p.304(12)
s mille grosses.     — Trois mille grosses !  dit  César.     — Et j'ai acheté, dans le faub  CéB-6:p.287(17)
e livres reliés.  Oh ! ma femme ! ma femme !  dit  César.     — Non, ceci est la surprise de  CéB-6:p.169(23)
 l'abbé Loraux ?     — Je lui ai déjà écrit,  dit  César.     — Oh ! n'oublions pas la belle  CéB-6:p.165(.9)
xposé à payer trois fois.     — Trois fois !  dit  César.     — Oui, monsieur, reprit Clapar  CéB-6:p.193(28)
e terreur.     — Je vais aller voir Popinot,  dit  César.  C'est mal à moi de ne pas encore   CéB-6:p.222(41)
ebas.     — Roguin était la banque pour moi,  dit  César.  Mais il est dans l'affaire, repri  CéB-6:p.195(30)
s amis, et les Saillard.     — Nous verrons,  dit  César.  Notre agent de change, M. et Mme   CéB-6:p.164(.3)
t sa robe de Malines.     — M. et Mme Lebas,  dit  César.  Puis le président du tribunal de   CéB-6:p.164(20)
 tout le monde.     — Je vous recommanderai,  dit  César.  Vous verrez la tête du commerce,   CéB-6:p.170(25)
es par nuit...     — Ne vous faites pas mal,  dit  Césarine avec un accent inimitable en jet  CéB-6:p.229(15)
 reprit Popinot.     — Espérez la fortune »,  dit  Césarine avec un sourire malicieux.     «  CéB-6:p.176(37)
 à papa, le bon Dieu l'a toujours protégé »,  dit  Césarine en embrassant sa mère et se mett  CéB-6:p.102(36)
ra véritablement mon fils.     — Le malheur,  dit  Césarine en embrassant sa mère, a cela de  CéB-6:p.268(.7)
 elle aurait pleuré César mort.     « Maman,  dit  Césarine en s'asseyant sur les genoux de   CéB-6:p.267(37)
u'il y résiste.     — Eh ! qu'as-tu, maman ?  dit  Césarine en voyant sa mère en pleurs.      CéB-6:p.237(.1)
 César et par Pillerault.     « Pauvre père,  dit  Césarine qui se leva doucement pour mettr  CéB-6:p.250(.6)
quatre bateaux.     — Elle était bien jolie,  dit  Césarine, elle m'a plu.     — Cependant a  CéB-6:p.162(22)
t, puisque nous y sommes.     — Les Matifat,  dit  Césarine, on fait des démarches pour M. e  CéB-6:p.163(43)
le estampe vous est donnée par M. Anselme »,  dit  Césarine.     Anselme aussi s'était permi  CéB-6:p.169(38)
e tons éclatants.     — C'est une science »,  dit  Césarine.     Tous entrèrent alors dans u  CéB-6:p.169(.2)
endra pas.     — Il viendra faire sa partie,  dit  Césarine.     — Ha ! çà, j'espère, César,  CéB-6:p.165(.6)
Anselme ne secourra-t-il donc pas mon père ?  dit  Césarine.     — Je vais le voir, s'écria   CéB-6:p.223(42)
 mariage avec Mlle Thirion mais en province,  dit  Césarine.     — M. Cardot, le beau-père d  CéB-6:p.164(29)
re enfant.     — Je mets aussi mes protégés,  dit  Césarine.     — Mets M. Mitral, mon huiss  CéB-6:p.165(.3)
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 paupières.     — Cent neuf avec les commis,  dit  Césarine.     — Où mettrons-nous tout ce   CéB-6:p.165(25)
ue, mais en menuiserie.     « Quelle grâce !  dit  Césarine.  Et cependant il n'y a rien qui  CéB-6:p.168(39)
    — Comme cela fait bien à ta boutonnière,  dit  Césarine.  On te portera les armes, nous   CéB-6:p.167(38)
oeur de Lebas, Mme Augustine de Sommervieux,  dit  Césarine.  Pauvre petite femme ! elle est  CéB-6:p.165(11)
  — Ce sera la plus belle du bal, celle-là !  dit  Césarine; elle me plaît, oh ! mais plus q  CéB-6:p.164(.5)
our vous...  Les personnes pressantes, comme  dit  cet ancien acteur, sont toujours acceptée  Pon-7:p.616(38)
« Allons jusqu'aux chutes de la Sieg », leur  dit  cet être en manifestant un de ces désirs   Ser-Y:p.834(.5)
la douleur de perdre le bon abbé Chaperon, a  dit  cet hiver Mme la vicomtesse de Portenduèr  U.M-3:p.988(12)
pris.     « Nous pouvons rentrer à Florence,  dit  cet homme dont la grosse voix parut douce  Pro-Y:p.554(37)
 « Je savais bien que vous y arriveriez, lui  dit  cet homme en gardant un imperturbable san  PGo-3:p.184(23)
jamais manié de sa vie un pistolet.  Tenez !  dit  cet homme extraordinaire en défaisant son  PGo-3:p.136(20)
es leçons d'armes et des séances au tir, lui  dit  cet homme.     — Les galions sont arrivés  PGo-3:p.131(41)
p de barre de fer.     « Arrière ! monsieur,  dit  cet homme.  Que nous voulez-vous ?  Vous   Fer-5:p.821(32)
tu seras roi ! c'est-à-dire tu hériteras ! »  dit  cette affreuse sorcière devinée par Shake  Bet-7:p.403(34)
ez bien que les commencements en sont rudes,  dit  cette âme endolorie.  Dieu veut être cher  Ser-Y:p.843(17)
provoquée par Clara.     « Mademoiselle, lui  dit  cette charmante créature, j'ai tant enten  Bal-I:p.148(34)
enod n'y est pas, mais il y a du monde ", me  dit  cette dame.  Le dernier mot excite ma cur  Env-8:p.264(26)
vant sur le perron, elle quitta mon bras, et  dit  cette dernière phrase : « Si Dieu nous a   Lys-9:p1161(12)
 t'en préviens. "  La manière dont Rastignac  dit  cette dernière phrase fit croire à Beaude  MNu-6:p.352(32)
a, poussée par la curiosité.     « Ma soeur,  dit  cette enfant gâtée, le médecin...     — T  F30-2:p1201(.2)
     « Voilà qui est singulier ! j'ai chaud,  dit  cette femme après le départ de l'étranger  Sar-6:p1047(13)
tiplia des signes de dénégation.  « ... Oui,  dit  cette femme de libraire en continuant san  A.S-I:p.951(15)
 votre fils ni votre amant, n'est-ce pas ? »  dit  cette femme hautaine en jetant à sa cousi  I.P-5:p.283(37)
n suis sûr, précisément à cause de ce que me  dit  cette fille, reprit Georges Marest.        Deb-I:p.821(.1)
 hargneux par calcul.  Si personne ne vous a  dit  cette loi suprême, je vous la confie et j  I.P-5:p.417(22)
isfaction de ses pieux désirs, le jour où se  dit  cette messe, au commencement de chaque sa  MdA-3:p.401(10)
éduit à ses seules ressources.  — Qui vous a  dit  cette nouvelle ? demanda Carnot.  — Elle   Ten-8:p.691(.5)
 fait venir dans sa chambre, ma tante m'a eu  dit  cette nouvelle, la joie m'a coupé la paro  Mem-I:p.197(36)
il, s'écria le brigadier, quand sa femme lui  dit  cette nouvelle, qu'il va mener notre pays  Pay-9:p.150(30)
 ?     — Quand hier M. de La Billardière m'a  dit  cette nouvelle, reprit Birotteau embarras  CéB-6:p..42(.6)
in que je sache si vous êtes bien Mme Michu,  dit  cette personne d'une voix assez inquiète.  Ten-8:p.649(26)
 l'hôtel des Trois-Maures. »     Après avoir  dit  cette phrase à l'oreille du jeune homme,   Cho-8:p1017(40)
des maladies... »     Aussitôt qu'un homme a  dit  cette phrase à n'importe quelle femme, ce  Pet-Z:p..71(19)
onie », dit le docteur.     À peine avait-il  dit  cette phrase assez judicieuse, que la tem  JCF-X:p.316(32)
mari.  Je suis dans l'enfer ... "     « Elle  dit  cette phrase avec un calme effrayant.      eba-Z:p.478(.8)
onnement qui l'atteignit comme un éclair, il  dit  cette phrase que je me suis rappelée : «   L.L-Y:p.612(21)
   — Tu n'es donc pas sourd, petit drôle ? »  dit  Chabert en prenant le saute-ruisseau par   CoC-3:p.355(36)
Rose Chapotel, épouse et veuve de Hyacinthe,  dit  Chabert, comte de l'Empire, grand-officie  CoC-3:p.336(.8)
re les soussignés,     « Monsieur Hyacinthe,  dit  Chabert, comte, maréchal de camp et grand  CoC-3:p.356(23)
 pour vous.     — Faites comme vous voudrez,  dit  Chabert.     — Oui, mais vous vous abando  CoC-3:p.344(21)
ez-vous cet ouvrage ? dit Lucien.     — Oui,  dit  Chaboisseau qui d'escompteur redevint lib  I.P-5:p.506(32)
ts francs à six mois, je vous le prendrai »,  dit  Chaboisseau qui sans doute devait à Fenda  I.P-5:p.506(39)
   « Allons, Gigonnet, un peu de tendresse ?  dit  Chaboisseau, on vous a tricoté des bas pe  Emp-7:p1038(19)
t.     — Il connaît la valeur de l'argent »,  dit  Chaboisseau.     Ce mot, dit entre ces vi  Emp-7:p1038(.8)
 où il fermait la porte.     « Monsieur, lui  dit  Chaffaroux, nous avons bien besoin d'arge  CéB-6:p.187(.7)
e est une faillite, à cette différence près,  dit  Chamfort, que c'est celui à qui l'on fait  Phy-Y:p.948(.6)
té, sans laquelle l'amour est bien faible, a  dit  Chamfort, soutenait sa passion et devait   FdÈ-2:p.342(10)
 avoir tué deux soldats et trois gendarmes !  dit  Champion.     — Est-ce qu'on sait le comp  CdV-9:p.767(21)
apporter la fortune.     — Que voulez-vous ?  dit  Chanor à Rivet, on ne peut pas les attach  Bet-7:p.115(29)
répliqua Stidmann.     — Tous ces messieurs,  dit  Chanor en regardant Stidmann, ont autant   Bet-7:p.115(32)
nc M. le préfet...     — Je ne le pense pas,  dit  Chapuzot.  La dernière fois que le prince  Bet-7:p.389(12)
ns sa simplicité.     « Si ma bourgeoise, se  dit  chaque cuisinière, allait elle-même au ma  Pay-9:p.140(12)
affaires se traitaient en patois d'Auvergne,  dit  Charabia.  Cet homme caressait un rêve !   Pon-7:p.576(10)
core couchée.     « Ma mère veille toujours,  dit  Charles au comte de Solern.     — Elle a   Cat-Y:p.403(20)
    — Nous sommes deux enfants en politique,  dit  Charles avec amertume, nous ne savons fai  Cat-Y:p.414(36)
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des vignes et des prés...     — Des misères,  dit  Charles d'un air dédaigneux.  Si votre pè  EuG-3:p1131(24)
 enfants.     — La Réformation est une idée,  dit  Charles de Gondi, et les partis qu'a bris  Cat-Y:p.251(.9)
uoique, pour le moment, votre appui soit là,  dit  Charles de Gondi, ne nous dissimulons pas  Cat-Y:p.250(.4)
 se cache de sa femme.     — Il était temps,  dit  Charles de Gondi.     — De quoi faire ? d  Cat-Y:p.399(12)
 sanglier mourant a souvent tué le chasseur,  dit  Charles de Gondi.  Cette conspiration du   Cat-Y:p.398(.1)
aulx.     — Elle ruinera ce pauvre innocent,  dit  Charles de Vandenesse.     — Comment l'en  Cab-4:p1019(17)
arquis.     « Je ne veux plus quitter Paris,  dit  Charles de Vandenesse.     — Nous savons   F30-2:p1141(40)
is précieusement dans ma toilette de voyage,  dit  Charles en présentant un joli dé d'or à M  EuG-3:p1137(33)
enue ?... hein ! vous allez parler à Madame,  dit  Charles en remarquant une assez grande qu  Pay-9:p.106(40)
nte, en nous mariant.     — Mon cher cousin,  dit  Charles en retrouvant un peu d'assurance,  EuG-3:p1195(32)
 « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? se  dit  Charles en s'endormant.  Mon père n'est p  EuG-3:p1072(24)
ous voulez l'effacer.     — Qu'est-ce donc ?  dit  Charles en se frottant les yeux.     — J'  EuG-3:p1129(.1)
é vingt francs.  C'est le roi des finauds »,  dit  Charles en se servant d'un mot honnête.    Pay-9:p..78(.1)
 « Eh bien, où donc est-elle, cette loutre ?  dit  Charles en souriant d'un air de doute.     Pay-9:p.106(.8)
le feu.     « Vous vivez toujours ici ? leur  dit  Charles en trouvant la salle encore plus   EuG-3:p1087(38)
a Brière; monsieur Ernest, voici ma fille »,  dit  Charles en trouvant le secrétaire un peu   M.M-I:p.626(32)
ansent sur les planchers.     — Fête ?... se  dit  Charles incapable de soupçonner le régime  EuG-3:p1090(33)
aint-Honoré.     « J'irai surprendre ma mie,  dit  Charles IX à Tavannes, en passant par la   Cat-Y:p.394(12)
 regarda très attentivement.     « Monsieur,  dit  Charles IX au vieillard, si vous avez bes  Cat-Y:p.440(.1)
tresse.  Et mon fils le comte d'Auvergne ? »  dit  Charles IX en allant le chercher.     « P  Cat-Y:p.438(36)
ucée, à demi calmée.     — Il est bien beau,  dit  Charles IX en prenant son fils.     — Moi  Cat-Y:p.417(22)
e Roi pensait à tout.     « Eh bien, Solern,  dit  Charles IX, ne nous faut-il pas un prétex  Cat-Y:p.394(.3)
dre la visite que vous m'avez faite à Paris,  dit  Charles Mignon au jeune référendaire, et   M.M-I:p.619(38)
e clerc.     — Que t'ai-je dit, ma mignonne,  dit  Charles Mignon en faisant allusion à sa s  M.M-I:p.639(15)
onnel des poètes.     — J'ai lu vos lettres,  dit  Charles Mignon en laissant échapper un ma  M.M-I:p.603(32)
 marier sa fille.     — Et comment monsieur,  dit  Charles Mignon en s'adressant à Canalis,   M.M-I:p.627(40)
este en hochant la tête.     — Sans l'utile,  dit  Charles Mignon, où prendrait-on l'art ? s  M.M-I:p.643(.3)
— Bah ! l'esprit qu'ont tous les Provençaux,  dit  Charles Mignon.     — Ah ! vous êtes de l  M.M-I:p.620(24)
 le petit Latournelle.     — Eh ! pourquoi ?  dit  Charles Mignon.     — Il me paraît homme   M.M-I:p.629(40)
 se met sur les rangs...     — Ah ! bah !...  dit  Charles Mignon.     — Mais il ne s'agit d  M.M-I:p.612(42)
rer la création de ces affreux vocables, eût  dit  Charles Nodier.     Reconnaissons d'aille  SMC-6:p.829(42)
  « Tout est pour le mieux, mon vieux Dumay,  dit  Charles qui avait pris des renseignements  M.M-I:p.600(25)
lets à la coque.     — Oh ! des oeufs frais,  dit  Charles qui semblable aux gens habitués a  EuG-3:p1088(12)
z l'hérésie.     — Tu blâmais le stratagème,  dit  Charles, et aujourd'hui...     — Il est a  Cat-Y:p.413(26)
therine est belle, mais elle ne vaut pas ça,  dit  Charles, et pourquoi donc qu'il se fâche   Pay-9:p.107(18)
u que lui jeta le Provençal.     « Monsieur,  dit  Charles, il ne se trouve en tout ceci qu'  M.M-I:p.598(10)
ce...     — Dame ! il a douze cents francs !  dit  Charles, mais on ne peut pas le renvoyer,  Pay-9:p.108(.6)
 et emporta la masse d'or.     « Ma cousine,  dit  Charles, permettez-moi de vous offrir ces  EuG-3:p1137(26)
quatre ans...     — Et je suis prêt, madame,  dit  Charles-Édouard, à faire repentir jusque   Béa-2:p.930(37)
st mieux qu'un frère, il peut t'épouser, lui  dit  Charles.     — Ainsi soit-il ! » cria Nan  EuG-3:p1140(11)
r...     — En voilà une qui sera battue !...  dit  Charles.     — C'est selon, dit le vieill  Pay-9:p.107(21)
garçon.     — Oh ! je n'ai point de secrets,  dit  Charles.     — Ta, ta, ta, mon neveu, tu   EuG-3:p1139(16)
ela Monsieur n'aimerait pas tant Madame !...  dit  Charles.     — Tu n'en sais pas plus ?...  Pay-9:p.108(13)
e fille que vous trouverez bien provinciale,  dit  Charles.     — Une provinciale recherchée  M.M-I:p.620(42)
très bien cet exercice-là, le père Fourchon,  dit  Charles.  Il a en outre une autre corde à  Pay-9:p..77(37)
est bien mal...     — Pourquoi suis-je ici ?  dit  Charles.  Nanon ! cria-t-il, des chevaux   EuG-3:p1093(.2)
ues à ces charlatans d'hommes d'État.  Comme  dit  Charlet : Cracher sur la vendange ? jamai  I.P-5:p.407(23)
oile.     « Calyste, vous n'êtes pas gentil,  dit  Charlotte après avoir essayé vainement su  Béa-2:p.797(14)
avons pas regarder de côté, tourner la tête,  dit  Charlotte en imitant et chargeant les air  Béa-2:p.797(23)
répondit le jeune homme.     — Et moi aussi,  dit  Charlotte les yeux pleins de larmes.  Vou  Béa-2:p.831(12)
ureux fou de la belle marquise de Rochefide,  dit  Charlotte, je devrais quitter Guérande et  Béa-2:p.790(34)
avalier.     — Oh ! Calyste est bien gentil,  dit  Charlotte.     — Il y a tant d'Anglais qu  Béa-2:p.765(36)
'autre.     — Mais elle est mariée, Calyste,  dit  Charlotte.     — J'attendrai, répondit le  Béa-2:p.831(10)
souvenir quand vous lui écrirez.     — On la  dit  charmante, reprit Modeste en s'adressant   M.M-I:p.647(22)
se retira.     « Avez-vous des pistolets ? »  dit  Châtelet à l'oreille de Stanislas qui fri  I.P-5:p.246(.1)
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je gage un souper...     — Je tiens le pari,  dit  Châtelet intéressé à savoir la vérité.     SMC-6:p.443(23)
monde où il ne croyait jamais pouvoir aller,  dit  Châtelet.  Ne voyez-vous pas que ce Chard  I.P-5:p.231(31)
t.     « Je suis bien heureuse de vous voir,  dit  chattement Béatrix à Calyste.  Je me disa  Béa-2:p.862(16)
evrez plus ici le petit Bridau, vous autres,  dit  Chaudet à ses élèves.  Cela contrarie mad  Rab-4:p.293(33)
s honte de torturer un pauvre enfant ainsi ?  dit  Chaudet en abaissant les deux membres de   Rab-4:p.291(.1)
n mot, que je puisse être reçu.     — Tiens,  dit  Chaudieu après avoir écrit quelques ligne  Cat-Y:p.335(34)
cène prit un intérêt immense.     « Eh bien,  dit  Chaudieu au moment où le jeune Lecamus ac  Cat-Y:p.218(19)
  Prenez tout votre temps.     — Je croyais,  dit  Chaudieu au prince de Condé, au Roi de Na  Cat-Y:p.361(.3)
rise d'armes.     — Je connais Christophe »,  dit  Chaudieu d'un air convaincu, en quittant   Cat-Y:p.361(35)
ns crainte, il n'y a ni espions ni traîtres,  dit  Chaudieu en regardant les deux inconnus.   Cat-Y:p.214(34)
ormés.     « Quelle différence avec Genève !  dit  Chaudieu sur le petit pont du Louvre à Th  Cat-Y:p.361(20)
dont il fallait se servir.     « Mon enfant,  dit  Chaudieu, dans le langage des huguenots,   Cat-Y:p.218(42)
s avez un Monde sur vos épaules.     — J'ai,  dit  Chaudieu, que l'algarade du maître avait   Cat-Y:p.349(20)
e qui brilla dans ses yeux bruns.     — Non,  dit  Chaudieu, tout est à la paix.     — Tant   Cat-Y:p.344(32)
us combattrons à la clarté de vos livres ! »  dit  Chaudieu.     Calvin sourit, son visage e  Cat-Y:p.344(24)
a été sublime...     — Nous avons la foi ! »  dit  Chaudieu.     En ce moment, la salle offr  Cat-Y:p.360(25)
ine.     — Nous y serons en sûreté, madame ?  dit  Chaudieu.     — Ah ! répondit la reine av  Cat-Y:p.360(14)
 n'avons pas d'autre maître que le Seigneur,  dit  Chaudieu.     — Ah ! vous reconnaissez bi  Cat-Y:p.359(26)
Mornay et Théodore de Bèze seront nos chefs,  dit  Chaudieu.     — La cour ira sans doute au  Cat-Y:p.360(.9)
he, ils t'ont fait avocat, et tu raisonnes !  dit  Chaudieu.     — Non, mon ami, répondit l'  Cat-Y:p.368(17)
ez des jeunes gens dévoués...     — J'en ai,  dit  Chaudieu.     — Servez-vous-en comme de m  Cat-Y:p.348(.5)
me ?     — Elle a renvoyé la reine d'Écosse,  dit  Chaudieu.     — Une de moins ! dit Calvin  Cat-Y:p.345(21)
aux rois.     — Les temps sont bien changés,  dit  Chesnel en branlant sa tête de laquelle V  Cab-4:p1032(.5)
l fera des crimes pour rester auprès d'elle,  dit  Chesnel en essayant d'arriver par des tra  Cab-4:p1031(38)
et.     « Généreuse fille !  Quelle grâce! »  dit  Chesnel en la mettant en voiture, elle et  Cab-4:p1032(41)
 courage, mon enfant, comptez sur moi », lui  dit  Chesnel en lui serrant la main.     Il re  Cab-4:p1047(33)
nner des améliorations.     « Vous me jurez,  dit  Chesnel quand Mme du Croisier eut les cen  Cab-4:p1058(17)
à des conditions.     — Quelles sont-elles ?  dit  Chesnel qui crut apercevoir un rayon d'es  Cab-4:p1055(16)
 chargé sur le coeur.     — Nous consentons,  dit  Chesnel sans avouer encore qu'il avait le  Cab-4:p1055(31)
dame, aidez-moi à fléchir votre cher mari »,  dit  Chesnel toujours à genoux.     Mme du Cro  Cab-4:p1054(13)
 jeune homme.     « Éveillez M. Camusot, lui  dit  Chesnel, et dites que je l'attends pour u  Cab-4:p1079(40)
n lion pour la lui arracher.     « Monsieur,  dit  Chesnel, je vous salue humblement. Votre   Cab-4:p1053(23)
nue.     « La maison d'Esgrignon est sauvée,  dit  Chesnel, mais elle ne se relèvera pas de   Cab-4:p1092(20)
recteur, M. l'abbé Couturier.     — Eh bien,  dit  Chesnel, ne vous conduisez dans cette aff  Cab-4:p1058(25)
.  Bonsoir. »     « Imbécile que je suis, se  dit  Chesnel, pourquoi reculé-je devant un men  Cab-4:p1055(43)
tre les intérêts de son mari.     « En rien,  dit  Chesnel, votre vieux notaire vous le jure  Cab-4:p1058(.7)
nt excessif.     « Est-ce le feu, Brigitte ?  dit  Chesnel.     — C'est quelque chose comme   Cab-4:p1028(10)
 épouser à votre jeune comte.     — Jamais !  dit  Chesnel.     — Jamais, reprit du Croisier  Cab-4:p1055(40)
a pas de ressources.     — S'il y en avait ?  dit  Chesnel.     — Je donnerais la moitié de   Cab-4:p1057(.5)
e sera-ce pas un mensonge ?     — Officieux,  dit  Chesnel.     — Je ne saurais le faire san  Cab-4:p1058(22)
ix dont vous disposez.     — Vous les aurez,  dit  Chesnel.     — Je veux, reprit du Croisie  Cab-4:p1055(20)
te où nos droits sont écrits...     — Après,  dit  Chesnel.     — N'est-ce pas une sainte mi  Cab-4:p1054(37)
 nièce d'un du Croisier, la recevriez-vous ?  dit  Chesnel.     — Peut-être, répondit la duc  Cab-4:p1093(.6)
Monsieur, pardonnez-moi de vous interrompre,  dit  Chesnel.  Je viens vous dire des choses q  Cab-4:p1080(29)
e d'un coup au coeur.     — Tout est perdu !  dit  Chesnel.  M. le comte déshonorera la mais  Cab-4:p1030(19)
rrivés sans avoir fait la moindre rencontre,  dit  Chesnel.  Madame la duchesse, vous devez   Cab-4:p1079(21)
vais pour mon mari...     — Rien que de bon,  dit  Chesnel.  Vous lui évitez les vengeances   Cab-4:p1057(38)
'sieur, j'ai mené boire notre chevau !  — On  dit  cheval, animau !     D'instituteur, il fu  Pay-9:p..85(.2)
lques pas d'Ursule.     « J'espère, avait-il  dit  chez Dionis le jour où la mise en demeure  U.M-3:p.928(10)
n sous une bergère.     Après ce qui s'était  dit  chez Mme Tiphaine, il fut impossible à Sy  Pie-4:p..79(21)
lqu'un qui s'intéresse à moi ?     — Oui ! »  dit  Chicot par un signe de tête.  Il s'approc  Cat-Y:p.299(19)
nois ? demanda Henri.     — Je ne lui ai pas  dit  Chinois, dit l'interprète en attendant la  FYO-5:p1077(.8)
es desseins secrets.  Or, que veut-il donc ?  dit  Chiverni en montrant les précipices qui e  Cat-Y:p.251(43)
eprit Catherine.     — C'est vrai, la reine,  dit  Chiverni en souriant, a donné pour chef a  Cat-Y:p.252(28)
 aimerons ! s'écria Gondi.     — D'ailleurs,  dit  Chiverni, vous êtes sûre d'Amyot qui aura  Cat-Y:p.355(.1)
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t en ce moment la servante du Roi d'Espagne,  dit  Chiverni.  Elle serait demain pour la Réf  Cat-Y:p.250(22)
 de trop bonne roche pour ne pas être franc,  dit  Chiverni; d'ailleurs, son billet est un a  Cat-Y:p.249(13)
t-elle à Chiverni.     — Il y était, madame,  dit  Chiverni; mais il n'a pu déterminer le co  Cat-Y:p.250(43)
de l'auteur.     « Mon cher...     — Pardon,  dit  Chodoreille, ma femme m'attend, nous devo  CSS-7:p1203(23)
 sa réputation.     — Je suis de votre avis,  dit  Chodoreille, oh ! l'Itinéraire : ah ! si   CSS-7:p1204(17)
ein de mots...     — J'ai tâché d'en mettre,  dit  Chodoreille.     — Il y a mieux que des m  CSS-7:p1204(10)
ions fait quelque chose d'extraordinaire ? »  dit  Chrestien.     Pour faire comprendre quel  I.P-5:p.322(.2)
therine ferait pour moi, si je la requérais,  dit  Christophe atterré.     — Elle ne t'a rie  Cat-Y:p.366(26)
t-deux ans, vous pouvez m'employer à ceci »,  dit  Christophe en lorgnant une boîte où devai  Cat-Y:p.223(25)
mène les liquides !     — Voilà, monsieur »,  dit  Christophe en lui présentant la bouteille  PGo-3:p.201(14)
demain.     — Vos paroles sont gravées là »,  dit  Christophe en montrant son front.     Cha  Cat-Y:p.222(14)
cette dîme illégalement levée.     « Sylvie,  dit  Christophe en mouillant sa première rôtie  PGo-3:p..80(13)
es gants, nous sommes la main.     — Lisez !  dit  Christophe en présentant au ministre la r  Cat-Y:p.368(24)
à voix basse.     — La reine est bien bonne,  dit  Christophe en qui les souffrances extrême  Cat-Y:p.296(28)
artons pour voir son surcot.     « Madame »,  dit  Christophe en s'adressant à la Florentine  Cat-Y:p.277(27)
sine de ces damnés Genevois.     — Mon père,  dit  Christophe en s'appuyant sur le dos de la  Cat-Y:p.227(36)
rs sur toute l'assemblée.     — Oui, sire »,  dit  Christophe Lecamus en fléchissant quoique  Cat-Y:p.370(22)
ncer une parole.     « Oui, monsieur Eugène,  dit  Christophe, c'était un brave et honnête h  PGo-3:p.289(32)
 pour être avocat ?     — Oh ! mon Dieu oui,  dit  Christophe, mais pour les intérêts de mon  Cat-Y:p.273(41)
ue nuit, je vais vous en montrer moi-même, »  dit  Christophe, qui voulut donner le change a  Cat-Y:p.214(.1)
mais vu le prince de Condé ?     — Jamais »,  dit  Christophe.     Là-dessus, M. de Montréso  Cat-Y:p.289(16)
ont entièrement.     — Je le sais, mon père,  dit  Christophe.     — Es-tu donc aussi fort q  Cat-Y:p.229(11)
ir regardât la maison de Navarre.     — Oui,  dit  Christophe.     — Hé bien, reprit le père  Cat-Y:p.365(39)
 sur l'ongle !     — Et qui était généreux !  dit  Christophe.     — Il y a erreur, dit Sylv  PGo-3:p.233(30)
a rien contre moi.     — Tout est découvert,  dit  Christophe.  Ainsi vous êtes sauvé de la   Cat-Y:p.288(.3)
rien.     — Ah ! mesdames, excusez mon père,  dit  Christophe.  S'il n'avait pas eu besoin d  Cat-Y:p.278(16)
erai à cinq !  Oui, à cinq seulement.  Ai-je  dit  cinq ? »  Elle était partie.  « Ça m'a l'  Cho-8:p1092(.1)
 ton insu retiré ma vie.     — Laissez-nous,  dit  Claës à ses enfants au moment où ils entr  RdA-X:p.754(20)
 pas à reconnaître ton dévouement, Pépita »,  dit  Claës attendri.     À peine achevait-il c  RdA-X:p.730(28)
 Marguerite.     — Il n'y a pas de pain ici,  dit  Claës d'un air effrayé, pas de chez un Cl  RdA-X:p.778(21)
aupières.     — Je ne souffrirai pas cela »,  dit  Claës qui prit une plume et une feuille d  RdA-X:p.790(26)
déterminations qu'il juge...     — Pierquin,  dit  Claës qui se leva du banc, procédez aux a  RdA-X:p.768(30)
ait calmer mes inquiétudes...     — Je jure,  dit  Claës, de...     — Ne jure pas, mon ami,   RdA-X:p.755(38)
.     — De la matière éthérée qui se dégage,  dit  Claës, et qui sans doute est le mot de l'  RdA-X:p.720(14)
me notaire de la famille.     — Il a raison,  dit  Claës.     — Le délai expire dans deux jo  RdA-X:p.768(.4)
e ses mèches ...     — Il est si bon ! ... »  dit  Claire en s'asseyant devant la table où s  eba-Z:p.690(.9)
utre.     « Allez crever en paix, mon vieux,  dit  Claparon à Castanier.     — Par grâce, en  Mel-X:p.385(12)
cette phraséologie composite.     « Écoutez,  dit  Claparon après une pause, de semblables c  CéB-6:p.242(.8)
jours à ceux qui sortent de leur spécialité,  dit  Claparon en interrompant Mongenod.  S'il   CéB-6:p.264(13)
mon ami...     — Ah ! monsieur est M. Lebas,  dit  Claparon en interrompant, je suis enchant  CéB-6:p.193(.6)
res.  — Savez-vous la cause du désastre ?...  dit  Claparon en intervenant.  — Toi, tu ne sa  MNu-6:p.386(.7)
cs que M. Birotteau trouvera, j'en suis sûr,  dit  Claparon en regardant Lebas.  Je venais v  CéB-6:p.194(28)
ons les dames, car il fait froid sans elles,  dit  Claparon en regardant Roguin comme pour s  CéB-6:p.149(17)
 qu'est-ce que je mange là, de l'ambroisie ?  dit  Claparon en s'interrompant.  Voilà de ces  CéB-6:p.150(35)
longé.     — Voulez-vous déjeuner avec moi ?  dit  Claparon en se rappelant le bal du parfum  CéB-6:p.239(25)
     — Nous allons dîner par-devant notaire,  dit  Claparon en se rengorgeant.     — Vous fa  CéB-6:p.149(29)
ademoiselle est sans doute votre demoiselle,  dit  Claparon en se tenant droit et regardant   CéB-6:p.149(21)
ous que je suis homme à vous souffleter ?...  dit  Claparon irrité, il n'est pas permis de f  Mel-X:p.384(.4)
.     — Et sans avoir sa moitié de terrains,  dit  Claparon sans tenir compte de l'interrupt  CéB-6:p.194(11)
ance de quatre cent mille francs à monsieur,  dit  Claparon, et j'étais fumé.  J'avais remis  CéB-6:p.195(22)
rterre royaliste sifflait.     « Il se lève,  dit  Claparon, et se dresse dans sa loge : Art  CéB-6:p.244(.6)
u.     — M. Birotteau ne mourra pas de cela,  dit  Claparon, il faut plus d'un coup pour tue  CéB-6:p.195(13)
vec ces mots : sans garantie.     — Eh bien,  dit  Claparon, ils ne circuleront pas en effet  CéB-6:p.193(13)
 paquet de billets de banque.     — D'abord,  dit  Claparon, je ne vendrais pas mon âme au d  Mel-X:p.384(.8)
r du lait.     — Encore de satanés farceurs,  dit  Claparon, que ces journaux.  Monsieur, le  CéB-6:p.150(25)
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.     « Je n'ai point de reçu à vous donner,  dit  Claparon, vous agissez de votre côté chez  CéB-6:p.149(.9)
sez-le barbouiller, crayonner.     — Perdu !  dit  Claparon.     — Comment, perdu ? s'écria   Rab-4:p.295(20)
 commission pour une semblable affaire ! lui  dit  Claparon.  Dormez sur vos deux oreilles,   P.B-8:p.138(.9)
    « En seriez-vous là, mon cher monsieur ?  dit  Claparon.  Gobseck est banquier comme le   CéB-6:p.243(.8)
eur de venu.     — Il recevra le beau monde,  dit  Claparon.  Le fretin ne passera pas la pr  CéB-6:p.241(11)
lets qui décida le spéculateur.     « Fait !  dit  Claparon.  Mais comment s'y prendre ?      Mel-X:p.384(15)
! mon Dieu, une passion a conduit là Roguin,  dit  Claparon.  Quel est le vieillard qui peut  CéB-6:p.196(.1)
ai pas, monsieur, dit Birotteau.     — Bien,  dit  Claparon.  Vous avez été juge, vous êtes   CéB-6:p.194(19)
efide et Conti, qui sans doute l'accompagne,  dit  Claude à la fin de la soirée.  Quand j'ai  Béa-2:p.735(28)
inuais à vous servir de paravent ou d'écran,  dit  Claude avec deux savantes inflexions de v  Béa-2:p.751(11)
neau.     « Vous qui admirez tant la poésie,  dit  Claude Vignon à la marquise, comment l'ac  Béa-2:p.745(15)
e un roi.     — Vous avez reconnu son pas »,  dit  Claude Vignon à Mlle des Touches.     Cal  Béa-2:p.740(39)
ue.     — Ça s'est vu pendant quelques mois,  dit  Claude Vignon avec une profonde ironie.    Hon-2:p.596(38)
hui serait journaliste.     — À Bossuet II !  dit  Claude Vignon en élevant son verre et sal  I.P-5:p.475(30)
ndide.     « Ce serait bien votre affaire »,  dit  Claude Vignon en souriant d'un air sardon  Béa-2:p.733(.6)
  — J'aime mieux un verre de vin de xérès »,  dit  Claude Vignon en souriant.     En ce mome  I.P-5:p.477(24)
 déjà moins, et que...     — C'est évident !  dit  Claude Vignon qui n'avait encore parcouru  Béa-2:p.732(35)
ser Mlle Hannequin l'aînée...     — L'aînée,  dit  Claude Vignon, a vingt ans, notre ami Ver  eba-Z:p.605(11)
donné à l'homme par une puissance moqueuse ?  dit  Claude Vignon, espèce d'esclave acheté po  PCh-X:p..99(29)
uf heures et demie, traversons le boulevard,  dit  Claude Vignon, et voyons le perchoir du j  eba-Z:p.608(.1)
   — Merci, dit Finot.     — Mais, mon Dieu,  dit  Claude Vignon, je savais cela, je suis da  I.P-5:p.407(10)
cieuse ! s'écria Stidmann.     — Oh ! c'est,  dit  Claude Vignon, la femme la plus intellige  Bet-7:p.261(15)
beauté, la première de toutes les poésies »,  dit  Claude Vignon.     Mlle des Touches regar  Béa-2:p.746(40)
là, dit Blondet.     — Son article est bien,  dit  Claude Vignon.     — À table ! » cria Mat  I.P-5:p.401(.1)
ntradiction qui donne la vie en littérature,  dit  Claude Vignon.     — Comme dans la nature  I.P-5:p.475(.5)
t en interrompant Finot.     — C'est un mot,  dit  Claude Vignon.     — Elle fera des rois,   I.P-5:p.403(38)
Assez, dit Félicité.     — Je vous dérange ?  dit  Claude Vignon.     — Monsieur, dit le naï  Béa-2:p.724(12)
on des idées à des drôles comme nous autres,  dit  Claude Vignon.     — Si le ministère comm  I.P-5:p.478(16)
demande quelque chose ?...     — Qu'est-ce ?  dit  Claude Vignon.     — Un petit groupe en b  Bet-7:p.260(27)
...  C'est désespérant !...     — Pourquoi ?  dit  Claude Vignon.  Ce n'est que votre tante.  eba-Z:p.612(42)
 quoique j'en vive !     — Blondet a raison,  dit  Claude Vignon.  Le Journal au lieu d'être  I.P-5:p.404(29)
s su garder.     — Les journaux sont un mal,  dit  Claude Vignon.  On pouvait utiliser ce ma  I.P-5:p.404(16)
ucoup de succès sous l'Empire.     « Connu !  dit  Claude Vignon; j'ai vu cent portraits de   eba-Z:p.618(.6)
E DRAME     « Qu'avez-vous, mon enfant ? lui  dit  Claude, qui se coula silencieusement aupr  Béa-2:p.748(.3)
suis-je une monstruosité ?      — Peut-être,  dit  Claude.     — Nous verrons, s'écria la fe  Béa-2:p.751(.6)
.     « Nous vous avions cru parti, Calyste,  dit  Claude; mais cette indiscrétion involonta  Béa-2:p.752(.5)
tôt possible.     — Pourquoi votre frère ? »  dit  Clémence.     Jules était déjà sorti.      Fer-5:p.856(25)
es pas de sa femme.     « Eh bien, mon père,  dit  Clémence.  Pauvre père, comment allez-vou  Fer-5:p.875(20)
tente de se voir abordée par nous en public,  dit  Clément à voix basse.  Nous sommes un peu  Int-3:p.489(.6)
 les groupes, en vrai feu follet.     « Ah !  dit  Clémentine à son mari, vous autres Polona  FMa-2:p.234(15)
s, ma foi !...     — Mais il peut te ruiner,  dit  Clémentine avec le ton aigre de la Parisi  FMa-2:p.230(.5)
t.     — Plus qu'une belle femme au bal ?...  dit  Clémentine avec une surprise provocante.   FMa-2:p.222(30)
 je ne puis y manquer...     — Et pourquoi ?  dit  Clémentine en l'interrogeant par un regar  FMa-2:p.222(.1)
erdu un ami, qu'ai-je donc perdu, moi ? » se  dit  Clémentine en restant abattue et les yeux  FMa-2:p.242(25)
, il fait beau, nous sortirons tous trois »,  dit  Clémentine en sonnant sa femme de chambre  FMa-2:p.212(.5)
comte.     — Un Français aurait oublié cela,  dit  Clémentine en souriant.     — Ah ! mais n  FMa-2:p.213(11)
ous amuser : mais faites comme vous voudrez,  dit  Clémentine un peu piquée.     — J'irai, r  FMa-2:p.213(.3)
ra fait des traits.     — Et il y retourne !  dit  Clémentine, et il pardonnera.  Ce n'est q  FMa-2:p.229(28)
ous les jours.     — À quoi peut-il penser ?  dit  Clémentine.     — Il pense en ce moment q  FMa-2:p.218(11)
niquait le désespoir.     « Il est mort ?...  dit  Clémentine.     — Ils l'ont condamné, du   FMa-2:p.236(15)
cette fille...     — Comment le savez-vous ?  dit  Clémentine.     — Mais j'ai naturellement  FMa-2:p.240(.6)
expliquer ce qui vous a rendus si bons amis,  dit  Clémentine.  La différence de vos deux ex  FMa-2:p.211(17)
gneurs.     « Vous avez bien des ennemis lui  dit  Clotilde en lui présentant (et avec quell  SMC-6:p.513(12)
quise de Rochefide, il y a de la ressource !  dit  Clotilde en souriant à sa soeur, elle ne   Béa-2:p.889(.7)
mme M. de Rubempré. »     « Vous venez tard,  dit  Clotilde en souriant avec une grâce infin  SMC-6:p.512(43)
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 de l'acquéreur.     — Y a-t-il un château ?  dit  Clotilde en souriant trop.     — Il y a q  SMC-6:p.639(40)
    — Et de quel crime est accusé monsieur ?  dit  Clotilde que la duchesse voulait faire re  SMC-6:p.696(21)
    — Je vais nous délivrer de Mme d'Espard,  dit  Clotilde.     — Eh ! comment ? s'écria Lu  SMC-6:p.514(14)
, telle a été la réponse de ma mère », avait  dit  Clotilde.  « Ils te demanderont plus tard  SMC-6:p.509(17)
et du curé.     « Est-ce notre faute à nous,  dit  Clousier, si Jésus-Christ n'a pas eu le t  CdV-9:p.825(10)
 sanguins ou nerveux.     — Voilà, monsieur,  dit  Clousier, une grande question à étudier.   CdV-9:p.822(30)
ait une barricade.     — Ce sens est triple,  dit  Clousier.  Vous avez compris le Droit et   CdV-9:p.821(32)
une allumette.  Vous êtes un homme instruit,  dit  Cointet à David, concluez ?...  Vous avez  I.P-5:p.720(28)
nt. »     « Eh bien, nous sommes fumés... »,  dit  Cointet à l'oreille de Petit-Claud témoin  I.P-5:p.680(10)
 puis vous faire avoir la fille, mon garçon,  dit  Cointet en frappant sur le genou de Petit  I.P-5:p.588(41)
 — Il ne fallait que vous mettre à cheval »,  dit  Cointet presque jaloux de son oeuvre.      I.P-5:p.658(36)
lors Mlle Zéphirine, et il en eut une fille,  dit  Cointet tout bas à l'oreille de son inter  I.P-5:p.588(25)
a son associé.     « Ne vous découragez pas,  dit  Cointet, allez toujours ! je suis bon enf  I.P-5:p.727(.9)
   — Vous serez, je crois, garde des Sceaux,  dit  Cointet.     — Et pourquoi pas ?  M. de P  I.P-5:p.674(31)
au plus tôt.  « Elle est un peu boule !... »  dit  Colleville à Thuillier.     Brigitte étai  P.B-8:p..37(24)
t attirés.     « Êtes-vous prête, ma fille ?  dit  Colleville en faisant irruption dans la s  P.B-8:p.118(.8)
lant embrasser sa belle-soeur.     « À moi !  dit  Colleville en se posant en athlète.  Écou  P.B-8:p.111(.7)
n tirés de la vie !...     — Assez ! assez !  dit  Colleville qui jetait son habit sur une c  P.B-8:p..71(17)
use Mariette de l'Opéra.     « Elle en sort,  dit  Colleville, en faisant allusion à sa femm  P.B-8:p..55(23)
nduite.     « Mme Phellion tiendra le piano,  dit  Colleville, il faut que tout danse aujour  P.B-8:p.112(25)
es.     « Ne t'avais-je pas prévenu ?... lui  dit  Colleville, je ne suis pas Napoléon, mon   P.B-8:p..43(42)
une sarabande !     — Monsieur le directeur,  dit  Colleville, je viens vous féliciter, ou p  Emp-7:p1094(16)
  — Ceci n'est pas de refus, merci, mon ami,  dit  Colleville, nous verrons cela. »     « Bi  P.B-8:p..70(29)
illier, tu peux compter sur ton vieil ami »,  dit  Colleville.     En ce moment les convives  P.B-8:p.106(12)
ne personne.     — Tu as raison, ma femme »,  dit  Colleville.  En atteignant à la rue des D  P.B-8:p..70(22)
 s'écria Minard.     — Adopté à l'unanimité,  dit  Colleville; messieurs, nous sommes gens d  P.B-8:p.108(21)
s mauvaises pensées.     « Qui m'a trahi ? »  dit  Collin en promenant son terrible regard s  PGo-3:p.219(38)
e procès-verbal était fini.     « Messieurs,  dit  Collin en s'adressant aux pensionnaires,   PGo-3:p.221(12)
e d'un air plein de mépris.     — Pourquoi ?  dit  Collin, il y a des dames.  Je ne nie rien  PGo-3:p.218(36)
ette mort a fait du tapage bien promptement,  dit  Collin.     — Tiens, Europe et Paccard n'  SMC-6:p.693(29)
à la bataille de Montmirail.     — Présent !  dit  Coloquinte, j'y ai perdu le bras qui me m  Rab-4:p.312(24)
elui qui le livrerait.     — Une autre fois,  dit  Colorat, à propos des cent louis promis p  CdV-9:p.768(40)
ns, dit Maurice Champion.     — Ma foi, oui,  dit  Colorat, car la Curieux a eu cet enfant-l  CdV-9:p.770(24)
 ne sait ce qu'elle est devenue.     — Bah !  dit  Colorat, cette jeunesse s'est crue perdue  CdV-9:p.771(16)
t cet homme a tué un autre homme ?     — Un,  dit  Colorat, il en a bien tué plusieurs !  Ma  CdV-9:p.766(24)
 Graslin.     — Bah ! parce qu'il chauffait,  dit  Colorat, les femmes aiment l'extraordinai  CdV-9:p.770(38)
ombaient goutte à goutte.     « Oh ! madame,  dit  Colorat, ne le plaignez pas !  Le gars a   CdV-9:p.769(43)
t-il venu à Besançon ?  On ne lui a donc pas  dit  combien les étrangers y avaient peu de ch  A.S-I:p.929(27)
 me parla de vous en fort bons termes, et me  dit  combien vous étiez excellente pour mon vo  PGo-3:p.155(32)
nt qu'à vous du matin au soir !  Ils se sont  dit  comme ça : " Les bestiaux de ces gueux-là  Pay-9:p.100(39)
ais, M. de Restaud est venu lui-même, et m'a  dit  comme ça : " M. Goriot se meurt, eh bien,  PGo-3:p.272(39)
il avait particulièrement endiablés, et leur  dit  comme ça : " Mes amis, pour le quart d'he  Med-9:p.523(.2)
pouvez connaître votre alphabet, il m'a donc  dit  comme ça : " Père Fourchon, quand vous tr  Pay-9:p..73(14)
 Tonsard.     — Donc, reprit Vermichel, il a  dit  comme ça à M. Michaud : " J'irai dès que   Pay-9:p.101(31)
e coup d'un péché mortel.  Donc l'abbé Gudin  dit  comme ça qu'il va rester deux mois comme   Cho-8:p1081(.9)
rop, répondit la bru Tonsard... leur Groison  dit  comme ça que M. le maire va publier un ba  Pay-9:p.314(40)
 de ce voyage inexplicable.     « Madame m'a  dit  comme ça, fit Kouski, de dire à Monsieur   Rab-4:p.492(10)
me si Molière, dans ses bonnes, n'aurait pas  dit  comme du meilleur de Cyrano : Ceci est à   PrB-7:p.816(15)
avant-hier à deux heures et demie.  Elle m'a  dit  comme je vous le dis : " Tu es un prêtre   Cho-8:p1119(14)
çonner. »     Ce mot : Je vous suivrai ! fut  dit  comme l'eût dit à cette époque la Mars po  Cab-4:p1038(21)
 plus lourd devenait son fardeau.  Il vous a  dit  comment il y avait équilibre entre les pa  Ser-Y:p.824(35)
z Mme Julliard la mère, la reine de la ville  dit  confidentiellement à Julliard fils, qui r  Pie-4:p..55(41)
te allaient se marier, mais la baronne avait  dit  confidentiellement à sa femme de chambre   A.S-I:p1008(17)
     « Et c'est avec des muscadins comme ça,  dit  confidentiellement Corentin à l'hôte en e  Cho-8:p.977(29)
 m'avoir examiné d'un oeil scrutateur, il me  dit  confidentiellement et à voix basse de sol  RdA-X:p.715(.2)
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 madame.     — M. le comte est un bon homme,  dit  confidentiellement le valet; mais s'il ré  Deb-I:p.745(41)
 femme.  Il est pire qu'un enfant, ton père,  dit  Constance à Césarine.     — Comme cela fa  CéB-6:p.167(37)
et appartement vous fera beaucoup d'honneur,  dit  Constance à Grindot.  Nous aurons cent et  CéB-6:p.170(22)
ans la rue.     — Cela sera-t-il bien cher ?  dit  Constance à l'architecte.     — Non, mada  CéB-6:p.102(.9)
tre les sangsues.     — Cela devait arriver,  dit  Constance à mille lieues d'un désastre, i  CéB-6:p.190(32)
ontraient Mme Birotteau.     « Je sais tout,  dit  Constance à ses amis d'une voix à la fois  CéB-6:p.228(.8)
la lumière du plaisir y éclata.     « Enfin,  dit  Constance à son mari, je te revois, mon p  CéB-6:p.291(.9)
otteau.     — Pourvu qu'ils ne cassent rien,  dit  Constance à son oncle.     — Vous avez do  CéB-6:p.179(17)
es gens s'aiment.     — Eh bien, tant mieux,  dit  Constance d'un son de voix grave, ma fill  CéB-6:p.229(20)
e ne put s'empêcher de rire.     « Monsieur,  dit  Constance d'une voix suppliante en ne rem  CéB-6:p.104(30)
.     — Oui, mais il est encore en boutique,  dit  Constance devant ses commis et les cinq p  CéB-6:p.142(.1)
  — Il le trouvait superbe il y a seize ans,  dit  Constance en murmurant.     — Au milieu d  CéB-6:p.145(22)
otteau, ne sors pas, j'ai à te parler », lui  dit  Constance en prenant César par le bras et  CéB-6:p.223(.3)
age dont j'ai besoin.     — Pardon, mon ami,  dit  Constance en prenant la main de César et   CéB-6:p.223(32)
urs sur le Trésor. "     — La belle avance !  dit  Constance en regardant Césarine.     — "   CéB-6:p.254(41)
t de retraite.     « Bien, bien, monsieur »,  dit  Constance en rentrant dans sa chambre, où  CéB-6:p.102(27)
at se mêlèrent des petits jeux.     « César,  dit  Constance en revenant, va dès le trois ch  CéB-6:p.229(41)
age.     — S'il ne s'agissait que de cela »,  dit  Constance en souriant.     Birotteau, sou  CéB-6:p.224(.9)
s; il s'endormit ainsi.     « Pauvre homme !  dit  Constance, à quelles tortures il est rése  CéB-6:p.236(42)
son mariage elle était encore moins que moi,  dit  Constance, elle travaillait en linge, rue  CéB-6:p.162(24)
us une ressource.     « Essaye de renouveler  dit  Constance, et va chez M. Claparon, ton co  CéB-6:p.236(25)
Birotteau.     — Si nous oublions quelqu'un,  dit  Constance, il ne s'oubliera pas.  Mme Der  CéB-6:p.162(18)
'as tourné la cervelle avec tes projets, lui  dit  Constance, je m'y brouille.  D'ailleurs,   CéB-6:p..53(36)
sse de Lenoncourt...     — Mon Dieu ! César,  dit  Constance, n'envoie donc pas une seule in  CéB-6:p.162(29)
 le neveu de M. Popinot et cousin d'Anselme,  dit  Constance.     — Ah bouiche !  Césarine a  CéB-6:p.163(36)
e nous sauvera.     — Que Dieu nous protège,  dit  Constance.     — Anselme ne secourra-t-il  CéB-6:p.223(41)
n cérébrale.     « Qui a pu lui causer cela,  dit  Constance.     — Le temps humide », répon  CéB-6:p.191(.3)
udes sur leurs mains.     « Espère, mon ami,  dit  Constance.     — Tout ira bien, papa, M.   CéB-6:p.230(10)
in, les successeurs de mon oncle Pillerault,  dit  Constance.  Ils comptent si bien en être   CéB-6:p.164(.9)
s camarades de conspirations.     — Mets-le,  dit  Constance.  Si M. de La Billardière et so  CéB-6:p.163(.4)
e... ade !...  À de... main.     — Monsieur,  dit  Contenson à Corentin sur le pas de la por  SMC-6:p.561(22)
     « Que donnez-vous pour la canaille ?...  dit  Contenson à Nucingen.     — Fus n'affez p  SMC-6:p.583(30)
eur le baron ne me graisse pas la patte ?...  dit  Contenson avec un air à la fois humble et  SMC-6:p.527(.6)
de Grève !...     — Et je vous y aiderai ! »  dit  Contenson ému.     Rien n'est en effet pl  SMC-6:p.680(27)
e-Bourbon.     « Monsieur Saint-Germain, lui  dit  Contenson en donnant à son ancien chef so  SMC-6:p.542(.3)
 J'ai l'honneur de saluer monsieur le baron,  dit  Contenson en prenant la pièce de vingt fr  SMC-6:p.527(13)
n billet de sa poche.     — Eh bien, donnez,  dit  Contenson en tendant la main.     — Tonna  SMC-6:p.525(43)
-Royal, au Perron !     — Ah ! le mâtin ! se  dit  Contenson qui entendit l'ordre, il y a qu  SMC-6:p.584(18)
auvre folle...     — Il faut les lui fermer,  dit  Contenson qui plaça feu Peyrade sur le li  SMC-6:p.680(.4)
e sur la table.     « Lydie est à la maison,  dit  Contenson, et dans un bien triste état. »  SMC-6:p.676(13)
deux, don Carlos Herrera !...     — Carlos !  dit  Contenson, il est en Espagne.     — Il es  SMC-6:p.683(12)
 Allons-y par ta mansarde, en Espagne », lui  dit  Contenson.     Le faux Espagnol eut l'air  SMC-6:p.694(25)
eté.     — Oh ! si nous avions raison !... »  dit  Contenson.     Lucien était en effet rest  SMC-6:p.687(41)
 a vu la femme ?... dit Corentin.     — Oui,  dit  Contenson.     — Eh bien, s'écria Peyrade  SMC-6:p.560(40)
nos ergots !     — Faut faire les cloportes,  dit  Contenson.     — Il a raison, dit Peyrade  SMC-6:p.561(.9)
 plus de cinq cent mille francs au Nucingen,  dit  Contenson.     — Il leur en faut encore a  SMC-6:p.639(13)
 n'est pas plus prêtre qu'il n'est Espagnol,  dit  Contenson.     — J'en suis sûr, dit l'age  SMC-6:p.687(38)
.     — On regarde si les cheminées fument !  dit  Contenson.     — Un homme comme le baron   SMC-6:p.561(38)
     — Et que vaid-elle ?     — Elle m'aide,  dit  Contenson.  Quand on est voleur et qu'on   SMC-6:p.525(10)
-toi à ma chenerosidé...     — Je me risque,  dit  Contenson; mais je joue gros jeu.  En pol  SMC-6:p.526(10)
inspirons.     — Si vous ne choisissiez pas,  dit  Conti, nous ne serions pas si fiers d'êtr  Béa-2:p.745(24)
e, au moins, celle-là ! » Ce dernier mot fut  dit  contre les Vilquin avec lesquels on n'ava  M.M-I:p.614(29)
ns la cervelle ?     DUTOCQ     Je n'ai rien  dit  contre M. Rabourdin, seulement on vient d  Emp-7:p1075(24)
ver en livrant son complice.     — Des deux,  dit  Coquart timidement, le forçat est le plus  SMC-6:p.776(23)
uquins de la bibliothèque Sainte-Geneviève ?  dit  Coralie à Lucien qui lui avait raconté to  I.P-5:p.453(24)
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 étaient tristes comme des condamnés à mort,  dit  Coralie à son amant.     — Ils étaient le  I.P-5:p.478(31)
elle dimanche.     — Venez, je vais dîner »,  dit  Coralie en emmenant Camusot.     Une heur  I.P-5:p.412(27)
 horriblement goguenard.     — Papa Camusot,  dit  Coralie en lui jetant un regard empreint   I.P-5:p.429(.7)
rtune et t'épouserai.     — Quelle sottise !  dit  Coralie en lui jetant un regard pâle.      I.P-5:p.532(35)
triste.     « Eh ! laisse donc ces niais-là,  dit  Coralie en sautant sur les genoux de Luci  I.P-5:p.515(22)
Coralie.     — Rien, dit-il.     — Sonnez »,  dit  Coralie en souriant de la lâcheté de Camu  I.P-5:p.411(17)
ez-vous l'honneur de me donner le bras ? lui  dit  Coralie en tremblant.     — Volontiers »,  I.P-5:p.392(.4)
de ta plume, tu auras celles de mon coeur »,  dit  Coralie pendant le rapide instant où elle  I.P-5:p.393(36)
x ans de travail.     — Fais de la critique,  dit  Coralie, amuse-toi !  Est-ce que je ne su  I.P-5:p.461(18)
en me fournir chez votre bottier.     — Oh !  dit  Coralie, comme c'est rue des Bourdonnais   I.P-5:p.428(38)
 du beau monde ?     — Si Lucien est gentil,  dit  Coralie, il n'ira pas chez votre comtesse  I.P-5:p.455(21)
ions de Finot, s'écria Lucien.     — Allons,  dit  Coralie, je m'habille et te mène à ton jo  I.P-5:p.431(.9)
    — Les juges sont plus amusants que ça »,  dit  Coralie.     Lucien vit pendant un mois s  I.P-5:p.478(33)
re des soucoupes ?     — Elles sont saisies,  dit  Coralie.     — Je comprends, et je repren  I.P-5:p.496(.6)
voie qui mène au pouvoir.     — Il arrivera,  dit  Coralie.     — Mais il a déjà fait bien d  I.P-5:p.456(17)
    « La portière ni personne ne nous a vus,  dit  Coralie.     — Non, je vous attendais.     I.P-5:p.409(39)
t Lousteau.     « Ces fiacres sont infâmes !  dit  Coralie.     — Pourquoi n'avez-vous pas u  I.P-5:p.392(18)
crevaient le coeur.     « Qu'avez-vous ? lui  dit  Coralie.     — Rien, dit-il.     — Sonnez  I.P-5:p.411(15)
ns, du beurre frais, et du vin de Champagne,  dit  Coralie.     — Vous êtes homme de trop d'  I.P-5:p.451(37)
, les chevaux sont mis, et ils piaffent, lui  dit  Coralie; il ne faut pas se tuer.     — Po  I.P-5:p.462(34)
n outre une autre corde à son arc, car il se  dit  cordier de son état.  Il a sa fabrique le  Pay-9:p..77(38)
vous autres !... quelles oreilles tu as !...  dit  Corentin à Contenson.  Décidément la Natu  SMC-6:p.561(28)
nences.     « Si vous m'en croyez, monsieur,  dit  Corentin à Derville après avoir été prése  SMC-6:p.662(40)
.     — Nous aurons dans cette petite ville,  dit  Corentin à Derville, des renseignements p  SMC-6:p.663(37)
ait à cheval et se sauvait.     — Imbécile !  dit  Corentin à l'oreille du brigadier stupéfa  Ten-8:p.560(.3)
t par ordre...     — Je me nomme Corentin »,  dit  Corentin à l'oreille du commissaire de po  SMC-6:p.682(33)
t...     — Nous pourrions vous demander, lui  dit  Corentin à l'oreille, de quel droit vous   Ten-8:p.584(.1)
sorte de cette forêt sans qu'on le voie, lui  dit  Corentin à l'oreille.  Je vous laisse ici  Ten-8:p.589(39)
sa Hulot.     « Ne suis-je pas prophète, lui  dit  Corentin à l'oreille.  Quant à celui que   Cho-8:p1194(43)
, nous partirons pour aller chez M. Séchard,  dit  Corentin à la femme de l'aubergiste, vous  SMC-6:p.666(33)
  « Elle a donné dedans, ils vont sur Paris,  dit  Corentin à Peyrade, changeons les ordres.  Ten-8:p.586(15)
 passage.     — Qui donc a pu les prévenir ?  dit  Corentin à Peyrade.  Il n'y a encore que   Ten-8:p.573(24)
erré ! "     — Oh ! rassurez-vous, monsieur,  dit  Corentin à Séchard en étudiant Ève par un  SMC-6:p.670(33)
— Vous êtes là depuis neuf heures ce matin ?  dit  Corentin à Violette.     — Non, faites ex  Ten-8:p.594(.3)
her.     — Laissez-nous pendant un moment »,  dit  Corentin assez surpris de ce spectacle où  Ten-8:p.592(33)
adier, mettez les poucettes à ce petit gars,  dit  Corentin au gendarme, et emmenez-le dans   Ten-8:p.574(12)
emme de chambre de la citoyenne Cinq-Cygne ?  dit  Corentin au maire.     — Oui », répondit   Ten-8:p.571(23)
rvir peut-être à quelque chose.  — Monsieur,  dit  Corentin au médecin de la Mairie, vous al  SMC-6:p.681(.3)
s, et salua la compagnie.     « À Mansle ! »  dit  Corentin au petit garçon qui conduisait l  SMC-6:p.672(27)
  « En attendant que l'on éveille la malade,  dit  Corentin aux deux célèbres docteurs, voud  SMC-6:p.681(23)
s arrhes sur notre marché...     — Eh bien !  dit  Corentin avec bonhomie, vous m'ôtez votre  SMC-6:p.921(17)
e de ce marquis.     — Qu'allez-vous faire ?  dit  Corentin avec empressement à Marie, un so  Cho-8:p1193(34)
onde, dit le régisseur.     — Vous refusez ?  dit  Corentin d'un ton expressif.     — J'aime  Ten-8:p.595(13)
égisseur, faites-nous conduire au château »,  dit  Corentin d'un ton péremptoire.     Michu   Ten-8:p.516(16)
 de la conspiration avec son ami le notaire,  dit  Corentin en continuant les inductions de   Ten-8:p.577(33)
ous a donné de votre maîtresse, Mlle Esther,  dit  Corentin en continuant.  On trouvera faci  SMC-6:p.641(23)
 êtes trahis vous-mêmes.     — Sans rancune,  dit  Corentin en faisant signe au capitaine de  Ten-8:p.600(.1)
distingue ? tout est poisson dans la mer ! »  dit  Corentin en faisant signe au gendarme qui  Ten-8:p.590(17)
ôte.     — Servez-nous dans la salle à côté,  dit  Corentin en faisant un clignement d'yeux   SMC-6:p.664(27)
bal donné par les Chouans, et...     — Mais,  dit  Corentin en interrompant, il y a cinq lie  Cho-8:p1110(15)
 femme.     « Si c'est là un républicain, se  dit  Corentin en le voyant sortir, je veux êtr  Cho-8:p.980(37)
comme hébétée.     « Voilà mon seul ami !...  dit  Corentin en paraissant ému quand Peyrade   SMC-6:p.680(12)
le...     — De quoi monseigneur parle-t-il ?  dit  Corentin en prenant un air ni trop froid,  Ten-8:p.676(19)
 — C'est précisément pour cela.  D'ailleurs,  dit  Corentin en regardant le commandant étonn  Cho-8:p1067(27)
.     — Vous a-t-on monté sur-le-champ ici ?  dit  Corentin en remarquant l'état du lit qui   Ten-8:p.593(.9)
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ollin.     — Et vous avez failli l'emporter,  dit  Corentin en remarquant l'exclamation.  Vo  SMC-6:p.918(23)
eure êtes-vous arrivé au pavillon de Michu ?  dit  Corentin en remarquant que Mlle de Cinq-C  Ten-8:p.588(29)
oyé votre petit sur votre cheval à la ville,  dit  Corentin en rentrant, il ne peut tarder à  Ten-8:p.594(16)
auteserre.     — Venez avec moi, mesdames »,  dit  Corentin en s'élançant dans l'antichambre  Ten-8:p.559(16)
ous.  Mais ceci n'est pas le plus important,  dit  Corentin en se reprenant de manière à ôte  SMC-6:p.549(33)
 Oh ! non, c'est une peccadille de jeunesse,  dit  Corentin en tendant avec le plus grand sa  SMC-6:p.670(24)
 du salon.     « Oh ! rassurez-vous, madame,  dit  Corentin en voyant la surprise qui parut   SMC-6:p.670(40)
     « Ah ! mon vieux, l'on t'a fait poser !  dit  Corentin en voyant qu'il n'y avait plus d  SMC-6:p.638(33)
 diable, je croyais les Séchard très riches,  dit  Corentin pendant que Derville écrivait se  SMC-6:p.665(25)
êtes gens qui ne feront jamais fortune », se  dit  Corentin quand il fut loin du corps de ga  Cho-8:p1211(.2)
omment !  Michu se trouve à son pavillon ? »  dit  Corentin qui regarda Laurence.     La com  Ten-8:p.588(13)
« Eh bien, brigadier, comment allez-vous ? »  dit  Corentin qui s'élança dans l'escalier et   Ten-8:p.592(23)
ons, comme vous, des affaires dans la forêt,  dit  Corentin sans aucune ironie apparente.     Ten-8:p.516(29)
essiné dans un moment.  « Cette fille, avait  dit  Corentin, a eu des liaisons, elle a des a  SMC-6:p.630(32)
 jour...     — Celle de monsieur votre père,  dit  Corentin, a eu quelques mystères que, peu  SMC-6:p.670(19)
    — Voici les traces d'un sabot de cheval,  dit  Corentin, allons aux écuries. »     « Com  Ten-8:p.572(.4)
e sur le lit.     — Nous faisons une sottise  dit  Corentin, emportons-le chez lui; sa fille  SMC-6:p.680(.6)
aîtres du château.     « Mlle de Cinq-Cygne,  dit  Corentin, est, sans doute, protégée par d  Ten-8:p.556(28)
ale effrayante...     — Examinez, messieurs,  dit  Corentin, et cherchez s'il n'y a pas dans  SMC-6:p.681(30)
qu'il a mangé ? demanda Bianchon.     — Non,  dit  Corentin, il est venu du boulevard ici ra  SMC-6:p.681(42)
 il ne suffit pas d'avoir de l'esprit, comme  dit  Corentin, il faut encore de l'esprit de c  SMC-6:p.536(19)
 « Nous avons affaire à des gens de qualité,  dit  Corentin, ils sont plus forts que nous.    Ten-8:p.586(43)
ec un changement de consonnes     — Eh bien,  dit  Corentin, je vous aurai des renseignement  SMC-6:p.667(10)
ire ce qui en est...     — Soyez tranquille,  dit  Corentin, je vous donne ma parole d'honne  SMC-6:p.671(11)
ers.     « Va chez le commissaire de police,  dit  Corentin, le procureur du Roi ne trouvera  SMC-6:p.680(42)
serais pas à La Belle-Étoile.     — Comment,  dit  Corentin, M. David Séchard et sa femme n'  SMC-6:p.665(43)
oi donne à l'enfant naturel...     — Madame,  dit  Corentin, nous ne sommes pas des Turcs, n  SMC-6:p.671(35)
ous et les vôtres...     — Eh bien ! voyons,  dit  Corentin, nous sommes persuadés, l'un et   SMC-6:p.919(.8)
Denis en s'interrompant.     — J'en réponds,  dit  Corentin, soyez à huit heures dans la cou  SMC-6:p.663(18)
garda encore, et disparut.     « Commandant,  dit  Corentin, voici une de ces occasions qui,  Cho-8:p1184(26)
les Marengo de l'espionnage.     — Eh bien !  dit  Corentin, vous avez de l'estime pour M. l  SMC-6:p.919(41)
calembour existe dans tous les départements,  dit  Corentin, vous n'en avez pas le monopole.  SMC-6:p.666(40)
qui hausse le coude, fait hausser le prix »,  dit  Corentin.     Une douzaine de bouteilles   Ten-8:p.594(.9)
à l'égal de deux génies.     « Qu'y a-t-il ?  dit  Corentin.     — Du nouveau !  Je sortais   SMC-6:p.559(19)
le duc de Grandlieu.     — Mais il est mort,  dit  Corentin.     — Il reste un compagnon, fi  SMC-6:p.885(16)
 heure est-il ?     — Onze heures et demie !  dit  Corentin.     — Je me suis sauvée à la to  SMC-6:p.678(13)
  « Il ne manque ici que Mlle de Cinq-Cygne,  dit  Corentin.     — Mais elle dort, sans dout  Ten-8:p.559(12)
nquille et plus vite que ça.     — Mais lis,  dit  Corentin.     — Ne t'embête pas de tes fo  Cho-8:p1200(.9)
'eingonnie.     — Georges a vu la femme ?...  dit  Corentin.     — Oui, dit Contenson.     —  SMC-6:p.560(39)
ondreville.     — Ils se tournaient le dos ?  dit  Corentin.     — Oui, répondit le gendarme  Ten-8:p.571(20)
.     « Mais vous l'avez eu entre les mains,  dit  Corentin.     — Probablement, répondit-el  Cho-8:p1067(.3)
ncore.     — Elle a fait beaucoup de chemin,  dit  Corentin.     — Quinze lieues en trois he  Ten-8:p.585(20)
vu de désastres causés par des sourires !...  dit  Corentin.     — Sans compter ceux que cau  SMC-6:p.559(27)
ntet...     — Ah ! oui, les frères Cointet !  dit  Corentin.     — Tais-toi donc, dit l'aube  SMC-6:p.665(15)
 à Charenton, le père dans la fosse commune,  dit  Corentin.  Contenson, va commander le cha  SMC-6:p.683(.9)
Paris ou rétrogradent vers l'Allemagne », se  dit  Corentin.  Il s'assit, tira de la poche d  Ten-8:p.578(24)
»     « Bon ! ils ne se sont pas couchés, se  dit  Corentin.  Le brigadier n'a été atteint n  Ten-8:p.593(15)
Ah ! ce serait le sujet d'une autre enquête,  dit  Corentin.  Lucien de Rubempré vit, m'a di  SMC-6:p.667(.3)
bitement.     « Vous pouvez disposer de moi,  dit  Corentin.  Ne me trompez pas, et vous me   Cho-8:p1188(39)
sommes partis sans en avoir eu de nouvelles,  dit  Corentin.  Nous aurions dû emmener avec n  Ten-8:p.578(10)
sa cigarette éteinte.     — Adieu, monsieur,  dit  Corentin.  Nous ne nous reverrons plus...  SMC-6:p.642(31)
re labourée par une corde...     — J'y suis,  dit  Corentin.  On a tendu d'un arbre à l'autr  Ten-8:p.593(28)
cria Peyrade.     — Tu peux rester en nabab,  dit  Corentin.  Pour avoir un oeil chez Esther  SMC-6:p.639(.9)
    « C'est la prétendue mère du marquis, se  dit  Corentin.  Voyons ce qu'elle va faire. »   Cho-8:p1198(14)
ernier soupir.     « Mort empoisonné !... se  dit  Corentin.  — Bon, voici le médecin », s'é  SMC-6:p.679(38)
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as l'honneur d'être connu de vous, monsieur,  dit  Corentin; mais...     — Excusez-moi de vo  SMC-6:p.641(12)
us la vieille sibylle rentra.     « Viens »,  dit  Cornélius à Philippe.     Ils sortirent s  M.C-Y:p..40(41)
 un prétendu Flamand m'a si bien entortillé,  dit  Cornélius.     — Il doit être bien rusé c  M.C-Y:p..45(.4)
 étage le jeune homme s'arrêta.     « Nenni,  dit  Cornélius.  Diable ! ce pourpris est le g  M.C-Y:p..41(.3)
ssaire aussi qu'il croie à notre innocence ?  dit  Cosme en jetant à la favorite un regard p  Cat-Y:p.439(10)
les envoûtements, reprit le Roi.     — Sire,  dit  Cosme, ces choses sont si véritablement i  Cat-Y:p.437(35)
herches depuis près d'un siècle.     — Sire,  dit  Cosme, cet enfant vivra près de cent ans;  Cat-Y:p.440(36)
n lui fasse ! c'est à lui de s'en dépêtrer),  dit  Cosme.  Que la reine me rende la pareille  Cat-Y:p.441(13)
e fille mit Pierrette sur le tapis et la lui  dit  couchée à midi, le colonel pensa que Sylv  Pie-4:p.115(26)
gères.     « Si vous aviez eu des armes, lui  dit  Coupiau, nous aurions pu nous défendre un  Cho-8:p.956(11)
 moi qui vous ai nommé, monsieur d'Orgemont,  dit  Coupiau.  La sainte Vierge m'est témoin q  Cho-8:p.955(10)
 de Picard.     « C'est le jeu du colonel »,  dit  Cournant sans savoir de quoi il s'agissai  Pie-4:p.123(35)
 village.     « Comme il entend son affaire,  dit  Courtecuisse, il a descendu le long du pe  Pay-9:p.339(10)
ur ça.     — Et c'est le plus sûr pour nous,  dit  Courtecuisse, il fait un joli clair de lu  Pay-9:p.339(21)
'est-il défendu quand je l'ai fait assiner ?  dit  Courtecuisse, il m'a payé.     — Si vous   Pay-9:p.229(30)
 disposés à nous soutenir.     — C'est vrai,  dit  Courtecuisse, il n'y a que le Tapissier q  Pay-9:p.232(18)
ait sur la route...     — Ne t'inquiète pas,  dit  Courtecuisse, moi je serai à dix minutes   Pay-9:p.339(31)
uds pour ça...     — Le général, le général,  dit  Courtecuisse, on en ferait tout ce qu'on   Pay-9:p.337(33)
rois.     « Eh bien, monsieur Gaubertin, lui  dit  Courtecuisse, vous avez donc eu des raiso  Pay-9:p.147(42)
    — Tu as donc essayé de les entortiller ?  dit  Courtecuisse.     — Pardi !     — Eh bien  Pay-9:p.314(25)
 ! ça ferait vivre quatre cents familles...,  dit  Courtecuisse.     — Si tu veux deux arpen  Pay-9:p.149(.2)
s brigands ? demanda Laroche.     — Michaud,  dit  Courtecuisse; il a raison, Vaudoyer, il a  Pay-9:p.313(33)
rdon.     — Il ne le trouvera peut-être pas,  dit  Courtecuisse; il vient d'aller à Couches,  Pay-9:p.339(14)
  — Et si je le manque...     — Il a raison,  dit  Courtecuisse; je suis meilleur tireur que  Pay-9:p.339(38)
 a su la peindre.     « Qui serait-ce donc ?  dit  Courtois à sa femme.     — Y aurait-il du  I.P-5:p.554(25)
i.     « Voilà un cabriolet qui arrête ici !  dit  Courtois en entendant à la porte un bruit  SMC-6:p.669(23)
 — Non, dit Ève.     — Vous y avez un frère,  dit  Courtois en souriant.     — Gare que ce n  SMC-6:p.669(42)
viennent me voir, dit le médecin.     — Non,  dit  Courtois, le cabriolet vient du côté de M  SMC-6:p.669(28)
it Ève en souriant.     — Un avoué de Paris,  dit  Courtois, vous avez donc des affaires à P  SMC-6:p.669(39)
it de Jésus-Christ peint par Raphaël ? » lui  dit  courtoisement le vieillard d'une voix don  PCh-X:p..79(24)
al éclata.     « Vous vous trompez sur elle,  dit  Couture à Blondet, son esprit consiste à   MNu-6:p.334(30)
 ! dit Bixiou, les carottes !     — Voyons ?  dit  Couture enflammé.  Vous avez dix mille fr  MNu-6:p.373(41)
! s'écria Bixiou.     — L'Industrie y gagne,  dit  Couture sans prendre garde à l'interrupti  MNu-6:p.373(19)
e valoir quelque chose et qui...     — Mais,  dit  Couture, en expliquant ainsi la Banque, a  MNu-6:p.370(26)
ique ou monarchie en faillite, émises, comme  dit  Couture, pour payer les intérêts de ces m  MNu-6:p.371(.7)
    — Hé, par le saint nom de l'Actionnaire,  dit  Couture, raconte-nous ton histoire ?       MNu-6:p.337(20)
ant.  Les belles affaires par actions, comme  dit  Couture, si naïvement publiées, appuyées   MNu-6:p.372(37)
 demandez plus rien !     — Quelle verve ! »  dit  Couture.     (En effet il nous semblait e  MNu-6:p.358(.3)
la disposition des premières actions venues,  dit  Couture.     — Ce diable de couture a tel  MNu-6:p.347(32)
Cela arrive quand personne n'en veut donner,  dit  Couture.     — Enfin la concurrence dans   MNu-6:p.372(30)
t mille livres de rente est un garçon ruiné,  dit  Couture.     — S'il n'est pas avare, ou t  MNu-6:p.347(.9)
dans le phénomène, masse-nous des tableaux ?  dit  Couture.     — Voilà ! reprit Bixiou en s  MNu-6:p.353(42)
ispute et ne tarde pas à se séparer ennemis,  dit  Couture.     — Vous comprenez, dit Bixiou  MNu-6:p.385(12)
s puissions tout dire, je reviens là-dessus,  dit  Couture.     — Vous êtes orfèvre, monsieu  MNu-6:p.373(.6)
ans ce temps-là ?     — Il a traité en 1822,  dit  Couture.  Et c'était hardi pour le fils d  MNu-6:p.355(27)
ffet d'un tigre sorti du Jardin des Plantes,  dit  Couture.  Maigre, à cheveux roux, les yeu  MNu-6:p.355(42)
e à l'église.     — Voyons, monsieur Dionis,  dit  Crémière en prenant le notaire par le bra  U.M-3:p.803(.8)
 honnête homme pour voler l'extrême-onction,  dit  Crémière, ainsi nous voilà bien tranquill  U.M-3:p.912(17)
, il n'y a plus de doute.     — En tout cas,  dit  Crémière, comment ferons-nous ? partagero  U.M-3:p.912(28)
t un être inexplicable.     — Je l'explique,  dit  Crevel : nous sommes vieux, le Brésilien   Bet-7:p.235(15)
ait soixante mille francs.  « Je veux, avait  dit  Crevel à Grindot, qu'une duchesse entrant  Bet-7:p.232(10)
alérie, sa duchesse.     « Il y a deux lits,  dit  Crevel à Hulot en montrant un divan d'où   Bet-7:p.232(14)
on âme à Dieu sans souillure...     — Amen !  dit  Crevel avec cette amertume diabolique qui  Bet-7:p..69(30)
y a un mari qu'il a poussé...     — Par où ?  dit  Crevel avec un rire amer.     — Déjà nomm  Bet-7:p.162(38)
ute importance...     — Je la devine, madame  dit  Crevel d'un air fin; mais vous demandez l  Bet-7:p.321(.9)
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'il a décorés en ne prodiguant pas la croix,  dit  Crevel d'un air politiquement piqué.  Mai  Bet-7:p.162(43)
aimé, souvent aimé...     — Il est aimé !...  dit  Crevel dont la figure annonçait un boulev  Bet-7:p.395(28)
ion d'artiste.     « Nous avons la guerre »,  dit  Crevel en allant vers sa future.     Mme   Bet-7:p.398(41)
rait en quelques jours.     — Je pars alors,  dit  Crevel en baisant la main de la baronne.   Bet-7:p.331(14)
 de remplacer du jour au lendemain Josépha !  dit  Crevel en continuant.  Mais je n'en suis   Bet-7:p.160(40)
i rapidement venue.     — Oui, tenez, voyez,  dit  Crevel en prenant le bras d'Adeline et lu  Bet-7:p.331(.4)
nt, répondit la cousine.     — Pas possible,  dit  Crevel en s'arrêtant dans sa marche sembl  Bet-7:p.160(23)
rer une femme qu'on aime, c'est affreux !...  dit  Crevel en s'asseyant.  Tout ce que je pui  Bet-7:p..69(39)
eure.     — Et la promenade aux Tuileries...  dit  Crevel en se frottant les mains et jubila  Bet-7:p.233(.3)
.     — Oui, je m'en souviens, mon cher ami,  dit  Crevel honteux.  Et, ma foi, tenez !... m  Bet-7:p.393(35)
u contraire afficher un luxe à la Louis XIV,  dit  Crevel qui depuis quelque temps trouvait   Bet-7:p.399(.9)
 épouse...     — Très bien, je serai charmé,  dit  Crevel qui reprit son sang-froid.  Adieu,  Bet-7:p.395(38)
re...     — Savez-vous, monsieur mon gendre,  dit  Crevel qui se mit en position, qu'en couv  Bet-7:p.395(12)
un seul mot de blâme.     — Ce serait joli !  dit  Crevel qui tenta de couper court à cette   Bet-7:p.394(36)
ila, mon cher comte, un portrait de Valérie,  dit  Crevel qui venait de quitter le jeu pour   Bet-7:p.261(22)
oyer Hulot, l'humilier, vous en débarrasser,  dit  Crevel sans répondre à cette insolence, n  Bet-7:p.227(17)
ne action mal faite !  C'est un demi-crime !  dit  Crevel très content de ce mot.     — Fair  Bet-7:p.321(36)
-elle.     — Si j'ai commencé par un calcul,  dit  Crevel, depuis je suis devenu votre touto  Bet-7:p.227(.8)
z ?... cria Lisbeth à Crevel.     — Ah ! lui  dit  Crevel, il est devenu très fort, mon gend  Bet-7:p.396(.1)
 ce matin.     — Je ne t'aime pas, Valérie !  dit  Crevel, je t'aime comme un million !       Bet-7:p.332(24)
nous autres de vouloir être aimés, mon cher,  dit  Crevel, nous ne pouvons être que supporté  Bet-7:p.234(.7)
 faveurs des averses !...     — Le fait est,  dit  Crevel, que deux cent mille francs, c'est  Bet-7:p.336(.7)
    — Oh ! non, répondit Lisbeth.     — Ah !  dit  Crevel, que ne ferais-je pas pour l'empêc  Bet-7:p.161(.8)
fants.     — Et vous croyez, ma petite mère,  dit  Crevel, que vous trouverez dans Paris un   Bet-7:p.325(.4)
e cette Valérie ?     — C'est une vaurienne,  dit  Crevel, une coquine à fouetter sur la pla  Bet-7:p.233(41)
     « Me voici, belle dame, à vos ordres »,  dit  Crevel.     M. le maire, devenu homme pol  Bet-7:p.320(28)
nt.     « Nous sommes deux vieux fous !... »  dit  Crevel.     « Je les ai congédiés, dit Mm  Bet-7:p.237(40)
 fille...     — Et si c'était à refaire !...  dit  Crevel.     — Ce mariage ne se ferait pas  Bet-7:p..59(36)
 me détériorait comme cela ?     — Victorin,  dit  Crevel.     — Eh bien ! pourquoi ne lui a  Bet-7:p.400(12)
 coquetteries.     — Ne tremblez plus ainsi,  dit  Crevel.     — Est-ce que je tremble ? dem  Bet-7:p.331(.1)
ans les yeux...     — Elle a vingt-deux ans,  dit  Crevel.     — Faut-il la mettre au couven  Bet-7:p..70(21)
celui que j'aime tant !     — Ma louloutte !  dit  Crevel.     — Il n'y a plus de louloutte,  Bet-7:p.335(19)
affaires, mais je ne resterai pas longtemps,  dit  Crevel.     — Parlez bas ! — que me voule  Bet-7:p.226(.2)
..  Va-t'en, tu m'em...     — Ce n'est rien,  dit  Crevel.  Il me faut deux cent mille franc  Bet-7:p.332(13)
 — Mais elle ! qui fait la sainte, la prude,  dit  Crevel.  Tiens, Hulot, retourne à ta femm  Bet-7:p.234(40)
mes joués comme des... des actionnaires !...  dit  Crevel.  Toutes ces femmes-là sont des co  Bet-7:p.234(27)
e rente, n'est-ce pas ?     — Beaucoup plus,  dit  Crevel; je vous ai doublé depuis deux moi  Bet-7:p.226(40)
 t'ai donné un bon conseil.     — Pourquoi ?  dit  Crottat.     — Birotteau, mon cher, va dé  CéB-6:p.161(11)
s'il eût été ivre.     « Qu'avez-vous donc ?  dit  Crottat.  Mon brave monsieur César, un pe  CéB-6:p.189(11)
si je vous engage à la traiter avec douceur,  dit  Cruchot en terminant.     — Mais savez-vo  EuG-3:p1165(10)
mettons mille bottes de foin.     — Eh bien,  dit  Cruchot pour aider son ami, mille bottes   EuG-3:p1081(12)
même calme.     — Adieu, monsieur Grandet »,  dit  Cruchot qui comprit tout et alla rassurer  EuG-3:p1083(19)
ivent se planter que sur les terres maigres,  dit  Cruchot stupéfait par les calculs de Gran  EuG-3:p1081(33)
anquillement, sa canne sous le bras.  Il m'a  dit  crûment ce que Mme de Beauséant me disait  PGo-3:p.146(18)
Que doit-elle ?...     — Cent mille francs !  dit  Cydalise.     — Elle parle peu, mais bien  Bet-7:p.417(28)
re cheminée.     « Les huguenots se remuent,  dit  Cypierre.  Nous savons que Théodore de Bè  Cat-Y:p.265(34)
a célèbre prima donna.  L'impresario s'était  dit  contraint à changer le spectacle par une   Mas-X:p.570(33)
glaces, avec des ferrures à nouveau système,  dit  crémone.     — Eh bien, en quoi consiste   P.B-8:p.132(31)
ps donné.  « Félix a sans doute raison », se  dit  d'abord la comtesse.  Mais trois jours ap  FdÈ-2:p.309(39)
ant que celui de la rue Saint-Jacques vous a  dit  d'absurdes niaiseries.  L'homme de l'Écol  L.L-Y:p.648(40)
sés, et qui prononçaient un premier verdict,  dit  d'accusation.  Le directeur devait exerce  Ten-8:p.626(.1)
onsulter son tuteur : " Mon cher enfant, lui  dit  d'Aiglemont, les rentes arrivent au pair,  MNu-6:p.348(.4)
catastrophes.     — Crois-moi, reste garçon,  dit  d'Aiglemont.  Le feu a pris aux rideaux d  F30-2:p1101(38)
as la raison plus tard.     — Qu'est-ce !...  dit  d'Ajuda qui regardait La Palférine.     —  Béa-2:p.935(.1)
Grandville sonna un garçon de bureau, et lui  dit  d'aller dire à M. Camusot de venir lui pa  SMC-6:p.922(.4)
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 qu'il va l'épouser et l'enlever, car il m'a  dit  d'aller louer des chevaux et de les égail  Cho-8:p1173(42)
e lettre que le secrétaire général lui avait  dit  d'aller porter chez le commis principal à  Emp-7:p1072(.1)
jours avant cette soirée, son père lui avait  dit  d'aller pour quelques mois chez son frère  EuG-3:p1055(42)
 venir Georges, son valet de chambre, et lui  dit  d'aller rue Taitbout, prier Mlle Eugénie,  SMC-6:p.551(22)
me permettrait pas plus de faire un mariage,  dit  d'amour, que de prendre une femme qui n'a  M.M-I:p.675(19)
Mais ne la croyez pas dans ce qu'elle vous a  dit  d'Anastasie.  Les deux soeurs se jalousen  PGo-3:p.160(17)
tout.  Vous avez au front le sceau du génie,  dit  d'Arthez à Lucien en lui jetant un regard  I.P-5:p.311(14)
lusion dans un horrible silence.     « Mais,  dit  d'Arthez avec une moqueuse légèreté, Mme   SdC-6:p1003(.8)
liqua sa position.     « Voyons l'article »,  dit  d'Arthez ému par tout ce que Lucien venai  I.P-5:p.530(24)
s yeux de ceux qui l'écoutaient.     « Ceci,  dit  d'Arthez, efface bien des fautes !     —   I.P-5:p.549(11)
bien des capitaux, reprit Lucien.     — Non,  dit  d'Arthez, mais du dévouement.     — On di  I.P-5:p.421(.6)
ire en vingt mois.     — Il y a treize ans !  dit  d'Arthez, quel âge a-t-elle donc ?     —   SdC-6:p.977(.5)
ria Bianchon.     — J'aurais voulu à Lucien,  dit  d'Arthez, une Béatrix, une noble femme qu  I.P-5:p.421(14)
 vous le confie.     — Nous te soutiendrons,  dit  d'Arthez, voilà précisément à quoi serven  I.P-5:p.326(.4)
asser dans sa ceinture.     « Qu'avez-vous ?  dit  d'Arthez, vous paraissez inquiète.     —   SdC-6:p.985(42)
t que deviendrait la fédération européenne ?  dit  d'Arthez.     — Ah ! c'est vrai, reprit M  I.P-5:p.420(.9)
— Pauvre enfant, tu manges un pain bien dur,  dit  d'Arthez.     — Je ne vous demande qu'une  I.P-5:p.530(13)
 Chrestien.     — Il mourra comme il a vécu,  dit  d'Arthez.     — L'amour, jeté comme un fe  I.P-5:p.419(34)
: Lucien a de la vanité.     — Il est poète,  dit  d'Arthez.     — M'en voulez-vous d'un sen  I.P-5:p.324(36)
sensibles du coeur.     — Toujours le même !  dit  d'Arthez.     — Me croyez-vous un lâche ?  I.P-5:p.530(20)
suave Lucien que nous aimons et connaissons,  dit  d'Arthez.     — Tu ne résisterais pas à l  I.P-5:p.327(.2)
et juger la mienne ? dit Lucien.     — Soit,  dit  d'Arthez.  Je demeure rue des Quatre-Vent  I.P-5:p.311(31)
 sophiste d'action.     — Ah ! j'en ai peur,  dit  d'Arthez.  Lucien, tu feras en toi-même d  I.P-5:p.325(.8)
ter sur l'échafaud.     — Je sais l'affaire,  dit  d'Arthez.  Mme de Cadignan est allée sauv  SdC-6:p1002(16)
 offrit de partager son déjeuner.     « Non,  dit  d'Arthez.  Nous venons pour des affaires   I.P-5:p.513(.6)
uvoir.     — Il existe cependant des agents,  dit  d'Arthez...     — Oui, dit Bianchon il n'  I.P-5:p.420(.2)
Carabine, je retiens le mot !     — Elle m'a  dit  d'attendre la mort de ce misérable Marnef  Bet-7:p.416(30)
s sommes à la dame Bryond.  Néanmoins il lui  dit  d'attendre sur la route, et il lui donne   Env-8:p.300(24)
é pendant quelque temps ensemble, Armand lui  dit  d'avancer, elle avança, et s'aperçut qu'i  DdL-5:p1001(10)
 sublime en ce moment.  « Et Mongenod qui me  dit  d'avoir confiance dans le jeune homme qui  M.M-I:p.597(21)
ouvent dans un système inexplorable.  Il m'a  dit  d'avoir recours à un médecin juif qui pas  Env-8:p.341(40)
onduit en fille vraiment extraordinaire.  On  dit  d'elle : « Elle a des lubies ! »  Elle va  A.S-I:p1019(43)
 regarda le notaire d'un air ironique et lui  dit  d'elle-même, à la grande joie de M. de So  RdA-X:p.807(15)
e et de dormir une couple d'heures, car j'ai  dit  d'envoyer chercher M. Poulain, et je revi  Pon-7:p.683(19)
s cheveux blancs de M. de Mortsauf m'avaient  dit  d'épouvantables douleurs, et je sympathis  Lys-9:p1009(17)
tour, tout cent mille francs.     — Un ange,  dit  d'Esgrignon en levant les yeux au ciel.    Cab-4:p1023(23)
— Je lui croyais cent mille livres de rente,  dit  d'Esgrignon.     — Son mari, reprit de Ma  Cab-4:p1023(38)
tte singulière position, une voix secrète me  dit  d'espérer en votre bonté qui m'est si con  CoC-3:p.360(27)
s gens occupés ne savent rien de ce que l’on  dit  d’eux, et n’apprennent les calomnies que   Lys-9:p.928(.7)
s, en dépit de leurs quarante ans, là chacun  dit  d'eux : « Ce petit un tel pense bien ! »   Aba-2:p.466(.5)
ent gothique en marbre blanc, pareil à celui  dit  d'Héloïse au Père-Lachaise.     Un mois a  A.S-I:p1012(.1)
ille, le splendide manoir d'Ango et l'hôtel,  dit  d'Hercules, à Paris, existe encore de nos  Cat-Y:p.309(35)
ntre le notaire, Léger et Moreau.  Vous avez  dit  d'inviter Margueron, vous comptez aller à  Deb-I:p.755(22)
 Pille-miche.     — Cela n'est pas régulier,  dit  d'Orgemont.     — Qu'est-ce que cela nous  Cho-8:p.956(.1)
Popinot, enhardi par sa tante, qui lui avait  dit  d'oser, osa parler de son amour à cette c  CéB-6:p.176(27)
s de vos sciences; ses apôtres vous auraient  dit  d'où sortent ces immenses traînées de gaz  Ser-Y:p.825(22)
quelque distraction.  Il ouvrit, et elle lui  dit  d'un accent joyeux en le voyant déshabill  RdA-X:p.702(22)
, vous êtes libres. »     Ce dernier mot fut  dit  d'un accent qui fit tressaillir le médeci  Mas-X:p.607(39)
teau du poète marseillais; aussi cela fut-il  dit  d'un accent terrible.     À trois heures   Pet-Z:p.146(.3)
s deux mille ducats remis en pile, Balthazar  dit  d'un air désespéré : « Marguerite, il me   RdA-X:p.791(25)
en ce moment ravissante comme une aurore, et  dit  d'un air enfantin : « Suis-je de trop ?    CdM-3:p.577(20)
ns entre une marraine et sa filleule (ce fut  dit  d'un air épigrammatique très bien senti p  I.P-5:p.676(18)
— Azor est cependant un grand fournisseur »,  dit  d'un air fin le conservateur des hypothèq  V.F-4:p.882(36)
de ce pays. Une ou deux fois par hiver, elle  dit  d'un air indifférent à l'ambassadeur : «   FMa-2:p.243(.6)
Chambre des pairs.     — Eh bien, travaille,  dit  d'un air niais le bonhomme Rouget qui par  Rab-4:p.453(23)
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veaux domaines.  En revenant, la comtesse me  dit  d'un air plein de mélancolie : « Je suis   Lys-9:p1069(14)
l en sera de celui-là comme des cinq autres,  dit  d'un air railleur la jeune fille en regar  Bet-7:p..91(22)
la place auprès de la comtesse à laquelle il  dit  d'un air sardonique : « Madame, voici un   Pax-2:p.122(26)
à rire de ce désappointement d'auteur, et me  dit  d'un air satisfait : « Ma femme a, comme   Phy-Y:p1055(15)
ait en riant à son adversaire.  Celui-ci lui  dit  d'un air sérieux : " Ce n'est pas tout !   eba-Z:p.473(36)
èvres, et la bonne vieille, hochant la tête,  dit  d'un air sérieux : « Suffit, on aura la b  DFa-2:p..33(20)
ousiasme; puis il la regarda fixement et lui  dit  d'un air sombre : « Vous oubliez mes deux  Cho-8:p1148(.2)
s, les choses, les événements : vous eussiez  dit  d'un arbre à fruits qui ne donnait que de  Cab-4:p1020(38)
matériel. En voyant David seul, vous eussiez  dit  d'un cadavre : Séraphîta se montrait-elle  Ser-Y:p.798(27)
elle papillonnait en chantant.  Vous eussiez  dit  d'un colibri.  « ... De l'autre, la noble  SMC-6:p.518(12)
i donnait une sorte de fièvre.  Vous eussiez  dit  d'un de ces petits insectes pour lesquels  EnM-X:p.895(41)
 allait dans les rues de Tours, vous eussiez  dit  d'un étranger; il ne savait jamais où il   M.C-Y:p..71(41)
ier, pierre de lierre pour pierre liais, qui  dit  d'un homme : « Est-il farce, monsieur un   Phy-Y:p.932(17)
une violence douloureuse.  À le voir, on eût  dit  d'un homme froid et stupide.  Gloire, sci  Sar-6:p1061(19)
mime, orateur distingué !     Qu'auriez-vous  dit  d'un inconnu qui communiquait transversal  Pat-Z:p.290(39)
e visage tranquille et reposé.  Vous eussiez  dit  d'un jeune enfant endormi sous la protect  PCh-X:p.290(26)
nvoyait si bien la lumière, que vous eussiez  dit  d'un miroir.  Ses couleurs fines avaient   Bet-7:p.406(14)
tte querelle.  Le marchand de la haute ville  dit  d'un négociant du faubourg, avec un accen  I.P-5:p.152(10)
une amère et profonde douleur : vous eussiez  dit  d'un nuage gris, là où naguère pétillait   Mes-2:p.406(11)
rveux, partant irritable; bref, vous eussiez  dit  d'un ogre manqué.  Donc, au réveil de ce   M.C-Y:p..19(21)
oeuvrée jeta un si joli cri que vous eussiez  dit  d'un oiseau qui serait venu heurter à une  I.P-5:p.131(31)
eurs où nous avions passé.  Là, vous eussiez  dit  d'un petit coin de la Suisse.  La prairie  Lys-9:p1014(30)
nt.  Des groupes se formèrent.  Vous eussiez  dit  d'un salon de bonne compagnie où les jeun  PCh-X:p.111(22)
 d'être appelée Mme la comtesse. »  Cela fut  dit  d'un si beau sang-froid, que personne n'o  Mus-4:p.776(38)
s'arrêta devant moi, me tendit la main et me  dit  d'un son de voix ému : " Eh bien, Henri,   AÉF-3:p.687(.1)
eoir pour la contempler en silence, elle lui  dit  d'un son de voix ému, et après une longue  Ven-I:p1060(.9)
avérisa comme si la foudre l'eût touchée, et  dit  d'un son de voix faible : « Adieu, Philip  Adi-X:p1013(13)
ents.  Elle avait les larmes aux yeux, et me  dit  d'un son de voix guttural en allemand : S  eba-Z:p.495(15)
dans la salle à manger, la vieille fille lui  dit  d'un son de voix où se peignaient égaleme  CdT-4:p.210(39)
u de la mélancolie qui les ternissait, et il  dit  d'un son de voix particulier : « Vous ête  Ven-I:p1057(24)
ste de cet homme était un bloc; vous eussiez  dit  d'un taureau relevé sur ses deux jambes d  U.M-3:p.771(20)
en que ce n'était pas moi que tu embrassais,  dit  d'un ton boudeur la pauvre soeur en rougi  I.P-5:p.181(39)
un marbre.  Après une pause, le vieillard me  dit  d'un ton calme : " Voudriez-vous donc fai  Gob-2:p1008(.5)
our de la terrasse en silence.  Puis elle me  dit  d'un ton de commandement qui me prouvait   Lys-9:p1037(.4)
e l'hôtel, laissa pénétrer le baron, qui lui  dit  d'un ton de voix accompagné d'un geste im  Bet-7:p.121(.3)
aise, il aperçut enfin la vicomtesse qui lui  dit  d'un ton dont l'émotion lui remua les fib  PGo-3:p.108(20)
parlez-vous de votre mort, mon cher parrain,  dit  d'un ton douloureux la jeune fille, nous   U.M-3:p.839(33)
 et à l'ami de son oncle.     « Mon ami, lui  dit  d'un ton doux et humble Giroudeau, voilà   Rab-4:p.312(33)
secours des hommes et du ciel.  Vous eussiez  dit  d'un véritable débris de tombeau.  Sa fig  EnM-X:p.916(.2)
ue l'improvisation de Camille : vous eussiez  dit  d'une âme criant quelque De profundis à D  Béa-2:p.708(10)
partement.  Le jeune homme hésitait.  On eût  dit  d'une bourgeoise endimanchée allongeant l  Gam-X:p.460(33)
uoi de mystérieux en elle-même, vous eussiez  dit  d'une convulsion dans ses yeux si brillan  PCh-X:p.151(27)
 correspondit à celui du vase.  Vous eussiez  dit  d'une énorme pipe.  Il étala sur la dalle  PCh-X:p.245(32)
gnoblement vêtu d'une tapisserie trouée, lui  dit  d'une grosse voix sourde : « Monsieur, do  PCh-X:p..66(37)
la réveilla tout à coup de son apathie, elle  dit  d'une manière assez épigrammatique que ce  Bal-I:p.146(10)
 ne pouvait lire dans son âme.  Vous eussiez  dit  d'une Niobé de marbre.  Son sourire à ses  PGo-3:p.264(17)
'attitude d'un saule pleureur.  Vous eussiez  dit  d'une petite Bohémienne souffrant la faim  Lys-9:p1000(37)
asin des rayons si lumineux que vous eussiez  dit  d'une petite comète.  Le jeune incrédule   PCh-X:p..82(11)
té insolite qu'excitait sa présence.  On eût  dit  d'une reine dans sa cour.  Elle ne donna   Ven-I:p1047(22)
 une immobilité si complète que vous eussiez  dit  d'une statue de chevalier.  Au milieu de   EnM-X:p.883(16)
urpurines et souvent panachées; vous eussiez  dit  d'une truffe monstrueuse enveloppée par l  I.P-5:p.127(25)
 engendré par la chasteté de sa vie, il leur  dit  d'une voie émue : « Mes vices, qui sont n  Cat-Y:p.349(.8)
ns la chambre.  Elle vint me regarder, et me  dit  d'une voix altérée : « Vous m'avez dégoût  Sar-6:p1075(24)
voir prononcer une parole; mais enfin il lui  dit  d'une voix attendrie : « C'est donc à vou  Ven-I:p1064(32)
 mais elle dégagea tout à coup sa figure, et  dit  d'une voix attendrie : « Vous avez donc d  Cho-8:p1007(.7)
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nt, votre père a raison, obéissez-lui, avait  dit  d'une voix attendrie la mère à sa fille.   SMC-6:p.649(25)
bre, elle lui fit signe de s'asseoir, et lui  dit  d'une voix aussi douce que l'était la lue  DdL-5:p.952(.7)
a, Mme de Beauséant fit un geste sec, et lui  dit  d'une voix brève : « Monsieur de Rastigna  PGo-3:p.150(11)
t.     Adeline se leva, saisit Hulot, et lui  dit  d'une voix brisée par l'émotion : « Enfin  Bet-7:p.445(21)
 tourna vers elle comme pour l'écouter, elle  dit  d'une voix calme : « Monsieur le comte, v  Gre-2:p.440(13)
genouilla timidement devant son père, et lui  dit  d'une voix caressante : « O mon père, je   F30-2:p1177(24)
e table éclairée par cette lampe antique, et  dit  d'une voix chevrotante, pendant que Gasse  Béa-2:p.655(28)
 brillants d'ironie, sur cette assemblée, et  dit  d'une voix claire : « Messieurs, je ne sa  Cho-8:p1130(17)
e de la comtesse qui se leva tout à coup, et  dit  d'une voix claire, sans aucune émotion :   Pax-2:p.127(31)
ent; puis elle tressaillit violemment, et me  dit  d'une voix creuse : « Et moi qui brûlais   Mes-2:p.406(30)
obuste qu'il se leva, regarda Rastignac, lui  dit  d'une voix creuse : « Jeune homme, le bie  PGo-3:p.212(40)
 mon oncle.  — Et moi, ai-je des enfants ? "  dit  d'une voix creuse le comte Octave, dont l  Hon-2:p.549(.4)
appuya sur la porte, regarda ses parents, et  dit  d'une voix creuse: « J'ai perdu ma mère !  F30-2:p1214(29)
er la main, elle hésita, me la rendit, et me  dit  d'une voix de prière : « Ne la prenez que  Lys-9:p1037(.8)
nconnu sourit tristement de cette méprise et  dit  d'une voix douce : « Hé ! monsieur, ne cr  PCh-X:p..80(34)
s nuages répandus sur le front de Marie, lui  dit  d'une voix douce : « Pourquoi cette ombre  Cho-8:p1208(.1)
ien.  M. Anselme vous aidera. »     Césarine  dit  d'une voix douce ces vagues paroles que l  CéB-6:p.191(35)
visage, il regarda fixement sa fille, et lui  dit  d'une voix douce et affaiblie : « Eh bien  Ven-I:p1073(39)
ractère de beauté noble et de puissance, lui  dit  d'une voix douce et affectueuse : « Pour   MCh-I:p..88(15)
e sa femme en la tenant dans les siennes, et  dit  d'une voix douce qui depuis longtemps ne   RdA-X:p.700(.8)
le.     « Vous êtes donc à mon service ? lui  dit  d'une voix douce Véronique.     — J'ai do  CdV-9:p.765(16)
r si elle était seule avec Balthazar, et lui  dit  d'une voix douce, en lui jetant un regard  RdA-X:p.673(30)
vers Laure en se dandinant sur sa chaise, et  dit  d'une voix émue : « Bah ! c'est encore un  Ven-I:p1048(29)
s.  Quand nous fûmes à la porte, le comte me  dit  d'une voix émue : « Mme de Mortsauf est u  Lys-9:p1016(29)
e s'avança, posa le flambeau sur la table et  dit  d'une voix émue : « Mon cousin, j'ai à vo  EuG-3:p1128(40)
nière que personne ne pût voir son lavis, et  dit  d'une voix émue en le montrant à son maît  Ven-I:p1053(14)
selle », dit Lucien.     En entendant ce mot  dit  d'une voix émue, Coralie sauta au cou de   I.P-5:p.429(35)
 grands pas précipités vers Corentin, et lui  dit  d'une voix entrecoupée mais violente : «   Ten-8:p.570(42)
assion.  « L'Arabe n'a qu'une parole, a-t-il  dit  d'une voix étranglée.  Je suis votre serv  Mem-I:p.295(24)
me, de sa fille, du chevalier du Vissard ! »  dit  d'une voix faible Godefroid.     Et ses j  Env-8:p.395(27)
 traiter ainsi votre femme et votre enfant !  dit  d'une voix faible Mme Grandet.     — Je n  EuG-3:p1169(22)
 serions soupçonnées...     — Pardon, a-t-il  dit  d'une voix faible.     — Passez sur le bo  Mem-I:p.282(33)
   « Les Bleus vont intercepter le courrier,  dit  d'une voix farouche celui des chefs qui s  Cho-8:p.942(26)
mmobiles, étendit les mains vers Juanito, et  dit  d'une voix forte : « Espagnols, je donne   ElV-X:p1142(21)
out; puis, après avoir contemplé le ciel, il  dit  d'une voix forte à ses rameurs, quand ils  JCF-X:p.314(18)
eur pudeur; mais enfin, un soir, le comte me  dit  d'une voix grave : " Restez ! "  Voici qu  Hon-2:p.550(15)
auviat.     — Oh ! ma fille est en danger »,  dit  d'une voix gutturale et profonde la vieil  CdV-9:p.840(24)
vant de toute sa belle famille qu'un enfant,  dit  d'une voix horrible à sa mère : « Tout ce  F30-2:p1200(34)
 frotter ses jambes l'une contre l'autre, et  dit  d'une voix lente : Les anges sont blancs   L.L-Y:p.682(40)
ers lui d'un air doux et triste; puis il lui  dit  d'une voix paternelle : « Mon fils, si vo  Epi-8:p.446(21)
pas juste...     — Oh ! vous êtes locataire,  dit  d'une voix péremptoire le petit Molineux   CéB-6:p.113(.3)
Véronique serra la main de M. Bonnet, et lui  dit  d'une voix pleine de larmes : « Je suis d  CdV-9:p.791(12)
ignité d'homme qu'il crut compromise, il lui  dit  d'une voix profonde : « Je pleure mon pay  Pro-Y:p.545(27)
rovisoire où ils se trouvaient alors, il lui  dit  d'une voix que voilait une profonde émoti  Fer-5:p.846(10)
a promptement dans le fond de la calèche, et  dit  d'une voix qui en plein air paraissait d'  F30-2:p1054(38)
leva jeta un regard furtif sur Louis, et lui  dit  d'une voix sardonique : « Monsieur n'est   Ven-I:p1076(14)
es mains l'une contre l'autre avec force, et  dit  d'une voix si émue qu'elle ne pouvait guè  Ven-I:p1076(42)
ndit l'autre main, une main calleuse, et lui  dit  d'une voix simple : « Ma foi, monsieur, a  CoC-3:p.334(25)
er; puis, vous lançant un regard terne, elle  dit  d'une voix singulièrement affaiblie : « E  Phy-Y:p1163(40)
ta, le regarda d'un air mélancolique, et lui  dit  d'une voix singulièrement émue : " Si vou  AÉF-3:p.725(42)
 Montauran parut faire un effort pénible, et  dit  d'une voix sourde : « Ne me pardonnerez-v  Cho-8:p1138(31)
un faible sentiment de piété filiale, et lui  dit  d'une voix sourde : « Soumettez-vous aux   JCF-X:p.317(33)
umaine se leva du coin de sa chambre, et lui  dit  d'une voix terrible : Ne mange pas tant !  Ser-Y:p.767(22)
ns et les intérêts.     « Me voici, papa ! »  dit  d'une voix tremblante Hortense que ses so  Bet-7:p.288(.6)
 pour que l'injure puisse l'atteindre, et me  dit  d'une voix troublée : « Je sais de quoi v  Lys-9:p1027(16)
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e.  J'y suis allée...  " Anastasie, m'a-t-il  dit  d'une voix... (oh ! sa voix a suffi, j'ai  PGo-3:p.246(37)
it Léon Giraud en survenant.     — J'espère,  dit  Daniel d'Arthez en sortant de sa chambre   eba-Z:p.368(27)
ce a été complice de la femme comme il faut,  dit  Daniel d'Arthez.  L'aristocratie y a cons  AÉF-3:p.691(.1)
 peut pas être grand homme à bon marché, lui  dit  Daniel de sa voix douce.  Le génie arrose  I.P-5:p.311(.6)
salle pleine.     — Voilà deux cents francs,  dit  Daniel, accepte-les et qu'on ne t'y repre  I.P-5:p.321(41)
 devenir fou.     « J'ai souvent accompagné,  dit  Daniel, mon ami aux Italiens, à l'Opéra.   SdC-6:p.966(29)
es nouveaux amis.     « Lucien, mon ami, lui  dit  Daniel, tu n'es pas venu dîner hier chez   I.P-5:p.321(22)
épouvantée.  J'avais prévu tout.  Je te l'ai  dit  dans cette fatale nuit, dans notre ancien  CéB-6:p.223(26)
e francs tant qu'il lui conviendrait, fut-il  dit  dans l'acte, de vivre à Paris; mais, à me  Mus-4:p.769(15)
la grille.  Là, ne voyant personne, elle lui  dit  dans l'oreille : « Ont-ils des vivres ?    Ten-8:p.590(41)
 vieux camarade, le regarda fixement, et lui  dit  dans l'oreille en lui serrant la main : «  Bet-7:p.343(13)
ont fait regretter de ne pas vous avoir tout  dit  dans l'origine, au moment où j'ai conçu l  P.B-8:p.130(21)
our un volume et non pour deux; l’auteur l’a  dit  dans la préface de ce livre, et rien ne d  Emp-7:p.893(24)
 elle croit l'aimer...     L'amoureux mari a  dit  dans le fond de son coeur : « Ces yeux ne  Phy-Y:p.918(39)
urtout le catholicisme, étant, comme je l'ai  dit  dans Le Médecin de campagne, un système c  AvP-I:p..12(30)
e ! »     Jamais rien de si héroïque n'a été  dit  dans les drames inconnus de la vie privée  Rab-4:p.337(37)
eurs blessés l'ombre et le silence, avais-je  dit  dans ma lettre; ce que je m'étais promis   Med-9:p.574(19)
t je n'ai rien.  Combien de fois n'ai-je pas  dit  dans mes accès de paresse : « Ah ! si que  Mem-I:p.369(10)
e.  Oh ! Max est un brave garçon.  Je lui ai  dit  dans quel état vous étiez, il s'est alors  Rab-4:p.464(.7)
jeune fille, se retourna vers l'hôte, et lui  dit  dans sa langue maternelle : « Est-ce là v  Mar-X:p1044(30)
t convoquer les actionnaires, comme il me le  dit  dans sa lettre, pour être autorisé à me p  Lys-9:p.948(28)
es, et ne raisonnaient pas, comme il l'avait  dit  dans ses cris d'agonisant.  Rastignac et   PGo-3:p.289(19)
muette interrogation, et voici ce qu'il nous  dit  dans son langage, auquel je tâche de cons  DBM-X:p1170(15)
me présider au coucher de la mariée.  Il fut  dit  dans toute la ville que Mme Graslin était  CdV-9:p.665(21)
s.  Combien de fois une femme n'a-t-elle pas  dit  dans un salon après des causeries intimes  M.M-I:p.553(33)
 du sanctuaire.     — Viens à Florence ! lui  dit  Dante d'un son de voix compatissant.  Va   Pro-Y:p.555(10)
 que vous êtes l'ami de Lousteau, mon petit,  dit  Dauriat au poète en le frappant sur l'épa  I.P-5:p.368(.4)
 L'or (Laure) y est déjà pour quelque chose,  dit  Dauriat dont le calembour excita des accl  I.P-5:p.474(30)
ans son harnais.     « Eh bien, je le lirai,  dit  Dauriat en faisant un geste royal qui mon  I.P-5:p.369(35)
enir.     — D'accord.     — À votre gloire !  dit  Dauriat en haussant son verre.     — Je v  I.P-5:p.452(19)
r chez moi, rue Charlot.     — Tiens, lis »,  dit  Dauriat en imitant Talma dans Manlius.     I.P-5:p.453(.4)
tu pas un poème auquel tu as cru, Lousteau ?  dit  Dauriat en jetant sur Étienne un fin rega  I.P-5:p.440(27)
dans votre cabinet.     — Viens, mon petit ?  dit  Dauriat en laissant passer Finot devant l  I.P-5:p.370(11)
es des Débats.     — Cela ne me regarde pas,  dit  Dauriat en plongeant un regard assassin s  I.P-5:p.367(26)
 d'esprit pour ne pas savoir ce qui m'amène,  dit  Dauriat en regardant Lucien.     — Vous v  I.P-5:p.451(39)
 le nouveau rédacteur en chef.     — Certes,  dit  Dauriat en se penchant sultanesquement da  I.P-5:p.440(.5)
t le directeur de La Minerve.     — Général,  dit  Dauriat, la gloire c'est douze mille fran  I.P-5:p.369(43)
ot et Lucien.     — Si vous continuez ainsi,  dit  Dauriat, nous ne pourrons pas vous suivre  I.P-5:p.475(37)
journaliste ?     — Il était né journaliste,  dit  Dauriat.     — Mes enfants, dit alors Fin  I.P-5:p.476(.3)
 poète que vous êtes joli garçon, mon petit,  dit  Dauriat.  Foi d'honnête homme, je ne dis   I.P-5:p.440(11)
as une édition ?     — Lisez-moi l'article ?  dit  Dauriat.  Je suis libraire partout, même   I.P-5:p.475(16)
associés ? demanda Finot.     — C'est selon,  dit  Dauriat.  Veux-tu d'un tiers pour quarant  I.P-5:p.366(18)
i.  Si tu n étais pas partie, il m'en aurait  dit  davantage quelques jours après.     Mon a  Mem-I:p.334(.8)
en.     « Si jamais tu oubliais cette scène,  dit  David à l'oreille de Lucien, tu serais le  I.P-5:p.254(37)
 j'irai jusqu'au bout !... »     « Vraiment,  dit  David à sa femme en revenant dîner avec e  I.P-5:p.727(12)
UCIEN DE RUBEMPRÉ. »     « Ton pauvre frère,  dit  David à sa femme qui relevait alors de co  I.P-5:p.576(36)
-il nettement.     — Mais c'est de la magie,  dit  David en demandant à Petit-Claud l'explic  I.P-5:p.723(21)
res dégagent de très vives lueurs.)  « Bah !  dit  David en s'endormant sur l'espèce de lit   I.P-5:p.715(18)
     « Oh ! mon ange, sois sans inquiétude !  dit  David en voyant que sa femme avait pleuré  I.P-5:p.603(37)
ociété d'agriculture.     « Hé bien, Lucien,  dit  David quand le gentilhomme s'en alla, aim  I.P-5:p.149(.1)
-Claud en prenant David à part.     — Oui »,  dit  David qui fut pris à cette tactique des d  I.P-5:p.722(21)
ta-t-il plus que froidement.     « Mon père,  dit  David qui renvoya Kolb, je ne vous en ai   I.P-5:p.630(.9)
 etc., seize cents francs !  Mais, mon père,  dit  David Séchard en laissant tomber l'invent  I.P-5:p.131(.4)
n paieront pas un liard de plus.     — Item,  dit  David, cinq milliers de livres de caractè  I.P-5:p.132(16)
onc à son apogée.     « À compter de demain,  dit  David, je ne pourrai plus sortir que pend  I.P-5:p.620(27)
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e choses à vous dire ? »     « Heureusement,  dit  David, mon mariage est arrêté pour après-  I.P-5:p.247(21)
rre-neuvien !     — Allez, mon bon Kolb, lui  dit  David, nous avons encore le temps de pren  I.P-5:p.621(.8)
 part et d'autre. »     « Il a raison ! » se  dit  David, qui, plongé dans ses expériences e  I.P-5:p.728(43)
s appreufez ein goquin.     — Oh ! mon père,  dit  David.     — Je venais savoir si vous avi  I.P-5:p.629(.1)
ui nous donnera la tranquillité me sera bon,  dit  David.     — Paul ! cria Petit-Claud à so  I.P-5:p.730(29)
sus d'une haie.     « Bonjour, mon père, lui  dit  David.     — Tiens, c'est toi, mon garçon  I.P-5:p.225(33)
 Kolb.     — Allez vous recoucher, mon père,  dit  David; enfermez-nous si vous voulez, mais  I.P-5:p.629(15)
i Lucien s'est tué, c'est fait en ce moment,  dit  David; et si ce n'est pas fait en ce mome  I.P-5:p.715(43)
er et les pendants d'oreilles étaient en fer  dit  de Berlin; mais ces délicates arabesques   Emp-7:p1060(17)
« Les Guise ont irrité la maison de Bourbon,  dit  de Bèze après une pause, ils ont à Orléan  Cat-Y:p.345(31)
appant à la poitrine.     — Mon cher maître,  dit  de Bèze d'une voix caressante et en prena  Cat-Y:p.349(12)
 et simple de ce réformateur.     « Eh bien,  dit  de Bèze en entrant et profitant du moment  Cat-Y:p.347(.5)
s deux.     — Est-ce absolument nécessaire ?  dit  de Bèze.     — Encore ? fit Calvin en enf  Cat-Y:p.349(28)
isible amenée par le temps et par la raison,  dit  de Bèze.     — Par le temps ? s'écria Cal  Cat-Y:p.348(12)
, avant de vous répondre, qu'il ne sera rien  dit  de blessant pour Mme d'Espard au cas où v  Int-3:p.481(.8)
a misère, Antoinette Patris, veuve de Pierre  dit  de Bougival, s'attacha naturellement à Ur  U.M-3:p.799(.9)
es de bronzes ciselés et faits dans le genre  dit  de Boulle, la baronne fut effrayée de ce   Bet-7:p.378(.4)
mpte de l'autre, tous deux travaillé au Code  dit  de Brumaire an IV, l'oeuvre judiciaire de  Ten-8:p.625(.8)
és par vous de froideur.  Ne m'avez-vous pas  dit  de Byron et de Goethe qu'ils étaient deux  M.M-I:p.550(34)
out prix obéir à son directeur qui lui avait  dit  de causer avec aménité, quand la pauvre f  V.F-4:p.870(31)
it entre nous comme si je ne vous avais rien  dit  de ce que je vais vous dire, et je vais v  U.M-3:p.951(37)
e d'Aiglemont pensive; et, lorsqu'il lui eut  dit  de ce ton pénétré que les douces magies d  F30-2:p1137(19)
 nous irons ensemble à l'Opéra. »     Ce fut  dit  de ce ton qui, chez les femmes, signifie   FMa-2:p.212(18)
bondance de chiens ne nuit pas.     — Et que  dit  de cela Mme Schinner ? reprit le comte, c  Deb-I:p.788(10)
, madame ? dit Asie.  Eugénie ne vous a rien  dit  de cela, la rusée !  Mais, madame est bie  SMC-6:p.576(16)
ien élever... »     « Et vous ne m'avez rien  dit  de cela, mademoiselle d'Esgrignon », repr  Cab-4:p.995(39)
e forme actuelle.  Le génie de mes rêves m'a  dit  de ces choses et bien d'autres !  Tu veux  Mas-X:p.601(30)
par l'air narquois des trois drôles, il leur  dit  de ces injures plaisantes que les jeunes   CoC-3:p.338(26)
 par des mots sévères, mais La Palférine lui  dit  de ces mots plaisants contre lesquels ne   PrB-7:p.817(.8)
ons.     « Croyez-vous, cousine, ce que l'on  dit  de cette jeunesse ? demanda Soldet en mon  eba-Z:p.397(40)
ne sauta vivement hors de la voiture, et lui  dit  de cette voix agressive qui va merveilleu  Cho-8:p1041(23)
 duc de Maufrigneuse...     — Que t'a-t-elle  dit  de Cinq-Cygne ?  Y a-t-il beaucoup de mon  Dep-8:p.787(26)
, étendu dans le chemin qui mène du pavillon  dit  de Cinq-Cygne à la ferme de Bellache, san  Ten-8:p.588(.3)
our ceux qu'elles rendent l'objet d'un amour  dit  de coeur par opposition à l'autre amour.   Béa-2:p.908(41)
 prenant ses informations, il n'y avait rien  dit  de compromettant.  Avant de quitter les b  Cab-4:p1045(42)
-Noble, le nabab remplit son verre d'un vin,  dit  de Constance, et le vida.  Quelque troubl  SMC-6:p.676(.4)
 suivit le conseil du bon abbé Duret qui lui  dit  de convertir ses mauvaises pensées en poé  Mus-4:p.657(39)
ette.     Desfondrilles appela Sylvie et lui  dit  de défaire la robe de sa cousine.  Sylvie  Pie-4:p.134(12)
aient plus que des squelettes.  Donc il nous  dit  de dessus le perron de son château : " Me  Med-9:p.535(13)
s.  Quand il regardait le conducteur, on eût  dit  de deux francs-maçons.  En ce moment la f  Cho-8:p.949(18)
t à soutenir ce corps étrange.  Vous eussiez  dit  de deux os mis en croix sur une tombe.  U  Sar-6:p1051(34)
sait la tête et ne disait mot.  Vous eussiez  dit  de deux vieillards également détruits, l'  PCh-X:p.274(16)
pays m'a demandé des forces extrêmes, il m'a  dit  de devenir un des représentants de toutes  CdV-9:p.800(31)
t doucement.     — Je n'en sais rien, il m'a  dit  de dormir sur mes deux oreilles, répondit  SMC-6:p.517(35)
sence, il est venu tous les soirs, il vous a  dit  de douces paroles, et vous les avez écout  RdA-X:p.810(21)
fumiste vint saluer sa bienfaitrice, qui lui  dit  de faire avancer une voiture.  Quand le f  Bet-7:p.446(12)
, est devenu blanc comme un linge; puis il a  dit  de faire entrer.  Comme il a fermé lui-mê  A.S-I:p1006(32)
l est vêtu, il va chercher son frère, et lui  dit  de faire le guet devant la maison pour l'  DBM-X:p1174(27)
la fit rougir.     « Ah ! Cécile, qui vous a  dit  de faire une pareille toilette ?... deman  Dep-8:p.763(33)
upidon, où il écrit gamet pour jamais, où il  dit  de Florine qu'elle l'aide à traverser le   I.P-5:p.503(42)
e vaux tout cela !  Pourquoi ne m'as-tu rien  dit  de Frédéric...     — Le Grand ? le roi de  Pet-Z:p.156(22)
eintes de la douleur physique.  Vous eussiez  dit  de l'apparition d'un ange chargé d'adouci  EnM-X:p.870(41)
gardèrent.     « Messieurs, vous n'avez rien  dit  de l'armée, s'écria Genestas.  L'organisa  Med-9:p.514(41)
lier, et lorsque la Cibot les vit, elle leur  dit  de l'attendre, en entendant cette parole   Pon-7:p.682(33)
mblable à un verre d'eau sale.  Vous eussiez  dit  de l'huissier d'un ministre.  Cet inconnu  AÉF-3:p.713(.9)
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aison et lui se ressemblaient.  Vous eussiez  dit  de l'huître et son rocher.  Le seul être   Gob-2:p.966(.2)
anciers.  Telle est la fin probable du Règne  dit  de l'Industrie.  La nation, en agrandissa  eba-Z:p.572(17)
ers.     Telle sera la fin probable du règne  dit  de l'Industrie.  Le système actuel, qui n  eba-Z:p.581(.8)
oute noire du Louvre qui a vue sur le jardin  dit  de l'Infante, et qui s'avance sur le quai  Cat-Y:p.356(25)
lève la façade du quai, où s'étend le jardin  dit  de l'Infante, était employée par l'hôtel   Cat-Y:p.356(11)
 réchauds désargentés et qui, dans ce dîner,  dit  de la candidature, consistaient en deux c  P.B-8:p.103(42)
la vie de cette sublime fille : vous eussiez  dit  de la cellule d'une religieuse, à voir ce  Cab-4:p1090(28)
 fâchée contre moi-même de ce que je vous ai  dit  de la comtesse.  Ce n'est pas que je veui  Phy-Y:p1140(.1)
quise fut atteinte au coeur par ce mot cruel  dit  de la façon la plus innocente.)  Vous me   Béa-2:p.801(14)
de son col.  Ceci explique l'endroit où j'ai  dit  de la femme honnête (Méditation II) : " E  Phy-Y:p1197(13)
mence à croire tout ce que la présidente m'a  dit  de la malice de ce vieux artiste !...      Pon-7:p.708(19)
verts d'une taie transparente : vous eussiez  dit  de la nacre sale dont les reflets bleuâtr  CoC-3:p.321(25)
me que leur coucher, ne diffère pas de celui  dit  de la Pistole.  Ce nom vient sans doute d  SMC-6:p.712(32)
up sec si connu de ceux qui pratiquent l'art  dit  de la savate.     « Arrière ! cria-t-elle  SMC-6:p.580(21)
 entre les gens du peuple au terrible combat  dit  de la savate.  La victoire dépend d'un fa  Rab-4:p.509(14)
ses produits prétendus animés.  Vous eussiez  dit  de la statue du Commandeur marchant par c  Ga2-7:p.852(31)
tes violâtres la sillonnaient.  Vous eussiez  dit  de la tête cadavérique d'un agonisant.  I  Aub-Y:p..91(20)
e d'avoir vendu cette fille quand je t'avais  dit  de la tuer, obéis-moi. »     « Usurier !   Cho-8:p1085(42)
éduisante créature, piquée de ce dédain, lui  dit  de la voix la plus mélodieuse : " Il faut  Phy-Y:p1203(.5)
rrie, qui m'a mise dans cette maison, et m'a  dit  de le garder toujours.     — Juana, tu ne  Mar-X:p1057(36)
ondit le directeur, son greffier Coquart m'a  dit  de lever le secret de l'abbé Carlos et d'  SMC-6:p.794(25)
insi un homme riche en cautèle, comme on l'a  dit  de Louis XI, pouvait appliquer sa ruse à   I.P-5:p.660(11)
attu, le monde n'en demande pas davantage et  dit  de lui : " C'est un homme honorable. "  "  PCh-X:p.165(33)
gesse inattaquable; aussi de Marsay avait-il  dit  de lui ce mot singulier : « Ce garçon doi  SMC-6:p.490(.2)
l'engager à vivre mieux.  D'hier, madame m'a  dit  de lui donner le matin pour deux sous de   Bet-7:p.203(15)
de réfléchir.     — Madame, M. l'adjoint m'a  dit  de lui livrer les lieux dans vingt jours,  CéB-6:p.102(18)
n père chéri, le peu de mots que vous m'avez  dit  de lui me le fait estimer, et, je l'avoue  RdA-X:p.824(34)
 le langage, les façons faisaient loi : elle  dit  de lui qu'il était la fleur des pois.  La  CdM-3:p.537(10)
 ce que les soi-disant patriotes d'Arcis ont  dit  de lui, de sa corruption, de ses infamies  Dep-8:p.748(.4)
 me compose pour sourire.  " Tu ne m'as rien  dit  de ma toilette ?  — Tiens, c'est vrai, tu  Pet-Z:p.123(26)
e, elle était spirituelle, et n'avait jamais  dit  de mal de personne.  Enfin, elle ne parai  eba-Z:p.546(23)
 en danger pour elle, elle vous sauve, et ne  dit  de mal de personne.  Pourquoi, dans le no  SdC-6:p1003(11)
t.     — Par accident !  La nature lui avait  dit  de manger des huîtres, elles lui étaient   DdL-5:p1014(40)
a de qui je parle en ce moment. »     Ce fut  dit  de manière à faire frissonner Clémentine.  FMa-2:p.239(27)
 Je suis ton ami, mon gros Paul, tu le sais,  dit  de Marsay après un moment de silence, eh   CdM-3:p.530(41)
de bons exemples.  — Voici le programme, lui  dit  de Marsay dès que le fiacre roula dans le  I.P-5:p.540(.9)
les vengeances qu'on peut tirer d'une femme,  dit  de Marsay en continuant (et, comme nous n  AÉF-3:p.683(.1)
.     — Cette alliance est au moins bizarre,  dit  de Marsay en enveloppant d'un coup d'oeil  FdÈ-2:p.335(19)
tre elle et le vieillard.     « Oh ! toi, se  dit  de Marsay en jetant un regard de mépris s  FYO-5:p1074(14)
ut cela me paraît prodigieusement drôle, lui  dit  de Marsay en l'examinant.  Mais tu me par  FYO-5:p1090(37)
 mauvais sur Paquita.     « Voilà un homme !  dit  de Marsay en montrant le mulâtre par un g  FYO-5:p1104(.4)
onnais donc pas la position de la duchesse ?  dit  de Marsay en remontant à cheval.     — No  Cab-4:p1023(16)
, s'écria Sieyès d'un ton grave et solennel,  dit  de Marsay en reprenant son récit.  Ce mot  Ten-8:p.691(30)
 soupçonneuse.  Quand la jalousie est vraie,  dit  de Marsay en s'interrompant, elle est le   AÉF-3:p.680(30)
    « Ceux-là n'y faisaient point de façons,  dit  de Marsay en souriant et s'arrêtant un mo  Ten-8:p.691(.8)
olitique.     — Vous vous y mettrez, madame,  dit  de Marsay, et vous serez alors doublement  FdÈ-2:p.335(26)
mmes et qu'ils corrompent les jeunes filles,  dit  de Marsay, je ne les hais pas.     — Mess  Cab-4:p1012(23)
femme du monde ? demanda Lucien.     — Mais,  dit  de Marsay, le baron ne peut maigrir ainsi  SMC-6:p.497(27)
es accessoires du luxe moderne. Comme le lui  dit  de Marsay, le premier dandy qu'il trouva   Cab-4:p1008(24)
se de Cadignan.    — L'amour unique et vrai,  dit  de Marsay, produit une sorte d'apathie co  AÉF-3:p.680(35)
 être amoureux.     « Savez-vous, baron, lui  dit  de Marsay, que vous avez maigri considéra  SMC-6:p.497(14)
tes bien-pensants.     — Madame la marquise,  dit  de Marsay, si vous patronnez monsieur pou  I.P-5:p.278(42)
 est impossible sans généralités.     — Oui,  dit  de Marsay, tu saisis bien le défaut de no  AÉF-3:p.698(16)
santeries.     « Prenez garde, mon cher, lui  dit  de Marsay, vous avez un beau nom, et si v  U.M-3:p.862(40)
     « Il m'aurait tué, ce Chinois-là ! » se  dit  de Marsay.     La voiture roula de nouvea  FYO-5:p1086(39)
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adversaire, vous pouvez tuer votre homme »,   dit  de Marsay.     Lucien trouva fort heureus  I.P-5:p.539(34)
aire et tout justice à propos, le vrai roi !  dit  de Marsay.     — Ah ! quel blézir te tich  AÉF-3:p.701(34)
ttre le lendemain.     — Je ne me bats plus,  dit  de Marsay.     — Ceci me semble encore pl  FYO-5:p1097(.1)
u pois de Finzennes.     — Son signalement ?  dit  de Marsay.     — Eine jabot de casse plan  SMC-6:p.497(38)
de plus terrible que la révolte d'un mouton,  dit  de Marsay.     — Il serait affreux de nou  AÉF-3:p.709(.4)
isèrent.     « Êtes-vous fort à l'épée ? lui  dit  de Marsay.     — Je n'en ai jamais manié.  I.P-5:p.539(27)
t-être, dit Paul.     — Nous resterons amis,  dit  de Marsay.     — Si ?... répondit Paul.    CdM-3:p.536(35)
des femmes à qui l'on ne peut parler que là,  dit  de Marsay.     — Si tous les poètes qui v  Cab-4:p1012(15)
, vous ne serez plus qu'une opinion, comme a  dit  de Marsay.  Ah ! si tu savais combien mes  Béa-2:p.872(32)
l faut !     — Vous avez raison, mon prince,  dit  de Marsay.  Cette femme, sortie des rangs  AÉF-3:p.691(42)
l est redoutable, dit Rastignac.     — Lui ?  dit  de Marsay.  Je ne reconnais de redoutable  SMC-6:p.496(.3)
nt cela pourtant, ces pauvres créatures ! se  dit  de Marsay; mais elles ont raison.  Que pe  FYO-5:p1075(22)
ur toi depuis que je t'ai revue !  Je lui ai  dit  de me donner toutes tes souffrances et de  Pie-4:p.127(.7)
elque chose.  Pourquoi ça ?  Je n'avais rien  dit  de mes affaires.  Un homme qui donne huit  PGo-3:p.274(14)
ire des capucinades, après ce que je vous ai  dit  de mes opinions religieuses...  Eh bien !  SMC-6:p.922(35)
e de cet animal de Christophe, à qui j'avais  dit  de mettre le couvert.  Où est-il passé ?   PGo-3:p..82(23)
ève chez son marchand de couleurs, auquel il  dit  de mettre sur son compte les fournitures   Rab-4:p.302(17)
erfections. »     Ce fut tout ce que Canalis  dit  de Modeste, car il avait affecté de ne pa  M.M-I:p.629(14)
 et originale, Lousteau écrivait un article,  dit  de moeurs, intitulé L'Ex-Beau, et qui com  I.P-5:p.399(.6)
s donc !     — Qu'est-ce que tes enfants ont  dit  de moi ? demanda Valérie à Crevel dans un  Bet-7:p.399(38)
it le vieillard ému.  Que vous a-t-elle donc  dit  de moi ? »     L'étudiant répéta les paro  PGo-3:p.160(12)
ntions qu'on leur prodigue.  M. de Lustrac a  dit  de moi à M. de Bourgarel* : " Je ne te co  Pet-Z:p.128(26)
 voyait faire.     « Si tout ce qu'on vous a  dit  de moi était vrai, avouez qu'en ce moment  Cho-8:p1140(.3)
, mon amour.  Je te remercie de ce que tu as  dit  de moi.  Tu es d'autant plus gentil que F  I.P-5:p.373(27)
e subordonné de l'autre.  Il ne m'avait rien  dit  de mon avenir, mais il s'était attaché, c  Hon-2:p.543(13)
.  Le ministre de la Police d’alors, Fouché,  dit  de Nantes, comme l’appelle une autre chro  Ten-8:p.487(25)
ure de guerre.  J'aime bien ce que vous avez  dit  de Napoléon, mais ça m'a fait mal...  Si   Med-9:p.593(33)
ère, en compagnie de qui j'étais, et qui m'a  dit  de ne confier ces sortes de choses qu'à e  Mem-I:p.217(21)
   Adolphe embarrassé, car son conseil lui a  dit  de ne paraître en rien, a recours à Carol  Pet-Z:p.159(.3)
 vieux drôle !  Il y a vingt jours qu'il m'a  dit  de ne pas épouser Césarine, vous deviez ê  CéB-6:p.188(37)
r mon feu !  C'est mademoiselle qui lui aura  dit  de ne pas l'allumer !  Il faudrait être u  CdT-4:p.191(36)
 loin ! s'écria-t-elle doucement, Pierre m'a  dit  de ne pas m'en mêler; je le connais, nous  Cho-8:p1055(42)
than n'écouta pas l'avis de Blondet, qui lui  dit  de ne pas s'y fier.  Blondet lui représen  FdÈ-2:p.323(.7)
 adresse quand votre femme la sait ?  Il m'a  dit  de ne point la donner.  Est-ce que je sui  Fer-5:p.854(.4)
fait venir pour l'apprendre.     — Maman m'a  dit  de ne rester que quinze jours, à cause de  Deb-I:p.808(37)
 forêt de Nodesme appartenait à un monastère  dit  de Notre-Dame.  Ce monastère, pris, sacca  Ten-8:p.564(13)
ù le défaut de protection a mis la librairie  dit  de nouveautés y est pour beaucoup.  Peut-  CdV-9:p.639(.9)
arrive toujours un certain moment où l'on se  dit  de petits mots piquants.     — Vous ne fe  I.P-5:p.488(21)
 examiné, Louis XI fit venir Tristan, il lui  dit  de poster à la nuit quelques-uns de ses g  M.C-Y:p..64(12)
aux Aigues.     En voyant Sibilet, Rigou lui  dit  de pousser les verrous aux portes battant  Pay-9:p.249(30)
oi pensez-vous donc, Angélique ?  Je vous ai  dit  de prendre dans les chemises sans numéro.  Pet-Z:p.143(15)
e, ses enfants et sa vieille mère se fussent  dit  de propos délibéré : « Nous vivrons de vo  Pay-9:p..92(15)
it Josette.     — Mademoiselle, monsieur m'a  dit  de ranger son laboratoire, répondit Lemul  RdA-X:p.735(36)
, il me semble que le jeune Desroches nous a  dit  de rassembler les éléments d'un procès en  Rab-4:p.357(32)
de créer à la préfecture de police un bureau  dit  de renseignements, qui serait un interméd  SMC-6:p.535(32)
endant un mois.  Plus tard, la réflexion m'a  dit  de rester dans mon ignorance, et les malh  Hon-2:p.552(.9)
rtense vous attend...     — Mme Marneffe m'a  dit  de rester le dernier, pour arranger notre  Bet-7:p.263(23)
ar SÉCHARD FILS, à l'ordre de LUCIEN CHARDON  dit  DE RUBEMPRÉ passé à l'ordre de MÉTIVIER,   I.P-5:p.592(24)
rsuivre à outrance à Paris M. Lucien Chardon  dit  de Rubempré.     Quelques jours après, Èv  I.P-5:p.596(.9)
'une branche coupée par le vieillard qui lui  dit  de s'en servir pour fouetter la rivière à  Pay-9:p..75(26)
avoir ?     — Le Gars, répondit le Chouan, a  dit  de s'enquérir d'où venait cette trahison.  Cho-8:p1173(21)
 Garat, il sonna son valet de chambre et lui  dit  de s'enquérir, rue Neuve-Saint-Marc.  de   SMC-6:p.606(19)
spect de deux horribles serpents, et il leur  dit  de sa bonne voix à l'oreille : « Vous pou  SMC-6:p.486(21)
du moins Marthe, à qui son mari n'avait rien  dit  de sa rencontre avec Peyrade et Corentin,  Ten-8:p.650(27)
 plupart des hommes.  Souvent elle lui avait  dit  de sa voix de tourterelle : « Pourquoi to  Ser-Y:p.797(16)
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onds par lesquels il sonde les coeurs, et me  dit  de sa voix flûtée qui prit des tons aigus  Gob-2:p1008(21)
s d'un air hébété.  « Mon enfant, m'a-t-elle  dit  de sa voix gutturale, tu me quittes sans   Mem-I:p.197(38)
ois. »     Elle m'arrêta par un geste, et me  dit  de sa voix profonde : « Je consens à ce p  Lys-9:p1036(10)
rofond, ce regard religieux, et ne m'eût pas  dit  de sa voix pure : « Vous ne m'en voulez p  Lys-9:p1138(39)
était honteux de ne rien répondre.  Enfin il  dit  de sa voix tendre à la marquise : « Vos b  I.P-5:p.279(15)
e cette galerie magnifique.  Sous le cabinet  dit  de saint Louis, dans la tour Bonbec, tour  SMC-6:p.793(24)
erait le genre de sa mort à elle, il lui fut  dit  de se défier de Saint-Germain.  Dès ce jo  Cat-Y:p.383(18)
mations : « Ah ! elle se déshabille.  Il lui  dit  de se mettre au jour !  Il la compare ! »  ChI-X:p.434(33)
on de Marche-à-terre.     « Les Recteurs ont  dit  de se mettre en guerre, répondit-il.  Cha  Cho-8:p.998(28)
eillerait avec plaisir.     — Il ne m'a rien  dit  de semblable; répondit Christophe.  Il m'  Cat-Y:p.291(22)
, qui descendit sans bruit, et à laquelle il  dit  de servir un morceau de jambon et du pain  Pay-9:p.300(32)
e ses biblots, et si j'avais su ce qu'il m'a  dit  de ses amours, je serais sans inquiétude   Pon-7:p.645(39)
s, à qui d'ailleurs elle n'avait encore rien  dit  de ses menées sourdes.  Maintenant, qui n  V.F-4:p.842(33)
rappelez un mot de feu Michaud qui en a tant  dit  de si fins.  Il partait pour la Palestine  Mus-4:p.722(38)
agées au mont-de-piété.  Moi je n'avais rien  dit  de six chemises, de tout ce qui était néc  ZMa-8:p.853(22)
nti.  Malgré ce que Camille Maupin lui avait  dit  de son caractère, il lui croyait alors un  Béa-2:p.747(10)
  Le lendemain, Calyste, à qui sa mère avait  dit  de suivre exactement les conseils de Cami  Béa-2:p.774(20)
onnage m'a salué par un mot du préfet qui me  dit  de suivre, pour les élections d'Arcis, to  Dep-8:p.802(23)
    Et toi, que deviens-tu ? tu ne m'as rien  dit  de ta vie.  Aimes-tu toujours Felipe ? ca  Mem-I:p.355(.1)
bien des choses.  Sonde Joséphin, à qui j'ai  dit  de te consulter dans les conjonctures dél  Cab-4:p1004(31)
 « Tu sais bien, dit le médecin, que je t'ai  dit  de te coucher avec le soleil, de ne pas t  Med-9:p.490(37)
ommes floués !  Valérie est une...  Elle m'a  dit  de te tenir ici...  J'y vois clair...  El  Bet-7:p.234(33)
ce par un coup de pied brutal.     « Tu m'as  dit  de te tuer, meurs, bête venimeuse ! » s'é  Mas-X:p.563(.8)
que lui jetait la vieille servante.  Ce mot,  dit  de temps à autre, formait depuis longtemp  EuG-3:p1043(34)
jamais, on ne fait pas de longs articles, on  dit  de temps en temps un mot spirituel, on pr  FdÈ-2:p.334(17)
oulant, à distance et par le peu que tu m'as  dit  de toi, trouver les raisons de ta conduit  Mem-I:p.308(26)
lles étaient les lois que son père lui avait  dit  de toujours observer.  L'usure, ce rémora  Rab-4:p.402(30)
onhomme Cardot.  Vous ne m'aviez jamais rien  dit  de tout cela...     — Ah ! monsieur, repr  Deb-I:p.839(36)
 d'une manière plus parfaite que dans l'état  dit  de veille, et peut-être sans le secours d  U.M-3:p.828(.6)
tte vivacité de joie occupa Camille, qui lui  dit  de venir lui parler.     « Qu'avez-vous ?  Béa-2:p.785(31)
 accompagner par Achille Pigoult, à qui j'ai  dit  de venir vous prendre ! »  Donner Achille  Dep-8:p.729(26)
 sa voix la plus pateline, c'est lui qui m'a  dit  de venir vous trouver, et le digne homme   Pon-7:p.642(43)
ie a été de ne pas te voir !  Ne m'as-tu pas  dit  de vivre ? je veux vivre.  Je veux monter  Lys-9:p1202(30)
ssent.  Je ne vous répéterai pas ce que j'ai  dit  de vous à Sa Grandeur; mais vous savez :   Int-3:p.492(16)
tisches !...  Savez-vous, mes gars, ce qu'on  dit  de vous dans la Bretagne, et chez le Roi   Cho-8:p1118(33)
ar la galerie dans le jardin, M. le curé m'a  dit  de vous demander si vous aviez déjeuné.    CdV-9:p.721(.2)
t Mariette à l'oreille de son maître, il m'a  dit  de vous dire tout bas qu'il s'agissait de  Bet-7:p.293(11)
dit que vous étiez une honnête femme, et m'a  dit  de vous donner quarante sous.  Vous savez  P.B-8:p.123(.1)
que mon fils, au milieu de ses douleurs, m'a  dit  de vous écrire, afin de vous faire savoir  U.M-3:p.985(.5)
 le jeu de l'ambition ?  Pourquoi vous ai-je  dit  de vous égaler à la Société ?...  C'est q  I.P-5:p.702(31)
buvaient de vin.      « Tout ce que l'on m'a  dit  de vous et ce que je vois, dit enfin Mme   CdV-9:p.776(19)
der de vos conseils, quoique Desroches m'ait  dit  de vous les demander, et que je vous prie  Rab-4:p.475(.2)
ant que je n'en répondais pas; vous lui avez  dit  de vous trouver une femme dans Paris, Con  SMC-6:p.519(43)
n ces récompenses, car, d'après ce qu'on m'a  dit  de vous, cher monsieur Phellion, vous ête  P.B-8:p..91(24)
ès un moment de silence, vous ne m'avez rien  dit  de vous, et j'aurais voulu vous entendre   Med-9:p.593(31)
 jamais faire leur salut ! "  Voilà ce qu'on  dit  de vous.  C'est donc de votre salut, chré  Cho-8:p1119(10)
if pour labourer la vie.  Son père lui ayant  dit  de voyager seul et modestement, il était   EuG-3:p1056(34)
pondit Gigonnet.     — On paiera mes dettes,  dit  dédaigneusement des Lupeaulx pour ne pas   Emp-7:p1064(41)
Beethoven est dépassé par la nouvelle école,  dit  dédaigneusement le compositeur de romance  Gam-X:p.473(38)
Oh ! le monde, quel gouffre.  Ne t'ai-je pas  dit  déjà que l'on ne pouvait être que Parisie  Mem-I:p.324(19)
une larme.     — Si je ne vous l'ai pas trop  dit  déjà, moi qui suis venue contempler les m  U.M-3:p.899(41)
s florentin à Venise, et, comme nous l'avons  dit  déjà, persécuta sans cesse les Strozzi.    Cat-Y:p.194(14)
s si mauvaises, qu'on suspecta, comme on l'a  dit  déjà, sa mort d'avoir été volontaire.  Ph  Dep-8:p.751(15)
  Je ne vous répéterai pas ce que je vous ai  dit  déjà; mais je le mets en moins de mots en  M.M-I:p.545(.2)
faussaire, s'écria-t-il.     — Monsieur, lui  dit  Delbecq, je ne vous conseille pas de sign  CoC-3:p.365(42)
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 jeune et le plus tendre.     « Voyez-vous ?  dit  Delphine à Eugène, quand mon père est ave  PGo-3:p.232(18)
 dire ? s'écria Rastignac.     — Eugène, lui  dit  Delphine à l'oreille, maintenant j'ai un   PGo-3:p.231(26)
n joli petit architecte qui revient de Rome,  dit  Delphine de Nucingen, j'en raffole, il me  CéB-6:p.231(27)
lle en lui tendant la main.     — Nasie, lui  dit  Delphine en la serrant, ma petite Nasie,   PGo-3:p.252(42)
uestion.     — Tu as tué notre père, Nasie !  dit  Delphine en montrant le vieillard évanoui  PGo-3:p.252(23)
 veut-il déjeuner sans cérémonie avec nous ?  dit  Delphine en montrant sa table somptueusem  CéB-6:p.231(37)
 ! mon père, vous a-t-on parlé d'Anastasie ?  dit  Delphine en reconnaissant la voix de sa s  PGo-3:p.244(43)
st d'un beau froid.     — Quand cela serait,  dit  Delphine en rougissant, comment t'es-tu c  PGo-3:p.249(13)
 que Mme de Beauséant en mourra ?     — Non,  dit  Delphine en souriant, vous ne connaissez   PGo-3:p.256(23)
malheureuse, voyons ?     — Ma pauvre Nasie,  dit  Delphine épouvantée de la sauvage et foll  PGo-3:p.250(37)
z-la, mon père, elle est folle en ce moment,  dit  Delphine.     — Folle ! folle !  Et toi,   PGo-3:p.252(10)
e monde ne croit plus, tu es un monstre, lui  dit  Delphine.     — Mes enfants, mes enfants,  PGo-3:p.249(32)
s un abîme, il y a peut-être de votre faute,  dit  Delphine.  Nous avons si peu de raison qu  PGo-3:p.244(14)
   — Nous n'avons eu que ce temps-là de bon,  dit  Delphine.  Où sont les moments où nous dé  PGo-3:p.248(16)
ivilégier sur le cabinet de lecture.  " Moi,  dit  Denisart, j'en ai vu de belles avec les b  HdA-7:p.789(37)
e.     « Comment ne meurt-on pas de cela ? »  dit  Denise à sa mère en atteignant au guichet  CdV-9:p.737(17)
 Jean ne répondit rien.     « Pauvre frère !  dit  Denise en apportant un panier que l'on av  CdV-9:p.734(20)
e corps de votre frère.     — Non, monsieur,  dit  Denise en pleurant à cette idée qui ne lu  CdV-9:p.740(.8)
out ce qu'il voudra.     — Tu me le promets,  dit  Denise, car ton âme à sauver, voilà ce qu  CdV-9:p.735(41)
éreusement une cause perdue.     — Monsieur,  dit  Denise, il m'est impossible de vous obéir  CdV-9:p.740(22)
  « Il se réconciliera sans doute avec Dieu,  dit  Denise.  Si le repentir n'est pas encore   CdV-9:p.737(23)
i soudain pensé que nous ne nous étions rien  dit  depuis la lettre où je me suis sentie mèr  Mem-I:p.324(15)
, j’ai tant rencontré de personnes qui m’ont  dit  depuis le 10 janvier dernier : « Vous ave  Lys-9:p.921(28)
le cimetière.  Elle n'en avait jamais autant  dit  depuis le jour de son arrivée où elle s'é  CdV-9:p.852(.9)
défait, il faut l'achever; il nous en a trop  dit  depuis sept mois !  — Il a l'Armée, repri  Ten-8:p.690(16)
laisanteries sont prisées, car on s'est tout  dit  depuis trop longtemps pour ne pas avoir r  Dep-8:p.783(23)
n défiance et voudrait savoir ce que tu m'as  dit  depuis une heure; il faudrait lui mentir,  FdÈ-2:p.287(20)
 vous êtes avoué.     — Voici mon passeport,  dit  Derville à Cachan en lui tendant un papie  SMC-6:p.671(42)
n ? serait-ce la monnaie d'une belle fille ?  dit  Derville à Corentin en s'attablant pour d  SMC-6:p.667(.1)
e seconde fois.     « J'ai remarqué, madame,  dit  Derville à la vicomtesse de Grandlieu en   Gob-2:p1001(20)
 sur l'escalier et l'éclaira.     « Boucard,  dit  Derville à son Maître clerc, je viens d'e  CoC-3:p.334(30)
tant son malheur.     « S'il est prouvé, lui  dit  Derville après l'avoir écouté, que le prê  CéB-6:p.200(14)
ujours à l'inventaire.     « Cette aventure,  dit  Derville après une pause, me rappelle les  Gob-2:p.964(23)
ur le plancher.     « Me reconnaissez-vous ?  dit  Derville au vieux soldat en se plaçant de  CoC-3:p.370(.4)
uire cette lettre, et revenez promptement »,  dit  Derville en entrouvrant la porte de son c  CoC-3:p.335(23)
cas prévus par l'acte lui-même.  Et ces cas,  dit  Derville en faisant une sorte de parenthè  CoC-3:p.357(.1)
..     — Ne parlez pas de ces niaiseries-là,  dit  Derville en l'interrompant, à des avoués   CoC-3:p.353(35)
t, faites-moi le plaisir de...     — Madame,  dit  Derville en l'interrompant, je suis encor  CoC-3:p.353(.3)
seur sembla s'épanouir.     « Maintenant, se  dit  Derville en remontant dans son cabriolet,  CoC-3:p.346(30)
gain de la bataille d'Eylau serait là ! » se  dit  Derville en saisissant d'un seul coup d'o  CoC-3:p.338(11)
 pour arrêter les bases d'une transaction »,  dit  Derville en saluant la comtesse.     Huit  CoC-3:p.354(24)
re affaire est excessivement compliquée, lui  dit  Derville en sortant de la chambre pour s'  CoC-3:p.340(32)
dans la situation de M. le comte Ferraud, se  dit  Derville en sortant de sa longue rêverie,  CoC-3:p.350(22)
 marche pas comme on veut, mon cher maître !  dit  Derville en souriant.     — Mais au tribu  CéB-6:p.200(34)
e criminels plaisirs.     — Je vous l'avoue,  dit  Derville qui ne comprit pas les signes qu  Gob-2:p.988(.9)
roupier ! pensa Boucard.     — Monsieur, lui  dit  Derville, à qui ai-je l'honneur de parler  CoC-3:p.322(31)
tiez l'ami de notre général.     — Eh bien ?  dit  Derville, en quoi vous intéressez-vous à   CoC-3:p.345(12)
 avons rendu peut-être un grand service, lui  dit  Derville, en vous empêchant de tremper da  SMC-6:p.672(23)
ria le parfumeur.     — Ce serait imprudent,  dit  Derville, ils interjettent appel, la Cour  CéB-6:p.249(.1)
s, lui, le malheureux ?...     — Ah ! voilà,  dit  Derville, j'ai peur que la source de cett  SMC-6:p.672(18)
  Ils aiment, voilà tout.     — Comment, lui  dit  Derville, n'avez-vous pas stipulé pour vo  CoC-3:p.370(34)
 ! » disait-il.     « Le procès est gagné »,  dit  Derville.     À ces mots, la figure crisp  CéB-6:p.248(38)
e sa blessure l'aura fait tomber en enfance,  dit  Derville.     — Lui en enfance ! s'écria   CoC-3:p.372(29)
s pour avoué.  Que faire ?     — Transiger !  dit  Derville.     — M'aime-t-il encore ? dit-  CoC-3:p.354(15)
on, le médecin.     — C'est de braves gens !  dit  Derville.     — Oh ! monsieur, la crème,   SMC-6:p.665(.8)



- 64 -

ssement.     « Bonjour, colonel Chabert, lui  dit  Derville.     — Pas Chabert ! pas Chabert  CoC-3:p.372(10)
rons pas ici longtemps...     — Je l'espère,  dit  Derville.     — Voilà pourquoi, reprit Co  SMC-6:p.666(26)
    — Il ne faisait pas chaud dans le coupé,  dit  Derville.     — Y a-t-il loin d'ici à Mar  SMC-6:p.664(31)
vous enverrai donc une procuration à signer,  dit  Derville.  Adieu, bon courage !  S'il vou  CoC-3:p.344(35)
ministère de la Guerre ?     — Les bureaux !  dit  Derville.  Allez-y, mais avec un jugement  CoC-3:p.343(27)
yé ? s'écria-t-il à haute voix.     — Payé !  dit  Derville.  Elle m'a écrit que vous étiez   CoC-3:p.370(14)
jection que j'avais à faire à Sa Seigneurie,  dit  Derville.  Il est quatre heures, je rentr  SMC-6:p.663(13)
hers y levaient leurs têtes, et vous eussiez  dit  des animaux gigantesques couchés dans les  DBM-X:p1165(43)
x noirs, aux yeux bien fendus.  Vous eussiez  dit  des beautés de Versailles convoquées par   PCh-X:p.110(31)
res nécessaires à l'impression d'un almanach  dit  des Bergers, où les choses sont représent  I.P-5:p.565(14)
lle ne voulait pas, elle avait peur qu'on ne  dît  des bêtises, comme si le monde valait le   PGo-3:p.228(18)
lébrité, circonscrite d'ailleurs au quartier  dit  des Bourdonnais.  Là se réunissaient les   SMC-6:p.527(27)
 Léontine.  Il paraît que la pauvre comtesse  dit  des choses affreuses !  On m'a dit que c'  SMC-6:p.876(11)
? s'écria la portière.     — Je vous ai donc  dit  des choses bien terribles ?... demanda tr  Pon-7:p.592(.9)
d'honneur la plus sacrée, le père Margaritis  dit  des choses plus sensées.  D'ailleurs, de   I.G-4:p.595(40)
orte relative à l'Emprunt forcé, et il avait  dit  des choses si dures à la pauvre fille qu'  eba-Z:p.748(32)
uerelle, mais une explication.  Je lui avais  dit  des choses si touchantes : j'étais jalous  Bet-7:p.268(31)
parfumeur foudroyé par sa bêtise, on m'avait  dit  des choses sur votre liaison avec Mme Rog  CéB-6:p.219(20)
he, elle le martyrise !  Dans le monde, elle  dit  des choses terribles.     « Nous sommes h  Pet-Z:p.166(28)
belle vie serait la vôtre !...  Mais si j'ai  dit  des folies, n'en faisons pas.  Quand je p  Cho-8:p1012(16)
« Venez-vous chez Mme d'Orsonval avec nous ?  dit  des Grassins au notaire.     — Nous irons  EuG-3:p1118(37)
gnée, allez !... "  Enfin, madame, elles ont  dit  des horreurs de moi, de vous, de M. le co  Pay-9:p.195(34)
plées, ornement sombre et mystérieux du quai  dit  des Lunettes.  Ce quai commence au bas du  SMC-6:p.707(.9)
 grâce de son esprit.     « Quelle fatuité !  dit  des Lupeaulx à la marquise quand Lucien l  I.P-5:p.486(.9)
acheva pas et rentra.     « Chère petite, se  dit  des Lupeaulx à lui-même en la regardant a  Emp-7:p1069(19)
rut à elle et la reconduisit.     « Hé bien,  dit  des Lupeaulx à Mme Rabourdin, que pensez-  Emp-7:p1067(27)
es formules de respect.     « Pauvre homme !  dit  des Lupeaulx avec un ton de compassion qu  Emp-7:p1014(13)
 la trouvez-vous pas un peu envahissante ? »  dit  des Lupeaulx d'un air piqué.     Les femm  Emp-7:p1069(41)
     « Nous causerons ensemble de tout cela,  dit  des Lupeaulx devant qui le chef de bureau  Emp-7:p1018(28)
embourser le tout, dit Gigonnet.     — Mais,  dit  des Lupeaulx effrayé de tant de complaisa  Emp-7:p1065(34)
s préoccupe, et vous n'avez rien à craindre,  dit  des Lupeaulx en baissant la voix, ni de D  Emp-7:p1017(29)
rait doux d'être longtemps trompé ainsi ! se  dit  des Lupeaulx en descendant les escaliers.  Emp-7:p1051(38)
Vous avez sagement agi en allant de l'avant,  dit  des Lupeaulx en donnant une poignée de ma  SMC-6:p.904(22)
ourd des tarets.     « Eh bien, monseigneur,  dit  des Lupeaulx en entrant dans le petit sal  Emp-7:p1046(.8)
e monde on vous donne pour femme, mon cher !  dit  des Lupeaulx en frappant sur l'épaule de   I.P-5:p.522(39)
e honneur, compromis...     — Ah ! ah ! ah !  dit  des Lupeaulx en interrompant le chef de b  Emp-7:p1096(39)
e matérielle, et mon ami...     — Notre ami,  dit  des Lupeaulx en jetant à Lucien un caress  I.P-5:p.522(24)
peaulx.     — Et vous n'êtes pas ambitieux ?  dit  des Lupeaulx en jetant un fin regard à M.  SMC-6:p.904(40)
r à l'Opéra.  Dutocq parut.     « Lisez, lui  dit  des Lupeaulx en lui tendant les deux jour  Emp-7:p1042(31)
 dit-elle avec bonhomie.     — Chère enfant,  dit  des Lupeaulx en prenant à son tour un air  Emp-7:p1067(39)
    « Célestine est donc dans mes griffes »,  dit  des Lupeaulx en remontant chez lui pour f  Emp-7:p1046(40)
 de chambre.     « Passons dans mon cabinet,  dit  des Lupeaulx en renvoyant par un geste so  Emp-7:p1064(30)
ucien...     — Vous êtes digne de votre nom,  dit  des Lupeaulx en riant.  Allez ! j'aime le  I.P-5:p.524(31)
straite...     — Mais ne craignez donc rien,  dit  des Lupeaulx en s'avançant entre le minis  Emp-7:p1018(18)
ne savez pas jusqu'où va mon dévouement, lui  dit  des Lupeaulx en se levant.  Vous serez in  Emp-7:p1051(27)
loir...     — Mais elle peut et veut tout »,  dit  des Lupeaulx en se rengorgeant.     En ce  Emp-7:p1061(22)
rnaliste, était resté.     « Je sais tout »,  dit  des Lupeaulx quand il fut bien assis sur   Emp-7:p1056(23)
rouiller avec un homme supérieur.     — Non,  dit  des Lupeaulx, car il pardonne.  Il n'y a   Emp-7:p1059(.8)
er...     — Monsieur...     — Vous êtes vif,  dit  des Lupeaulx, écoutez ?... il ne peut pas  Mus-4:p.638(.6)
     « Voilà de ces sacrifices immenses ! se  dit  des Lupeaulx, il est impossible d'en parl  Emp-7:p1045(37)
ir.     « Cette femme est extraordinaire, se  dit  des Lupeaulx, je ne me reconnais plus aup  Emp-7:p.953(31)
 le ministre, vous le connaissez.     — Oui,  dit  des Lupeaulx, mais quand son incapacité s  Emp-7:p1081(16)
u'il a eu du bonheur.     — Ces bonheurs-là,  dit  des Lupeaulx, n'arrivent jamais aux sots   I.P-5:p.522(32)
profonde attention.     « Comment, mon cher,  dit  des Lupeaulx, pouvez-vous imaginer que la  I.P-5:p.523(21)
, quel joli secrétaire d'ambassade il fera !  dit  des Lupeaulx.     — D'autant plus, reprit  SMC-6:p.443(10)
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e quand on les voit.     — Il est très bien,  dit  des Lupeaulx.     — Eh bien, je vous assu  Emp-7:p1067(36)
s que je jouerai contre la Grande-Aumônerie,  dit  des Lupeaulx.     — Eh bien, lui dit le m  Emp-7:p1046(21)
 elle s'est mise au vert dans le platonisme,  dit  des Lupeaulx.     — Elle ruinera ce pauvr  Cab-4:p1019(16)
ir.     « Toutes les administrations y sont,  dit  des Lupeaulx.     — Mais heureusement, di  Emp-7:p1050(.8)
intues ! ajouta Gobseck.     — Est-ce tout ?  dit  des Lupeaulx.     — Nous gardons les pièc  Emp-7:p1066(.1)
es créances reconnues, et...     — Et quoi ?  dit  des Lupeaulx.     — Nous vous garantisson  Emp-7:p1066(16)
ndoche Finot.     — Ainsi, soyez tranquille,  dit  des Lupeaulx.  J'ai tout arrangé ce soir.  Emp-7:p1057(13)
 Elle est comme sa mère beaucoup trop chère,  dit  des Lupeaulx.  La belle Hollandaise aurai  SMC-6:p.442(37)
gracieuse.     « Elle opère des miracles, se  dit  des Lupeaulx.  Quelle femme précieuse ! i  Emp-7:p1067(.9)
 — Mais vous êtes donc un enfant, mon cher ?  dit  des Lupeaulx.  Vous m'avez compromis.  Mm  I.P-5:p.538(13)
as des chevaux était si précipité, qu'on eût  dit  des maréchaux battant un fer.  Le généreu  Adi-X:p.996(.2)
faut ourler avec les loups.     — On m'avait  dit  des merveilles de la Dalmatie, reprit Sch  Deb-I:p.790(31)
 Marron raconta tout ce que Lucien lui avait  dit  des misères de son voyage, et les malheur  I.P-5:p.642(26)
que; elle vient me baiser les mains, elle me  dit  des mots à renverser.  " Peut-on mourir d  Pay-9:p.199(36)
 Tiphaine.     Quant à l'imbécile Rogron, il  dit  des mots comme celui-ci : « Louis-Philipp  Pie-4:p.161(12)
 peut-il s'accuser à son confesseur ? il lui  dit  des nunu.  Pour un royaliste qu'il est, s  CéB-6:p..39(27)
clant à peine aux extrémités ?  Vous eussiez  dit  des ondées de larmes.  Ses yeux fauves, p  eba-Z:p.772(13)
l redevint enfant, il la baisa au front, lui  dit  des paroles sans suite, il était près de   RdA-X:p.793(24)
avait appartenu à quelque soldat du régiment  dit  des Portes-Cochères envoyé jadis contre l  eba-Z:p.820(.5)
 est le fond de la langue des salons où l'on  dit  des riens.  Quant à l'histoire contempora  eba-Z:p.546(18)
e ainsi.  La Mort parle alors à la Vie, elle  dit  des secrets noirs et qui tuent bien des s  SMC-6:p.818(41)
, si fermes et si nerveuses que vous eussiez  dit  des tiges d'acier, et il regarda sa maîtr  SMC-6:p.688(19)
 était jaloux non pas comme un tigre, car on  dit  des tigres qu'ils sont jaloux comme un Da  Deb-I:p.791(27)
bandonner son idée.     — Il n'y en a qu'un,  dit  Desplein après avoir examiné tout avec so  SMC-6:p.682(.5)
'âge du sujet, une cause suffisante de mort,  dit  Desplein en montrant l'énorme quantité d'  SMC-6:p.681(39)
ndé cette messe.     — Ma foi, mon cher ami,  dit  Desplein, je suis sur le bord de ma tombe  MdA-3:p.393(40)
ge, une passion sans aliment est dangereuse,  dit  Desplein, on peut en mourir.     — Ui, ré  SMC-6:p.498(21)
ant de momerie et de farce.     « Une farce,  dit  Desplein, qui a coûté plus de sang à la c  MdA-3:p.391(25)
lême m'a fait l'honneur de me recommander »,  dit  Desplein.     Le médecin se paya de cette  MdA-3:p.392(16)
 à lui donner.     — Demain, je saurai tout,  dit  Desroches à Godeschal, rien n'est plus ba  P.B-8:p.158(38)
au-devant de l'avoué.     « Mon cher maître,  dit  Desroches à l'oreille de Théodose, je vie  P.B-8:p.166(40)
 vers Godeschal.     — Entendez-vous ça !...  dit  Desroches à Sauvaignou.  Voilà l'objet d'  P.B-8:p.157(.1)
rceur de Simonnin quand il a fait le sourd ?  dit  Desroches en regardant cette observation   CoC-3:p.319(.9)
 D'un trait de plume vous aurez quittance »,  dit  Desroches en s'en allant.     « Voilà de   Emp-7:p1045(35)
la fois sévère et goguenard.     — Mais oui,  dit  Desroches le quatrième clerc en se pencha  CoC-3:p.313(.9)
harnais de fange.  Pour qui pariez-vous ?...  dit  Desroches qui regarda son auditoire surpr  HdA-7:p.786(.5)
érissait, Philippe Bridau crèverait de rage,  dit  Desroches, aussi vais-je faire constater   Rab-4:p.537(.4)
çal.     « C'est une revanche à prendre, lui  dit  Desroches, et vous tenez ce garçon-là...   P.B-8:p.171(.7)
era sans doute l'aînée.  — Est-ce possible ?  dit  Desroches, il est plus que jamais engagé   MNu-6:p.357(.3)
ait incorrigible.     « Faites-en un avocat,  dit  Desroches, il n'a plus que sa thèse à pas  Deb-I:p.872(26)
ron.     — Si Dieu nous conserve l'Empereur,  dit  Desroches, Joseph sera protégé d'ailleurs  Rab-4:p.295(39)
a sauce en leçons de chicane.     — Eh bien,  dit  Desroches, la somme qu'un de vos créancie  HdA-7:p.791(14)
troisième rencontre.      — Comment cela ? »  dit  Desroches.     Godeschal raconta sommaire  Deb-I:p.872(10)
 à un roi de Saxe...     — Voici la scène »,  dit  Desroches.     Sur ce mot, le conteur obt  HdA-7:p.784(28)
ous en parle.     — Comment avez-vous fait ?  dit  Desroches.     — J'ai eu pitié d'elle, et  HdA-7:p.779(20)
 spectacle.  La définition n'est pas exacte,  dit  Desroches.     — Mais, écoutez-moi donc !  CoC-3:p.318(24)
t capable de tout, et ces gens-là vont vite,  dit  Desroches.     — Pourquoi n'arriverait-il  Rab-4:p.516(35)
qui.     — Mme Saqui n'est pas un spectacle,  dit  Desroches.     — Qu'est-ce qu'un spectacl  CoC-3:p.318(13)
heure où je parle, en route pour l'Amérique,  dit  Desroches.  Il n'y a plus de chance que l  HdA-7:p.780(35)
nuit, chez Cardot son notaire...     — Bien,  dit  Desroches.  Vous pouvez vous flatter, ajo  P.B-8:p.158(.1)
avez-vous une singulière nouvelle ? avait-il  dit  deux ans auparavant, il y a un autre poèt  Pay-9:p.268(38)
 la mienne.     — À toi, pour jamais ! » fut  dit  deux fois de part et d'autre.     Aucune   EuG-3:p1141(13)
ui de Catherine, oh ! je fus, comme il me le  dit  deux jours après, éclairé par la grâce.    CdV-9:p.790(18)
la plus sacrée, il y en a douze cents.  J'ai  dit  deux mille, ajouta-t-il à voix basse, à c  I.P-5:p.366(14)
xpliquer l'état pathologique du banquier, en  dit  deux mots à Delphine de Nucingen, elle so  SMC-6:p.497(.7)
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cousse tira le corsaire de sa rêverie, et il  dit  deux mots à l'oreille d'un jeune officier  F30-2:p1185(34)
 sur la pointe des pieds.  Quand le page eut  dit  deux mots à l'oreille de sa maîtresse, Ma  M.C-Y:p..51(12)
t de police, à qui le président du conseil a  dit  deux mots dans le tuyau de l'oreille, rap  Bet-7:p.386(33)
s.  Viens me voir demain au journal, j'aurai  dit  deux mots de ta position à mon neveu.  Da  Rab-4:p.311(26)
et M. Saillard, à qui le chef du Personnel a  dit  deux mots, est venu prévenir M. Baudoyer   Emp-7:p1089(.2)
r le vieux prince de Cadignan lui avait déjà  dit  deux ou trois mots charmants en lui prouv  M.M-I:p.703(43)
e pencha à l'oreille de son voisin auquel il  dit  deux ou trois mots, et ces mots, qui rest  Cho-8:p1047(28)
 exemple :     Un enfant, du genre Terrible,  dit  devant le monde : « Maman, est-ce que tu   Pet-Z:p.162(.8)
tait en larmes et abattue; mais quand il lui  dit  devant Lucien que Florine savait le rôle   I.P-5:p.532(21)
au garni de barreaux en fer.  Là, l'étudiant  dit  devant Sylvie qui déboucha de sa cuisine   PGo-3:p.134(13)
e compte de sa petite caisse.  Godeschal lui  dit  devant toute l'étude : « Mon cher Gaudet,  Deb-I:p.845(14)
     « Je vous l'achète quatre cents francs,  dit  Doguereau d'un ton mielleux et en regarda  I.P-5:p.306(35)
t a fait des vers aussi...     — C'est vrai,  dit  Doguereau qui se radoucit, devina la pénu  I.P-5:p.305(.8)
    — Le volume ? dit Lucien.     — Le roman  dit  Doguereau sans s'étonner de la surprise d  I.P-5:p.306(39)
cadavre.  L'oeil s'ouvrit.     « Ah ! ah ! »  dit  don Juan en pressant le flacon dans sa ma  Elx-Y:p.483(39)
 renaître.     — Le délire est à son comble,  dit  don Juan.     — J'ai découvert un moyen d  Elx-Y:p.480(29)
'appartiennent. »     « Il a le délire », se  dit  don Juan.  Puis il ajouta tout haut : « O  Elx-Y:p.479(39)
lle est toujours...     — Parfaitement bien,  dit  dona Lagounia.     — Mon Dieu ! jette-moi  Mar-X:p1061(13)
lui-même.     — A-t-il vu Juana ?     — Non,  dit  dona Lagounia.     — Vous vous trompez, m  Mar-X:p1061(43)
lasse nombreuse des Résignés.     Adolphe se  dit  donc : « Les femmes sont des enfants : pr  Pet-Z:p..66(.8)
onnais pas, du tout.  — Qu'est-ce qu'il nous  dit  donc là ?  — Il rêve. »  Puis le rire ins  Cho-8:p.991(41)
— Volontiers, capitaine.     — Qu'est-ce que  dit  donc notre maître ? s'écria Jacquotte en   Med-9:p.509(18)
le cabinet de son conseil.  Eh bien ! que me  dit  donc votre portier, que vous vous en alle  Pon-7:p.679(.9)
-t-il frappé d'épouvante.     « Mes enfants,  dit  Doublon, voici ce qu'il faut faire.  Nous  I.P-5:p.623(19)
z receveur général.     — Ainsi, Marguerite,  dit  doucement Balthazar, tu me chasses de ma   RdA-X:p.801(38)
t pas laisser aller sa mère seule au Rouvre,  dit  doucement le bon prêtre.     — N'en parlo  U.M-3:p.940(28)
aise le malheureux colonel.     « Hélas, lui  dit  doucement M. Fanjat, ne vous abusez pas,   Adi-X:p1004(40)
un dévouement aveugle.     — Un vieil ange !  dit  doucement Mme Marneffe en jetant un regar  Bet-7:p.217(.1)
re sorties du même oeuf.     « Mademoiselle,  dit  doucereusement Fraisier, je désirerais ob  Pon-7:p.660(42)
riait le sergent.     « Vieux crapaud ! » se  dit  douloureusement Castanier.     « Voilà Ma  Mel-X:p.366(39)
ison. »     « Le diable s'est fait homme, se  dit  douloureusement le vieux chef de demi-bri  Cho-8:p1185(28)
i reçu le don de vision.  — Abandonne-moi »,  dit  douloureusement Séraphîtüs.     Puis il a  Ser-Y:p.745(23)
désirs, l'âge où l'on ne doute de rien : qui  dit  doute, dit impuissance.  Après cet âge ra  DBM-X:p1159(15)
hose comme sept à huit cent mille francs, on  dit  douze cent mille francs; mais il s'agit d  Mus-4:p.768(24)
'existait plus.     « Monsieur le chevalier,  dit  drôlement Suzanne, il me semble que je n'  V.F-4:p.823(36)
e dans Paris.  Depuis un mois, le ministère,  dit  du 1er mars, fonctionnait.  Brigitte étai  P.B-8:p.135(41)
roline ne prend plus ses airs de victime, et  dit  du bien de moi à l'univers entier.  Enfin  Pet-Z:p.181(26)
e Faustine d'Argentan.     — Tiens, Suzanne,  dit  du Bousquier en lui tendant une clef, ouv  V.F-4:p.836(42)
 vers la porte.     « Eh bien, où vas-tu ? »  dit  du Bousquier inquiet. « Voilà la belle vi  V.F-4:p.836(25)
tre maison comme des toiseurs.     — Ma foi,  dit  du Bousquier, si le vicomte de Troisville  V.F-4:p.909(.4)
vez fini par jouer aussi bien que Mlle Mars,  dit  du Bruel à Coralie.     — Oui, dit Camuso  I.P-5:p.393(.4)
ois dont son Empereur faisait les maréchaux,  dit  du Bruel à voix basse en regardant autour  Rab-4:p.300(.7)
ux anges.     « Monsieur va faire l'article,  dit  du Bruel en parlant à Lucien, il peut écr  I.P-5:p.393(17)
    « Si ce n'est pas un homme de génie, lui  dit  du Bruel qui courtisait Agathe, vous pour  Rab-4:p.295(31)
— Mais le pouvoir fera des lois répressives,  dit  du Bruel, il en prépare.     — Bah ! que   I.P-5:p.405(10)
a.  — Hé bien, oui, ma chère petite minette,  dit  du Bruel, là, là, ne vous fâchez pas.  No  PrB-7:p.831(32)
ire ! il deviendra quelque chose.     — Moi,  dit  du Bruel, vieux chef de division qui vena  Rab-4:p.294(33)
s de la Grèce.     « Elle se tourmente trop,  dit  du Bruel.     — Elle est trop heureuse qu  Rab-4:p.295(36)
 parisiennes.     « Baudoyer est magnifique,  dit  du Bruel.     — Étourdissant, répondit Bi  Emp-7:p1094(32)
été huissier, dit Godard.     — Voyez-vous !  dit  du Bruel.     — Je vais aller voir tirer   Emp-7:p1095(.7)
irginité de ma plume...     — Ce sera drôle,  dit  du Bruel.     — Nous voilà rue de Bondy »  I.P-5:p.393(32)
s.     — Et moi pour la moitié dans le sien,  dit  du Bruel.     — Vous vous battez de la ch  I.P-5:p.393(.9)
ier chez Rabourdin ?     — Oui, monseigneur,  dit  du Bruel.  Ah, pardon !     — Il n'y a pa  Emp-7:p1011(25)
 de nos jours avec l'art, La Fontaine a-t-il  dit  du château de Blois, dans sa langue plein  Cat-Y:p.235(22)
r Lucien, la cause du duel.     « Stanislas,  dit  du Châtelet à M. de Chandour, Bargeton vi  I.P-5:p.245(.1)
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e petit canapé.     « Vous savez sans doute,  dit  du Châtelet à voix basse, ce dont tout An  I.P-5:p.241(28)
e pauvre garçon est singulièrement ennuyeux,  dit  du Châtelet en souriant quand la portière  I.P-5:p.266(31)
plus de pistons.  Enfin hier, tenez ! elle a  dit  du chien de M. Savinien qu'il était super  U.M-3:p.982(20)
.     — Toute la ville sait son arrestation,  dit  du Croisier qui savourait sa vengeance.    Cab-4:p1054(.4)
t le substitut.     — Je suis partie civile,  dit  du Croisier, j'aurai Dupin l'aîné.  Nous   Cab-4:p1050(26)
ait pas au contact des hommes.  Vous eussiez  dit  du fer de la lame qui n'a pas encore serv  Cat-Y:p.425(42)
ns.     Rigou, toujours en prenant le chemin  dit  du haut, pour éviter les Clos-de-la-Croix  Pay-9:p.300(20)
.  — Caroline est bonne, obligeante, elle ne  dit  du mal de personne.     UNE DANSEUSE qui   Pet-Z:p.182(10)
omettant quand on parle de vous.     Ou elle  dit  du mal des hommes en général : « Les homm  Pet-Z:p..56(18)
it chef-d'oeuvre de sculpture : vous eussiez  dit  du marbre.  Pierrette souffrait de bien d  Pie-4:p..36(12)
me le garde.  Vous vous êtes donc entendus ?  dit  du plus grand sang-froid l'impitoyable Mi  I.G-4:p.594(39)
grâce à la crise financière due au ministère  dit  du Premier Mars.  En procurant ainsi quar  Mus-4:p.776(16)
  « Ce mot était fort délicat pour Louis XV,  dit  du Ronceret.     — Mais il s'agit, je cro  V.F-4:p.882(.1)
en lui a pris la parole sur le gouvernement,  dit  du Tillet à Blondet.     — Ah ! vous avez  SMC-6:p.659(20)
    — C'est quelque banqueroutier découvert,  dit  du Tillet à haute voix, je m'en doutais !  SMC-6:p.676(27)
on deux heures.     « Jouez-vous milord ?...  dit  du Tillet à Peyrade.     — Ie aye jouié a  SMC-6:p.657(41)
ade.     — Voilà ce que je voulais entendre,  dit  du Tillet à Rastignac, les deux baragouin  SMC-6:p.659(.3)
était gai.     « Gare à nos actionnaires ! »  dit  du Tillet à Rastignac.     On prenait en   SMC-6:p.544(25)
 bal que j'aie vu, et j'en ai vu beaucoup »,  dit  du Tillet à son ancien patron en le salua  CéB-6:p.179(20)
l pur sang.     « Et par quel hasard ici ? »  dit  du Tillet à son ancien patron.     Du Til  CéB-6:p.215(42)
re heures.  " Savez-vous une nouvelle grave,  dit  du Tillet à Werbrust en l'attirant dans u  MNu-6:p.385(16)
d'en avoir.     — Quand vous l'aurez à vous,  dit  du Tillet au baron, vous nous ferez soupe  SMC-6:p.544(36)
e bail...     — Trois mille francs de rente,  dit  du Tillet avec emphase.     — Trois mille  CéB-6:p.296(.3)
— Pour en rendre un peu, n'est-ce pas ?... »  dit  du Tillet en interrompant la baronne.      SMC-6:p.545(.2)
agne te mon hâmi...     — Était-elle seule ?  dit  du Tillet en interrompant le loup-cervier  SMC-6:p.498(.3)
te qui...     — Vous faut-il une quittance ?  dit  du Tillet en l'interrompant, payez-vous ?  CéB-6:p.301(.1)
oiture.     — Que complotez-vous donc là ? »  dit  du Tillet en poussant la porte du boudoir  FdÈ-2:p.288(12)
on estime.     — Comment l'avais-je perdue ?  dit  du Tillet en se sentant si vigoureusement  CéB-6:p.219(16)
 »     « Hé bien, comment vas-tu, mon cher ?  dit  du Tillet en serrant la main à Raoul et l  FdÈ-2:p.362(19)
istement que j'ai fait préparer par Crottat,  dit  du Tillet en tirant un papier timbré de s  CéB-6:p.296(11)
ur secret.     — Elle a la sienne, ma soeur,  dit  du Tillet piqué.     — Eh ! bien, je l'y   FdÈ-2:p.289(.7)
iant avec amertume.     — Que vous faut-il ?  dit  du Tillet qui n'était pas fâché d'enlacer  FdÈ-2:p.288(34)
ues sont alors irrécusables...     — Allons,  dit  du Tillet qui sortit avec Birotteau, allo  CéB-6:p.301(.9)
ut ce qu'elles feront en les surveillant, se  dit  du Tillet resté seul dans le boudoir.  Ce  FdÈ-2:p.290(15)
.     — Les femmes ont le diable pour elles,  dit  du Tillet sans se laisser prendre encore   FdÈ-2:p.362(28)
sar en lisant cette lettre.     — Mon Dieu !  dit  du Tillet, allez demander de l'argent, Nu  CéB-6:p.221(30)
es, tout sera neuf ?     — Même le banquier,  dit  du Tillet, car mon ami me semble bien jeu  SMC-6:p.600(27)
    « Si le père Birotteau fait faillite, se  dit  du Tillet, ce petit drôle sera certes un   CéB-6:p.178(17)
enu demander quelques services à ces arabes,  dit  du Tillet, ces égorgeurs du commerce, qui  CéB-6:p.216(.7)
e distance, beau-frère d'un sieur Ferdinand,  dit  du Tillet, il n'eût peut-être pas épousé   FdÈ-2:p.275(.9)
en intervenant.  — Toi, tu ne sais rien, lui  dit  du Tillet, il n'y aura pas le moindre dés  MNu-6:p.386(.8)
fournissez-vous pas chez moi ?     — Ma foi,  dit  du Tillet, je l'avoue, j'ai peur de Mme C  CéB-6:p.220(21)
    « Ah ! M. César vous a réglé ses loyers,  dit  du Tillet, rien n'est plus contraire à se  CéB-6:p.178(13)
st en souriant.  — Pas de bêtises, Werbrust,  dit  du Tillet, vous connaissez les gens qui o  MNu-6:p.385(21)
 Vous n'êtes pas un Roguin, je vous connais,  dit  du Tillet, vous vous brûleriez la cervell  CéB-6:p.216(43)
au.     — Que voulez-vous, mon bon César ? »  dit  du Tillet.     César livra, non sans d'af  CéB-6:p.235(.4)
ière fois que vous nous ferez cet honneur »,  dit  du Tillet.     La comtesse sentit le repr  FdÈ-2:p.289(10)
ommerçant, je mourrais !     — À votre santé  dit  du Tillet.     — À ta prospérité, reparti  CéB-6:p.220(18)
s.     — Comment l'entendez-vous, monsieur ?  dit  du Tillet.     — Parbleu ! du bon côté »,  CéB-6:p.309(28)
 — Elle a une mère qui aime bien le rose ! "  dit  du Tillet.  Ce mot mit fin aux tentatives  MNu-6:p.359(.2)
elle ne me l'aurait pas dit.     — Cela est,  dit  du Tillet.  Je vous défends de faire quoi  FdÈ-2:p.290(10)
e les lui ai donnés sur sa simple signature,  dit  du Tillet.  Mais il m'a jadis obligé, je   CéB-6:p.263(27)
le confierait son dernier mot à un caissier,  dit  du Tillet.  N'avez-vous pas un intérêt ch  CéB-6:p.236(.7)
.     « Qu'avez-vous donc, mon cher patron ?  dit  du Tillet.  Ne feriez-vous pas pour moi d  CéB-6:p.219(.9)
n et sa fille.     — Et toi, viens là ?... »  dit  Dumay à sa femme en lui ordonnant de se t  M.M-I:p.483(.3)
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mère.     — C'est maintenant à vous, madame,  dit  Dumay d'une voix calme, à nous prouver qu  M.M-I:p.499(27)
, c'est...     — Pardon de vous interrompre,  dit  Dumay qui contemplait Canalis avec horreu  M.M-I:p.594(25)
e votre visite, monsieur ?     — Monsieur...  dit  Dumay qui resta debout.     — Si vous en   M.M-I:p.591(28)
d les jeunes filles de la Bretagne chantent,  dit  Dumay redevenu sombre, l'amant est bien p  M.M-I:p.500(31)
au aide et secours.     « Oui, mon cher ami,  dit  Dumay sur le pas de la porte en quittant   M.M-I:p.566(15)
État aujourd'hui...     — Suis-je bien, ici,  dit  Dumay, chez M. Canalis, auteur de poésies  M.M-I:p.590(38)
lque âge, de quelque rang que ce soit, avait  dit  Dumay, parle à Modeste, la lorgne, lui fa  M.M-I:p.493(24)
ez mon ami Latournelle...     — Je souhaite,  dit  Dumay, que Vilquin ne puisse pas vous ren  M.M-I:p.629(.4)
on portrait que vous avez là-haut, encadré ?  dit  Dumay.     — Rendez-moi cette lettre, mon  M.M-I:p.587(36)
nous voyons à peine neuf heures par semaine,  dit  Dumay.  D'ailleurs il ne pense pas à Mode  M.M-I:p.497(15)
it.     « Je le rejoindrai, je le trouverai,  dit  Dumay. C'est sans doute la lettre pour mo  M.M-I:p.587(22)
us raison ? l'huile de noisette possède, m'a  dit  Dupuytren, un stimulant.  Je chercherai à  CéB-6:p.127(22)
    « Pourquoi venez-vous sans être appelé ?  dit  durement des Lupeaulx à Dutocq quand ils   Emp-7:p1012(.4)
ne.     — Vous ne pourrez jamais le payer »,  dit  durement du Tillet.     « Il a raison »,   CéB-6:p.301(18)
 dit Peyrade.     — Mademoiselle se promène,  dit  Durieu.     — Se promène-t-elle ainsi sou  Ten-8:p.572(15)
a Majesté va dîner sans doute à son bivouac,  dit  Duroc en prenant la lettre, et quand j'au  Ten-8:p.680(13)
 recevoir.     — Et comment avez-vous fait ?  dit  Duronceret en saluant ce roi de la factur  Ga2-7:p.856(.6)
accueillit cette sentimentalité; mais, comme  dit  Dutocq à Théodose : « C'est un meurtre qu  P.B-8:p.111(27)
ade et à Dutocq.     « La haute bourgeoisie,  dit  Dutocq à Thuillier, se conduira comme aut  P.B-8:p..59(43)
'y nommer aujourd'hui même.     — Messieurs,  dit  Dutocq en rentrant au bureau et en s'adre  Emp-7:p1043(13)
ile que Cérizet le croit.     — Et comment ?  dit  Dutocq en venant manger son morceau de la  P.B-8:p.119(14)
     — Oui, neuf employés mis à la retraite,  dit  Dutocq qui arrivait.  Comment savez-vous   Emp-7:p1072(18)
 le jugerions...     — C'est assez bien, ça,  dit  Dutocq, et tu n'as pas froid aux yeux.     P.B-8:p..82(26)
ur gouverner.    — Résignez-vous, mon chef !  dit  Dutocq, et vive le futur conseiller munic  P.B-8:p.106(38)
sez pas les lois; il faut deux mille francs,  dit  Dutocq, il faut un brevet, il faut des pr  P.B-8:p.127(28)
a la pile sur la cheminée.     « D'ailleurs,  dit  Dutocq, nous pouvons nous en aller par la  P.B-8:p..82(42)
in.)  Il n'est question que de ce que vous a  dit  Dutocq, parole d'honneur.  M. Rabourdin a  Emp-7:p1077(.3)
er de ce bon coup-là.     — Et le notaire...  dit  Dutocq, pourquoi laisse-t-il aller ça ?    P.B-8:p..81(31)
ns...     — Il est tellement dans nos mains,  dit  Dutocq, que je ne me donne pas la peine d  P.B-8:p..82(13)
— Il paie plus d'huile à brûler que de pain,  dit  Dutocq, voilà ce que je sais.     — Sa mè  P.B-8:p.102(29)
ui le plaisir a fait élection de domicile »,  dit  Dutocq.     La Boulangère finie, Théodose  P.B-8:p.119(.7)
 fois pris, se ravisera.     — C'est juste !  dit  Dutocq.  Eh bien, nous irons voir Cérizet  P.B-8:p.119(26)
 yeux bêtes.     — Loin de moi cette pensée,  dit  Dutocq.  Je viens de l'imprimerie du jour  Emp-7:p1030(32)
c Son Excellence.     — Peut-être, monsieur,  dit  Dutocq.  Si j'avais eu l'honneur de vous   Emp-7:p1012(.8)
rouvèrent dans le même cas.  M. d'Hauteserre  dit  effectivement avoir donné l'ordre à Michu  Ten-8:p.661(11)
ompte sur vos appointements. »     Du Tillet  dit  effectivement avoir pris les louis.  Le p  CéB-6:p..75(20)
lques marques d'étonnement quand Georges lui  dit  effectivement le nom d'un de nos plus rem  Deb-I:p.784(40)
 en haut à celui de l'hôtel San-Réal, me l'a  dit  effectivement », reprit le facteur.     «  FYO-5:p1069(.8)
s'évanouir.     — Vous l'entendez, madame »,  dit  effrontément Catherine en lançant à la co  Pay-9:p.215(21)
 explication avec Valérie.     « Ce soir, se  dit  également Crevel en arrangeant ses cartes  Bet-7:p.212(.1)
st une passion essentiellement égoïste.  Qui  dit  égoïsme, dit profond calcul.  Ainsi, pour  CéB-6:p.132(32)
 de recevoir tout ce monde ?     — Par qui ?  dit  Éléonore.     — Mais sa femme, la duchess  M.M-I:p.688(.4)
 Gaspard.     — Vous êtes un homme adorable,  dit  Éléonore.  Je vais écrire deux mots à la   M.M-I:p.688(.9)
abri du besoin pour le reste de vos jours »,  dit  Élias.     Cette idée entra dans la tête   PGr-6:p1104(22)
anatomie, un paysage, je vous les paierai »,  dit  Élias.     Fougères aurait serré Magus da  PGr-6:p1098(20)
     — Vous entendez joliment les affaires !  dit  Élie Magus en souriant, vous feriez une f  Pon-7:p.615(33)
les affaires.     — Eh bien ! ma chère dame,  dit  Élie Magus qui venait tous les trois jour  Pon-7:p.657(30)
, des mille et des cents !     — Où est-ce ?  dit  Élie Magus.     — Voici la portière de la  Pon-7:p.599(17)
ibot flamboyaient.     « Là, rassurez-vous !  dit  Élie Magus.  Cet Auvergnat a l'air de vou  Pon-7:p.616(.8)
l ?     — À rien, ma cousine.     — À rien ?  dit  elle.  Bon ! toujours mentir.  Vous n'ire  Pie-4:p.132(37)
ice sans âme.     « Je voudrais bien savoir,  dit  Émile à cette jolie créature, si parfois   PCh-X:p.114(18)
 femme sans vertu n'est-elle pas odieuse ? »  dit  Émile à Raphaël.     Euphrasie leur lança  PCh-X:p.116(.7)
ait déjà changé de visage.     « Mon enfant,  dit  Émile avec un accent paternel, je voudrai  Pay-9:p.194(25)
 dit Raoul.     — Oh ! tu la verras, fripon,  dit  Émile Blondet en éclatant de rire.  Lady   FdÈ-2:p.307(33)
sir qui vous ait appris votre vocation ? lui  dit  Émile Blondet, car nous avons tous, comme  AÉF-3:p.677(16)
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 de goût.  « Encore une chute semblable, lui  dit  Émile Blondet, et tu deviens immortel. »   FdÈ-2:p.302(28)
s sérieux que plaisants.     « Mon cher ami,  dit  Émile d'un air grave, je me contenterai d  PCh-X:p.211(.5)
 appris le travail...     — Arrive au drame,  dit  Émile d'un air moitié comique et moitié p  PCh-X:p.121(.1)
  — Oh ! de grâce, épargne-moi ta préface »,  dit  Émile d'un air moitié riant moitié piteux  PCh-X:p.120(.8)
a Mouche et Fourchon.     — Peur des loups ?  dit  Émile en faisant à Mme Michaud un signe q  Pay-9:p.194(42)
ite des châles de Cachemire.     — Monstre !  dit  Émile en interrompant le misanthrope, com  PCh-X:p.104(39)
lisman dans sa poche.     — Que fais-tu là ?  dit  Émile en lui arrêtant la main.  Messieurs  PCh-X:p.210(24)
    — Les mourants sont furieusement cruels,  dit  Émile en riant.  Te voilà riche, ajouta-t  PCh-X:p.211(15)
tirer du fluide électrique.     — Tonnerre !  dit  Émile en se levant et en saisissant Rapha  PCh-X:p.203(19)
nnu, dévoré mille existences.     — Oh ! lui  dit  Émile qui l'écoutait, tu prends le coupé   PCh-X:p..96(16)
es fermes, et puis le château...     — Bah !  dit  Émile, propos de laveuses !  On volait le  Pay-9:p.195(37)
omme lui sait faire grandement les choses »,  dit  Émile.     Le hourra de cette assemblée r  PCh-X:p.209(37)
eux de...     — Qu'est-ce que cela me fait ?  dit  Émile.     — Eh ! que le diable t'emporte  PCh-X:p.121(13)
te de ne pas m'amuser.     — Et les autres ?  dit  Émile.     — Les autres ?  Eh bien, qu'il  PCh-X:p.115(29)
  « Il y a là cent et quelques mille francs,  dit  Émile.     — Oui, dit en soupirant Raoul   FdÈ-2:p.323(21)
; « il prouve ainsi combien il le connaît »,  dit  Émile.  Cette poésie pénétrante les pénét  Pay-9:p.330(38)
X, père de la liberté !     — Pourquoi pas ?  dit  Émile.  Quand le despotisme est dans les   PCh-X:p.101(16)
dans un coin.     — Un vrai masque tragique,  dit  Émilie après avoir examine l'ambassadrice  Bal-I:p.159(14)
nfant trop chéri.     — Dans leur position !  dit  Émilie en agitant la tête avec ironie.     Bal-I:p.127(38)
ons, mon ange, ne parlons plus de tout cela,  dit  Émilie en interrompant son amie; car c'es  Phy-Y:p1151(28)
 avoir eu trois enfants !...     — Chut !...  dit  Émilie, en donnant un coup d'éventail sur  Phy-Y:p1150(.8)
re n'est pas comme vous dans la diplomatie ?  dit  Émilie.     — Non, dit le secrétaire en s  Bal-I:p.159(28)
ue puissant analyste.     « Tu les entends ?  dit  Emilio à Vendramin en sortant du café ver  Mas-X:p.584(14)
, si vous y tenez.     — Je ne rendrai rien,  dit  Emilio tout bas.     — Eh ! nous n'avons   Mas-X:p.557(30)
t le mot de l'énigme.     « Croyez-vous, lui  dit  Emilio, que nous serions prudents en parl  Mas-X:p.574(30)
ns d'expliquer mon amour pour la Massimilla,  dit  Emilio.  Cher, il est en moi-même une pui  Mas-X:p.585(21)
 consulté un vieil avocat, ami de mon oncle,  dit  Emmanuel d'une voix tremblante.  Je parti  RdA-X:p.775(.4)
 doit être assez.     — Je réponds de lui »,  dit  Emmanuel de Solis en frappant sur l'épaul  RdA-X:p.777(11)
uver bien curieuse.     — Oh ! mademoiselle,  dit  Emmanuel en la regardant avec autant d'ad  RdA-X:p.743(38)
uisse prendre un homme ?     — Mademoiselle,  dit  Emmanuel en tremblant de bonheur, Gabriel  RdA-X:p.766(32)
sement.     « Jamais homme n'a été si grand,  dit  Emmanuel quand sa prétendue revint près d  RdA-X:p.823(40)
ers; avec quoi vivrons-nous ?     — D'abord,  dit  Emmanuel, en plaçant les cinquante mille   RdA-X:p.776(11)
« Il faut aller payer les lettres de change,  dit  Emmanuel, si elles sont toutes chez Mersk  RdA-X:p.785(.8)
e colonne de marbre dont le socle est creux,  dit  Emmanuel, vous y glisserez les rouleaux,   RdA-X:p.789(32)
chard III : " Mon royaume pour un cheval ! "  dit  Emmanuel.  Il sera toujours impitoyable,   RdA-X:p.785(31)
    Monsieur Colleville, Bonaparte peut être  dit  empereur par les historiens, mais on ne d  Emp-7:p.996(.2)
e ces fleurs écloses au soleil de la gloire,  dit  emphatiquement Canalis, il s'en trouve un  M.M-I:p.595(29)
nt.     — Qui veut la fin veut les moyens »,  dit  emphatiquement Phellion.     En ce moment  P.B-8:p.108(24)
faits présents et les faits à venir.  Il m'a  dit  en 1831 ce qui devait arriver et ce qui e  ZMa-8:p.833(19)
oilà pourquoi tu m'as torturée ? » lui ai-je  dit  en admirant le travail de ce bijou qui co  Mem-I:p.389(32)
ser si peu sur le coeur, que le vieillard se  dit  en admirant toutes les promesses faites à  Fir-2:p.151(18)
 regarde autour d'elle, trouve Laure, et lui  dit  en allant à son chevalet : « Vous restez   Ven-I:p1062(12)
 quelques jours à Paris sa campagne de 1809,  dit  en apprenant cette perte : « Il y a des h  Rab-4:p.279(28)
et plate, à figure de vieille femme joueuse,  dit  en avançant ses pieds bien chaussés dans   EuG-3:p1049(15)
n, un grand philosophe du seizième siècle, a  dit  en avoir eu, répondit le curé.     — Je c  U.M-3:p.838(34)
Et d'un.  Marche-à-Terre est venu, je lui ai  dit  en bas breton : " Vlà un Corentin ! " car  eba-Z:p.644(33)
asser Chazelle.     Ils ne vous ont donc pas  dit  en bas qu'il était monté ?  D'ailleurs ne  Emp-7:p1004(29)
s deux princes lorrains, les avait examinés,  dit  en bon toscan, à l'oreille de la reine mè  Cat-Y:p.257(43)
lièrement mis.     — Voici M. du Châtelet »,  dit  en ce moment Lucien en levant le doigt po  I.P-5:p.275(15)
réconcilier ?     — Je crois entendre ce que  dit  en ce moment ma mère, me répondit-elle en  Lys-9:p1208(10)
Il fait noir comme dans la gueule d'un loup,  dit  en ce moment Pille-miche.     — Va toujou  Cho-8:p1196(11)
curiosité d'enfant.  " À votre tour, avaient  dit  en choeur les châtelaines à madame de...,  eba-Z:p.481(.5)
 duchesse de Berry, mais elle s'y refusa, et  dit  en confidence à Bianchon qu'elle ne pouva  PrB-7:p.823(37)
e les femmes se permettent des aveux, elle a  dit  en confidence à Mme du Coudrai, dont le m  V.F-4:p.936(16)
on, le héros d'une disette bourgeoise, avait  dit  en confidence le nom de l'assassin de Gil  Rab-4:p.479(35)
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ouvement à quelques douleurs corporelles, et  dit  en continuant : « Capitaine, je hais parl  Med-9:p.538(38)
cherie.  Il pressa la folle sur son sein, et  dit  en continuant : « Il t'aurait tuée, l'égo  Adi-X:p1008(34)
reprit-il en rougissant.  Il hésita, puis il  dit  en continuant : « Pardonnez-moi; j'ai bes  PGo-3:p.108(33)
    Elle feignit de ne pas avoir entendu, et  dit  en continuant : « Quoique mon père soit e  Lys-9:p1067(.6)
e Marsay.     Paul ne se décontenança pas et  dit  en continuant : « Ris, si tu veux; moi, j  CdM-3:p.534(20)
mercier de cette approbation.     « Butifer,  dit  en continuant Benassis, ta conscience doi  Med-9:p.495(.5)
'il ne le faudra.     — Hé ! Marche-à-terre,  dit  en continuant l'incorrigible Pille-miche,  Cho-8:p1196(25)
de la Bible.     « N'avais-je pas raison ? »  dit  en continuant la duchesse au Français qua  Mas-X:p.593(37)
on de cette vallée et surtout cette commune,  dit  en continuant le curé.  La religion peut   Pay-9:p.204(32)
ice, un chiffre en dehors des êtres sociaux,  dit  en continuant le prêtre impassible.  Si l  SMC-6:p.460(17)
porter. »     « Il y a, dans le monde moral,  dit  en continuant M. de Lessones, de petites   eba-Z:p.776(19)
 levèrent la tête.  « Et en voici la teneur,  dit  en continuant Mme du Gua :     " Les cito  Cho-8:p1051(13)
 le silence.  " Respectons les morts " ai-je  dit  en continuant.  Calyste est resté silenci  Béa-2:p.857(23)
vais chercher moi-même les médecins », ai-je  dit  en courant comme une insensée à l'endroit  Mem-I:p.400(.4)
monsieur, répondit-elle au premier mot qu'il  dit  en demandant raison de cette résistance,   Ten-8:p.521(41)
s beaux yeux qu'elle avait tenus baissés, et  dit  en démentant sa parole par un angélique s  I.P-5:p.230(23)
s.     — En boutique. »     Votre femme vous  dit  en dernier : « Dans mon lit. »     Vous y  Pet-Z:p..31(38)
nts trop victorieux sur leur fragilité, leur  dit  en descendant de la chaire de vérité : "   Phy-Y:p1201(.1)
riodique baptise de son encre, et qui a tout  dit  en disant : Lisez le journal !  Le bourge  CéB-6:p.106(.2)
 et de toilettes; chacune d'elles avait tout  dit  en disant un mot de mépris sur son mari.   CéB-6:p..71(18)
entiments ont de nuances.  Comme vous l'avez  dit  en écoutant la prière de Mosé : " Pour le  PGo-3:p.260(30)
ment au coeur en la voyant si jolie, elle se  dit  en elle-même : « Ce mauvais sujet d'Hecto  Bet-7:p..77(26)
ent peu de chose à la femme heureuse, qui se  dit  en elle-même : « Je serai comme ça dimanc  SMC-6:p.624(19)
 inaptitude aux affaires, Mme Évangélista se  dit  en elle-même : « Si l'habile Me Mathias s  CdM-3:p.594(24)
car je veux le retrouver. »     « Ah çà ! se  dit  en elle-même Carabine en regardant Joséph  Bet-7:p.410(27)
pas avec le coeur ? »     Ici Mme Granson se  dit  en elle-même ce qu'avait pensé le chevali  V.F-4:p.886(.6)
hetée d'un bourgeois de Ratisbonne.  Elle se  dit  en elle-même en voyant avec quelle précip  M.M-I:p.695(11)
n soupir d'homme de province.     « Bon ! se  dit  en elle-même l'actrice, mon mobilier sera  CSS-7:p1209(37)
it une horrible énergie.     — C'est lui, se  dit  en elle-même la comtesse.     — Trop cher  CoC-3:p.357(30)
'hier... »     « Oh ! le vieux scélérat ! se  dit  en elle-même Mme des Grassins, me deviner  EuG-3:p1063(.2)
de l'honneur de son mari, de ses enfants, se  dit  en elle-même que ce n'est pas le cas de f  Pet-Z:p.159(34)
ue-t-il ?     — Des fleurs. »     « Bien, se  dit  en elle-même Sabine, il paraît que Mme de  Béa-2:p.885(.1)
alis lisait les noms de ces dames à l'Opéra,  dit  en entendant celui de la comtesse : « Je   Mus-4:p.786(10)
 L'avocat courut chez Mme Colleville, et lui  dit  en entrant :     « J'ai vaincu; nous auro  P.B-8:p.161(.4)
a maladie. »     L'archevêque hâta le pas et  dit  en entrant à Mme Graslin, qui le regardai  CdV-9:p.862(25)
eck m'envoya chercher par l'invalide, qui me  dit  en entrant dans mon cabinet : " Venez vit  Gob-2:p1010(18)
auvre chat pendant qu'il dormait, m'a-t-elle  dit  en essuyant ses larmes; Europe, s'il m'av  SMC-6:p.518(32)
ecueillit le naufragé presque brisé; puis il  dit  en étendant une main secourable sur sa tê  JCF-X:p.321(18)
il ne rentrerait pas en prison... »     Ceci  dit  en face de la geôle était ce que les Ital  I.P-5:p.713(.7)
 prince tira une lettre de son pourpoint, et  dit  en face de toute la cour : « Pouvez-vous   Cat-Y:p.311(.2)
x, nommé Larose, caporal connu de Hulot, lui  dit  en faisant sonner son fusil : « On va leu  Cho-8:p.926(40)
 avec une gravité dénuée de froideur, et lui  dit  en femme profondément pénétrée par le sen  Aba-2:p.479(21)
l y a de la ressource avec des dissipateurs,  dit  en finissant le petit Postel; mais avec c  I.P-5:p.643(22)
rai dans... mon testament ! "     « Eh bien,  dit  en finissant Nathan à Mme de Rochefide, j  PrB-7:p.837(33)
ur et l'auront plâtré dans quelque muraille,  dit  en finissant Pigoult à Lechesneau.     —   Ten-8:p.636(24)
belle occasion de se distinguer ! " a-t-elle  dit  en finissant.  Et voilà.     — Nous nous   SMC-6:p.721(17)
omment Mme Sauvage peut tenir à son service,  dit  en forme de commentaire la portière qui s  Pon-7:p.633(21)
as.  Mais cet excellent vidame fit mieux, il  dit  en forme de conclusion à Victurnien : « J  Cab-4:p1011(31)
e horrible image du désespoir.     « Ce fou,  dit  en français le médecin à Vendramin, ne sa  Mas-X:p.613(30)
Dieu soit avec vous ! monsieur l'abbé !... »  dit  en français Théodore.     Trompe-la-Mort,  SMC-6:p.862(24)
crets épars chez les bonnes femmes, comme on  dit  en France, de tous les pays où il avait p  Env-8:p.376(21)
umis, humble et malheureux, le bâton qui lui  dit  en frappant combien vous tenez à lui.  Ma  Mem-I:p.289(15)
posa silence aux convives.  Vautrin seul lui  dit  en goguenardant : « Pour prendre le père   PGo-3:p.119(16)
la droite celui de Chantilly.     « Attrape,  dit  en grommelant Oscar.     — Est-ce aussi b  Deb-I:p.788(32)
le mot de cette énigme.     — Blondet vous a  dit  en gros les deux premières liquidations d  MNu-6:p.369(33)
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 la vie politique.  Il regarda sa montre, et  dit  en interrompant le boston : « En ce momen  Cab-4:p1049(21)
tation. »     L'artiste se mit à sourire, et  dit  en interrompant son écolière : « Ma réput  Ven-I:p1063(43)
ng poignard, le tendit à sa compagne, et lui  dit  en italien : « Je vais voir si les Bonapa  Ven-I:p1036(21)
naître une maison.     « Ecco la Marianna »,  dit  en italien le regrattier.     Marianna re  Gam-X:p.514(25)
ier, comtesse de vieille roche, ou, comme on  dit  en italien, comtesse de politesse.  Mais   AÉF-3:p.689(20)
tout deviner, même la signification d'un mot  dit  en l'air, même celle que peut avoir le mo  Phy-Y:p1100(.7)
sait à ce pauvre homme inoccupé, Rosalie lui  dit  en l'embrassant : « Surtout ne dis pas à   A.S-I:p.932(43)
une première faveur à cette femme, et il lui  dit  en la regardant avec finesse : « Voulez-v  Cho-8:p1006(41)
t pas avoir l'air de négliger la marquise et  dit  en la regardant d'un air fin : « Je n'oub  Béa-2:p.765(10)
 resté silencieux pendant un moment, Raphaël  dit  en laissant échapper un geste d'insoucian  PCh-X:p.120(13)
 pas, Clara ?  Le roi s'est mis à rire, et a  dit  en latin un bon mot sur la farine.  Des g  PGo-3:p.112(28)
ers chiper son cigare par Mistigris, qui lui  dit  en le fumant avec un plaisir évident : «   Deb-I:p.795(41)
ste neveu, le bras droit de Napoléon, et lui  dit  en le ramenant chez lui : « Voulez-vous q  Bet-7:p.176(10)
s'en enveloppa, se regarda dans la glace, et  dit  en le rendant : « Non, je n'aime pas.  (N  Ga2-7:p.853(40)
effet de coucher de soleil en mer, lui avait  dit  en le trouvant interdit comme un sourd :   M.M-I:p.674(28)
rit les papiers, les feuilleta; puis il nous  dit  en les confisquant : « Voilà donc les bêt  L.L-Y:p.624(21)
u'il pouvait enfin contempler face à face et  dit  en les désignant : « Permettez-leur de vo  Ser-Y:p.854(.2)
ngrand et le curé Chaperon, le vieux docteur  dit  en leur montrant Ursule, charmante en hab  U.M-3:p.911(.6)
sur lui.  - Va à Paris sans moi », lui ai-je  dit  en lui faisant comprendre que je me désar  Mem-I:p.389(.2)
nez Clarisse Harlowe pour Figaro ! lui ai-je  dit  en lui jetant un regard plein de dédain e  Mem-I:p.293(.6)
 fatiguée se tourna vers le rentrant, et lui  dit  en lui lançant un regard qui brilla, mais  Pax-2:p.111(16)
 vint à Bianchon, qu'elle vit rêveur, et lui  dit  en lui montrant Euphémie Gorju, sa fille,  Mus-4:p.718(.8)
 généreusement dans un travail, il lui avait  dit  en lui montrant un poisson désossé, une c  eba-Z:p.531(.4)
lle du monde.     - Merci, Felipe, lui ai-je  dit  en lui tendant la main par un geste que t  Mem-I:p.283(17)
in la vieille Bougival alla chez Savinien et  dit  en lui tendant une lettre : « Je ne sais   U.M-3:p.941(43)
, causa quelque surprise à Godefroid, qui se  dit  en lui-même :     « Me prendrait-il pour   Env-8:p.375(29)
ant un regard terrible à M. Bongrand, qui se  dit  en lui-même : " Hélas ! oui, elle l'aime.  U.M-3:p.872(16)
ieu pour eux ?  Au même moment parfois il se  dit  en lui-même : J'ai mangé trop de macaroni  Béa-2:p.718(42)
 bien, parlez-moi morale ? dit Lucien qui se  dit  en lui-même : Je vais le faire poser.      I.P-5:p.699(25)
on, qui supposait un assentiment, Solonet se  dit  en lui-même : « Allons donc, mon vieux lo  CdM-3:p.572(21)
plus de mise, décolletée... »     Adolphe se  dit  en lui-même : « Caroline veut une robe. »  Pet-Z:p..63(30)
 s'élevait une bouteille de vin.  Puis il se  dit  en lui-même : « Cette femme a quelque pas  Fer-5:p.869(25)
 chevalier », dit Braschon.     Birotteau se  dit  en lui-même : « Déjà les flatteurs !  L'a  CéB-6:p.168(10)
étée.  Puis Jules, la regardant endormie, se  dit  en lui-même : « Elle a raison, quand l'am  Fer-5:p.843(42)
n geste d'une bonhomie adorable.  Peyrade se  dit  en lui-même : « Et voilà leurs agents !..  SMC-6:p.635(27)
ais pas », s'écria naïvement Lousteau qui se  dit  en lui-même : « Il sera toujours temps de  Mus-4:p.773(.4)
ah : « Ce sera une riche veuve ! »  Et il se  dit  en lui-même : « J'aime mieux cent fois Mm  Mus-4:p.751(.8)
 signe de contentement, et comme s'il se fût  dit  en lui-même : « J'en étais sûr ! »     Ce  PCh-X:p.257(26)
ans ses rides, et en la voyant le notaire se  dit  en lui-même : « Je produis de l'effet ! »  Ven-I:p1082(19)
yez affreusement souffrante. »     Armand se  dit  en lui-même : « Je vais m'en aller. »      DdL-5:p.952(13)
plus simple du monde.  Stanislas pâlit et se  dit  en lui-même : « Qu'ai-je vu, après tout ?  I.P-5:p.245(25)
e ses regards sur l'illustre docteur, qui se  dit  en lui-même : « Quels yeux !... »     « B  Pet-Z:p..98(34)
, qui pourrait blâmer Eugène de s'être alors  dit  en lui-même : « Quoi ! cette forteresse a  ÉdF-2:p.177(18)
 ? » répondit Bixiou en badinant, mais il se  dit  en lui-même : « Si tu es un Goliath, j'ai  Rab-4:p.538(.8)
ce. »     « En voilà pour vingt francs », se  dit  en lui-même Adolphe en souriant.     Le g  Pet-Z:p.100(41)
 Si elle veut faire une sottise pour moi, se  dit  en lui-même Armand, je serais bien niais   DdL-5:p.957(.9)
tout seul.     « Que le diable m'emporte, se  dit  en lui-même Beauvisage, si l'on me repren  Dep-8:p.733(23)
 un million. »     « C'est comme un aval, se  dit  en lui-même Birotteau qui s'en alla pénét  CéB-6:p.222(.5)
on.     « Ils sont bien bons enfants ici, se  dit  en lui-même Blondet.  Les gens de la banl  Pay-9:p..74(11)
 baiser plein d'amitié.     « C'est vrai, se  dit  en lui-même Calyste pendant que la calèch  Béa-2:p.766(14)
     « Elle est très bien, cette femme », se  dit  en lui-même Charles Grandet en répondant   EuG-3:p1061(43)
 se sentit un redoublement de courage, et se  dit  en lui-même comme dans l'allée du Luxembo  I.P-5:p.534(10)
, je prendrai soin de toi. »  — « Allons, se  dit  en lui-même Corentin après une pause, Mar  Cho-8:p1189(36)
 La comtesse pâlit.     « Nous y sommes ! se  dit  en lui-même Derville.  Bien, je te tiens,  CoC-3:p.354(.6)
 vous a-t-elle dit pour moi ?     — Rien, se  dit  en lui-même Eugène.  Elle m'a dit, répond  PGo-3:p.162(16)
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e et claire.     « Suis-je le préféré ? » se  dit  en lui-même Henri qui, s'il entrevoyait l  FYO-5:p1100(40)
bien, voilà qui commence à se dessiner », se  dit  en lui-même Henri.  « Paul, laisse-nous s  FYO-5:p1077(.1)
, pensa Corentin.     « Ah ! le drôle ! » se  dit  en lui-même le curé.     Minuit sonnait à  Ten-8:p.577(.7)
n !... Fais un petit bout de toilette !... »  dit  en lui-même le Français qui retrouva sa g  PaD-8:p1225(34)
eures après midi.     « Il y a un secret, se  dit  en lui-même le juge, et ce secret doit êt  SMC-6:p.767(40)
 une observation naturelle.     « Pon ! » se  dit  en lui-même le loup-cervier.  Semblable à  SMC-6:p.499(23)
ait Bixiou.     « Cela ne se fera pas ! » se  dit  en lui-même le spirituel artiste.     Si   Rab-4:p.537(40)
 Conciergerie.     « Bibi-Lupin a raison, se  dit  en lui-même le surveillant, c'est un chev  SMC-6:p.835(35)
libraire. »     « Ah ! tout s'explique », se  dit  en lui-même le vieillard.     Et il revin  Env-8:p.359(28)
our reprendre le papier fatal.     « Ah ! se  dit  en lui-même le vieux propriétaire, toi, m  CdT-4:p.219(14)
n de camarades.     « Il doit être poète, se  dit  en lui-même Petit-Claud, car il est fou.   I.P-5:p.662(12)
paroles, Massol fut pris d'un frisson, et se  dit  en lui-même que, s'il avait le malheur d'  CSS-7:p1176(24)
trêmement doux.  « Je serai cet homme ! » se  dit  en lui-même Raphaël, qui voulait vivre à   PCh-X:p.217(30)
fluence étrangère à l'amour.     « Quoi ! se  dit  en lui-même Vandenesse, elle a reçu, elle  F30-2:p1139(31)
yrand le disait de sa femme, le chevalier se  dit  en lui-même, en regardant Mlle Cormon : «  V.F-4:p.878(30)
r secrétaire de l'ambassade d'Espagne me l'a  dit  en m'apprenant de lui une action qui est   Mem-I:p.262(37)
avait quatre frères et trois soeurs, il nous  dit  en manière de conversation, à l'ordre du   Med-9:p.528(21)
 soir, après le dîner, Mme Vauquer lui ayant  dit  en manière de raillerie : « Eh bien, elle  PGo-3:p..72(42)
pour vous toutes seules. "     — M. le duc a  dit  en mari la réponse que je vous faisais qu  Béa-2:p.893(17)
les bracelets, les fermoirs, les chaînes, et  dit  en marmottant : « Il s'y trouve beaucoup   CdM-3:p.589(42)
 émietté dans mon lait, Bourgeat entre et me  dit  en mauvais français : " Monchieur l'étudi  MdA-3:p.397(38)
 anonyme; il me donne un coup de coude et me  dit  en me désignant à l'avance un gros petit   Pet-Z:p.113(33)
 Vous voilà donc, fille rebelle ! » m'a-t-il  dit  en me prenant les deux mains dans les sie  Mem-I:p.205(15)
e.  - Non, tu m'aimes, et voilà tout, a-t-il  dit  en me pressant sur lui.  - Va à Paris san  Mem-I:p.389(.1)
'on me fera des frais; mais, comme il me l'a  dit  en me reconduisant : " Tous les Français   I.P-5:p.603(40)
e chèrement vendus.  Elle fut touchée, et me  dit  en me regardant : « Chère fillette ! tu v  Mem-I:p.303(.6)
vos diamants ?  — Chez moi.  — Non, m'a-t-il  dit  en me regardant, ils sont là, sur ma comm  PGo-3:p.246(39)
 dans un bal auprès de Camille, et lui avait  dit  en montrant le jeune comte : « Il est dom  Gob-2:p.963(38)
trèrent.     « Là, sont les chefs-d'oeuvre !  dit  en montrant le salon Magus dont la barbe   Pon-7:p.681(11)
mpit qu'en passant aux Champs-Élysées, où il  dit  en montrant un bâtiment en planches : « V  FMa-2:p.239(36)
 compliments ! "  Elle sourit tristement, et  dit  en murmurant : " Fatale beauté ! "  Elle   Sar-6:p1070(.2)
uoiqu'il me rapporte deux sous par déjeuner,  dit  en murmurant Antoine quand il entendit Du  Emp-7:p.966(.9)
mnier, nous sommes quittes.     — Pas core !  dit  en murmurant Fario.  Mais je suis bien ai  Rab-4:p.412(31)
 mouillés. »     « Le feu est à la maison »,  dit  en murmurant Josette piquée du silence qu  V.F-4:p.889(43)
    — J'aimerais mieux tout laisser là... »,  dit  en murmurant la Cibot.     Et elle voulut  Pon-7:p.641(30)
nous.  Souffrez-vous beaucoup ?     — Non »,  dit  en murmurant la comtesse.     L'étonnemen  EnM-X:p.890(22)
.     — J'avais le droit de ne pas répondre,  dit  en murmurant le pauvre Lucien à qui son i  SMC-6:p.775(12)
s pour établir convenablement des filles ! »  dit  en murmurant M. de Navarreins au vidame.   DdL-5:p1017(16)
it Ursule à qui son mari n'avait encore rien  dit  en ne croyant pas à une enquête immédiate  Béa-2:p.876(18)
ortant et imposant suivit le domestique, qui  dit  en ouvrant la porte du salon : « M. Creve  Bet-7:p..56(32)
e soeur ne serait déplacée dans aucun salon,  dit  en parenthèse Mme Tiphaine.     — Si l'on  Pie-4:p..56(18)
ncontre un matin l'amant de sa femme, et lui  dit  en partant d'un éclat de rire : « Mon ami  eba-Z:p.727(26)
er à l'idéal que vous caressez, ce qui, soit  dit  en passant, est très rare.  L'hommage pur  M.M-I:p.541(12)
endres de sa pipe et l'avoir serrée, puis il  dit  en penchant la tête : « Je n'ai fait que   Med-9:p.458(.5)
rtie de la voiture où je me trouvais, il lui  dit  en plaisantant : « Vous ne serez pas gêné  L.L-Y:p.675(38)
e vous trouvez qu'il vous fait concurrence ?  dit  en plaisantant Mme Beauvisage.     — Je l  Dep-8:p.793(15)
on et la pairie du marquis de Listomère.  Il  dit  en pleine assemblée, dans le salon de l'a  CdT-4:p.242(40)
tion implique de terribles vengeances, avait  dit  en pleine audience à cette enfant : « Dan  SMC-6:p.586(43)
»  Elle se jeta dans les bras de César, et y  dit  en pleurant : « Courage, mon ami, courage  CéB-6:p.223(37)
togdeur ?...     — Vous me brutalisez ainsi,  dit  en pleurant la Cibot rendue à la liberté,  Pon-7:p.581(35)
egarder, et en arrivant à son chevet, il lui  dit  en polonais :     « Vous êtes Polonaise ?  Env-8:p.388(25)
pard, le chevalier d'Espard, son beau-frère,  dit  en posant sa tasse et en regardant le cer  Dep-8:p.803(.5)
sse placé de manière à ne pas être vu, Cosme  dit  en prenant la main de la jeune morte : "   Cat-Y:p.422(.1)
    Paul serra la main de Me Mathias, et lui  dit  en prenant un petit air fat : « Soyez tra  CdM-3:p.580(17)
 alez chercher ein nodaire... »     Ceci fut  dit  en présence de plusieurs personnes, car l  Pon-7:p.687(34)
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phes une fois vues en masse par Bianchon, il  dit  en quatre mots à Lousteau le singulier ar  Mus-4:p.720(10)
 au bas duquel se tenaient ses amis, il leur  dit  en quelques mots, empreints de cette pass  DdL-5:p1035(24)
à la curiosité de l'Italie, le prince la lui  dit  en quelques mots.  Cette illustre cantatr  Mas-X:p.549(38)
e cents francs de rente viagère, Jonathas me  dit  en quittant la maison d'où j'étais si sou  PCh-X:p.127(42)
e ce temps-là, l’Arétin, et un jour l’Arétin  dit  en recevant une chaîne : « Elle est bien   I.P-5:p.121(.7)
jusqu'au milieu de leur grande cour, et leur  dit  en regardant autour de lui pour savoir s'  U.M-3:p.907(36)
t dans le salon, où il suivait Louise, il se  dit  en regardant la nudité du local (style Cr  Bet-7:p.320(18)
tit ! nous allons mourir ensemble ", qu'elle  dit  en regardant son enfant.  Je lui ai pris   F30-2:p1199(32)
e importune.  Déjà plusieurs fois il s'était  dit  en rentrant chez lui : « Comment ! vingt   Bou-I:p.434(12)
, si vous voulez. »     « Mon cher confrère,  dit  en rentrant le jeune notaire à Me Mathias  CdM-3:p.599(42)
ne sera favorable qu'à toi », lui avait-elle  dit  en rentrant.     Cette rusée Parisienne a  Cab-4:p1076(25)
nt vers la porte.     Voici ce qu'il s'était  dit  en reprenant ses vêtements : « Massimilla  Mas-X:p.559(.2)
ardifs repentirs;     À la mère inquiète, il  dit  en rêve : Espère !     Et, le coeur plein  I.P-5:p.203(24)
t la Torpille tue la femme de Lucien; un mot  dit  en rêve, une pensée involontaire, un rega  SMC-6:p.461(.6)
ate, et votre plus vieil ami de collège vous  dit  en riant : « Ah ! vous avez fait des nôtr  Pet-Z:p..25(.5)
, qui, ne croyant parler que de l'adresse, a  dit  en riant : « C'est la bonne disposition d  Pat-Z:p.297(14)
s II, et à la fin de la conversation, il lui  dit  en riant : « S'il faut absolument choisir  Elx-Y:p.487(19)
l'emporter sur une autre, et que Calyste lui  dit  en riant : « Tu auras beau faire, Sabine,  Béa-2:p.886(20)
 « Tiens, tu as des provisions pour ta nuit,  dit  en riant à Florentine Fanny Beaupré.       Deb-I:p.868(17)
iation de la colonne vertébrale, et son fils  dit  en riant à se sujet : " Ce fut un comte r  PrB-7:p.810(19)
é pendant quelque temps en silence, Benassis  dit  en riant à son compagnon : « Ah ! çà, cap  Med-9:p.463(18)
is-tu que l'Empereur a voulu le voir ?  Il a  dit  en riant au Vice-Connétable que s'il y av  MCh-I:p..69(13)
 amour.     « Elle est bordée par un rocher,  dit  en riant Béatrix.     — Quand vous me par  Béa-2:p.808(33)
ter tous.     — Mais vous, que voulez-vous ?  dit  en riant Benassis.     — Ah ! moi monsieu  Med-9:p.474(29)
t exorbitant intérêt appelé reconnaissance ?  dit  en riant Benassis.  Ce serait faire l'usu  Med-9:p.465(42)
vard des Capucines.     « Te voilà chez toi,  dit  en riant Bianchon qui lui montra l'hôtel   Int-3:p.426(38)
     « Je viens te chercher de la monnaie »,  dit  en riant Bixiou qui présenta ses effets.   CSS-7:p1179(.3)
n.     « Ce sera une très riche héritière »,  dit  en riant Cardot qui partit.     On laissa  Pon-7:p.560(.3)
ses donc à entretenir l'ancienne armée ? lui  dit  en riant ce notaire, nommé Crottat, jeune  CoC-3:p.335(.5)
pire.     « Ah ! tu en veux à ma femme ! lui  dit  en riant Colleville, prends garde, elle t  P.B-8:p..43(.7)
e a votre grade de général dans sa manche »,  dit  en riant Corentin qui essayait de mettre   Cho-8:p.971(20)
« Eh bien, voilà nos ennemis dans la place !  dit  en riant David à sa femme quand au moment  I.P-5:p.575(25)
   — Vous ne feriez pas un mauvais rêve, lui  dit  en riant de Marsay.  Cette charmante fill  I.P-5:p.488(22)
h ! tu fais le discret.     — Pourquoi pas ?  dit  en riant de Marsay.  Mon cher, la discrét  FYO-5:p1094(14)
 Eh bien, vous êtes encore de votre village,  dit  en riant Félicité.  Comment ? vous n'avez  Béa-2:p.732(32)
ingulier nom...     — Y rend-on la justice ?  dit  en riant l'abbé Gaudron.     — Comment va  Emp-7:p1034(.4)
  — Ah ! ce livre est infiniment plus moral,  dit  en riant l'abbé.  Mais vous me faites aus  EuG-3:p1067(14)
e, et vit Corentin.     « Petite tricheuse !  dit  en riant l'agent supérieur de la police,   Cho-8:p1186(14)
s le vrai trésor de notre maison, cousine »,  dit  en riant l'aîné des Simeuse.     Laurence  Ten-8:p.619(29)
 ta mairie ?     — Venez, femme Colleville !  dit  en riant l'ancien hautbois de l'Opéra-Com  P.B-8:p..71(27)
Elle n'apportera guère d'innocence en dot »,  dit  en riant la danseuse.     Le Gars se reto  Cho-8:p1136(25)
t son principal nerf.     — Allez, mon cher,  dit  en riant la jeune reine, mon auguste mère  Cat-Y:p.279(43)
ce bois-là.     — Vous risquez donc Calyste,  dit  en riant la marquise et d'un ton qui prou  Béa-2:p.777(26)
 assez de crédulité.     — Vous avez raison,  dit  en riant la marquise.  Mais ce n'est ni u  SdC-6:p.959(23)
use reine !...     — Eh bien ! je l'accepte,  dit  en riant la présidente.  Cécile, mon peti  Pon-7:p.515(.1)
us voyez ce qu'on en pense ! »     « Madame,  dit  en riant le comte à l'ennemie de Marie, i  Cho-8:p1136(31)
ne résiste, l'honneur de la robe est sauvé !  dit  en riant le comte de Bauvan.     — Ah ! M  SMC-6:p.784(33)
connaissons à nous trois la question à fond,  dit  en riant le comte de Grandville.  Moi, j'  Hon-2:p.548(.9)
ssieurs, obligés de faire un dîner de curés,  dit  en riant le comte Octave à ses collègues.  Hon-2:p.546(.4)
 ma femme, que tu veux accaparer monsieur »,  dit  en riant le gros et grand banquier.     À  EuG-3:p1062(.4)
le pas veuve.     — Elle serait plus active,  dit  en riant le maître des requêtes.     — Pe  Pax-2:p.100(14)
    — C'est donc bien décidément une terre ?  dit  en riant le ministre pour cacher sa surpr  Emp-7:p1080(23)
e d'Espard.     « Vous avez volé un tronc »,  dit  en riant le parfumeur.     Roguin dit avo  CéB-6:p..75(.5)
ous le langage de Swedenborg ? le voilà pur,  dit  en riant le pasteur.     Mais Wilfrid et   Ser-Y:p.791(12)
Bauvan.     — Ah ! M. Camusot résistait ?...  dit  en riant le procureur général, il est trè  SMC-6:p.784(35)
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liothèque livre à livre.     — Et sou à sou,  dit  en riant Lousteau.     — Je vous donnerai  I.P-5:p.509(.8)
   — Ha ! çà, mon cher, apprends ton métier,  dit  en riant Lousteau.  Le livre, fût-il un c  I.P-5:p.442(27)
hédrale.  « Goulard, tu as été goulu ! » lui  dit  en riant Mademoiselle la première fois qu  Ten-8:p.551(26)
pas le latin.     — Vous me croyez savante !  dit  en riant Marie Stuart.  Eh bien, je vous   Cat-Y:p.277(.3)
ite.     — Nous te couperons... les cheveux,  dit  en riant Michel Chrestien.     — J'aurai   I.P-5:p.514(36)
e parce qu'elle ne peut plus être ma rivale,  dit  en riant Mlle de Verneuil, je lui pardonn  Cho-8:p1037(19)
igure angoumoisine d'amuser les Parisiennes,  dit  en riant Mme de Bargeton.     — Non, ce n  I.P-5:p.275(.9)
uet.     — Gare au châle de Mlle Michonneau,  dit  en riant Mme Vauquer, il prendra comme de  PGo-3:p..89(37)
 aussitôt allé voir Léon de Lora, à qui j'ai  dit  en riant que tu ne pouvais pas quitter la  Bet-7:p.174(29)
rverez le mobilier, les glaces...     — Ah !  dit  en riant Solonet, vous entendez les affai  CdM-3:p.615(13)
  — Eh bien, à lundi, tu me payeras à dîner,  dit  en riant Théodose.     — Au Rocher de Can  P.B-8:p.170(37)
ne jure rien !     — Allons, Célestine, j'ai  dit  en riant une chose sérieuse.     — Ce soi  Emp-7:p1055(26)
stre.     « Mauvais temps pour se noyer, lui  dit  en riant une vieille femme vêtue de haill  PCh-X:p..65(32)
aites soeurs...     — Attends ! ma tigresse,  dit  en riant Valérie, ton châle est de traver  Bet-7:p.239(.6)
.     — Qui veulent nous tirer des carottes,  dit  en riant Vernier, habitué jadis à traiter  I.G-4:p.578(.6)
 vouloir être vos maîtres ?... »     Quoique  dit  en riant, ce mot profond fut compris à pe  Pay-9:p.236(.9)
oi n'est qu'un machin ! »     Quoique ce fût  dit  en riant, le duc rougit et ne répondit ri  M.M-I:p.637(16)
tre bien légère pour être restée là ", ai-je  dit  en riant.  Calyste a gardé le silence.  "  Béa-2:p.857(21)
ommode, elle se tourna vers Hippolyte et lui  dit  en rougissant : « Je ne suis pas assez gr  Bou-I:p.431(30)
n'avez peut-être pas assez de dix francs, me  dit  en rougissant cette bonne et aimable fill  PCh-X:p.178(.4)
usquier avait tout détruit au logis.  L'abbé  dit  en roulant de maigres larmes dans ses yeu  V.F-4:p.923(12)
 qu'il se fut assis sur le banc de noyer, il  dit  en s'approchant du feu : « Comment les Bl  Cho-8:p1172(43)
ut pouvoir intervenir avec succès, elle nous  dit  en s'arrêtant : « Savez-vous, messieurs,   Lys-9:p1116(22)
oique touché de ce retour soudain, Eugène se  dit  en s'en allant : « Rampe, supporte tout.   PGo-3:p.150(39)
 justifier à elle-même sa défiance.  Elle se  dit  en s'endormant : « Qui donc aime assez ic  I.P-5:p.653(26)
s de froid.  « Oh ! petite mère ! » m'a-t-il  dit  en s'éveillant et en m'embrassant.  Voilà  Mem-I:p.349(43)
impossibilité ?  — L'un et l'autre », a-t-il  dit  en s'inclinant et avec un accent qui m'a   Mem-I:p.235(26)
 Si je puis vous être utile à quelque chose,  dit  en s'inclinant le vicaire de Saint-Paul,   Emp-7:p.943(.7)
l'enveloppe de ses épreuves.     « Mon cher,  dit  en se couchant Bianchon à Lousteau (on le  Mus-4:p.721(16)
ure.     — Ma foi oui, c'est Trompe-la-Mort,  dit  en se frottant les mains le Biffon.  Oh !  SMC-6:p.840(.3)
oup qui sent son Saint-Lazare ! » s'était-il  dit  en se relevant.     Carlos renvoya l'huis  SMC-6:p.584(15)
cevant aucune réponse de la jeune fille, lui  dit  en se retirant : « Madame, c'est de la pa  Cho-8:p1190(30)
urna vers moi d'un air assez gracieux, et me  dit  en séparant chaque phrase par une pause p  PCh-X:p.125(.4)
ce du grand Cointet.     « Ils sont à nous !  dit  en sortant le directeur de la papeterie à  I.P-5:p.575(40)
ourg Saint-Denis, embrassa son Oscar, et lui  dit  en sortant un joli petit pain de son caba  Deb-I:p.763(28)
 intriguée.  Elle a voulu savoir, m'a-t-elle  dit  en sortant, s'il s'agissait encore d'une   Ten-8:p.572(23)
s, tout est près de périr.     — Hélas oui !  dit  en soupirant le commandant Hulot.  Ces po  Cho-8:p.929(39)
quelques mille francs, dit Émile.     — Oui,  dit  en soupirant Raoul devant le somptueux li  FdÈ-2:p.323(22)
 lui racontai ma dernière entrevue, et il me  dit  en souriant : " Je souhaite que ce ne soi  Env-8:p.272(10)
de tête au jeune prince de la bohème, et lui  dit  en souriant : « À moi, comte, deux mots !  Béa-2:p.914(38)
amena dans l'embrasure de la fenêtre, et lui  dit  en souriant : « Colleville a vu, pauvre h  P.B-8:p.112(41)
e puissance qu'elle croyait perdue, elle lui  dit  en souriant : « Crois-moi, Balthazar, la   RdA-X:p.722(43)
r l'escalier, il rencontra son avoué qui lui  dit  en souriant : « Deux mots, monseigneur ?   Emp-7:p1045(17)
eulement un mécompte.  Aussi lorsque le père  dit  en souriant : « Eh bien, Modeste, veux-tu  M.M-I:p.638(31)
t au-devant de Coligny, et le Piémontais lui  dit  en souriant : « Eh bien, mon cher amiral,  Cat-Y:p.358(11)
té de Montriveau dans une allée déserte, lui  dit  en souriant : « Elle va bien, ta duchesse  DdL-5:p1023(.9)
isser seul au salon le juge de paix, qui lui  dit  en souriant : « Faites ! faites ! »  Ursu  U.M-3:p.853(.6)
t de la tension de mes forces morales, et me  dit  en souriant : « Laissons cela, je n'en pa  eba-Z:p.744(.1)
 à parler à mon père.  Au dîner, mon père me  dit  en souriant : « Louise, vous avez reçu de  Mem-I:p.249(23)
'Espagne, mon très honoré père, et je lui ai  dit  en souriant : « Monsieur, pour un petit n  Mem-I:p.292(27)
t en la trouvant si près d'expirer, elle lui  dit  en souriant : « Ne vous avais-je pas préd  CdV-9:p.693(21)
  Séraphîta se passa la main sur les yeux et  dit  en souriant : « Vous êtes bien pensifs, c  Ser-Y:p.828(12)
qui nous aurait épiés ou bien devinés, et il  dit  en souriant à sa femme : « Eh bien, ma ch  Lys-9:p1135(.3)
a femme de chambre parut, et cette femme lui  dit  en souriant avec une grâce moqueuse : « A  DdL-5:p.985(14)
    « Elle n'est pas dangereuse, celle-là »,  dit  en souriant Béatrix.     Les jeunes gens   Béa-2:p.775(34)
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Marsay, je ne les hais pas.     — Messieurs,  dit  en souriant Blondet, vous empiétez sur mo  Cab-4:p1012(25)
   — Eh bien, vous aurez un thème tout prêt,  dit  en souriant Blondet.  Voilà bien la femme  SdC-6:p.966(35)
 tant.     « Voici le député de la Bretagne,  dit  en souriant Camille Maupin à son amie en   Béa-2:p.740(35)
.     — Pourvu que cela dure, n'est-ce pas ?  dit  en souriant César.     — Cela durera, je   CéB-6:p.171(.3)
oi, n'est-ce pas ?...     — Oui, gros maire,  dit  en souriant cette Mme de Merteuil bourgeo  Bet-7:p.286(20)
e reçoit.     — D'un côté, comme de l'autre,  dit  en souriant Clémentine.     — Oui, reprit  FMa-2:p.211(.9)
bozission !     — Il a le malheur spirituel,  dit  en souriant Contenson, il fait un calembo  SMC-6:p.583(.5)
 serons quittes.     — Il va nous démontrer,  dit  en souriant Couture, que Nucingen a fait   MNu-6:p.337(41)
mme vous je serais Pair et Maire.     — Oui,  dit  en souriant Crevel, vous avez trop fait l  Bet-7:p.224(22)
uis deux siècles. "     — Tu as tort, Michu,  dit  en souriant de plaisir le marquis de Sime  Ten-8:p.616(29)
    — Tu mourras donc d'une plaisanterie ! »  dit  en souriant Desroches à Bixiou.     À par  Rab-4:p.535(41)
Le Roi aime beaucoup mon mari.     — Madame,  dit  en souriant et à haute voix le procureur   SMC-6:p.782(12)
 eut un moment de silence, après lequel elle  dit  en souriant et en se levant pour faire le  Aba-2:p.485(.6)
thalame.  — Vous me parlez grec », lui ai-je  dit  en souriant et le récompensant par un cer  Mem-I:p.294(24)
« Il est sans doute digne de son enseigne »,  dit  en souriant Étienne à Lucien.     Chabois  I.P-5:p.506(.7)
rlât ainsi...     — Vous ne le verriez plus,  dit  en souriant l'abbé Chaperon.  Espérons qu  U.M-3:p.874(21)
gages...       — Allons, il faut se ficeler,  dit  en souriant l'artiste.     — Eh bien, à q  Rab-4:p.439(15)
spèce de Mme de Saint-Léon, de Saint-Jules ?  dit  en souriant l'Illustre Gaudissard.     —   eba-Z:p.616(12)
 ! dit Josépha.     — Ah ! madame sait tout,  dit  en souriant la mère Bijou.  Si ma fille n  Bet-7:p.383(37)
ans de ce temps-là.     — Mais il me semble,  dit  en souriant la princesse, que, sous ce ra  Ten-8:p.688(25)
.     — Vous avez raison, monsieur Augustin,  dit  en souriant la vicomtesse, mais nous vous  eba-Z:p.420(30)
 je vais vérifier dès ce soir ma garde-robe,  dit  en souriant la vieille Mme Perret.  — Que  CdV-9:p.742(38)
en soigné ? marchera-t-il ?     — Il volera,  dit  en souriant le chirurgien.  Ah ! vous nou  Cat-Y:p.371(32)
vous alliez manquer de respect à votre père,  dit  en souriant le colonel éclairé par le reg  M.M-I:p.643(28)
 croyez apprendre quelque chose ainsi !... »  dit  en souriant le comte Adam.     Il n'est p  FMa-2:p.204(17)
 ne suis bon qu'à cela.     — Tartuffe, va !  dit  en souriant le comte Adam.  Ma chère, il   FMa-2:p.213(37)
   « Voilà sans doute sa dernière cartouche,  dit  en souriant le croupier après un moment d  PCh-X:p..63(30)
vallée très religieux.     — Oh ! religieux,  dit  en souriant le curé, le fanatisme n'est p  Med-9:p.503(26)
 conseillez de rester ce que nous sommes ? »  dit  en souriant le docteur.     La jeunesse a  ZMa-8:p.840(16)
l aurait trop à faire.     — Tenez, cousine,  dit  en souriant le fils du maître de poste, l  eba-Z:p.397(30)
 qui aiment sont naturellement aristocrates,  dit  en souriant le général autrichien.     —   Mas-X:p.574(10)
vous avez aussi bien des ennemis.     — Oh !  dit  en souriant le gros d'Hauteserre, Dieu ve  Ten-8:p.619(10)
  « Comme il t'aime, ce vertueux magistrat !  dit  en souriant le journaliste.     — Pauvre   Mus-4:p.752(28)
t-on faire alors les banquets patriotiques ?  dit  en souriant le médecin.     — Oh ! s'écri  CdV-9:p.818(20)
déjà les deux pouvoirs de l'État contre moi,  dit  en souriant le pauvre Pons quand Schmucke  Pon-7:p.568(.1)
t le terrain.     « — Et vous, monsieur ...,  dit  en souriant le prévôt, vous êtes un géant  eba-Z:p.781(42)
rd de moins, mais il sera forcé de se taire,  dit  en souriant le procureur général.  — Les   CdV-9:p.742(35)
     — Vous avez fait triompher le Chapitre,  dit  en souriant le vicaire général.  Maintena  A.S-I:p1003(29)
tes dans les grands principes, mademoiselle,  dit  en souriant le vicomte, vous ferez un heu  V.F-4:p.900(26)
 gravité.     — Nous nous y sommes attendus,  dit  en souriant le vieillard nommé Alain.      Env-8:p.238(29)
la punition de la première de M. de Marsay ?  dit  en souriant lord Dudley.     — Quand les   AÉF-3:p.709(.9)
veu, eine tain t'Oriend.     — Vous rêviez !  dit  en souriant Lucien.     — C'est frai, che  SMC-6:p.497(42)
.     — La mort ne vous effraie donc point ?  dit  en souriant M. Becker, qui ne la croyait   Ser-Y:p.806(.1)
aladie que pour étudier le jeu de mon homme,  dit  en souriant M. Camusot.     — On apprend   SMC-6:p.730(43)
 Joseph.     — Apprenez la tenue des livres,  dit  en souriant M. Mongenod, vous pourrez dev  Env-8:p.251(35)
héâtre.     « Relevez-vous, mon cher Crevel,  dit  en souriant Marneffe, vous êtes ridicule.  Bet-7:p.228(.4)
 baron Gouraud et l'avocat Vinet.     — Hé !  dit  en souriant Mélanie, ils te rendront alor  Pie-4:p..57(.1)
issantes.     « N'interrompez pas l'orateur,  dit  en souriant Mlle Beauvisage à Vinet avec   Dep-8:p.783(27)
ine refrognée.     « Venez ici, mon colonel,  dit  en souriant Mlle de Verneuil qui lui indi  Cho-8:p.986(38)
ir compromise.     — On ne me compromet pas,  dit  en souriant Mme d'Espard.  Je ne songe qu  I.P-5:p.284(19)
chez elle.     — Vous avez dû bien la gêner,  dit  en souriant Mme de Beauséant.     — Eh !   PGo-3:p.109(24)
erons de ne pas vous faire changer d'avis »,  dit  en souriant Mme Graslin.     « Voici, dit  CdV-9:p.809(42)
umanité.     — Chacun prêche pour son saint,  dit  en souriant Mme Graslin; M. Grossetête pe  CdV-9:p.823(17)
it au moins le pain de froment à sa femme »,  dit  en souriant Mme Marneffe.     Le baron, s  Bet-7:p.218(17)
t M. de La Brière.     « Modeste est sauvée,  dit  en souriant Mme Mignon à son mari.  Elle   M.M-I:p.612(24)
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on eux, à son joug.     — Ils sont unanimes,  dit  en souriant Olivier Vinet.     — Aujourd'  Dep-8:p.748(.7)
— Si cela vous intrigue beaucoup, mon petit,  dit  en souriant Peyrade, regardez les fers de  Ten-8:p.599(41)
ncien, et j'ai vingt-quatre ans de services,  dit  en souriant Rabourdin.     — Je connais a  Emp-7:p1092(34)
res, Butscha, qui vint chercher sa patronne,  dit  en souriant tout bas à Modeste : « Avais-  M.M-I:p.682(.8)
s, et, sans sortir de son caractère, il leur  dit  en souriant tristement : « Je ne crois pa  Cho-8:p1053(39)
'ai un parti.     — Il y a le parti Lucien ?  dit  en souriant Vernou.     — Finot, te voilà  SMC-6:p.437(42)
treprenait la défense ?     — Oh ! souvent !  dit  en souriant Victorin.     — D'où vient ce  Bet-7:p.428(.3)
     — Et moi je fais très bien l'épigramme,  dit  en souriant Vignon, nous sommes français,  Béa-2:p.733(31)
e ce soit...  — Vous vous flattez, lui ai-je  dit  en souriant, car je suis bien votre fille  Mem-I:p.244(21)
a plus vive amitié; mais par ordre, comme on  dit  en style d'affiches.     « Nous ne nous d  SMC-6:p.495(38)
ourra dans l'oeil, y fit venir une larme, et  dit  en tendant la main à Phellion et détourna  P.B-8:p..94(13)
e, angélique du curé, dont le prône, quoique  dit  en termes simples et à la portée de ces i  CdV-9:p.783(40)
dée, le discours de sa bienfaitrice, qui lui  dit  en terminant : « Je sais tout ce qu'il y   CdT-4:p.235(.2)
 le ciel ni contre les hommes.     « Madame,  dit  en terminant Gambara qui n'était pas gris  Gam-X:p.516(18)
ns le lointain.     « Vous voyez, ma petite,  dit  en terminant la vieille dame, que ce n'es  Rab-4:p.430(12)
  « Monsieur doit bien aimer cette femme-là,  dit  en terminant le valet de chambre, car il   SMC-6:p.607(.4)
La veille du mariage de sa fille, elle lui a  dit  en terminant ses instructions « qu'une fe  U.M-3:p.988(.7)
t contre la mort.     « " Madame, m'a-t-elle  dit  en tirant un anneau d'or de son doigt, je  F30-2:p1199(28)
endormie la tête sur l'oreiller, n'as-tu pas  dit  en toi-même : " Ce cher parrain ! avec qu  U.M-3:p.835(28)
ces pécuniaires bornées.     — De l'argent !  dit  en tombant sur une chaise le passionné vi  Bet-7:p.292(26)
dis, au fond duquel était une alcôve, un lit  dit  en tombeau, à pentes et à bonnes grâces [  P.B-8:p.178(.9)
sentait saint Labre.  Un lit de serge verte,  dit  en tombeau, une informe couchette d'enfan  Cho-8:p1099(.1)
 suivre naturellement sa femme.  Hier il m'a  dit  en tournant autour de la pièce d'eau : «   Mem-I:p.402(28)
rd, dont la flamme était encore terrible, il  dit  en trahissant une vive émotion : « N'est-  F30-2:p1175(.7)
 « Monsieur, j'ai une question à vous faire,  dit  en tremblant et d'une voix émue Mlle de F  Bal-I:p.152(29)
 les dangers que court ton amour pour lui »,  dit  en tremblant la comtesse à Florine.     N  FdÈ-2:p.378(.8)
 — Oh ! pour cela, dit le président, ce sera  dit  en trois mots : ils sont morts...  Et c'e  eba-Z:p.463(17)
ssez le cueir...     — Briser le cuir, ça se  dit  en un seul mot : tanner !... reprit-elle   SMC-6:p.647(15)
    — Expliquez-vous ?     — Non, je me suis  dit  en venant ici que je n'aurais pas le mauv  Emp-7:p1062(35)
ne Renard, dit Carpentier.  Malgré ce qui se  dit  en ville sur ses incursions nocturnes, ce  Rab-4:p.489(.8)
mon.     « Voulez-vous un aveu ?  Je me suis  dit  en vous voyant si défiant, et me prenant   M.M-I:p.536(26)
.     Après un moment d'hésitation, le garde  dit  en voyant Brunet et Vermichel :     « J'a  Pay-9:p.103(38)
uelque mystère dans cette vie obscure, et se  dit  en voyant ce visage extraordinaire : Par   Med-9:p.401(18)
 Amboise ?  Un enfant, le petit d'Aubigné, a  dit  en voyant cette boucherie :  Ils ont hach  Cat-Y:p.368(10)
son est un vrai miracle.  " Bon ! me suis-je  dit  en voyant cette magnificence, c'est comme  PCh-X:p.213(30)
e manquent jamais à ces réunions nombreuses,  dit  en voyant entrer la comtesse et son cheva  Pax-2:p.105(12)
 personne et par l'élégance de leur mise, me  dit  en voyant entrer un de ces dandys : " Voi  PCh-X:p.165(17)
nus ici ? »     Le curé, qui semblait s'être  dit  en voyant la vieille dame : « Elle va fai  Ten-8:p.571(.3)
endre à Bianchon, car Mme de La Baudraye lui  dit  en voyant le paquet dont la forme et les   Mus-4:p.703(15)
contemplée avec amour ou désespoir, Lousteau  dit  en voyant le regard enflammé de Lucien :   I.P-5:p.510(33)
cher.  « Voilà mes jolis bourreaux, a-t-elle  dit  en voyant ses deux neveux.  Ne pouvais-je  Mem-I:p.401(37)
uand on en entendit le roulement, M. Nicolas  dit  en y menant le vieillard :     « Ne reven  Env-8:p.413(.7)
bras vers un buffet comme pour s'appuyer, et  dit  en y prenant un stylet : « Êtes-vous depu  PCh-X:p..81(.7)
e distraire; et, entre deux baisers, je t'ai  dit  encore : " Tous les jours les jolies femm  SMC-6:p.761(38)
ai-je.  Louis disparut, et mon pauvre Armand  dit  encore : « Maman ! maman ! » en se crampo  Mem-I:p.340(33)
 une fête ! »  Pendant la consultation, elle  dit  encore : « Monsieur le procureur général   CdV-9:p.857(15)
, malgré cet attendrissement, d'Orgemont lui  dit  encore : « N'approchez pas du mur, vous..  Cho-8:p1087(29)
vé matin.     Dix-huit mois après, elle vous  dit  encore : « Sans moi, tu ne te lèverais ja  Pet-Z:p..37(.5)
te; et là, l'oeil doré par l'espérance, elle  dit  encore à Desplein : « Ainsi, ma chère mam  M.M-I:p.641(.2)
 en montrant tes jolies dents.  Je n'ai rien  dit  encore à Louis, nous lui aurions trop app  Mem-I:p.371(26)
 votre je veux ?  Je veux !  Personne ne m'a  dit  encore ce mot.  Il me semble très ridicul  DdL-5:p.985(.1)
se que son fils veuille faire quelque chose,  dit  encore Claparon.     — Si Dieu nous conse  Rab-4:p.295(38)
 une pause.     « Il existe un autre danger,  dit  encore Goupil d'un air capable, celui d'u  U.M-3:p.844(33)
le.     — Elle écrit des pièces, des livres,  dit  encore la baronne.     — Des livres ? dit  Béa-2:p.684(18)
 : « Non.     — Mais ne viendra-t-il point ?  dit  encore Laurent.     — Non », répondit Cha  Cat-Y:p.426(32)
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    — Mais au moins, montez donc, monsieur !  dit  encore le colonel.     — Vous ne montez d  eba-Z:p.460(35)
'elle quitte Nemours, et je vous les donne !  dit  encore Minoret.     — Vous comprenez que   U.M-3:p.933(.4)
he a bien certainement tué plusieurs hommes,  dit  encore Mme Graslin.     — Certainement, r  CdV-9:p.769(26)
 me dit-elle, l'énigme est là...  Allons, il  dit  encore non.  Vous savez bien que j'en ai   PrB-7:p.831(24)
t d'une nature sèche devenue proverbiale (on  dit  encore pointue comme Mme de Watteville),   A.S-I:p.914(.5)
s avec une mise décente.  Aussi n'est-il pas  dit  encore que Florine reste une comédienne d  FdÈ-2:p.319(42)
t servir.     « Bah ! ça coûte trop cher, se  dit  encore Rigou... l'on mange aussi bien dan  Pay-9:p.301(.3)
ue.     — Vous n'avez fait que votre devoir,  dit  encore sèchement le jeune homme qui se se  CdV-9:p.728(39)
ait », dit Mme Crémière.     En province, on  dit  encore tirer au lieu de faire un portrait  U.M-3:p.904(37)
, l'orgueil de Provins.  Elle n'en avait pas  dit  encore un mot, mais tous les électeurs de  Pie-4:p..53(26)
 — Vous vous trompez, M. le curé ne m'a rien  dit  encore, le hasard ou Dieu peut-être a tou  CdV-9:p.776(24)
tact, une femme le condamne sans retour.  On  dit  enfin : la main de la justice, la main de  Phy-Y:p1078(35)
rles et de Mme des Grassins.     « Monsieur,  dit  enfin Adolphe à Charles d'un air qu'il au  EuG-3:p1062(20)
oilà mon fils le peintre, mon bon Joseph ! »  dit  enfin Agathe en montrant l'artiste.     I  Rab-4:p.424(21)
.     « Je voudrais qu'on me coupât la tête,  dit  enfin Birotteau, elle me gêne par sa mass  CéB-6:p.189(24)
t fixement.     « Je ne pense pas, monsieur,  dit  enfin Birotteau, que vous vouliez me priv  CdT-4:p.222(.6)
 par la chambre.     « Vous devez, monsieur,  dit  enfin Charles Mignon, la plus entière sou  M.M-I:p.598(32)
l regarda son fils pendant longtemps, et lui  dit  enfin d'une voix affaiblie : " Ernest, mo  Gob-2:p1004(22)
tre moi-même.     — Les espions te suivront,  dit  enfin David qui recouvra quelque présence  I.P-5:p.624(27)
oulait pas me trahir, mais me sauver; il m'a  dit  enfin de ces choses qui vous agitent jusq  CdV-9:p.789(19)
 intérieure.     « Il se corrigera, ma mère,  dit  enfin Joseph quand Desroches père et Bixi  Rab-4:p.342(.9)
e n'osa pas la regarder.     « C'est à vous,  dit  enfin Julie après un long silence que je   F30-2:p1087(37)
ral ne sait pas que son neveu est en prison,  dit  enfin l'abbé Chaperon; la comtesse a seul  U.M-3:p.868(.8)
uve un bien terrible accident...     — Mais,  dit  enfin l'abbé Gabriel, où est la maison de  CdV-9:p.721(10)
il vit clair dans le passé.     « Pourvu, se  dit  enfin l'amoureux foudroyé, que ce soit sa  A.S-I:p.960(.1)
ey à pied.     Quel baldaquin, mon colonel !  dit  enfin l'un des deux en s'adressant à l'au  eba-Z:p.458(13)
ux mouillés.     « Rassurez-vous, cher ange,  dit  enfin la duchesse, il est sauvé.     — Ou  Cab-4:p1091(.1)
nez pas le temps des autres.     — Monsieur,  dit  enfin la femme en rougissant et baissant   Int-3:p.439(22)
d silence.     « Vous me devez une histoire,  dit  enfin la Fosseuse d'un son de voix câlin.  Med-9:p.590(42)
lus tard qu'hier aux Touches, mon bien-aimé,  dit  enfin la mère d'une voix émue.     — Oui,  Béa-2:p.682(10)
arler.     « Le monde est infâme et méchant,  dit  enfin la vicomtesse.  Aussitôt qu'un malh  PGo-3:p.115(30)
tous ces détails-là pour vous.     — Oui...,  dit  enfin la victime.     — Voulez-vous que j  Pon-7:p.729(20)
inuit à deux heures du matin.     « Ichenie,  dit  enfin le baron en appelant Europe, optene  SMC-6:p.578(33)
on qui prit un certain temps.     « Écoutez,  dit  enfin le diplomate sur un signe que lui f  F30-2:p1150(26)
ades du duc de Chaulieu.     « Chère enfant,  dit  enfin le duc de Chaulieu dont l'aparté se  SMC-6:p.884(18)
 ne donnerais pas ce papier.     — Monsieur,  dit  enfin le magistrat après une lutte oratoi  Mus-4:p.763(31)
mot.     « Je vous recommanderai à Schmucke,  dit  enfin le malade.     — Ah ! s'écria la po  Pon-7:p.620(19)
 noble client.     « Comment ! monsieur ?...  dit  enfin le notaire à Georges.     — Si je n  Deb-I:p.825(40)
 Qu'avez-vous donc là sur votre cheminée ? »  dit  enfin le père Goriot qui se mourait d'imp  PGo-3:p.198(21)
 de ne pas vous avoir nommé mon négociateur,  dit  enfin le Premier ministre en entendant le  Ten-8:p.688(.7)
orelles de Mlle Gamard ne me concernent pas,  dit  enfin le prêtre en abaissant ses larges p  CdT-4:p.238(.1)
  — Et que craignez-vous ?     — Le poison !  dit  enfin le Roi hors de lui-même.     — Pauv  Cat-Y:p.414(11)
lard.     « Monsieur, je viendrai ce soir »,  dit  enfin le vieux qui par une ténacité parti  CoC-3:p.316(31)
 pas été malade, je serais venue te soigner,  dit  enfin Lisbeth après avoir échangé un rega  Bet-7:p.432(.4)
ous tout cela, quand moi je ne le sais pas ?  dit  enfin Lisbeth en sortant de sa stupeur.    Bet-7:p.145(19)
uvent reproduire.     « Adieu, mon compère !  dit  enfin Louis XI d'une voix brève et en red  M.C-Y:p..70(.3)
ien ne saurait revenir.     « Ma mère aimée,  dit  enfin Louis, pourquoi me cachez-vous vos   Gre-2:p.434(26)
Mes chers compatriotes, mes chers camarades,  dit  enfin Lucien, je voudrais avoir la France  I.P-5:p.668(18)
goisse, c'était une volupté.     « Monsieur,  dit  enfin Mlle de Verneuil d'une voix émue, l  Cho-8:p1165(.6)
r aller presser les experts.     « Monsieur,  dit  enfin Mme d'Hauteserre en s'adressant à P  Ten-8:p.636(41)
 que l'on m'a dit de vous et ce que je vois,  dit  enfin Mme Graslin à Farrabesche, me fait   CdV-9:p.776(20)
t mis.     « C'est que, vois-tu, mon enfant,  dit  enfin Mme Mignon après un long silence, s  M.M-I:p.555(38)
.  Réponds, es-tu marié ?     — Non, madame,  dit  enfin Montefiore, voulant gagner du temps  Mar-X:p1064(30)
nevra, vous aimez l'ennemi de votre famille,  dit  enfin Piombo sans oser regarder sa fille.  Ven-I:p1078(42)
 des soucoupes.     « Adieu, monsieur », lui  dit  enfin Rabourdin d'un air à la fois solenn  Emp-7:p1101(28)
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le n'a pas l'air d'être enchantée de Paris ?  dit  enfin Savinien piqué.     — Je reviens à   U.M-3:p.878(16)
 « La gueuse, elle nous a mis sur les dents,  dit  enfin Vatel, elle est dans le bois depuis  Pay-9:p.105(20)
r croire que les choses iraient à votre gré,  dit  enfin Vaudoyer, qui souvent avait assisté  Pay-9:p.229(18)
quand ma voix ne tremblera plus », lui ai-je  dit  enfin.  Le vous l'a fait bondir hors de l  Mem-I:p.387(32)
 sauvée. »     « Si tout cela vous ennuyait,  dit  ensuite le médecin au militaire en remont  Med-9:p.468(40)
r de plaisir.  Voici deux ans qu'il ne s'est  dit  entre Caroline et moi le moindre petit mo  Pet-Z:p.181(15)
 de l'argent », dit Chaboisseau.     Ce mot,  dit  entre ces vieillards, eût fait frémir un   Emp-7:p1038(.9)
ète.  Je n'ai rien pu savoir de ce qui s'est  dit  entre elle et ma mère.     Autre nouvelle  Mem-I:p.208(41)
 ces deux hommes se regardèrent, et tout fut  dit  entre eux : ils appartenaient l'un et l'a  Ten-8:p.576(42)
e de Beauséant et Mme de Langeais, qui, soit  dit  entre nous, dans un siècle moins vulgaire  SdC-6:p.958(19)
« Mais toi, ma chère Caroline, toi qui, soit  dit  entre nous, étais dans les grandes quand   Pet-Z:p.111(12)
'état sanitaire de ce gaillard-là, qui, soit  dit  entre nous, se porte à merveille et qui d  SMC-6:p.812(24)
ta chez elle.  Sylvie devint pâle de rage et  dit  entre ses dents : « Elle me le payera.     Pie-4:p.124(15)
ante mes tabatières.  Enfin, l'inconnu s'est  dit  envoyé par les Camusot, j'ai parlé avec l  Pon-7:p.686(34)
eure, il n'y avait pas un monsieur qui s'est  dit  envoyé par ma famille...     — Allez-vous  Pon-7:p.683(.9)
x sur la terrasse.     « Il est neuf heures,  dit  Ernest à Butscha, je pars pour Paris à fr  M.M-I:p.664(.6)
.     « Monsieur, j'ai usé toute ma poudre !  dit  Ernest à Sébastien avec cet air gracieux,  eba-Z:p.681(.3)
 tenter une explication.     « Mademoiselle,  dit  Ernest d'une voix altérée, il m'est impos  M.M-I:p.653(.3)
'être aimé d'elle...  Écoutez-moi, monsieur,  dit  Ernest en arrêtant un mouvement terrible   M.M-I:p.597(39)
érances très douteuses.     - Ah ! monsieur,  dit  Ernest en se levant, se jetant sur Charle  M.M-I:p.598(14)
« Vous habitez probablement ce pays-ci ? ...  dit  Ernest en versant la poudre d'une boîte d  eba-Z:p.681(.9)
sse, en beauté, la maîtresse la plus adorée,  dit  Ernest, et alors un peu de curiosité...    M.M-I:p.521(34)
demandé ce rusé Provençal...     — Mon cher,  dit  Ernest, j'aime trop Modeste pour...     —  M.M-I:p.672(.1)
a visite de cet homme du Havre...     « Ah !  dit  Ernest, Modeste Mignon, je viens exprès à  M.M-I:p.595(11)
'elle avait six millions ?...     — Mon ami,  dit  Ernest, permets-moi de te faire observer   M.M-I:p.671(30)
.     « Voilà quelqu'un de bien impatienté !  dit  Ernestine à Cécile en lui montrant Simon   Dep-8:p.778(34)
es gens d'Arcis ont tort...     — Très tort,  dit  Ernestine à qui Cécile poussa le coude.    Dep-8:p.792(15)
aiguille, à parler de l'inconnu...     — Et,  dit  Ernestine, elle l'a pris pour le héros de  Dep-8:p.780(30)
 gant jaune !...     Il a, monsieur Olivier,  dit  Ernestine, le plus joli tilbury du monde.  Dep-8:p.781(18)
x de ton enthousiasme pour le comte inconnu,  dit  Ernestine.     — Il me semble, dit Cécile  Dep-8:p.792(35)
des miennes...     — Une chambre, maman ?...  dit  Ernestine.  Le comte occupe trois chambre  Dep-8:p.783(.6)
age d'amour...     — Ne parlons pas mariage,  dit  Ernestine.  Vous attristez ma pauvre chèr  Dep-8:p.780(15)
ous êtes folle, madame Grandet.  Ce que j'ai  dit  est dit, vous le savez.  Si vous voulez a  EuG-3:p1157(20)
     VIMEUX     Il me semble que si ce qu'il  dit  est faux, on nomme cela des calomnies, de  Emp-7:p1077(30)
qu'avez-vous, messieurs ?  Ce que je vous ai  dit  est si vrai que vous pouvez aller voir le  Emp-7:p1085(15)
     — Te voilà donc enfin, mon petit Oscar,  dit  Estelle d'un air pincé.  J'espère que tu   Deb-I:p.817(13)
sa mère l'épouvanta.     « Eh bien, mon ami,  dit  Estelle en entrant assez fatiguée par tou  Deb-I:p.826(35)
   — Ah ! je commence à croire qu'il m'aime,  dit  Esther à Europe, il a dit quelque chose q  SMC-6:p.620(.1)
vos vodrez peirdre...     — Est-il fort ?...  dit  Esther à Lucien, ils le prennent tous pou  SMC-6:p.658(11)
t comme un ange sauveur.     — Laissez-nous,  dit  Esther à M. de Nucingen quand elle le vit  SMC-6:p.651(41)
amme d'une bougie.     « Écoute, mon Lucien,  dit  Esther après avoir entendu la lecture de   SMC-6:p.516(26)
squ'à Clotilde.     — Toujours Clotilde !...  dit  Esther avec un accent de rage concentrée.  SMC-6:p.689(36)
 été pendue dans le bedid balai.     « Mais,  dit  Esther confidentiellement à ses amies qui  SMC-6:p.643(.6)
ur...     — Comment, le mariage manquerait !  dit  Esther d'une voix émue, car elle entrevoy  SMC-6:p.652(20)
re pur-sang.     « Dis-lui de descendre !...  dit  Esther d'une voix faible en se laissant a  SMC-6:p.687(18)
e ?...     — Mais il le faut bien, monsieur,  dit  Esther dont les deux yeux laissèrent écha  SMC-6:p.575(.1)
 pour commettre...     — Un crime, va donc !  dit  Esther en achevant la pensée de son amie   SMC-6:p.684(11)
un...  Philippe Bridau...     — Connais pas,  dit  Esther en braquant ses jumelles sur la sa  SMC-6:p.621(11)
     « Son nom le destine à mourir ainsi ! »  dit  Esther en jetant la perle que Roméo brisa  SMC-6:p.688(22)
en trois pour cent ou en cinq ? ma bichette,  dit  Esther en passant les mains dans les chev  SMC-6:p.685(21)
  « Mon ami, vous de qui j'ai fait mon dieu,  dit  Esther en pliant un genou sur un coussin   SMC-6:p.689(11)
, ressemble terriblement au vôtre.     — Et,  dit  Esther en répondant à Lucien par un autre  SMC-6:p.652(.5)
 perles ! dit la Val-Noble.     — Voyons ? »  dit  Esther en se soulevant et enfonçant son j  SMC-6:p.688(.6)
 ma pauvre fille, je ne te connaissais pas !  dit  Esther en serrant Europe dans ses bras.    SMC-6:p.582(13)
de M. de Nucingen.     — Vraiment, monsieur,  dit  Esther en souriant à Peyrade.     — O, y   SMC-6:p.654(.8)
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ux habillés...     — Comment, pas d'égards ?  dit  Esther en souriant.     — Au contraire, m  SMC-6:p.654(39)
 du Val-Noble.     — C'est toute ma monnaie,  dit  Esther en souriant.  Ouvre ma toilette, i  SMC-6:p.684(.7)
oster en français.     « C'est bien beau ! »  dit  Esther quand elle eut une fois répété san  SMC-6:p.463(.3)
soumission canine dont je fais profession »,  dit  Esther qui passa son bras à celui de Luci  SMC-6:p.517(38)
he.     — Je ferai tout ce que vous voudrez,  dit  Esther si vous voulez me faire le plaisir  SMC-6:p.616(20)
ie...     — Et que veut faire ton Espagnol ?  dit  Esther tout doucement.     — Je n'en sais  SMC-6:p.517(33)
 dont les fenêtres sont sales à l'extérieur,  dit  Esther, et qui du dedans voient ce qui se  SMC-6:p.657(12)
.     « Vous avez bien fait de m'amener ici,  dit  Esther, il me faudra bien huit jours pour  SMC-6:p.618(31)
op envie de se mettre au lit.     — Eh bien,  dit  Esther, je veux te payer tout ça d'un seu  SMC-6:p.619(.5)
     — Il est impossible d'être plus infâme,  dit  Esther, mais je le ruinerais, ce chinois-  SMC-6:p.655(32)
e n'ai pas demandé la mienne.     — Hé bien,  dit  Esther, que te donne-t-il pour ce service  SMC-6:p.655(15)
e.     — Tu as un fiacre, emporte feu Roméo,  dit  Esther, sa mort ferait un esclandre ici,   SMC-6:p.688(28)
oi et Nucingen !     — Tu ne t'emportes pas,  dit  Esther, tu ne lui dis pas son fait de tem  SMC-6:p.656(13)
la catégorie de ses sourires.     « Eh bien,  dit  Esther, viens souper à minuit.  Amène Blo  SMC-6:p.653(15)
le nabab sous sa coupe.     — Ce sera fait »  dit  Esther.     Ainsi Peyrade allait probable  SMC-6:p.653(22)
 — Il faut pardonner beaucoup à la misère »,  dit  Esther.     Elle crut s'être trompée, se   SMC-6:p.457(14)
 marier...     — Je puis te les faire avoir,  dit  Esther.     — Et comment ? s'écria Mme du  SMC-6:p.683(23)
ncore dit toi.     — Dans aucune situation ?  dit  Esther.     — Le misérable m'appelle touj  SMC-6:p.654(42)
e, et de se faire renvoyer en tant de temps,  dit  Esther.     — Ou bien, il veut faire des   SMC-6:p.656(.6)
la première fois, vous me laisseriez seule !  dit  Esther.  Allons donc ! il faut savoir mou  SMC-6:p.621(31)
churs te blis en blis.     — C'est mon plan,  dit  Esther.  Aussi ne te dirai-je plus jamais  SMC-6:p.686(.3)
 assez souvent aux Italiens.     — Ingrate !  dit  Esther.  Et que m'avez-vous donné jusqu'à  SMC-6:p.646(13)
  — Europe, ma fille, il me faut un chapeau,  dit  Esther.  Je dois avoir une capote de sati  SMC-6:p.616(36)
r ce sera de boire ici du vin de Champagne !  dit  Esther.  La mousse ne salira pas sur du c  SMC-6:p.618(16)
 Il dîne chez moi demain, viens, ma bonne »,  dit  Esther.  Puis elle lui dit à l'oreille :   SMC-6:p.626(31)
 Acie.     — C'est notre état d'être drôles,  dit  Esther.  Voyons une pauvre fille ne peut   SMC-6:p.616(28)
érêt à faire le contraire de ce qu'elles ont  dit  et à se conduire en sens inverse des acti  Cho-8:p1187(43)
 Écoutez bien ce que ma jeune expérience m'a  dit  et ce que je vous répète.  En toute autre  Mem-I:p.286(15)
traste fréquent qui existe entre ce que l'on  dit  et ce que l'on pense.  Ici, pour bien sai  CdT-4:p.237(23)
 : je veux tout savoir, et ce que ta mère te  dit  et ce que tu penses !  Si tu as hésité en  Aba-2:p.496(18)
pective morale si différents entre ce qui se  dit  et ce qui s'écrit !  Tout est si solennel  Pet-Z:p.116(34)
épéter à son mari tout ce que le Tapissier a  dit  et fait à la préfecture.     — Je serai f  Pay-9:p.280(.5)
s votre talent; il y a longtemps que je l’ai  dit  et imprimé, j’espère le dire longtemps en  Lys-9:p.946(24)
 Oh ! monsieur, dit la pauvre fille, cela se  dit  et ne se raconte pas...  Je suis déshonor  SMC-6:p.678(.3)
orter.  Donc, pendant la matinée, il s'était  dit  et passé des choses en ville qui prêtaien  V.F-4:p.868(41)
in.  Comme Calyste et Béatrix s'étaient tout  dit  et que leur promenade pleine d'émotions l  Béa-2:p.820(37)
impossible entre deux êtres qui se sont tout  dit  et qui sont forcés d'aller chercher des s  RdA-X:p.727(24)
 l'Assomption, elle entend et voit ce qui se  dit  et se fait à Nemours, il faut admettre to  U.M-3:p.832(41)
n rapportant à un M. Maxence Gilet ce qui se  dit  et se fait ici...  Pour mille écus, vous   Rab-4:p.483(37)
SELLE DE CHAULIEU     Décembre.     Tout est  dit  et tout est fait, ma chère enfant, c'est   Mem-I:p.236(16)
ls de Minard jaune et vert.     « C'est bien  dit  et vrai, s'écria Minard.     — Adopté à l  P.B-8:p.108(20)
na, laissez-moi votre main, tout ce que j'ai  dit  et vrai.  Et vous avez jeté les yeux auto  Gam-X:p.485(.5)
Eylau ? demanda Huré qui n'ayant encore rien  dit  était jaloux d'ajouter une raillerie à to  CoC-3:p.317(33)
.     « Tu as plus de succès que la pièce »,  dit  Étienne à Dinah.     Ce court moment de t  Mus-4:p.756(40)
 de cent francs par le caissier de Dauriat ?  dit  Étienne à Finot.  Tu sais ! nous soupons   I.P-5:p.362(17)
    — Allons nous jeter ensemble à la mer »,  dit  Étienne à Gabrielle en se penchant à l'or  EnM-X:p.953(15)
 Dauriat a lu ou fait lire tes sonnets ? lui  dit  Étienne à l'oreille.     — Oui, dit Lucie  I.P-5:p.441(36)
miliarité.     « Qu'as-tu donc fait à Finot,  dit  Étienne à Lucien en descendant, pour qu'i  I.P-5:p.437(30)
 figure.     « Tu viens de voir, mon enfant,  dit  Étienne à Lucien, une femme qui, sans le   I.P-5:p.426(20)
eures, aux Galeries de Bois, chez Dauriat »,  dit  Étienne à Lucien.     Un jeune homme se p  I.P-5:p.438(.7)
a campagne.     — La trouvez-vous gentille ?  dit  Étienne à Lucien.     — Mais, mon cher, c  I.P-5:p.377(21)
es.     — Veux-tu perdre deux mille francs ?  dit  Étienne à Lucien.     — Non ! s'écria Luc  I.P-5:p.504(37)
rser un palais ou accrocher une chaumière »,  dit  Étienne à Lucien.  « Florine est-elle dan  I.P-5:p.373(23)
du train ! tu as trente sous pour ta course,  dit  Étienne au cocher.  Dauriat est un drôle   I.P-5:p.370(31)
r de la Presse.     « Monsieur est avec moi,  dit  Étienne au Contrôle qui s'inclina tout en  I.P-5:p.372(33)
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 misérable boutique de Barbet.     « Barbet,  dit  Étienne au libraire, nous avons cinq mill  I.P-5:p.504(24)
, Frédéric, pas de farces.  Tu vois, Lucien,  dit  Étienne au néophyte, comment nous agisson  I.P-5:p.436(.2)
Mon père a juré de ne me contrarier en rien,  dit  Étienne avec calme.     — Il m'a bien jur  EnM-X:p.952(38)
valent tous les discours du monde...  « Oui,  dit  Étienne en continuant, je le sais, tu sac  Mus-4:p.771(10)
laissa tomber.     — Emménage-toi, mon ange,  dit  Étienne en riant sous cape, j'ai deux mot  Mus-4:p.745(13)
lui a servi d'écaille.     — Viens avec moi,  dit  Étienne en s'enveloppant d'un manteau, je  EnM-X:p.940(.5)
ts, c'est de la littérature d'avant Boileau,  dit  Étienne en voyant Lucien effrayé d'avoir   I.P-5:p.337(43)
 les yeux du poète.     « Qu'avez-vous ? lui  dit  Étienne Lousteau.     — Je vois la poésie  I.P-5:p.379(10)
 mon bien-aimé !     — Laisse-moi te suivre,  dit  Étienne qui s'était couché sur le lit de   EnM-X:p.911(12)
le se serait tuée.     — Elle ne sait rien !  dit  Étienne surpris.     — Elle a tous les ta  EnM-X:p.939(36)
 Lucien.     — Nous sortons de chez Florine,  dit  Étienne, et nous y avons déjeuné. »     L  I.P-5:p.424(40)
s.  Rentre, ma fille. »     « Gabrielle ! se  dit  Étienne, le joli nom ! »     Beauvouloir   EnM-X:p.939(16)
Comment ! vous aurez Blondet des Débats, lui  dit  Étienne, le vrai Blondet, Blondet lui-mêm  I.P-5:p.375(30)
us alliez dans sa boutique, mon cher Lucien,  dit  Étienne, vous trouveriez sur un comptoir   I.P-5:p.353(14)
enveloppe des épreuves.     « Qu'as-tu ? lui  dit  Étienne.     — Mais voici le plus joli ro  Mus-4:p.703(35)
s Variétés, et Lucien la Porte-Saint-Martin,  dit  Étienne.  Abandonne-lui la Porte-Saint-Ma  I.P-5:p.436(17)
   — Vous ne m'avez point fait de condition,  dit  Étienne.  Je ne sais ce que l'amour a de   EnM-X:p.958(36)
 l'auront bientôt fini.     — Nous arrivons,  dit  Étienne.  Nous trouverons une table et du  I.P-5:p.394(29)
 ?  Est-il l'esclave toujours prêt qu'il m'a  dit  être ?  Comment m'en assurer ?  A-t-il da  Mem-I:p.267(24)
directeur de la Force.  Or, ce gaillard, qui  dit  être à l'agonie depuis vingt-quatre heure  SMC-6:p.730(36)
is, aimante, et que bien des femmes vous ont  dit  être belle... »     Au Guénic, 18 septemb  Béa-2:p.858(38)
t où sont les cent mille écus que M. Camusot  dit  être chez moi ?     — Les voici, répondit  Cab-4:p1089(28)
abandon me vaudra de vous ce sentiment qu'il  dit  être chez tous les hommes pour ce qui est  PrB-7:p.822(.2)
 lettre du comte Chabert; et si quelqu'un se  dit  être le colonel, ce ne peut être qu'un in  CoC-3:p.352(16)
ent Juana.  Il s'est dit libre.     — Il m'a  dit  être marié, reprit Perez de sa voix grave  Mar-X:p1064(21)
dit le vieux Perez de sa voix grave.  Il m'a  dit  être marié.     — Montefiore, mon amour !  Mar-X:p1063(40)
'autre.     « Que faut-il faire maintenant ?  dit  Eugène à Bianchon.     — Mais je lui ai f  PGo-3:p.286(41)
 coeur.     — Elle est revenue pour l'endos,  dit  Eugène à l'oreille de Delphine.     — Vou  PGo-3:p.253(17)
en.     — Je te payerai bien, toi et Sylvie,  dit  Eugène à l'oreille du garçon.     — Mes f  PGo-3:p.271(24)
 — Vous irez peut-être voir Mme de Nucingen,  dit  Eugène à voix basse à Goriot.  Elle vous   PGo-3:p.163(40)
t méconnu qui aime son père.     « Mon cher,  dit  Eugène à voix basse, nous nous sommes tro  PGo-3:p..94(.5)
ac entra chez son voisin.     — Mon ami, lui  dit  Eugène après avoir regardé le vieillard e  PGo-3:p.268(.5)
at extraordinaire.     « Elle est charmante,  dit  Eugène après avoir regardé Mme de Nucinge  PGo-3:p.153(.4)
r le montant de ses galanteries.     — Mais,  dit  Eugène avec un air de dégoût, votre Paris  PGo-3:p..89(.5)
sec.     « Allons à pied jusqu'au boulevard,  dit  Eugène de Rastignac à Bianchon, tu prendr  Int-3:p.421(14)
 bête, sautons dessus et gouvernons-la », se  dit  Eugène en allant saluer Mme de Beauséant   PGo-3:p.157(31)
x mille francs au whist.     « Monsieur, lui  dit  Eugène en cachant avec peine un trembleme  PGo-3:p.184(42)
aient pas payé.     « Qui donc est là ? » se  dit  Eugène en comprenant un peu tardivement q  PGo-3:p.104(28)
it évalué.     « Figurez-vous que je venais,  dit  Eugène en continuant, de capter la bienve  PGo-3:p.111(27)
'a paru rajeuni.     — Je réponds de tout »,  dit  Eugène en frissonnant d'horreur et appréh  PGo-3:p.257(27)
  — Eussiez-vous la mort sur les lèvres, lui  dit  Eugène en l'interrompant, il faut vous tr  PGo-3:p.281(18)
olonté pour aller mettre le feu à une mine ?  dit  Eugène en l'interrompant.     — Eh bien ?  PGo-3:p.117(21)
ent avez-vous su cela, mon bon père Goriot ?  dit  Eugène en le faisant asseoir à son feu.    PGo-3:p.147(20)
sses fort involontairement, et ...     — Et,  dit  Eugène en m'interrompant, l'une des lettr  ÉdF-2:p.176(29)
   « Et quand l'appartement sera-t-il fini ?  dit  Eugène en regardant autour de la chambre.  PGo-3:p.232(24)
faire dans les amidons.     — Il est fou, se  dit  Eugène en regardant le vieillard.  Allons  PGo-3:p.260(.3)
 « Vicomtesse DE BEAUSÉANT. »     « Mais, se  dit  Eugène en relisant ce billet, Mme de Beau  PGo-3:p.235(32)
lier !  Christophe avait mis les verrous, se  dit  Eugène en rentrant dans sa chambre.  Il f  PGo-3:p..79(32)
ame, je n'épouserai jamais Mlle Victorine »,  dit  Eugène en s'adressant à Mme Vauquer avec   PGo-3:p.212(24)
ion.     — Devinez ce que je vous apporte »,  dit  Eugène en s'asseyant près d'elle et lui p  PGo-3:p.237(29)
air de ma fille. »     « Le pauvre homme, se  dit  Eugène en se couchant, il y a de quoi tou  PGo-3:p.162(24)
larme à toutes deux ! »     « Par ma foi, se  dit  Eugène en se couchant, je crois que je se  PGo-3:p.177(13)
l'impuissance, et vivrait en mendiant ? » se  dit  Eugène en se relevant un moment.  L'étudi  PGo-3:p..78(40)
cousin.     « Le père Goriot est sublime ! »  dit  Eugène en se souvenant de l'avoir vu tord  PGo-3:p.115(24)
Odessa, y faire des pâtes.     — Buvez ceci,  dit  Eugène en soulevant le moribond et le pre  PGo-3:p.278(18)
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t que l'était Auguste, roi de Pologne ? » se  dit  Eugène quand la barre ronde fut à peu prè  PGo-3:p..79(.4)
 en souriant.     « Elle est charmante », se  dit  Eugène qui s'éprenait de plus en plus.  I  PGo-3:p.175(.1)
comme nous allons l'être !       — Mais, lui  dit  Eugène, aujourd'hui le monde est donc ren  PGo-3:p.226(23)
vre.     — Va donc chez la mère Vauquer, lui  dit  Eugène, ce scélérat de Vautrin vient de t  PGo-3:p.215(24)
 !  Conseillez-moi.     — N'écrivez pas, lui  dit  Eugène, enveloppez les billets, mettez l'  PGo-3:p.174(38)
petit mortorama là-haut ?     — Charles, lui  dit  Eugène, il me semble que vous devriez pla  PGo-3:p.286(23)
 mes mottes.     — J'entends Christophe, lui  dit  Eugène, il vous monte du bois que ce jeun  PGo-3:p.271(17)
a chercher pour l'emmener.     — Madame, lui  dit  Eugène, j'aurai le plaisir de vous aller   PGo-3:p.157(23)
 toute l'ardeur d'un néophyte.     — Allons,  dit  Eugène, je serai donc le seul à soigner c  PGo-3:p.270(40)
ude, répondit-elle aux premiers mots que lui  dit  Eugène, mon père est fort.  Seulement, ce  PGo-3:p.255(.8)
 et toute émotion...     — Mon bon Bianchon,  dit  Eugène, nous le soignerons à nous deux.    PGo-3:p.258(.3)
    LAURE DE RASTIGNAC. »     « Oh ! oui, se  dit  Eugène, oui, la fortune à tout prix !  De  PGo-3:p.130(18)
jà plus ses gants blancs.     — Parbleu ! se  dit  Eugène, puisque je m'enfonce, il faut au   PGo-3:p.103(14)
e serez peut-être pas fâché d'apprendre, lui  dit  Eugène, qu'elle va rompre sans doute avec  PGo-3:p.162(.1)
t que vous y êtes.     — Ne pensez-vous pas,  dit  Eugène, que Mme de Beauséant a l'air de n  PGo-3:p.238(.4)
 Vous n'aurez jamais rencontré personne, lui  dit  Eugène, qui soit animé d'un plus vif dési  PGo-3:p.156(27)
ouvait exprimer la menace.     — Allons, lui  dit  Eugène, recouchez-vous, mon bon père Gori  PGo-3:p.276(42)
 à la tête des gens.     — Ma chère cousine,  dit  Eugène, vous m'avez déjà bien protégé; si  PGo-3:p.153(25)
n'épouserai certes pas Mlle Taillefer ! » se  dit  Eugène.     Après avoir subi le malaise d  PGo-3:p.187(16)
 près de moi, monsieur l'interne à Cochin »,  dit  Eugène.     Bianchon s'y transporta d'aut  PGo-3:p.254(21)
it auprès de lui.     « Bonjour, père », lui  dit  Eugène.     Le bonhomme lui sourit doucem  PGo-3:p.257(31)
 qualité.     — À quoi voyez-vous cela ? lui  dit  Eugène.     — À la blancheur, au goût.     PGo-3:p..92(31)
 quelque affreuse catastrophe.     — Enfant,  dit  Eugène.     — Ah ! c'est moi qui suis l'e  PGo-3:p.238(40)
-il pas deux tourterelles sur le couvercle ?  dit  Eugène.     — C'est bien cela.     — Il y  PGo-3:p..89(18)
nt donc ? des gens...     — Ejusdem farinae,  dit  Eugène.     — C'est cela, dit la duchesse  PGo-3:p.112(30)
ait de bonnes affaires.     — Des affaires ?  dit  Eugène.     — Eh bien, oui.  J'ai livré u  PGo-3:p.200(24)
 mort.     « Il y a donc une justice divine,  dit  Eugène.     — Eh bien, qu'est-ce qui lui   PGo-3:p.212(43)
n infamie.     — Mais où trouver une fille ?  dit  Eugène.     — Elle est à vous, devant vou  PGo-3:p.143(30)
'écuelle et le plat.  Je l'ai vu par hasard,  dit  Eugène.     — Il y tenait comme à sa vie,  PGo-3:p..89(21)
n.     — Mais je ne suis pas votre complice,  dit  Eugène.     — Je sais, je sais, répondit   PGo-3:p.187(37)
comme miel.     — Je crois revenir à la vie,  dit  Eugène.     — Mais marchez donc, cocher,   PGo-3:p.226(33)
 tuer comme un imbécile.     — Vous reculez,  dit  Eugène.     — Ne m'échauffez pas la bile,  PGo-3:p.135(14)
elle a pleuré ?     — La tête sur mon gilet,  dit  Eugène.     — Oh ! donnez-le-moi, dit le   PGo-3:p.176(33)
, et fais-nous appeler.     — Cher Bianchon,  dit  Eugène.     — Oh ! il s'agit d'un fait sc  PGo-3:p.270(37)
 ce qui fait qu'on est père.     — Comment ?  dit  Eugène.     — Oui, elle ne voulait pas, e  PGo-3:p.228(17)
ien tirer le pistolet.     — Ainsi ferai-je,  dit  Eugène.     — Vous êtes donc entré en cam  PGo-3:p.119(20)
pratiquée, mène à tout.     « Ah ! j'y suis,  dit  Eugène.  J'avais remarqué Mme de Restaud   PGo-3:p.109(22)
prendre le droit ?     — Elle ne m'a pas vu,  dit  Eugène.  Mais rencontrer une des plus jol  PGo-3:p..87(23)
oeur.  Étaient-elles bien mises ?     — Oui,  dit  Eugène.  Mais, monsieur Goriot, comment,   PGo-3:p.160(29)
de ses filles est venue.     — La comtesse ?  dit  Eugène.  Une grande brune, l'oeil vif et   PGo-3:p.258(19)
Vous ne savez donc pas ce qui se passe ? lui  dit  Eugène.  Vautrin était un forçat que l'on  PGo-3:p.225(17)
 — Je voudrais que vous fussiez toute à moi,  dit  Eugène.  Vous êtes charmante.     — Vous   PGo-3:p.169(24)
'ombre ! ajouta-t-il.     — Quelle horreur !  dit  Eugène.  Vous voulez plaisanter, monsieur  PGo-3:p.145(.8)
ntes.     « Restez, monsieur le président »,  dit  Eugénie à M. de Bonfons en lui voyant pre  EuG-3:p1193(.1)
en pleurant.     « Comment puis-je t'aider ?  dit  Eugénie à voix basse à Angélique.  S'il n  FdÈ-2:p.287(18)
rticulées.     « Comme il aime son père ! »,  dit  Eugénie à voix basse.     Il était imposs  EuG-3:p1096(40)
 cousin, êtes-vous content de vos affaires ?  dit  Eugénie à voix basse.     — Ne fais donc   EuG-3:p1139(11)
t respirer le grand air.  « Je suis mieux »,  dit  Eugénie après un moment.     Cette émotio  EuG-3:p1084(34)
avoir pour un moment la puissance de Dieu »,  dit  Eugénie au moment où elle ne vit plus le   EuG-3:p1142(13)
, madame Cornoiller.     — Monsieur le curé,  dit  Eugénie avec un noble sang-froid que lui   EuG-3:p1192(13)
 promesses.     « Monsieur le président, lui  dit  Eugénie d'une voix émue quand ils furent   EuG-3:p1193(19)
 Vierge ! qu'il est gentil, mon cousin », se  dit  Eugénie en interrompant ses prières, qui   EuG-3:p1072(29)
sant le cassis.     — T'es-tu fait mal ? lui  dit  Eugénie en la regardant avec intérêt.      EuG-3:p1047(38)
que pas de les lui... »     « Cher cousin »,  dit  Eugénie en laissant la lettre, et se sauv  EuG-3:p1127(16)
ris depuis un mois... »     — Un mois ! » se  dit  Eugénie en laissant tomber sa main.     A  EuG-3:p1191(13)
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nts et sortit.     « Vous vous en irez donc,  dit  Eugénie en lui jetant un regard de triste  EuG-3:p1138(36)
'est point sain du tout.     — Pauvre Nanon,  dit  Eugénie en lui serrant la main.     — Je   EuG-3:p1159(32)
« Mon père ne reviendra que pour le dîner »,  dit  Eugénie en voyant l'inquiétude peinte sur  EuG-3:p1131(43)
atigué, pour avoir cessé de lui écrire », se  dit  Eugénie en voyant la lettre arrêtée au mi  EuG-3:p1124(12)
grossie de l'agio.     « Mon père s'en va »,  dit  Eugénie qui du haut de l'escalier avait t  EuG-3:p1121(14)
coeur.     — Vous avez une bien jolie bague,  dit  Eugénie, est-ce mal de vous demander à la  EuG-3:p1089(18)
ans la chambre à coucher.     « Oh ! madame,  dit  Eugénie, je ne peux pas rester là, moi !   SMC-6:p.619(.3)
s dans le calme et la solitude.     « Maman,  dit  Eugénie, nous porterons le deuil de mon o  EuG-3:p1098(.3)
vous à la volonté de Dieu.     — Mon cousin,  dit  Eugénie, prenez courage !  Votre perte es  EuG-3:p1097(15)
le champ libre.     — Oh ! monsieur le curé,  dit  Eugénie, revenez dans quelques instants,   EuG-3:p1190(35)
 ? demanda Nanon.     — Il n'écrirait pas »,  dit  Eugénie.     Elle lut toute la lettre que  EuG-3:p1186(11)
t leur était bien connu.     « Voilà papa »,  dit  Eugénie.     Elle ôta la soucoupe au sucr  EuG-3:p1090(18)
 lire !  J'ai de l'or, je le lui donnerai »,  dit  Eugénie.     Elle reprit sa lecture après  EuG-3:p1122(43)
ois cents kilos.     — Nanon ne revient pas,  dit  Eugénie.     — Ce ne peut être qu'un de v  EuG-3:p1054(10)
s un bon dîner, Nanon, mon cousin descendra,  dit  Eugénie.     — Décidément, il se passe ic  EuG-3:p1108(29)
eur demanda-t-il.     — Mais voilà mon père,  dit  Eugénie.     — Eh bien ?... »     M. Gran  EuG-3:p1090(25)
rais le café ?     — C'est moi qui le ferai,  dit  Eugénie.     — Enfant », dit Mme Grandet   EuG-3:p1089(43)
onsieur a peut-être besoin de quelque chose,  dit  Eugénie.     — Il a une langue », répondi  EuG-3:p1054(42)
on, non.     — Pas un mot de tout ça, Nanon,  dit  Eugénie.     — J'aurai la goule morte, ma  EuG-3:p1158(34)
'est brûlé la cervelle.     — Mon oncle ?...  dit  Eugénie.     — Le pauvre jeune homme ! s'  EuG-3:p1083(40)
us avez mille pièces cette année, mon père ?  dit  Eugénie.     — Oui, fifille. »     Ce mot  EuG-3:p1098(37)
eune drôle.     — Ma mère n'y est pour rien,  dit  Eugénie.  C'est moi qui...     — Est-ce p  EuG-3:p1094(14)
   — Il m'écrivait donc au moment où... » se  dit  Eugénie.  Elle n'acheva pas, elle ne s'éc  EuG-3:p1191(20)
 Hillerin-Bertin. »     « Par la diligence !  dit  Eugénie.  Une chose pour laquelle j'aurai  EuG-3:p1188(24)
nt.     — Vous devez avoir faim, mon cousin,  dit  Eugénie; mettez-vous à table.     — Mais   EuG-3:p1087(19)
Cet homme est-il bien le baron de Nucingen ?  dit  Europe à Louchard en commentant son doute  SMC-6:p.581(26)
me, elle est douce et bonne comme un agneau,  dit  Europe au banquier, seulement, il ne faut  SMC-6:p.578(38)
i belle dans un salon passé comme celui-là ?  dit  Europe au baron en lui ouvrant la porte d  SMC-6:p.616(12)
avez votre cabriolet, allez chez Mme Thomas,  dit  Europe au baron.  Vous ferez demander par  SMC-6:p.616(43)
     « Madame pourrait être de Valenciennes,  dit  Europe d'un petit ton sec, j'en suis.  Mo  SMC-6:p.485(22)
 — Comment, monsieur ! vous auriez le coeur,  dit  Europe en intervenant, de laisser aller m  SMC-6:p.582(.8)
rancs.     — À quoi cela peut-il me servir ?  dit  Europe en laissant aller ses bras en pers  SMC-6:p.586(20)
 place, mais l'honnêteté, la conscience ?...  dit  Europe en levant sa mine futée et lançant  SMC-6:p.553(.9)
es.     « On attend M. Johnson pour dîner »,  dit  Europe en montrant sa tête un instant apr  SMC-6:p.661(29)
ègne est bien fini, vieux saltimbanque ! lui  dit  Europe en regardant le baron avec une eff  SMC-6:p.691(27)
ard, madame voudrait m'ôter mes profits ?...  dit  Europe en revenant comme une furie vers l  SMC-6:p.555(38)
jouer son rôle, si monsieur y met du sien »,  dit  Europe en s'en allant chercher la fausse   SMC-6:p.519(.3)
te dude !     — Madame est seule, descendez,  dit  Europe en se montrant.  Surtout ne faites  SMC-6:p.554(20)
 zignadire... che...     — Que feriez-vous ?  dit  Europe en se posant.     — Mon Tié ! che   SMC-6:p.595(11)
vous le prenez sur ce ton-là, mon gros père,  dit  Europe, ça change joliment la question.    SMC-6:p.553(.1)
rai ein pon sur la Panque...     — Non, non,  dit  Europe, des billets, ou rien ne va... »    SMC-6:p.554(.1)
lira pas sur du carreau !     — Oh ! madame,  dit  Europe, mais voyez donc le tapis ?...      SMC-6:p.618(18)
 pissaudées...     — Eh bien !  Et vous ?...  dit  Europe, que faites-vous à la Bourse ?  Ma  SMC-6:p.594(20)
ans le salon... tonnant, tonnant.     — Ah !  dit  Europe, vous n'êtes pas plus défiant que   SMC-6:p.553(35)
   — Dans la Seine ?...  Et M. Lucien ?... »  dit  Europe.     Ce seul mot fit rasseoir Esth  SMC-6:p.598(12)
     — Ah ! monsieur, vous êtes bien beau »,  dit  Europe.     Les sens ont leur beau idéal.  SMC-6:p.515(30)
, et nous nous plaindrons de ses lésineries,  dit  Europe.     — C'est cela, fit l'Espagnol   SMC-6:p.485(32)
e francs au moyen d'un mémoire de parfumeur,  dit  Europe.     — Oh ! fit-il en hochant la t  SMC-6:p.586(.9)
guriosidé.     — Ensuite, ce n'est pas tout,  dit  Europe.  Si monsieur ne plaît pas à madam  SMC-6:p.552(38)
de l'Europe.  Notre nom, c'est nous-mêmes, a  dit  Eusèbe Salverte.  Après des courses vagab  PCh-X:p.199(23)
bjet de ses occupations.  Au premier mot que  dit  Ève à David au sujet de leur avenir, il l  I.P-5:p.562(17)
 serviteur,     « MÉTIVIER. »     « Eh bien,  dit  Ève à David, mon frère saura par cette po  I.P-5:p.596(25)
 ?...  Ah ! c'est de joie... »     « Hélas !  dit  Ève à sa mère avant de se recoucher et qu  I.P-5:p.652(43)
ardait.     « Nous pouvons être tranquilles,  dit  Ève à sa mère et à Marion, qu'elle trouva  I.P-5:p.626(.3)
a chambre où David la suivit.     « Mon ami,  dit  Ève à Séchard d'une voix mourante, cours   I.P-5:p.590(19)
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eule chose qui nous manquait. »     « Tenez,  dit  Ève à son beau-père en lui tendant les éc  I.P-5:p.633(38)
tendît.     — Oh ! rentrons, j'ai eu tort »,  dit  Ève à son frère.     Quelques minutes ava  I.P-5:p.684(24)
n, David, mon ami, que comptes-tu faire ?...  dit  Ève à son mari quand le père Séchard et l  I.P-5:p.618(.1)
vit !     — Seriez-vous assez bon, mon père,  dit  Ève au vieux vigneron, pour aller cherche  I.P-5:p.641(12)
us profond secret sur ce que je vous confie,  dit  Ève aux deux domestiques, mon frère est s  I.P-5:p.709(27)
mille francs pour un an.     « Mais, Lucien,  dit  Ève avec un serrement de coeur, tu n'assi  I.P-5:p.252(25)
ère.     « Pourquoi pensez-vous tant à moi ?  dit  Ève avec un sourire d'ange qui corrigeait  I.P-5:p.253(25)
arme.     « Ne puis-je savoir le secret ?...  dit  Ève d'une voix câline.     — Vous y avez   I.P-5:p.218(.3)
 une chose qui puisse nous faire rougir ?...  dit  Ève effrayée.     — Oh ! non, c'est une p  SMC-6:p.670(23)
 tout !     — Les convenances nous séparent,  dit  Ève émue en voyant combien ce grand amour  I.P-5:p.215(21)
ra.  Adressez-vous à M. Métivier.     — Oh !  dit  Ève en apprenant cette réponse, du moment  I.P-5:p.590(34)
ange les idées.     — Est-ce un bonheur ?...  dit  Ève en comprenant enfin son frère.     —   I.P-5:p.681(.1)
ses ennemis, et même la police.     « Enfin,  dit  Ève en embrassant son amie, il est en sûr  I.P-5:p.625(30)
 ténacité...     — J'avais deviné aussi, lui  dit  Ève en l'interrompant, que vous étiez un   I.P-5:p.217(20)
ins coûté pour cautionner votre fils ! » lui  dit  Ève en quittant le berceau pour venir emb  I.P-5:p.615(13)
 pauvre Lucien, que t'est-il donc arrivé ? »  dit  Ève en remarquant l'animation du visage d  I.P-5:p.223(.2)
x.     — Et elle leur délie aussi la langue,  dit  Ève en riant.  Vous étiez bien silencieux  I.P-5:p.212(36)
'idée de travailler pour une personne aimée,  dit  Ève en s'animant, ôte au travail toute so  I.P-5:p.214(10)
l en est fou.     — Vous me glacez le coeur,  dit  Ève en s'arrêtant au barrage de la Charen  I.P-5:p.214(.3)
lices subis par les victimes.     « Ma mère,  dit  Ève en s'essuyant les yeux, mon pauvre fr  I.P-5:p.642(22)
ne changera pas, il sera toujours distrait !  dit  Ève en souriant.     — Un avoué de Paris,  SMC-6:p.669(38)
endre ici.     — Vous êtes sûr du payement ?  dit  Ève étonnée de voir se terminer une affai  I.P-5:p.723(17)
avid pâle et blême.     — J'en étais sûre »,  dit  Ève qui tomba roide évanouie.     Lucien   I.P-5:p.685(.4)
mille francs environ.     — Monsieur Cachan,  dit  Ève Séchard, quelle est la part que la lo  SMC-6:p.671(33)
vement le gros Cointet.     — Eh ! monsieur,  dit  Ève, avec quoi vivrons-nous pendant tout   I.P-5:p.721(40)
 marchait comme un nuage d'orage.     « Ah !  dit  Ève, c'est mon mari !     — David ! cria   I.P-5:p.684(42)
ont-ils pas le bail, ils auront peur de lui,  dit  Ève, car Cérizet est un homme dangereux.   I.P-5:p.582(27)
 pour votre imprimerie.     — Si cela était,  dit  Ève, pourquoi ne pas attendre avant de no  I.P-5:p.717(38)
a que les amis de collège.     — Mon Lucien,  dit  Ève, que t'a donc promis Petit-Claud pour  I.P-5:p.662(16)
..     — Et ce sera bien légalement à nous ?  dit  Ève.     — Bien légalement, dit le magist  I.P-5:p.730(14)
 Ah ! monsieur, vous me feriez bien plaisir,  dit  Ève.     — Eh bien, dit Petit-Claud, à ce  I.P-5:p.717(27)
il saura se tirer d'affaire.     — Oh ! oui,  dit  Ève.     — Si vous vous êtes interdit de   I.P-5:p.723(30)
 avez donc des affaires à Paris ?     — Non,  dit  Ève.     — Vous y avez un frère, dit Cour  SMC-6:p.669(41)
 est détraquée.     — Quel enfant tu es !...  dit  Ève.  On ne peut t'en vouloir de rien.     I.P-5:p.666(14)
de la marquise d'Espard ?     — Il a raison,  dit  Ève.  Vous-même ne me disiez-vous pas qu'  I.P-5:p.254(.4)
comme par la maison de Bourbon en 1589.  Oui  dit  examen, dit révolte.  Toute révolte est,   Cat-Y:p.216(22)
'il s'agissait de ma vie !... »     À ce mot  dit  exprès par Lucien, Esther se dressa comme  SMC-6:p.515(40)
vec une femme comme vous, je tope sans voir,  dit  Fabien enivré par un regard autant qu'il   Béa-2:p.924(15)
u'il prit en bonne part.     « Mademoiselle,  dit  Fabien tout bas, quand vous m'avez vu son  Béa-2:p.923(32)
r général !     — J'ai cet homme en horreur,  dit  Fabien, je voudrais ne plus le voir.       Béa-2:p.924(29)
pliqués par des hommes honorables.  Il s'est  dit  fâché d'en venir à de pareilles extrémité  U.M-3:p.973(22)
Allons, partez.  À demain.     — À demain »,  dit  faiblement Wilfrid en jetant un long rega  Ser-Y:p.756(20)
religieux soient inébranlables.     — Tiens,  dit  Falleix, faut donc des protections aux ge  Emp-7:p.943(12)
ur Rouget était un de ces hommes de qui l'on  dit  familièrement : « Il n'est pas commode. »  Rab-4:p.272(17)
faires ? dit Lousteau.     — Eh ! mon petit,  dit  familièrement Barbet, j'ai dans ma boutiq  I.P-5:p.353(.9)
'autant son bail.     « Eh bien, voisin, lui  dit  familièrement Birotteau en entrant chez l  CéB-6:p..97(24)
     Cette conversation se faisait, comme on  dit  familièrement, à bâtons rompus, à travers  M.M-I:p.639(24)
 meurs d'envie d'aller aux Touches la voir »  dit  Fanny à l'oreille de Calyste.  L'enfant r  Béa-2:p.767(.8)
 Je puis donc lui pardonner bien des choses,  dit  Fanny.     — Félicité ne veut que mon bie  Béa-2:p.729(21)
é la voiture ?     — Le voilà, mon cheval »,  dit  Fario en montrant sa bête harnachée à tre  Rab-4:p.410(21)
ce.     — On attelle le cheval au berlingot,  dit  Fario qui surveillait la maison de Rouget  Rab-4:p.493(29)
leurait comme une Madeleine.  Tenez, madame,  dit  Farrabesche en montrant sa main droite, e  CdV-9:p.789(37)
ons fait le fossé que vous apercevez là-bas,  dit  Farrabesche, et que vous indiquent de hau  CdV-9:p.781(23)
i à la fonte des neiges ?     — Ah ! madame,  dit  Farrabesche, M. le curé, qui s'occupe tan  CdV-9:p.778(14)
 est d'autant plus utile que Madame y aille,  dit  Farrabesche, que, par le conseil de M. le  CdV-9:p.780(19)
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'ai donc l'honneur de parler à Mme Graslin ?  dit  Farrabesche.     — Oui, mon ami », répond  CdV-9:p.765(18)
e commune...     — Oh ! rien ne lui résiste,  dit  Farrabesche.     — Oui, oui, je le sais »  CdV-9:p.790(34)
r, etc.     « M. Vervelle a fait des folies,  dit  fastueusement Mme Vervelle, il a pour cen  PGr-6:p1106(21)
me sentant compris.  Le comte perdait, il se  dit  fatigué pour pouvoir quitter la partie, e  Lys-9:p1166(33)
 Vois, dit Mme du Tillet à sa soeur, on nous  dit  fausses.  Mon mari câline M. Nathan, et c  FdÈ-2:p.362(35)
la main.     — Je vous ai ruinés.     — Hé !  dit  Félicie, nos frères nous feront une fortu  RdA-X:p.787(11)
ement la cour.     « Ah ! voici M. Emmanuel,  dit  Félicie.     — Le bon jeune homme ! dit M  RdA-X:p.738(.3)
 Il est si troublé, qu'il fait un pléonasme,  dit  Félicien à Lousteau.     — ... de vous pe  I.P-5:p.364(10)
ous les rédacteurs sont gris.     — Étienne,  dit  Félicien en s'adressant à Lousteau, Finot  I.P-5:p.374(28)
e un stylet.     « Passons dans mon cabinet,  dit  Félicien en se levant, il s'agit sans dou  I.P-5:p.425(19)
s ces théories-là pour des paroles oiseuses,  dit  Félicien Vernou, mais il vient un moment   I.P-5:p.477(.5)
pliant qui le calma soudain.     « Pourquoi,  dit  Félicité pour briser ce débat, les jeunes  Béa-2:p.733(36)
  — Il faut l'envoyer se coucher chez lui »,  dit  Félicité qui le réveilla.     Personne n'  Béa-2:p.814(21)
 pâle et froid; ignorant, comme le lui avait  dit  Félicité, les mystifications de pensée au  Béa-2:p.725(21)
honneur pour les femmes aimées.     — Assez,  dit  Félicité.     — Je vous dérange ? dit Cla  Béa-2:p.724(11)
re demain ici, est la marquise de Rochefide,  dit  Félicité.  Après avoir marié sa fille aîn  Béa-2:p.712(23)
e des Touches.     « Oh ! l'adorable coeur !  dit  Félicité.  Conti, vous ne recueillerez ja  Béa-2:p.747(21)
en dit.     « Que voulez-vous de moi ? » m'a  dit  Felipe d'une voix dont l'émotion annonçai  Mem-I:p.282(.8)
 de 1842.     « Qui n'aimerait pas Modeste !  dit  Félix à Mme Thuillier.     — Pauvre chère  P.B-8:p.115(40)
aujourd'hui que je vous sais noble de coeur,  dit  Félix en baisant la main de sa femme et t  FdÈ-2:p.360(19)
 bien l'amour.     — D'abord es-tu Florine ?  dit  Félix en reprenant sa voix naturelle.      FdÈ-2:p.378(19)
avoir un royaume à mettre à vos pieds », lui  dit  Félix Phellion.     Le bon Phellion essuy  P.B-8:p.111(.2)
se fait mal juger !     — Mon père a raison,  dit  Félix sortant d'une rêverie profonde, et   P.B-8:p..96(13)
t donc pendant que je dors ?     — Reste là,  dit  Félix, et regarde. »     Il prit le bras   FdÈ-2:p.379(12)
ment.     — Il s'agissait d'une profanation,  dit  Félix.  Je vous aime tant, et d'une tendr  P.B-8:p.162(31)
uves.     « Nous voulons marcher rapidement,  dit  Fendant à Lucien, nous comptons sur votre  I.P-5:p.500(.7)
eur.     « Nous n'aurons pas de discussions,  dit  Fendant en s'adressant à Lucien et à Lous  I.P-5:p.499(10)
homme n'est pas encore tué chez toi, comme a  dit  Fénelon !  Cette régie n'est pas ton affa  Bet-7:p.360(12)
je devais faire écrire la somme par Popinot,  dit  Ferdinand.     — C'est juste », dit Birot  CéB-6:p..75(24)
.     — Écoute donc ! l'affaire est faite »,  dit  Ferragus à Henri.     Les deux amis prêtè  FYO-5:p1106(.5)
en des peines, après avoir fouillé le globe,  dit  Ferragus en continuant, mes amis m'ont tr  Fer-5:p.876(40)
u huit pansements.     — Eh bien, à ce soir,  dit  Ferragus en tendant la main à celui qui v  Fer-5:p.874(35)
 est question.  Le nommé Gratien Bourignard,  dit  Ferragus, est décédé hier, en son domicil  Fer-5:p.832(.4)
ie est en danger.     — Te perdre, ma fille,  dit  Ferragus, te perdre par la curiosité d'un  Fer-5:p.875(36)
vu ma signature.     — Envoyez après-demain,  dit  fièrement Birotteau qui compta sur les pa  CéB-6:p.186(41)
nt de jalousie ?...     — Le croiriez-vous ?  dit  fièrement Camille.     — Vous êtes plus p  Béa-2:p.733(16)
 d'attentat à la personne du Roi.     « Non,  dit  fièrement Castelnau, ce ne saurait être u  Cat-Y:p.306(33)
de lui serrer la sienne.     — Et pourquoi ?  dit  fièrement Lucien.     — Je puis avoir bes  I.P-5:p.346(31)
 a rincé la profonde (la cave) de la fille !  dit  Fil-de-Soie à l'oreille du Biffon.  On vo  SMC-6:p.844(40)
aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Julien ?  dit  Fil-de-Soie au surveillant.     — Mais, o  SMC-6:p.857(11)
ard.     « C'est notre dab ! (notre maître),  dit  Fil-de-Soie en ayant reçu de Jacques Coll  SMC-6:p.839(42)
ses pattes...     — À cause de sa montante !  dit  Fil-de-Soie en souriant.     — Je veux do  SMC-6:p.858(.1)
semble plus à lui-même.     — Oh ! j'y suis,  dit  Fil-de-Soie, il a un plan ! il veut revoi  SMC-6:p.840(.6)
et.     « Il est venu pour sauver Madeleine,  dit  Fil-de-Soie, nous avons bien deviné la ch  SMC-6:p.858(.6)
us d'as dans mon jeu !...     — Pauvre dab !  dit  Fil-de-Soie.     — Ah ! le boulanger (le   SMC-6:p.842(30)
   — Fais sa balle ! (suis ses instructions)  dit  Fil-de-Soie.     — Planches-tu (ris-tu) !  SMC-6:p.845(18)
 qu'il va cromper sa tante (sauver son ami),  dit  Fil-de-Soie.     — S'il y arrive, dit le   SMC-6:p.845(.8)
fe de nozigues (tu te méfies donc de nous ?)  dit  Fil-de-Soie.  Tu viens cromper ta tante (  SMC-6:p.841(31)
  — Surtout un procureur général comme vous,  dit  finement Camusot.     — Nous serons deux   SMC-6:p.895(.3)
    — Nous avons bien dix jours devant nous,  dit  finement Charles-Édouard, et en conscienc  Béa-2:p.933(38)
aleur de la succession.     — Tout est là »,  dit  finement Fraisier en saluant la président  Pon-7:p.668(37)
n de nos plus beaux officiers d'artillerie ?  dit  finement le comte.     — Et vous avez cru  Deb-I:p.794(20)
us, vous n'aurez ma clientèle que plus tard,  dit  finement le grand Cointet.  Ce qu'il faut  I.P-5:p.589(.9)
     « Je vois avec plaisir, mon cher baron,  dit  finement le petit duc d'Hérouville, que v  M.M-I:p.646(33)
vienne dans ma chambre.     — Je crois bien,  dit  finement le vieillard, monsieur l'a vu, i  Env-8:p.368(21)
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 comte.     — Et vous avez cru l'artilleur ?  dit  finement Mistigris au comte.     — Et c'e  Deb-I:p.794(21)
  — Sans compter que les places sont payées,  dit  finement Mistigris.     — Ça m'arrive à p  Deb-I:p.789(12)
 pas étonné qu'il s'y trouvât de l'or caché,  dit  finement Rigou.     — Bah !     — Oui, du  Pay-9:p.284(19)
a catastrophe survenue à Pons.     — Monsir,  dit  finement Schmucke à Cardot, mône hami Bon  Pon-7:p.567(16)
u me semble sublime, s'écria Blondet.  Qu'en  dit  Finot ?     — Partout ailleurs, répondit   MNu-6:p.336(20)
es petites.     — Où veux-tu donc en venir ?  dit  Finot à Blondet.     — Au gouvernement ab  MNu-6:p.391(43)
e la raison impure...     — Le voilà lancé !  dit  Finot à Blondet.     — Mais, s'écria Blon  MNu-6:p.335(.3)
er du Vaudeville.     « Ah çà, mon cher ami,  dit  Finot à des Lupeaulx, dites-moi la vérité  I.P-5:p.523(13)
ur nous donne sa loge, tu m'y retrouveras »,  dit  Finot à Étienne.     Lousteau conduisit a  I.P-5:p.375(19)
ayons pas l'air de nous être entendus », lui  dit  Finot à l'oreille en poussant la porte d'  I.P-5:p.433(22)
Et vous, lisez-nous ce que vous avez fait »,  dit  Finot à Lucien.     Quand Lucien, qui tre  I.P-5:p.400(14)
diplomatie avec monsieur, il est du journal,  dit  Finot à son oncle en prenant la main de L  I.P-5:p.431(37)
steau est-il copié double et prêt à signer ?  dit  Finot à son oncle.     — Oui, dit Giroude  I.P-5:p.432(28)
ecettes sans frais.     — Et toi, ma petite,  dit  Finot à une jolie paysanne qui les écouta  I.P-5:p.374(42)
rcée par les circonstances.     — Mon oncle,  dit  Finot au caissier, tu rédigeras le traité  I.P-5:p.432(15)
a pièce de du Bruel vous fasse de l'argent ?  dit  Finot au directeur.     — La pièce est un  I.P-5:p.378(12)
re avoir à Florine un engagement définitif ?  dit  Finot au maître des requêtes.     — Oui,   I.P-5:p.524(34)
net.     « Avez-vous hérité d'un oncle ? lui  dit  Finot d'un air railleur.     — J'ai mis,   SMC-6:p.437(30)
 tiens, répondit Bixiou.     — Il me semble,  dit  Finot d'un ton gourmé, que tu dois des ég  MNu-6:p.337(27)
de Florine.     — Ah ! oui, tu nous traites,  dit  Finot en ayant l'air de faire un effort d  I.P-5:p.362(20)
ueil de poésies, répondit Lucien.     — Ah !  dit  Finot en faisant un haut-le-corps.     —   I.P-5:p.362(35)
re.     — Tiens, il y avait du monde à côté,  dit  Finot en nous entendant sortir.     — Il   MNu-6:p.392(14)
re un effort de mémoire.  Hé bien, Gabusson,  dit  Finot en prenant le billet de Barbet et l  I.P-5:p.362(21)
r que vous ne soyez pas jobardé par Étienne,  dit  Finot en regardant Lucien d'un air fin.    I.P-5:p.431(43)
es d'une fortune aussi rapide que la sienne,  dit  Finot en regardant tour à tour Lucien et   I.P-5:p.522(17)
 et de style.     — Monsieur est du journal,  dit  Finot en remerciant Étienne et lui jetant  I.P-5:p.400(26)
us nous reverrons seul à seul chez Barbin »,  dit  Finot en riant.     Lucien reçut quelques  I.P-5:p.434(43)
passe.  Silence, voici le directeur.  Adieu,  dit  Finot en se levant.  Je vais à l'Opéra, j  I.P-5:p.380(35)
alique.     « Cette huile porte à la tête »,  dit  Finot en souriant.     Gaudissart épuisa   CéB-6:p.158(31)
nce en interrompant Finot.     — Et Nathan ?  dit  Finot en terminant.     — Et pourquoi pas  I.P-5:p.366(25)
i l'on se joue de vous, comment ferez-vous ?  dit  Finot en terminant.  Si quelque ministre,  I.P-5:p.525(18)
ériale de qui je t'ai parlé.     — Eh bien ?  dit  Finot en toisant Philippe qui perdit tout  Rab-4:p.312(36)
et succomber.     « Voilà notre beau Lucien,  dit  Finot en traînant des Lupeaulx avec leque  I.P-5:p.522(13)
u as une première représentation, mon vieux,  dit  Finot en venant avec Vernou à Lousteau.    I.P-5:p.362(.2)
elles que tu nommes n'a barboté dans la rue,  dit  Finot, et ce joli rat a roulé dans la fan  SMC-6:p.441(38)
r me voir, s'écria Popinot.     — Un oncle ?  dit  Finot, et nous n'avons pas de verre !      CéB-6:p.158(39)
Desroches ni du Tillet n'ont épousé Malvina,  dit  Finot, explique-nous le secret de Ferdina  MNu-6:p.366(18)
'élaborait le grand oeuvre.     « Messieurs,  dit  Finot, l'objet de la réunion est l'instal  I.P-5:p.433(35)
le pouvoir du journal n'est qu'à son aurore,  dit  Finot, le journalisme est dans l'enfance,  I.P-5:p.403(34)
vre de sa démoralisation.     « Mes enfants,  dit  Finot, le parti libéral est obligé de rav  I.P-5:p.477(36)
talent !  Notre ami n'est pas un gars, comme  dit  Finot, mais un gentleman qui sait le jeu,  MNu-6:p.334(.5)
 d'être actionnaire, dit Blondet.     — Non,  dit  Finot, où serait le talent ?     — C'est   MNu-6:p.370(16)
léments, L'Europe galante.     — Quel temps,  dit  Finot, que le temps où les grands seigneu  MNu-6:p.350(40)
crisie de Tartuffe.     — Blondet ! Blondet,  dit  Finot, tu vas trop loin : il y a des abon  I.P-5:p.404(24)
avoir la vérité.     — Allons, des Lupeaulx,  dit  Finot, voyez à reconnaître les oreilles d  SMC-6:p.443(25)
  — Le bon sens de cet enfant m'épouvante »,  dit  Finot.     Ce fut au moment où le ministr  I.P-5:p.400(.5)
parler ce vieux Robert Macaire de Nucingen !  dit  Finot.     — " Une charmante personne ",   MNu-6:p.358(31)
es noires ?     — Tout ce que vous voudrez !  dit  Finot.     — Ah ! mais, dit Lousteau, le   I.P-5:p.434(19)
etite armoire pleine...     — De camisoles !  dit  Finot.     — Allons, te voilà gros Turcar  MNu-6:p.346(15)
 qui va bien, mais arrive donc à sa fortune,  dit  Finot.     — Bixiou ne nous fera qu'une c  MNu-6:p.334(24)
— Si tout le monde gagne, qui a donc perdu ?  dit  Finot.     — Conclusion, reprit Bixiou.    MNu-6:p.389(.7)
venté une bonne affaire ?     — Il a hérité,  dit  Finot.     — De qui ? dit Blondet.     —   MNu-6:p.333(39)
ais.     — Elle a épousé le général Gouraud,  dit  Finot.     — En quarante-huit heures, God  MNu-6:p.368(20)
ur d'être, reprit Bixiou.     — Ma foi, oui,  dit  Finot.     — Et toi ? dit Bixiou à Coutur  MNu-6:p.336(26)
e.     — Vous êtes orfèvre, monsieur Josse ?  dit  Finot.     — Finot restera classique, con  MNu-6:p.373(.7)
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e.     — Et vous aimez toujours l'Empereur ?  dit  Finot.     — Il est mon Dieu, reprit Phil  Rab-4:p.313(15)
e le vois, ce ne sera qu'un succès d'estime,  dit  Finot.     — Il y a une cabale montée par  I.P-5:p.378(24)
meurent sans rien dire !     — Va ton train,  dit  Finot.     — J'ai voulu vous expliquer en  MNu-6:p.364(16)
ubempré, l'auteur de l'article sur L'Alcade,  dit  Finot.     — Jeune homme, s'écria le vieu  I.P-5:p.432(20)
 a concentré l'Esprit des Lois.     — Quoi ?  dit  Finot.     — Les lois sont des toiles d'a  MNu-6:p.391(39)
a soif, et de soif s'il a faim.     — Merci,  dit  Finot.     — Mais, mon Dieu, dit Claude V  I.P-5:p.407(.9)
vous êtes notre hôte.     — Ce serait drôle,  dit  Finot.     — Nous ferions imprimer des di  I.P-5:p.403(22)
ait eue.     — Ainsi nous pouvons l'abattre,  dit  Finot.     — Par quel moyen, demanda négl  I.P-5:p.524(.6)
vous...     — Ah ! çà, tu te moques de nous,  dit  Finot.     — Pas le moins du monde.  Il s  MNu-6:p.337(.1)
ssion vient de si loin, elle est donc noble,  dit  Finot.     — Tu pouvais ignorer cela en t  MNu-6:p.335(14)
ns et des comtes à huis clos, quelle pitié !  dit  Finot.     — Tu regrettes la savonnette à  MNu-6:p.340(29)
uture.     — Il met trois chemises par jour,  dit  Finot.     — Une question préalable ? dit  MNu-6:p.362(.1)
eterre ? dit Bixiou à Finot.     — Hé bien ?  dit  Finot.     — Va voir aux Tuileries une es  MNu-6:p.344(14)
itique, reprit Blondet.     — Explique-toi !  dit  Finot.     — Voici, reprit Blondet.  On a  MNu-6:p.375(17)
    — Ah ! çà, il n'y a donc pas une place ?  dit  Finot.     — Vous en avez toujours une da  I.P-5:p.374(30)
age assez sérieux pour descendre lui parler,  dit  Finot.  Allons, du Bruel, tu es un bureau  I.P-5:p.395(29)
vous en demande pas davantage; tout va bien,  dit  Finot.  Cours leur porter cela, dit-il à   I.P-5:p.400(38)
   — Mordez-le ferme, il viendra me trouver,  dit  Finot.  J'aurai l'air de lui rendre servi  I.P-5:p.434(32)
ntendre parler de lui.     — Dormez en paix,  dit  Finot.  Nathan et Merlin auront toujours   I.P-5:p.524(38)
dit Blondet.     — En France, le succès tue,  dit  Finot.  Nous y sommes trop jaloux les uns  I.P-5:p.475(.1)
 "     — Son compère du Tillet le vaut bien,  dit  Finot.  Songez donc que du Tillet est un   MNu-6:p.338(43)
 l'Olympe.     « Lousteau, j'ai à te parler,  dit  Finot; mais je te retrouverai au théâtre.  I.P-5:p.370(.8)
leva.     « Ah ! vous êtes un grand sorcier,  dit  Flavie Colleville, en acceptant le bras d  P.B-8:p.111(40)
ns avec un Thuillier..."     — Monsieur !...  dit  Flavie effrayée de la pente rapide que le  P.B-8:p..76(18)
nt.     — Ne craignez rien de M. Colleville,  dit  Flavie en souriant, il me laisse entièrem  P.B-8:p..75(39)
!     — Vous êtes terrible !... mon ami !...  dit  Flavie, oh ! vous m'avez brisée. »     El  P.B-8:p.151(33)
 établissement de bains.  Le concierge avait  dit  flegmatiquement dès quatre heures, suivan  Mel-X:p.347(38)
ent le la Mayenne.     « 3º Charles Grenier,  dit  Fleur-de-Genêt, déserteur de la 69e demi-  Env-8:p.294(29)
blic, il trouve toujours sa femme de trop »,  dit  Fleurance en secouant un mauvais manteau   eba-Z:p.815(36)
s pas épargnés.     — Saviez-vous, monsieur,  dit  Flore à Rouget, ce que vos tableaux valai  Rab-4:p.454(.7)
é d'enfant.     — Et aviez-vous l'intention,  dit  Flore au bonhomme de donner cent cinquant  Rab-4:p.454(15)
s remplace.     — Vous êtes donc le maître ?  dit  Flore avec ironie.     — Avec votre permi  Rab-4:p.498(39)
l.     — Voulez-vous me laisser lui parler ?  dit  Flore d'un ton humble et soumis en implor  Rab-4:p.500(31)
veillé son catarrhe.     « Tousse ! tousse !  dit  Flore dans la cuisine, sans s'inquiéter d  Rab-4:p.415(19)
   « Vous auriez bien pu mettre une cravate,  dit  Flore en entrant.  Croyez-vous que c'est   Rab-4:p.415(29)
oncle chez les Hochon.     « Quel chenapan !  dit  Flore en interrogeant Gilet par un coup d  Rab-4:p.473(37)
 froid.     « Ce ne sera pas bien, monsieur,  dit  Flore, de vivre avec soixante francs par   Rab-4:p.473(17)
disposerez de votre fortune...     — Madame,  dit  Flore, nous savons que monsieur votre pèr  Rab-4:p.444(38)
loux, dit Maxence.     — À cheval ou à pied,  dit  Flore, on n'en risque pas moins sa peau !  Rab-4:p.440(18)
eur.     — Mais acceptez donc, godiche ! lui  dit  Flore, puisque c'est votre oncle...     —  Rab-4:p.442(22)
oulussent me voir tuer.     — J'espère, Max,  dit  Flore, que pendant quelque temps vous all  Rab-4:p.466(23)
ours cela de sauvé !     — Une fameuse idée,  dit  Flore.     — Et, comme on aura cinquante   Rab-4:p.418(32)
ières...     — Ah ! je m'en vais le secouer,  dit  Flore.     — Mademoiselle Brazier, dit gr  Rab-4:p.409(30)
 Mais invitez donc M. le colonel à déjeuner,  dit  Flore.     — Non, madame, merci, répondit  Rab-4:p.472(40)
..     — Il vaudrait mieux aller en voiture,  dit  Flore.     — Oui, allons en voiture, s'éc  Rab-4:p.482(23)
, dit Joseph...     — Qué que c'est que ça ?  dit  Flore.     — Un commençant, répondit Jose  Rab-4:p.441(35)
   — Oui, je voudrais savoir...     — Quoi ?  dit  Flore.     — Vous ne me le diriez pas ! f  Rab-4:p.397(23)
e ?... dit Joseph.     — Au feu du repentir,  dit  Flore.  Eh ! je ne peux pas avoir de prêt  Rab-4:p.536(35)
s à cent cinquante mille francs à M. Hochon,  dit  Flore.  Est-ce vrai ?     — Oui, dit le p  Rab-4:p.454(13)
 et il vous faudra des toiles, des couleurs,  dit  Flore.  Vous dépenserez de l'argent...  V  Rab-4:p.442(.2)
le second clerc de l'étude où est ton frère,  dit  Florentine à Mariette; il a perdu l'argen  Deb-I:p.868(21)
Oh ! réveille-le si tu peux, et emmène-le »,  dit  Florentine en retournant dans ses salons   Deb-I:p.868(28)
, un succès du temps.     « Tiens, ma chère,  dit  Florentine, je te présente un charmant en  Deb-I:p.865(24)
 je suis déshonoré...     — Êtes-vous bête ?  dit  Florentine.  Restez là, je vais vous appo  Deb-I:p.867(.5)
on pour que vous n'éprouviez aucun obstacle,  dit  Florine à Lucien, hâtez-vous d'en profite  I.P-5:p.423(15)
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chère, il pense à toi comme au Grand Turc »,  dit  Florine à voix basse pendant que Coralie   I.P-5:p.387(12)
  « Mais en voilà un que je ne connais pas ?  dit  Florine en avisant Lucien.  Qui de vous a  I.P-5:p.376(24)
e pareils titres ?...  Bon pour des billets,  dit  Florine en lisant la lettre de change.  A  FdÈ-2:p.380(34)
 politique au lieu de faire du théâtre ? lui  dit  Florine en se montrant soudain.     — Oui  FdÈ-2:p.323(36)
e qui m'inquiétait depuis plusieurs jours »,  dit  Florine en se précipitant dans le cabinet  FdÈ-2:p.380(.2)
athan à Félicien.     — Ah ! çà, mes amours,  dit  Florine en se retournant vers les trois j  I.P-5:p.376(12)
ris.     « Voilà mon rêve : ça et la vertu !  dit  Florine en souriant.  Et pour qui fais-tu  SMC-6:p.600(.7)
éger sa femme.     « Explique-toi, ma chère,  dit  Florine, et ne crois pas me faire poser l  FdÈ-2:p.378(15)
ans les corridors.     « Allez-vous-en tous,  dit  Florine, laissez-moi relire mon rôle et t  I.P-5:p.377(15)
  — Nous tenons les hommes par leur plaisir,  dit  Florine, les diplomates ne les prennent q  I.P-5:p.423(27)
semble bien jeune.     — Mais il lui faudra,  dit  Florine, retrouver ses vingt ans, au moin  SMC-6:p.600(29)
 avait failli glisser.     « Suis-je sotte !  dit  Florine, son rasoir vaut mieux. »     Ell  FdÈ-2:p.380(21)
 qu'il faut pousser pour arrêter la machine,  dit  Florine.     — Jouez-vous vingt francs la  SMC-6:p.658(.8)
 à un banquier, de caraïbe en syllabe, comme  dit  Florine.  Aussi, maintenant que me voilà   SMC-6:p.622(20)
 pied à l'étrier.     — Vous êtes né coiffé,  dit  Florine.  Combien voyons-nous de petits j  I.P-5:p.423(39)
 qu'un duel sans égratignure.     — Tu mens,  dit  Florine.  Il a dîné chez moi ce jour-là,   FdÈ-2:p.378(30)
oureux.     — D'une femme du monde, lui ?...  dit  Florine.  Je ne m'inquiète pas pour si pe  FdÈ-2:p.379(.4)
Vernou.     « Bonjour ou bonsoir, messieurs,  dit  Florine.  Monsieur, dit-elle en se tourna  I.P-5:p.375(24)
ce taux on les méprise.     — Les mépriser !  dit  Florine.  Quels sont ceux de vos amis qui  FdÈ-2:p.352(.1)
lle se nomme la comtesse de Vandières, on la  dit  folle; mais comme elle n'est ici que depu  Adi-X:p.983(34)
ns pouvoir ?  Non.  Eh bien, qui dit pouvoir  dit  force.  La force doit reposer sur des cho  Med-9:p.508(38)
 la fille de Gondreville, une femme que l'on  dit  fort à la mode dans ce monde-là.     — Ma  DdL-5:p1014(.3)
i dans une affaire qui ne regarde que moi »,  dit  fort distinctement Mlle de Fontaine.       Bal-I:p.131(17)
nt se placer auprès de Christophe, auquel il  dit  fort doucement : « Mon ami, le chancelier  Cat-Y:p.290(12)
t par un geste pleins de dépit à Maxime, qui  dit  fort épigrammatiquement au comte à sa fem  PGo-3:p.100(21)
 Roi, près duquel mon père est de service, a  dit  fort gracieusement qu'il reporterait sur   Lys-9:p1040(32)
 montre jamais que sous les armes.  Sterne a  dit  fort plaisamment que le livre de sa blanc  Phy-Y:p1196(43)
t aux constitutions de l'Empire et aux lois,  dit  Fouché qui regarda fixement Malin.     —   Ten-8:p.598(.3)
s deux fauteuils tant désirés.     « “ Mais,  dit  Fouché, il y a même trois fauteuils. ”     Ten-8:p.484(40)
oté la mort du Roi.  — Nous avons un maître,  dit  Fouché, le conserverons-nous s'il perd la  Ten-8:p.690(10)
l joue son tout.  — Enfin, tranchons le mot,  dit  Fouché, que ferons-nous, si le Premier co  Ten-8:p.690(.4)
Hauteserre parut alors accordée.     « Sire,  dit  Fouché, vous pourrez encore entendre parl  Ten-8:p.598(10)
risés à rentrer en France.     — Ils y sont,  dit  Fouché.     — Comme mille autres que je r  Ten-8:p.597(19)
e temps.  — De la république, a certainement  dit  Fouché.  — Du pouvoir ", a dit probableme  Ten-8:p.689(34)
tre de l'Intérieur.)  — Je l'arrêterai bien,  dit  Fouché.  — Messieurs, s'écria Sieyès, not  Ten-8:p.691(16)
t et d'un air interrogatif.  — Quatre jours,  dit  Fouché. "  Un témoin oculaire m'a certifi  Ten-8:p.692(11)
e recette par an et mille francs de dépense,  dit  Fougères en souriant, on va vite et loin.  PGr-6:p1097(37)
ne place, et quitte les Arts.     — Mon ami,  dit  Fougères, ma toile a déjà été condamnée,   PGr-6:p1097(12)
r plus d'esprit que la Nature ?     — Tiens,  dit  Fougères, prends ma place pendant que je   PGr-6:p1107(37)
que de la peinture, dit Bridau.     — Quoi ?  dit  Fougères.     — Jette-toi dans la littéra  PGr-6:p1099(18)
ffaire.     — Timeo Danaos et dona ferentes,  dit  Fougères.  Savez-vous le latin ?     — No  PGr-6:p1094(10)
te mettra entre les cinq doigts et le pouce,  dit  Fourchon à Nicolas.     — Ne l'asticote p  Pay-9:p.236(14)
nt, il y est obligé, ce pauvre gouvernement,  dit  Fourchon pris d'une tendresse subite pour  Pay-9:p.232(30)
'être à jeun.     — Pardon, monsieur Brunet,  dit  Fourchon, je suis attendu pour affaire au  Pay-9:p.102(19)
glaneront.     — Et saisissez bien ceci !...  dit  Fourchon, les fricoteurs des autres commu  Pay-9:p.230(30)
 Nicolas, j'en suis.     — Ça n'est pas mûr,  dit  Fourchon, nous y perdrions trop, mes enfa  Pay-9:p.232(.9)
venu pour le moment où le testament se fera,  dit  Fraisier à l'oreille de la Cibot, et, mal  Pon-7:p.691(29)
 bonne farce à faire à ces entrepreneurs...,  dit  Fraisier à l'oreille de Villemot, car si   Pon-7:p.737(36)
e-moi savoir, dit Villemot.     — Suis-le »,  dit  Fraisier à l'oreille du premier clerc.     Pon-7:p.749(33)
, le biano esd aussi à moi.     — Madame...,  dit  Fraisier à la Sauvage, faites-vous aider,  Pon-7:p.749(14)
ision de cinquante francs.     « Ça va bien,  dit  Fraisier à M. Vitel quand Schmucke fut pa  Pon-7:p.749(37)
! répondit Mme de Marville.     — Renoncer !  dit  Fraisier avec un accent de rage contenue.  Pon-7:p.759(.1)
es sur le testament ou si vous êtes oubliée,  dit  Fraisier en continuant.  Je représente le  Pon-7:p.702(14)
 de la paroi.     « Passons à cette chambre,  dit  Fraisier en désignant la chambre de Schmu  Pon-7:p.747(41)
 pauvre Allemand de terreur.     « Monsieur,  dit  Fraisier en dirigeant sur Schmucke un de   Pon-7:p.745(28)
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     — Je vous garantis trente mille francs,  dit  Fraisier en homme sûr de son fait.     —   Pon-7:p.642(39)
ieur Fraisier.     — Comment ! nous verrons,  dit  Fraisier en jetant un regard de vipère à   Pon-7:p.640(27)
re, je n'ai rien commis de répréhensible ! »  dit  Fraisier en manifestant ainsi l'intention  Pon-7:p.710(36)
mis un crime.     « Retournez à votre poste,  dit  Fraisier en recevant le testament de la C  Pon-7:p.707(.1)
Je ne vous blâme pas, ce n'est pas mon rôle,  dit  Fraisier en répondant au geste de sa clie  Pon-7:p.641(42)
.     — Petit filou !...     — Prenez garde,  dit  Fraisier, je vais être juge de paix ! »    Pon-7:p.743(16)
 c'est un gredin fini !...     — Allez voir,  dit  Fraisier, je vais remettre le testament d  Pon-7:p.708(28)
catholique », etc.     « C'est la ruine ! se  dit  Fraisier, la ruine de toutes mes espéranc  Pon-7:p.708(17)
t bon, nous verrons !  Nous ne vendrons pas,  dit  Fraisier, ou nous vendrons à Londres.      Pon-7:p.743(.9)
te in extremis.     « Ma chère madame Cibot,  dit  Fraisier, voici pour vous le moment criti  Pon-7:p.702(.8)
ur n'éveiller personne.     — C'est entendu,  dit  Fraisier, vous aurez de la lumière, n'est  Pon-7:p.702(40)
lon, et dans la chambre à coucher du défunt,  dit  Fraisier.     — Eh bien ! passons.  Pardo  Pon-7:p.745(23)
 cet affreux débat.     — Vous ferez mieux !  dit  Fraisier.  Ce parti vous épargnera des fr  Pon-7:p.748(35)
 et que Fraisier surprit.     « Je reprends,  dit  Fraisier.  Donc, notre ami Poulain a été   Pon-7:p.639(35)
..     — Pas de mots, pas de colère, ma mie,  dit  Fraisier.  Écoutez-moi !  Vous avez fait   Pon-7:p.741(26)
Élie Magus à Fraisier...     « Je me sauve !  dit  Fraisier.  Il ne faut pas, dans votre int  Pon-7:p.709(17)
eux mots suffisent à tout éclaircir, madame,  dit  Fraisier.  M. le président est le seul et  Pon-7:p.664(.8)
brouillés...     — Qu'est-ce que cela fait ?  dit  Fraisier.  Raison de plus !  Tuer un pare  Pon-7:p.639(10)
 M. Poulain...     — Ne parlons pas de cela,  dit  Fraisier.  Songez à maintenir Poulain au   Pon-7:p.646(10)
dieu, madame, je vais éplucher vos affaires,  dit  Fraisier; à moins que vous ne m'obéissiez  Pon-7:p.743(12)
ualité n'est pas contestée ?     — Si ! si !  dit  Fraisier; nous nous opposons à la délivra  Pon-7:p.748(16)
ncesca.     — Non.  Mais ne vous agitez pas,  dit  Francesca d'un petit ton d'impatience.     A.S-I:p.946(13)
 Vous partez sans vous recommander à Dieu »,  dit  Francine qui s'était retournée pour conte  Cho-8:p1111(19)
s avec Patriote pendant des heures entières,  dit  Francine, je le sais, mais il finissait t  Cho-8:p.968(21)
   — Vous allez vous faire tuer inutilement,  dit  Francine.     — Je suis déjà mort une foi  Cho-8:p1055(34)
si vous prenez des pistolets de cavalerie »,  dit  Francis à Châtelet.     Quand tout le mon  I.P-5:p.246(15)
nder ce qu'on a déjà eu.     — C'est selon !  dit  Francis d'un air égrillard qui lui valut   I.P-5:p.241(.5)
ne intelligence avec M. du Hautoy, autrement  dit  Francis, l'ami de la maison.     Mme de S  I.P-5:p.195(12)
e est une robe de mousseline assez légère »,  dit  Francis.     Quoique la politesse voulût   I.P-5:p.204(33)
e nous donnera pas souvent des vers le soir,  dit  Francis.  Quand j'écoute lire après mon d  I.P-5:p.200(25)
i.     — Qui se révolte dans notre royaume ?  dit  François de Valois en croisant sa robe et  Cat-Y:p.269(.3)
à un mauvais coup. »     « Hé bien, Max, lui  dit  François en lui prenant le bras, ils arri  Rab-4:p.413(16)
ent Agathe et Joseph.     « Ils sont partis,  dit  François Hochon en entrant avec la Raboui  Rab-4:p.466(.9)
and appareil à leur exécution.     « Madame,  dit  François II, n'est-ce pas assez pour le R  Cat-Y:p.301(18)
er...     — Au nom du Ciel, Marie, tais-toi,  dit  François inquiet et content tout à la foi  Cat-Y:p.270(33)
   « Eh bien, Hippolyte, qu'as-tu donc ? lui  dit  François Souchet. jeune sculpteur qui ven  Bou-I:p.438(.6)
mpitoyable général.     — Monsieur le comte,  dit  François, le petit jure tous ses serments  Pay-9:p.109(15)
ole de chacun en s'abordant.     — Je crois,  dit  François, que l'intention de Max est tout  Rab-4:p.431(39)
 indignes de pardon.     — Oh ! grand-papa !  dit  François.     — Taisez-vous, reprit le so  Rab-4:p.483(23)
e plus grand médecin de Paris.     — Gardez,  dit  Frappier, il ne pourra pas changer un bil  Pie-4:p.141(19)
n en sonnant avec force.     « Qu'y a-t-il ?  dit  Frédéric Marest en laissant tomber son lo  Dep-8:p.744(14)
au comte de Gondreville.     — En attendant,  dit  Frédéric Marest, l'opposition se remue, e  Dep-8:p.742(34)
     — Le chemin de Paradis mène loin !... »  dit  Frédéric Marest.     Introduit par l'hôte  Dep-8:p.797(18)
content.     — Cet enfant est à bonne école,  dit  Frédéric Marest.     — La haute école ! m  Dep-8:p.797(.3)
Grévin s'est moqué de votre tante, mon cher,  dit  Frédéric Marest.     — Vous avez attaqué   Dep-8:p.801(36)
e veut bien vous accepter pour pensionnaire,  dit  Frédéric Mongenod après avoir échangé un   Env-8:p.235(.7)
déon ?     — Si ces messieurs y consentent »  dit  Frédéric.     Tous inclinèrent la tête, m  I.P-5:p.436(.7)
.     — Oh ! il nous faut de nouveaux morts,  dit  Frédéric.     — Messieurs, si nous prêtio  I.P-5:p.436(30)
e, s'écria Poussin.     — Rien sur ma toile,  dit  Frenhofer en regardant tour à tour les de  ChI-X:p.437(29)
ion.     « Oh ! ne vous occupez pas de cela,  dit  Frenhofer, c'est une toile que j'ai barbo  ChI-X:p.435(10)
chevé votre tableau.     — Oh ! il est fini,  dit  Frenhofer.  Qui le verrait, croirait aper  ChI-X:p.432(34)
l tira d'un carton sa paire de pistolets, et  dit  froidement : " En ma qualité d'insulté, j  Gob-2:p.991(.1)
erret vint se placer devant sa femme, et lui  dit  froidement : " Madame, il y a quelqu'un d  AÉF-3:p.725(34)
oir de la colère du commandant, Corentin lui  dit  froidement : « Tu m'obéiras !  Voici un o  Cho-8:p1199(42)
se à la force de sa douleur.  Le jeune homme  dit  froidement : « Vous avez peut-être raison  F30-2:p1138(29)
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i le portier la désigna.  Le petit vieillard  dit  froidement à sa femme en la prenant par l  Mus-4:p.768(.1)
 de sa convoitise.     « Nous sommes perdus,  dit  froidement au marquis le capitaine espagn  F30-2:p1186(16)
zet.     — Tenez, mon cher monsieur Cérizet,  dit  froidement Barker en interrompant Cérizet  SMC-6:p.566(15)
 la contrarierais.     — Remettons à demain,  dit  froidement Catherine, et que tous les méd  Cat-Y:p.326(39)
dit un des interlocuteurs.     — Mon cousin,  dit  froidement Charles IX, ma femme s'appelle  Cat-Y:p.402(35)
 impatience.     — Avez-vous bien réfléchi ?  dit  froidement Corentin.     — Monsieur, je n  SMC-6:p.642(27)
 flots de sang répandus par le catholicisme,  dit  froidement Émile.  Il a pris nos veines e  PCh-X:p.108(41)
s.     — Je ne sortirai pas sans mon quitus,  dit  froidement Gaubertin après s'être éloigné  Pay-9:p.137(15)
 ? s'écria gaiement Merle.     — C'est vrai,  dit  froidement Gérard en se retournant vers l  Cho-8:p1049(31)
l'air d'être bête comme un honnête homme, me  dit  froidement Gobseck quand le comte fut par  Gob-2:p.994(25)
is je n'oublierai pas.     — Rien de fait »,  dit  froidement Goupil.     Savinien perdit pa  U.M-3:p.952(29)
 sa portée et s'en arma.     « Eh bien ? lui  dit  froidement Grandet en souriant à froid.    EuG-3:p1168(32)
re plus aimante a eu le courage de me faire,  dit  froidement Granville.     — Ô mon Dieu, s  DFa-2:p..74(27)
es et d'enlever mes meubles.     — Monsieur,  dit  froidement l'abbé Troubert en ne laissant  CdT-4:p.222(12)
— Monsieur, vous vous oubliez étrangement »,  dit  froidement la duchesse en quittant son rô  Cab-4:p1093(23)
erreur.     « Quand je vous le disais », lui  dit  froidement le capitaine espagnol.     Le   F30-2:p1186(36)
 ce dévouement, nous serions encore heureux,  dit  froidement le comte.     — Eh bien ! repr  DFa-2:p..76(35)
 s'évanouit.  " Mettez madame sur son lit ",  dit  froidement le gentilhomme.  Prévoyant ce   AÉF-3:p.728(39)
  « J'ai couvert cette toile de pièces d'or,  dit  froidement le marchand.     — Eh bien, il  PCh-X:p..80(23)
re tenait Merle en respect.     « Capitaine,  dit  froidement le marquis à Merle en lui répé  Cho-8:p1048(37)
— Nous serons donc millionnaires ! monsieur,  dit  froidement le noble jeune homme, avec la   eba-Z:p.782(22)
, répondit-elle.     — Je ne vois pas ainsi,  dit  froidement le Roi.  Je suis le grand just  M.C-Y:p..57(39)
ir céans.  — Tu as encouru la peine de mort,  dit  froidement Louis XI au Brabançon, qui heu  M.C-Y:p..66(.4)
la phrase sans se troubler.  " C'est bien ",  dit  froidement M. de Merret.  Après un moment  AÉF-3:p.726(17)
s sautez, je ne serai jamais chef de bureau,  dit  froidement M. Marneffe; faites-moi nommer  Bet-7:p.295(31)
spagnol.     « On a voulu te rendre service,  dit  froidement Max, j'ai failli, en manoeuvra  Rab-4:p.411(43)
vous faire avoir...     — Parlez, monsieur !  dit  froidement Mme de Marville qui toisa Frai  Pon-7:p.662(.3)
de dix-huit ans !     — Elle est bien belle,  dit  froidement Montefiore, qui ne regarda plu  Mar-X:p1044(40)
: « Allez ! »     « Mettons-nous habit bas ?  dit  froidement Philippe à Gilet.     — Volont  Rab-4:p.508(.7)
être, père la calotte ?     — Pour le reste,  dit  froidement Rigou.     — Tudieu ! je voudr  Pay-9:p.308(38)
ger leurs rames.     « Le patron a raison »,  dit  froidement Thomas quand la barque portée   JCF-X:p.316(.3)
 — Si vous l'entendez ainsi, monsieur Vatel,  dit  froidement Tonsard, vous vous apercevrez   Pay-9:p.105(43)
e mettre la Champagne pouilleuse en culture,  dit  Fromaget.     — Le progrès ! je vais vous  Dep-8:p.740(22)
 un homme remarquable dans notre partie, lui  dit  Fromenteau dont le rapide coup d'oeil lui  CSS-7:p1164(21)
 d'huissier.     — De laquelle parlez-vous ?  dit  Fromenteau.     — Il y en a donc plusieur  CSS-7:p1163(23)
iquait tout.     « Voyez-vous, ce sournois ?  dit  Fulgence Ridal, en 1826, il avait une ado  eba-Z:p.368(22)
vue.     — C'est nous qui sommes à plaindre,  dit  Fulgence Ridal.     — Il se guérira peut-  I.P-5:p.419(39)
-il en regardant Joseph Bridau.     — Enfin,  dit  Fulgence, tu es maintenant un homme comme  I.P-5:p.473(.5)
 qui nous guide et nous protège ! "  Qui fut  dit  fut fait.  En passant sur la mer, nous pr  Med-9:p.523(13)
   « Le fils de ce brave homme vit encore »,  dit  Gabriel au curé.     À cette parole, comp  CdV-9:p.724(14)
quand ils arrivent tard.     — Père Antoine,  dit  Gabriel, puisque vous êtes causeur ce mat  Emp-7:p.967(28)
moi.     — Un tel résultat fait votre éloge,  dit  Gabriel.     — Il ne s'agit point de moi,  CdV-9:p.727(29)
« Conduis-moi jusqu'à la porte de la tour »,  dit  Gabrielle à son ami quand ils furent seul  EnM-X:p.953(41)
re espoir à tous !     « Tu me reconduiras ?  dit  Gabrielle en sortant la première de ce ca  EnM-X:p.951(41)
 sauver vous-même.     — Que faut-il faire ?  dit  Gabrielle.     — Allez vous jeter aux pie  EnM-X:p.955(25)
« Si Samanon ne prend pas vos valeurs, avait  dit  Gabusson, personne ne vous les escomptera  I.P-5:p.507(19)
t de César.     « Toi, tu paieras tout cela,  dit  gaiement Birotteau.     — Cette belle est  CéB-6:p.169(36)
ez me faire trois tableaux.     — Mai-z-oui,  dit  gaiement Fougères.     — Et si vous épous  PGr-6:p1094(41)
emme.     — Auprès de toi, vive le présent !  dit  gaiement l'amoureux Blondet, et au diable  Pay-9:p.347(28)
que emploie de si jolies femmes contre nous,  dit  gaiement le baron du Guénic.     — Surtou  Cho-8:p1051(27)
    — Ainsi, je ne manque pas d'héritiers »,  dit  gaiement le docteur, qui voulut faire le   U.M-3:p.787(.7)
int vus depuis que j'existe, mon cher oncle,  dit  gaiement le peintre; mais vaut mieux tard  Rab-4:p.440(.1)
 Nous allons vous aider, mademoiselle Nanon,  dit  gaiement Mme des Grassins toute joyeuse d  EuG-3:p1051(39)
 C'est le bras droit des Gardes du commerce,  dit  Gaillard à l'oreille de Bixiou; mais on n  CSS-7:p1163(42)
et pouvoir sont deux termes bien différents,  dit  galamment Solonet.     — Hé bien, dit Me   CdM-3:p.569(28)
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es oiseaux, mais sur des Bleus... jamais ! »  dit  Galope-chopine en hochant la tête en sign  Cho-8:p1122(.7)
Gibarry une ferme où demeure le Grand-Cibot,  dit  Galope-chopine, entrez-y en disant à sa f  Cho-8:p1091(26)
 pensez-vous ?     — Si ce pauvre fou reste,  dit  Gambara à l'oreille du comte, il me sera   Gam-X:p.495(28)
se rattacher au dénouement.     — E vero ! »  dit  Gambara à qui le bon sens semblait reveni  Gam-X:p.474(23)
se pencha sur le comte.     « Ah ! monsieur,  dit  Gambara d'une voix sourde, au moins falla  Gam-X:p.511(37)
 Bach, ignorait la musique.  Mais, monsieur,  dit  Gambara du ton humble d'un homme qui crai  Gam-X:p.476(.1)
 au lever du rideau.  — Ne trouvez-vous pas,  dit  Gambara en cessant de jouer et se retourn  Gam-X:p.488(41)
up de choses qui me paraissent fort sensées,  dit  Gambara en poursuivant, mais prenez garde  Gam-X:p.476(12)
homme.  Voyez comme il se produit nettement,  dit  Gambara en resserrant cette scène par une  Gam-X:p.507(37)
e les ai flairées et je les ai faites.  Oui,  dit  Gambara en s'animant, jusqu'ici l'homme a  Gam-X:p.479(36)
nent l'un l'autre.     — Êtes-vous sincère ?  dit  Gambara frappé d'une soudaine stupeur.     Gam-X:p.511(18)
vins de Tokai en allument.     « Voyez-vous,  dit  Gambara, cette musique n'est faite ni pou  Gam-X:p.502(34)
nt instrumental.     — Taisez-vous, mon ami,  dit  Gambara, je suis encore sous le charme de  Gam-X:p.501(12)
crit pour Paris.     « Et d'abord, monsieur,  dit  Gambara, permettez-moi de vous apprendre   Gam-X:p.486(23)
ion.  Vous êtes un grand poète.     — Quoi !  dit  Gambara, vingt-cinq ans d'études seraient  Gam-X:p.511(10)
     « Il n'en est qu'un seul, mademoiselle,  dit  Gasselin : je vais m'y couler, ils remont  Béa-2:p.811(33)
    « Elle est malicieuse tout de même », se  dit  Gasselin en descendant.     Béatrix deman  Béa-2:p.811(42)
, Gasselin.     — Voilà la voiture à Bernus,  dit  Gasselin.     — Mlle de Pen-Hoël et sa ni  Béa-2:p.758(.6)
it sa mère.     « Il n'y a rien à l'auberge,  dit  Gatien à Lousteau qui vint à sa rencontre  Mus-4:p.727(42)
es pendant quelques instants.     « Eh bien,  dit  Gatien à Lousteau, qu'en pensez-vous ?     Mus-4:p.672(40)
ement écouté.     — Il nous lit son ouvrage,  dit  Gatien au fils de Mme Popinot-Chandier.    Mus-4:p.704(21)
 Roi n'a pas voulu venir chasser avec nous ?  dit  Gatien Boirouge à M. Gravier.     — Mais   Mus-4:p.675(19)
des espérances.     — Je n'y comprends rien,  dit  Gatien Boirouge qui rompit le premier le   Mus-4:p.717(40)
D'autant plus que son mari ne la quitte pas,  dit  Gatien en riant de son calembour.     — N  Mus-4:p.677(30)
ous espérez lui succéder.     — Vous autres,  dit  Gatien, vous rencontrez à Paris autant de  Mus-4:p.676(28)
mêmes cheveux ? demanda Lousteau.     — Oui,  dit  Gatien.     — Ceci change tout, s'écria L  Mus-4:p.699(21)
ain, qui sait ce qui se passera cette nuit ?  dit  Gatien.     — Nous le saurons », s'écria   Mus-4:p.698(39)
ses chiens.     « Tu te plains du Tapissier,  dit  Gaubertin à Courtecuisse, et ta fortune e  Pay-9:p.164(37)
ofitât, et se fiant, ainsi que le leur avait  dit  Gaubertin au hasard.  Comme quelques jaco  Pay-9:p.311(16)
  — Ça nuira beaucoup à la vente des Aigues,  dit  Gaubertin devant tout son monde; je sais   Pay-9:p.345(.7)
orrompu.     « Il y retournera, mais battu !  dit  Gaubertin, et nous cultiverons un jour le  Pay-9:p.148(40)
al se dégoûtera bientôt de sa propriété, lui  dit  Gaubertin, et tu ne seras pas longtemps d  Pay-9:p.148(28)
n que je ne le croyais, ce gros cuirassier !  dit  Gaubertin.  Allons nous mettre à table, i  Pay-9:p.311(10)
udrais avoir la main où vous avez le coeur !  dit  Gaubertin.  Et que ferez-vous ?     — Mai  Pay-9:p.308(40)
 Eh bien ! laissez-moi vous arranger cela »,  dit  Gaudissard à qui, la veille, Fraisier ava  Pon-7:p.755(13)
ard.     — J'y vais.  Signez tranquillement,  dit  Gaudissard à Schmucke.  Finissez, je vais  Pon-7:p.762(27)
   — Monsieur...     — Laisse-moi parler...,  dit  Gaudissard d'une voix foudroyante.  Dans   Pon-7:p.744(.5)
tat.     « À qui ai-je l'honneur de parler ?  dit  Gaudissard en arrêtant sur la Cibot un re  Pon-7:p.651(40)
 me sens addaqué...     — Pauvre mouton ! se  dit  Gaudissard en saluant l'Allemand qui se r  Pon-7:p.757(16)
nes de justesse.     « Madame la présidente,  dit  Gaudissard, en venant, je pensais que ce   Pon-7:p.761(.4)
tion à son bénéfice.     — Ça le ruinerait !  dit  Gaudissard, il pourrait le lendemain devo  Pon-7:p.654(24)
ée à la messe...     — Eh bien ! belle dame,  dit  Gaudissard, veuillez faire préparer l'act  Pon-7:p.761(21)
n soldat qui salue son général.     « Quoi !  dit  Gaudissard, vous seriez cette belle écail  Pon-7:p.653(34)
 bedite file...     — Pauvre homme !... » se  dit  Gaudissard.     Ce féroce parvenu fut tou  Pon-7:p.756(34)
ses de ce bas monde.     « Il est fou ! » se  dit  Gaudissard.     Et, pris de pitié pour ce  Pon-7:p.756(25)
r et ine d'édé...     — Trois cents francs !  dit  Gaudissard.     — Tes zouliers, quadre ba  Pon-7:p.755(30)
inq cents francs.     « Donnez les à madame,  dit  Gaudissard.  Adieu, ma brave femme, soign  Pon-7:p.655(12)
llez ! médème.     — Allons, je suis pressé,  dit  Gaudissard.  Assez de farces comme ça !    Pon-7:p.654(17)
es choses de famille.     — Et d'un médecin,  dit  Gaudissard.  Il aurait dû prendre le doct  Pon-7:p.652(31)
st un lieu de correction pour les moeurs...,  dit  Gaudissard.  Pauvre Pons !... ma parole d  Pon-7:p.652(.9)
ne voudrais pas me mystifier, je me risque !  dit  Gaudissard; mais, entre nous, la Jarente   eba-Z:p.616(20)
idder ein tedde zagrée.     — Une dette ! se  dit  Gaudissard; quel filou ! c'est pis qu'un   Pon-7:p.756(14)
e mon ami Popinot est un juge d'instruction,  dit  Gaudissart à Finot, il ne s'agit pas de l  CéB-6:p.158(41)
r par n'être rien.     — Quel homme profond,  dit  Gaudissart à Finot.     — Une pensée d'ar  CéB-6:p.159(19)
économie ! bien, dit le juge.     — Écoutez,  dit  Gaudissart à l'oreille de Finot, mon ami   CéB-6:p.160(.8)
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sonne ici, voulez-vous me servir de témoin ?  dit  Gaudissart à son hôte.     — Volontiers »  I.G-4:p.596(30)
— Permettez, monsieur le juge d'instruction,  dit  Gaudissart avec la patelinerie d'un court  CéB-6:p.160(.3)
.     — À combien cela met-il la bouteille ?  dit  Gaudissart en calculant.  Voyons ? il y a  I.G-4:p.591(28)
 assis.     « Vous n'êtes même rien du tout,  dit  Gaudissart en continuant, mais vous vous   I.G-4:p.584(26)
on portrait chez un peintre.     — Monsieur,  dit  Gaudissart en faisant tourner la clef de   I.G-4:p.583(18)
opinot, dit le pauvre Anselme.     — Suffit,  dit  Gaudissart en reconnaissant le neveu de s  CéB-6:p.137(35)
ès de s'entendre ?     — Monsieur Mitouflet,  dit  Gaudissart en revenant à l'auberge, vous   I.G-4:p.597(41)
    « Vous avez des gens très forts ici, lui  dit  Gaudissart en s'appuyant sur le chambranl  I.G-4:p.594(16)
ospectus dont le premier mot tue Macassar »,  dit  Gaudissart en se levant d'un air magistra  CéB-6:p.157(34)
our payer le prospectus, je...     — Je... »  dit  Gaudissart en se mettant une pièce de qua  CéB-6:p.153(23)
rai velours.     — Que pensez-vous de cela ?  dit  Gaudissart en vidant son verre.     — Cel  I.G-4:p.589(.2)
 la muraille.     « Diable ! vous êtes fort,  dit  Gaudissart essoufflé.     — M. Vernier es  I.G-4:p.597(13)
fenêtre et entra sans bruit.     « Monsieur,  dit  Gaudissart, a été dans les affaires...     I.G-4:p.583(.8)
ou.  Venez voir mon clos ?     — Volontiers,  dit  Gaudissart, ce vin porte singulièrement à  I.G-4:p.593(21)
ques. »  Le juge regarda Finot.  « Monsieur,  dit  Gaudissart, est M. Andoche Finot, un des   CéB-6:p.159(28)
elle !     — Oui, elle est joliment ficelée,  dit  Gaudissart, et riche.  Nous allons la fri  CéB-6:p.177(.1)
uliez vous en arranger...     — Précisément,  dit  Gaudissart, les Pères de la Foi saint-sim  I.G-4:p.589(35)
 « Voilà un beau site !     — Oui, monsieur,  dit  Gaudissart, mais le pays n'est pas tenabl  I.G-4:p.598(23)
ray, tout cela se tient...     — Ainsi donc,  dit  Gaudissart, ou vous avez réalisé vos capi  I.G-4:p.587(13)
le teinturier encore pâle.     — Cela étant,  dit  Gaudissart, pourquoi ne déjeunerions-nous  I.G-4:p.597(38)
uile césarienne, dit Popinot.     — Mon ami,  dit  Gaudissart, tu ne connais pas les gens de  CéB-6:p.155(23)
ins plus cher.  (Bon, je tiens mon homme, se  dit  Gaudissart, tu veux me vendre du vin dont  I.G-4:p.591(32)
me va plus, dit le bonhomme.     — Monsieur,  dit  Gaudissart, vous avez nécessairement des   I.G-4:p.592(35)
etentit.     « Voilà le spirituel Andoche »,  dit  Gaudissart.     Un gros garçon assez jouf  CéB-6:p.154(15)
 que vous trouvez ce vin...     — Délicieux,  dit  Gaudissart.     — Allons, achevons à nous  I.G-4:p.589(29)
 serais fâché de tuer cet homme, après tout,  dit  Gaudissart.     — Dormez en paix. »     L  I.G-4:p.597(23)
l'homme, hein ?     — Vous y êtes, monsieur,  dit  Gaudissart.     — J'y suis.     — Vous co  I.G-4:p.593(.1)
onnes qui...     — Revenons à notre affaire,  dit  Gaudissart.     — Nous y sommes, monsieur  I.G-4:p.587(.8)
us, nous pourrons boire sans arrière-pensée,  dit  Gaudissart.  Après le dîner, on lit mal.   CéB-6:p.155(11)
est qu'un prospectus.     — Ah ! très joli !  dit  Gaudissart.  Ce farceur d'Andoche a de l'  CéB-6:p.155(17)
it le fou.  Mais...     — Mais à l'étranger,  dit  Gaudissart.  Eh bien ! monsieur, pour ter  I.G-4:p.587(29)
couru, dit Margaritis.     — J'en étais sûr,  dit  Gaudissart.  Monsieur, vous avez une tête  I.G-4:p.590(.6)
deux mots à Son Excellence...     — Vouliez,  dit  Gaudron, daigniez, pour parler plus respe  Emp-7:p1035(21)
te de M. Rabourdin quel journal il recevait,  dit  Gaudron, et je l'ai dit au secrétaire de   Emp-7:p1034(39)
eu protège ceux qui songent à ses autels ! »  dit  Gaudron.     On chantait ainsi le Te Deum  Emp-7:p1071(28)
la d'abord aux petits ciseaux.     — Pardon,  dit  Gazonal à l'élève sur un geste de Bixiou,  CSS-7:p1184(.1)
ai.     — Vous vous donnez bien de la peine,  dit  Gazonal à l'industriel de Paris.     — Oh  CSS-7:p1167(24)
   — Vingt pour cent, intérêt en dedans !...  dit  Gazonal à l'oreille de Bixiou qui lui rép  CSS-7:p1181(22)
 fonctionnait.     — Comme vous y allez !...  dit  Gazonal à qui l'air de Publicola donnait   CSS-7:p1207(14)
dessinateur.     « Cet homme est colossal »,  dit  Gazonal abasourdi.     Cette conversation  CSS-7:p1206(16)
liqua Carabine.     « Paris m'a pincé ! » se  dit  Gazonal en apercevant Jenny Cadine et en   CSS-7:p1211(41)
nutes où ils restèrent seuls.     « Comment,  dit  Gazonal en regardant avec dédain le mobil  CSS-7:p1209(28)
     — Et aurons-nous des yeux plus grands ?  dit  Gazonal en regardant ses deux amis d'un a  CSS-7:p1189(13)
artie bien plus intéressante.     — Au fait,  dit  Gazonal en se parlant tout haut à lui-mêm  CSS-7:p1164(18)
araître !... »     « Cet homme est colossal,  dit  Gazonal en sortant, mais je vous assure q  CSS-7:p1169(39)
ause...     — Hélas ! c'est inutile, cousin,  dit  Gazonal qui leva sur ses deux amis un oei  CSS-7:p1212(31)
 — Et comment, monsieur, cela se fera-t-il ?  dit  Gazonal stupéfait d'entendre parler ainsi  CSS-7:p1189(.4)
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PRIEZ POUR LUI !     « C'est vous, monsieur,  dit  Genestas, qui avez...     — Non, répondit  Med-9:p.602(22)
? lui répondit-elle.     — Mademoiselle, lui  dit  Genestas, vous avez grand tort de rester   Med-9:p.484(19)
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s tous les quatre ensemble.     — Convenu »,  dit  Genestas.     Les deux amis allèrent se c  Med-9:p.583(38)
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     « Ce petit paysan est poitrinaire ? lui  dit  Genestas.     — Mon Dieu ! oui, répondit   Med-9:p.492(20)
 — Ne sera-ce pas une belle vie à raconter ?  dit  Genestas.     — Oui, reprit Goguelat, c'e  Med-9:p.600(43)
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 Berezina.     — J'ai bien peu de souvenirs,  dit  Genestas.  Il se rencontre des gens auxqu  Med-9:p.593(39)
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as d'ailleurs à vous que monsieur s'adresse,  dit  Georges au comte.     — Ce n'est pas poli  Deb-I:p.790(21)
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tencieusement Mistigris.     — Il fait beau,  dit  Georges.     — Quel est ce pays-là ? dit   Deb-I:p.805(.3)
coucou, comme les Français devant la Charte,  dit  Georges.     — Soyez tranquille, dit le p  Deb-I:p.775(16)
 je n'ai pas laissé mes actes à la merci...,  dit  Georges.     — Vous commettez en ce momen  Deb-I:p.825(30)
utent.     — Mais il n'y a pas de mouchards,  dit  Georges.     — Vous ne songez donc pas, c  Deb-I:p.785(14)
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u deux fois millionnaire.     — Tout change,  dit  Georges.  Voyez si l'auberge du Lion-d'Ar  Deb-I:p.882(16)
t ne voulait voir personne.     « Je crains,  dit  Gérard à ses amis, que Mme Graslin n'ait   CdV-9:p.841(.3)
me ! par file à gauche, en avant, marche ! »  dit  Gérard à un geste de son chef.     Et les  Cho-8:p.962(14)
 les voir. »     « Il est pris, le camarade,  dit  Gérard au commandant, il commence à dire   Cho-8:p.964(39)
 les affaires.     — Il assassine sa patrie,  dit  Gérard d'une voix forte en interrompant l  Cho-8:p1023(32)
oit-ci m'a l'air d'une véritable souricière,  dit  Gérard en arrivant au château.     — Je l  Cho-8:p1043(18)
ne se mêle pas un peu de notre gouvernement,  dit  Gérard, les avocats nous remettront plus   Cho-8:p.930(.6)
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 me reste d'heures à vivre.     — D'heures !  dit  Gérard.     — Ne vous ai-je pas dit que j  CdV-9:p.851(15)
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rrivaient.     — Vous voulez voir vos bois ?  dit  Gérard.     — Pour la dernière fois, repr  CdV-9:p.844(18)
tié en France.     — M. Grossetête a raison,  dit  Gérard.  Aussi l'oeuvre que vous voulez t  CdV-9:p.816(15)
non, commandant, nous n'en viendrons pas là,  dit  Gérard.  L'armée, comme vous le dites, él  Cho-8:p.930(14)
ut de conversation.     — Gare à toi, Merle,  dit  Gérard.  Les corneilles coiffées sont acc  Cho-8:p.964(18)
x périr ainsi que de triompher comme vous »,  dit  Gérard.  Puis, en voyant ses soldats nus   Cho-8:p1049(15)
ison de garder le clerc de M. Latournelle »,  dit  Germain à l'oreille de Canalis.     Canal  M.M-I:p.665(12)
ste.     — Monsieur connaît mon attachement,  dit  Germain en voyant le poète comme foudroyé  M.M-I:p.666(.3)
uvrirent d'une vive rougeur.     « Le voici,  dit  Giardini à voix basse en serrant le bras   Gam-X:p.469(28)
les Tedeschi !  N'est-ce pas à faire pitié ?  dit  Giardini en haussant les épaules.  Il sig  Gam-X:p.466(12)
aintes du voisinage quand vous y travaillez,  dit  Giardini, vous n'en jouerez pas longtemps  Gam-X:p.495(26)
e diable d'homme l'a fait pendant une heure,  dit  Giardini.     — Comment l'admirable régul  Gam-X:p.494(30)
s amis pour cent mille écus de son papier »,  dit  Gigonnet à Mitral quand l'huissier vint p  Emp-7:p1040(41)
Vous parlez comme un sage que vous êtes, lui  dit  Gigonnet avec un sourire flatteur.     —   CéB-6:p.259(.9)
Élisabeth avait deviné que son oncle Bidault  dit  Gigonnet devait être riche et maniait des  Emp-7:p.941(37)
acun s'en tire comme il peut, chère enfant !  dit  Gigonnet en levant sa jambe par ce petit   CéB-6:p.265(22)
èces jusqu'à l'admission de ces créances-là,  dit  Gigonnet en mettant un état sous les yeux  Emp-7:p1066(.3)
ent attablés.     — Eh bien, comme toujours,  dit  Gigonnet en se frottant les mains, la vic  Emp-7:p1071(16)
Ça va s'échauffer dans le haut de la rue, se  dit  Gigonnet en se frottant les mains.  Du Ti  CéB-6:p.265(31)
i Pillerault ne pouvaient savoir que Bidault  dit  Gigonnet et Claparon étaient du Tillet so  CéB-6:p.257(.7)
e sur vous.     — Votre serviteur, madame »,  dit  Gigonnet peu curieux d'une scène de ménag  FdÈ-2:p.370(30)
    — Vous allez renverser votre déjeuner »,  dit  Gigonnet qui arrêta la nappe prise par le  FdÈ-2:p.370(14)
 échangé un fin regard avec Gobseck, Bidault  dit  Gigonnet vint à la porte du café.     « É  Emp-7:p1040(28)
vaient alors pour sangsue un certain Bidault  dit  Gigonnet, escompteur, demeurant rue Grene  CéB-6:p.114(15)
sais que vous ne pouvez pas venir pour vous,  dit  Gigonnet, mais pour le grand Birotteau.    CéB-6:p.258(35)
l significatif pour Pillerault.  M. Bidault,  dit  Gigonnet, principal créancier, devait ne   CéB-6:p.279(17)
ceux qui avaient monté l'escalier de Bidault  dit  Gigonnet, s'acheminèrent, sans se dire un  CéB-6:p.257(21)
, pour ne pas vous dire qu'un nommé Bidault,  dit  Gigonnet, un usurier, a des effets de vou  CéB-6:p.192(30)
nom de Popinot.     — Attention à Popinot »,  dit  Gigonnet.     Roguin, selon cette masse d  CéB-6:p.264(19)
  — Vous rongerez les cordes avec vos dents,  dit  Gigonnet.     — Elles sont pointues ! ajo  Emp-7:p1065(41)
 qui vivent dans des bouges, comme Claparon,  dit  Gigonnet.     — Hé pien, dit le gros baro  CéB-6:p.263(38)
 le neveu donne des ostensoirs aux églises !  dit  Gigonnet.     — Il n'est pas si bête que   Emp-7:p1038(30)
en nous des hommes d'affaires intelligents ?  dit  Gigonnet.     — Mais à quoi dois-je une s  Emp-7:p1065(.9)
Vous avez trois ans pour rembourser le tout,  dit  Gigonnet.     — Mais, dit des Lupeaulx ef  Emp-7:p1065(32)
Et qui nous en fera gagner encore, j'espère,  dit  Gigonnet.     — Une affaire ?... reprit d  Emp-7:p1064(36)
re.     — Vous entendez le français à ravir,  dit  Gigonnet.     — Venez-vous tourmenter un   Emp-7:p1064(32)
te.     « Eh bien, signez cette procuration,  dit  Gigonnet.  Dans deux jours la nomination   Emp-7:p1066(13)
igonnet.  — Voulez-vous à douze ?  — Soit ",  dit  Gigonnet.  Deux millions furent rachetés   MNu-6:p.387(12)
dit Gobseck.     — Allons au fait, mon fils,  dit  Gigonnet.  Ne vous posez pas comme ça dan  Emp-7:p1065(.1)
étivier.  C'est bien joué.     — C'est fait,  dit  Gigonnet.  Pas vrai, Gobseck ? Falleix no  Emp-7:p1040(13)
aissez bien pressé, dit Matifat.  — Bonsoir,  dit  Gigonnet.  — Voulez-vous à douze ?  — Soi  MNu-6:p.387(11)
roguiste.  — Hé bien, voulez-vous à quinze ?  dit  Gigonnet.  — Vous me paraissez bien press  MNu-6:p.387(10)
gne.     — Vous n'arrêtez pas Mademoiselle ?  dit  Giguet.     — Je la laisse en liberté, so  Ten-8:p.635(16)
renier et qu'on a gardés à cause des cadres,  dit  Gilet.     — Allons les voir ! » fit l'ar  Rab-4:p.441(20)
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ces de la Désoeuvrance.     « Quoi, encore ?  dit  Gilet.     — La Garde est contre la Garde  Rab-4:p.490(43)
 nous aimes plus, s'écria Piombo.     — Oh !  dit  Ginevra en agitant la tête.     — Eh bien  Ven-I:p1074(21)
int de plus en plus lumineux.     « Vois-tu,  dit  Ginevra, c'est un présage : nous serons h  Ven-I:p1096(13)
L'atelier est désert depuis plusieurs jours,  dit  Ginevra, et ces demoiselles ne reviendron  Ven-I:p1063(37)
x êtres tels que vous ?     — Je suis riche,  dit  Ginevra, et vous me permettrez de vous in  Ven-I:p1064(24)
 — Si je puis vous être utile, employez-moi,  dit  Ginevra, je connais le maréchal Feltre.    Ven-I:p1055(.1)
é de son front fut glaciale.     « Mon père,  dit  Ginevra, je vous amène une personne que v  Ven-I:p1076(.9)
a jamais digne d'être ton époux ?     — Lui,  dit  Ginevra, lui de qui je me sens indigne.    Ven-I:p1073(16)
i tout est à vous.     — Comme il t'aime ! »  dit  Ginevra.     Luigi entraîna vivement sa m  Ven-I:p1090(29)
ans la vie : les jeunes filles se marient...  dit  Ginevra.     — Quand elles sont riches, r  Ven-I:p1063(14)
utre, reprit Piombo.     — Je crois que oui,  dit  Ginevra.     — Tu ne l'épouseras pas, cri  Ven-I:p1073(30)
voir sans être consolé.     « Quel silence !  dit  Ginevra.  Mon ami, je trouve un grand pla  Ven-I:p1096(24)
-je reproché votre fanatisme pour Napoléon ?  dit  Ginevra.  N'avez-vous aimé que moi ? n'av  Ven-I:p1071(29)
ntait, d'âme à âme.     « Tu es amoureux ? »  dit  Girodet.     Tous deux savaient que les p  MCh-I:p..54(11)
 n'as jamais fait ces conditions à personne,  dit  Giroudeau en regardant Lucien avec étonne  I.P-5:p.432(.3)
eau directeur croie la chose faite d'hier »,  dit  Giroudeau qui présentait à Lucien deux pa  I.P-5:p.437(41)
supérieur faisant des quittances de journal,  dit  Giroudeau qui raffermit son bonnet de soi  Rab-4:p.312(15)
plomate de la presse.     — Mon cher enfant,  dit  Giroudeau qui tâchait de se poser en oncl  Rab-4:p.312(39)
, dit l'invalide.     — Silence, Coloquinte,  dit  Giroudeau, tu es devant un brave qui a po  Rab-4:p.312(21)
oi, mon cher enfant, je suis très heureux »,  dit  Giroudeau.     « Eh ! pensa Philippe, si   Rab-4:p.309(38)
à signer ? dit Finot à son oncle.     — Oui,  dit  Giroudeau.     — Mets à celui que je sign  I.P-5:p.432(29)
 rue de Crussol.     « Tenons-nous bien, lui  dit  Giroudeau.  Florentine a sa mère; tu comp  Rab-4:p.310(12)
 « Je parlerai de toi à mon neveu Finot, lui  dit  Giroudeau.  Vois-tu, Philippe, le règne d  Rab-4:p.311(20)
 En présence de ces faits, mon confrère vous  dit  glorieusement que nous marions des fortun  CdM-3:p.575(43)
  « Eh bien, quelle prudence ne faut-il pas,  dit  Gobenheim à du Tillet, il n'a tenu qu'à u  CéB-6:p.263(22)
oici.     — Le père Althor est au désespoir,  dit  Gobenheim à M. Mignon en entrant.     — E  M.M-I:p.617(36)
    « Si vous jouez bien au whist, monsieur,  dit  Gobenheim en présentant cinq cartes mises  M.M-I:p.649(32)
ds un mot à tout ce que vous faites ce soir,  dit  Gobenheim, vous m'avez l'air d'être fous.  M.M-I:p.499(20)
nomène doit avoir ses causes.     — Enfant !  dit  Gobseck à Gigonnet, toujours trop vif !    Emp-7:p1039(.6)
vingt-cinq.  Serviteur !  Puis-je décemment,  dit  Gobseck en continuant, prêter une seule o  Gob-2:p.986(40)
 d'orgueil.  — Faites le réméré, bavard ! me  dit  Gobseck en se levant et me montrant sa pl  Gob-2:p.990(.1)
our trois ans, dit le comte.  — Possible ! "  dit  Gobseck en tirant d'une boîte d'acajou de  Gob-2:p.989(31)
 pour l'acquisition.     — Voici les titres,  dit  Gobseck en tirant de la poche de sa redin  Emp-7:p1065(30)
 des Lupeaulx en temps utile.     — Et nous,  dit  Gobseck, nous sommes volés !     — Ah ! p  Emp-7:p1040(17)
ntérêts ! répondit Mitral.     — Possible »,  dit  Gobseck.     Après avoir échangé un fin r  Emp-7:p1040(26)
 pour ne pas se laisser entamer.     — Vrai,  dit  Gobseck.     — Allons au fait, mon fils,   Emp-7:p1064(43)
— Voilà tout ? fit des Lupeaulx.     — Vrai,  dit  Gobseck.     — Est-ce fait ? » demanda Gi  Emp-7:p1066(10)
om ?... La Billardière est mort.     — Vrai,  dit  Gobseck.     — Et le neveu donne des oste  Emp-7:p1038(29)
st d'être député, le loup se moque du reste,  dit  Gobseck.     — Hé, hé !     Ces petites e  Emp-7:p1066(43)
     — Il est dans nos mains pour longtemps,  dit  Gobseck.     — Il bâtira, il fera des fol  Emp-7:p1066(39)
d respect empreint de moquerie.     — Juste,  dit  Gobseck.     — Mais vous allez m'étrangle  Emp-7:p1065(23)
prenons toujours !     — Comme des sangsues,  dit  Gobseck.     — N'ayez confiance qu'à ceux  CéB-6:p.263(36)
vous sacrifier ? demanda Mitral.     — Rien,  dit  Gobseck.     — On ne nous sait pas là, fi  Emp-7:p1039(20)
 avec un courrier en avant.     — Possible ?  dit  Gobseck.     — Où va-t-il ? s'écria Gigon  Emp-7:p1039(29)
s y mettrai-je la réjouissance.     — Juste,  dit  Gobseck.     — Que sera-ce ? demanda Gigo  Emp-7:p1066(27)
 s'écria le secrétaire général.     — Juste,  dit  Gobseck.     — Voilà tout ? fit des Lupea  Emp-7:p1066(.8)
rente ans.     — Ah ! ça vaut quelque chose,  dit  Gobseck.     — Vous êtes entre vous, on p  Emp-7:p1038(21)
as prendre l'heure du dîner ?  — C'est cela,  dit  Gobseck.  Après la Bourse, à cinq heures.  Gob-2:p.982(.5)
 comte serait mourant ? dis-je.  — Possible,  dit  Gobseck.  Vous aurez dans sa succession u  Gob-2:p.997(37)
ai pas l'acte, m'écriai-je.  — Et pourquoi ?  dit  Gobseck.  — Pourquoi ? repris-je en entra  Gob-2:p.990(.5)
aut pas japper comme ça devant le monde, lui  dit  Godain en lui montrant le père Niseron.    Pay-9:p.226(38)
an !     — Et pourquoi ne serait-ce pas toi,  dit  Godain tout bas à Catherine, il y aurait   Pay-9:p.233(31)
é que des rhumes.     — Oui, il est heureux,  dit  Godain, et il a du bien...     — Nous res  Pay-9:p.315(12)
t pour éviter le tapage que ça peut faire »,  dit  Godain.     Vaudoyer, l'ancien garde cham  Pay-9:p.229(.4)
eront bien profitables...     — Et comment ?  dit  Godain.     — Mais si l'on empêche tous l  Pay-9:p.235(11)



- 96 -

ourgeois, qui se met mal avec tout un pays !  dit  Godain...  C'est sa faute ! il veut tout   Pay-9:p.232(26)
e crois bien, l'oncle Mitral a été huissier,  dit  Godard.     — Voyez-vous ! dit du Bruel.   Emp-7:p1095(.5)
d'un portrait à l'huile.  " Elle est riche !  dit  Godefroid à Rastignac en rentrant dans le  MNu-6:p.353(27)
y, Toby.  " Hé bien, qu'as-tu, mon cher ami,  dit  Godefroid à Rastignac, tu es sombre, inqu  MNu-6:p.383(32)
 son histoire au jeune homme.     « Eh bien,  dit  Godefroid dont la figure annonçait son dé  Env-8:p.282(.1)
   Le vieillard garda le silence.     « Moi,  dit  Godefroid en continuant après une pause,   Env-8:p.343(.9)
s ou quatre heures par nuit.     — Monsieur,  dit  Godefroid en interrompant le vieillard qu  Env-8:p.342(37)
aisse...     — Oh ! ce n'est pas un mystère,  dit  Godefroid en interrompant M. Bernard.  Du  Env-8:p.391(16)
n qui ressemble à un coup de fouet.  — Quoi,  dit  Godefroid en pâlissant.  — J'étais triste  MNu-6:p.383(40)
x du temps.     — Venez par ici, monsieur »,  dit  Godefroid en passant le premier pour mont  Env-8:p.388(.5)
 cherchez jamais à le savoir !  Ah ! madame,  dit  Godefroid en prenant dans ses mains tremb  Env-8:p.411(.2)
bien tort de ne pas vous mettre de mon côté,  dit  Godefroid en revenant à pas lents vers la  Env-8:p.390(29)
 qui me...     — Hé ! madame...  — Monsieur,  dit  Godefroid en s'adressant à la fois à Mme   Env-8:p.234(39)
tants, revint au salon.     « Enfin, avouez,  dit  Godefroid en s'adressant à M. Joseph, que  Env-8:p.281(26)
 peux encore sauver ta fortune.  — Comment ?  dit  Godefroid en se sentant un sang de glace   MNu-6:p.384(.8)
 croyance au bien...     — Monsieur Bernard,  dit  Godefroid en se souvenant des leçons du b  Env-8:p.360(13)
oid.     « J'ai pourtant été comme cela ! se  dit  Godefroid en soufflant son feu.  Quel adm  Env-8:p.350(29)
ent Madame.     — Ah ! je serai tout à vous,  dit  Godefroid en tendant les mains au bonhomm  Env-8:p.319(10)
sant : J'ai faim !  " Et pourquoi tout seul,  dit  Godefroid en voyant arriver Rastignac.  —  MNu-6:p.383(21)
dans la vie sociale...     — Et comment ?...  dit  Godefroid étonné.     — Mais à la rentrée  Env-8:p.315(.6)
heur d'une pauvre infirme. »     « Monsieur,  dit  Godefroid quand il fut chez lui seul avec  Env-8:p.386(.9)
    — Et moi ! quand serai-je dans le ciel ?  dit  Godefroid qui restait un genou en terre d  Pro-Y:p.555(.7)
nemi...     — Je vais vous porter du bois »,  dit  Godefroid qui traversa le palier en tenan  Env-8:p.352(.3)
uer notre vie.     — Instruisez-moi, madame,  dit  Godefroid subjugué, que je ne manque à au  Env-8:p.244(.7)
mencée.     — Ah ! les quatre cents francs !  dit  Godefroid tout bas à la veuve.  Écoutez,   Env-8:p.365(.1)
 un mois...     — Ce n'est pas par économie,  dit  Godefroid, c'est pour votre santé.  Monsi  Env-8:p.368(38)
et celui d'un amateur.     « Vous allez, lui  dit  Godefroid, comme si vous connaissiez ce m  Env-8:p.242(39)
ante.     « Est-ce une indiscrétion, madame,  dit  Godefroid, de demander le nom de ces mess  Env-8:p.240(39)
t de cette devise !...     — Comme quoi ?...  dit  Godefroid, espérant des révélations .      Env-8:p.278(37)
alors vos relations avec la maison Mongenod,  dit  Godefroid, et votre fortune... »     Le b  Env-8:p.276(40)
e ans.     — Vous avez un fort beau tableau,  dit  Godefroid, il est tout à fait inconnu de   Env-8:p.371(37)
 de porter des armes...     — Hé ! monsieur,  dit  Godefroid, je ne crains pas les voleurs,   Env-8:p.335(15)
vous donner mon ouvrage !...     — Monsieur,  dit  Godefroid, je ne suis pas libraire !... »  Env-8:p.362(39)
 peux-tu regretter à ton âge ?     — Hélas !  dit  Godefroid, je regrette une patrie plus be  Pro-Y:p.546(31)
ictime, auguste, j'ose le dire...     — Oui,  dit  Godefroid, l'empreinte de tous les coups   Env-8:p.318(.4)
é prise.     « Vous connaissez peu le monde,  dit  Godefroid, puisque vous avez eu de tels s  Env-8:p.277(38)
 avidité.     « Entrez par ici, messieurs »,  dit  Godefroid, qui fit un signe au jardinier   Env-8:p.349(13)
   « Aurais-je fait une conversion ?... » se  dit  Godefroid, qui fut frappé de l'expression  Env-8:p.387(15)
ident de la Cour royale de Rouen.     — Ah !  dit  Godefroid, votre grand-père a marié sa fi  Env-8:p.396(38)
ice humaine se les approprie...     — Ainsi,  dit  Godefroid, vous êtes contre la peine de m  Env-8:p.281(17)
onsieur.     — Mon petit ami, laissez-moi »,  dit  Godefroid.     Il conduisit le jeune baro  Env-8:p.396(41)
 de La Chanterie     « Plus de doute ! », se  dit  Godefroid.     Voici la teneur de cette p  Env-8:p.307(19)
néral est implacable.     — Quelle affaire ?  dit  Godefroid.     — Ah ! je reconnais bien l  Env-8:p.408(33)
 sais rien de l'affaire dont vous me parlez,  dit  Godefroid.     — Ah ! vous ne la connaiss  Env-8:p.408(40)
  — Qu'est-ce que cela vous fait, mon état ?  dit  Godefroid.     — Bah ! que vous me le dis  Env-8:p.358(.1)
us pour un déjeuner pareil, tous les jours ?  dit  Godefroid.     — Dame ! monsieur, soyez j  Env-8:p.355(33)
 quelle heure serez-vous chez vous, madame ?  dit  Godefroid.     — Dans deux heures.     —   Env-8:p.235(23)
manque qu'une seule chose pour être heureux,  dit  Godefroid.     — Eh ! quoi ? demanda le b  Env-8:p.251(26)
hien, jour et nuit...     — Elle est folle !  dit  Godefroid.     — Elle a toute sa raison,   Env-8:p.337(34)
était-il fourré un traître et un incrédule !  dit  Godefroid.     — Enfin, depuis quinze jou  Env-8:p.325(36)
aison est le refuge des auteurs malheureux ?  dit  Godefroid.     — Est-ce que monsieur aura  Env-8:p.345(41)
.     — Je vois où ses cheveux ont blanchi !  dit  Godefroid.     — Hélas ! reprit Alain, il  Env-8:p.314(43)
cuper de ses clients...     — De sa cliente,  dit  Godefroid.     — Mme de La Chanterie étai  Env-8:p.313(30)
.     — Vous connaissez les marais Pontins ?  dit  Godefroid.     — Non, monsieur; mais j'ai  Env-8:p.330(36)
 je comprends pourquoi !...     — Pourquoi ?  dit  Godefroid.     — Oh ! mon petit-fils, qui  Env-8:p.342(.8)
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isant une pause.     — M'en voulez-vous ?...  dit  Godefroid.     — Oh ! non, et à la minuti  Env-8:p.261(33)
rend à des condamnés à mort...     — Parlez,  dit  Godefroid.     — On est venu pour s'empar  Env-8:p.396(19)
 viennent-ils aussi de votre ferme, madame ?  dit  Godefroid.     — Oui, monsieur, répondit-  Env-8:p.239(41)
a vie explique la longue vie des solitaires,  dit  Godefroid.     — Par certains jour, je me  Env-8:p.318(19)
fert, allez !...     — Ah ! j'en suis là...,  dit  Godefroid.     — Sous l'Empire, reprit le  Env-8:p.273(.8)
olonais.  Vous aimez cette dame ?     — Non,  dit  Godefroid.     — Vous ne répéterez pas ce  Env-8:p.389(42)
 défense.     — Eh ! non, mon cher monsieur,  dit  Godefroid.  Il a tout bonnement un espion  Env-8:p.361(25)
 mois...     — C'est cent volumes par mois !  dit  Godefroid...     — Ah ! voilà le vieux qu  Env-8:p.356(23)
 de trente sous.     — Va pour trente sous !  dit  Godefroid; mais d'où vient qu'on ne deman  Env-8:p.355(36)
e de troisième clerc.     — Monsieur Husson,  dit  Godeschal à Oscar, indiquez à monsieur sa  Deb-I:p.854(10)
e de livrée horrible.     « Tenez, Derville,  dit  Godeschal à son compagnon de voyage, voye  CoC-3:p.371(25)
 pouvait lui rien rappeler.     « Messieurs,  dit  Godeschal au déjeuner en s'adressant à to  Deb-I:p.847(35)
i loyale ordonnance rendue en... « Attendez,  dit  Godeschal aux trois clercs, cette scéléra  CoC-3:p.312(31)
   « À quoi dois-je la visite d'un avocat »,  dit  Godeschal en allant au-devant de La Peyra  P.B-8:p.154(32)
omtesse Ferraud ! dit Boucard.     — Allons,  dit  Godeschal, la comtesse Ferraud serait don  CoC-3:p.355(31)
 Chabert.     — Dans les années bissextiles,  dit  Godeschal, le compte y sera.     — Taisez  CoC-3:p.356(.4)
 la voiture de Pierrotin.     « Je suis sûr,  dit  Godeschal, que ce blagueur-là nous a prép  Deb-I:p.860(15)
 a donné l'argent ? fit l'avoué.     — Vous,  dit  Godeschal, samedi.     — Il pleut donc de  Deb-I:p.871(37)
illier ont un magnifique immeuble pour rien,  dit  Godeschal, voilà tout.     — La Peyrade e  P.B-8:p.158(28)
 mil huit cent quatorze (en toutes lettres),  dit  Godeschal, y êtes-vous ?     — Oui, répon  CoC-3:p.319(18)
  — Prends garde que je ne te gifle, toi ! »  dit  Godeschal.     Les clercs haussèrent les   CoC-3:p.318(37)
pour tout le monde qu'il n'a pas été soldat,  dit  Godeschal.     — Ça va, répliqua Boucard.  CoC-3:p.317(14)
t et très agréable; mais un peu trop dévote,  dit  Godeschal.     — Ce vieux bicêtrien est s  CoC-3:p.371(35)
ge ?     — Le patron est un fameux sorcier !  dit  Godeschal.     — Il n'y a donc pas de tou  CoC-3:p.355(26)
 — Je vais aller chez Desroches à l'instant,  dit  Godeschal.     — Non, pas avant que Thuil  P.B-8:p.155(38)
Boucard.     — Curtius est-il un spectacle ?  dit  Godeschal.     — Non, répondit le Maître   CoC-3:p.318(28)
clerc.     — Non, c'est un ancien concierge,  dit  Godeschal.     — Parions qu'il est noble,  CoC-3:p.316(43)
vre petit malheureux m'a-t-il donné du mal !  dit  Godeschal.  Ce grand vaurien de Georges M  Deb-I:p.872(.6)
 !  Il est bien heureux.     — Pauvre homme,  dit  Godeschal.  Voulez-vous de l'argent pour   CoC-3:p.372(18)
, combien ces bourgeois ont d'argent ! » lui  dit  Gondi à l'oreille.     Le jeune Roi se pr  Cat-Y:p.371(.5)
rouver que quarante-deux assez poilus, comme  dit  Gondrin, pour entreprendre cet ouvrage.    Med-9:p.455(18)
 dit Poiret.     — Eh bien, consentez-vous ?  dit  Gondureau à la vieille fille.     — Mais,  PGo-3:p.192(33)
 et rien si c'est un bourgeois.     — Ça va,  dit  Gondureau, mais à condition que l'affaire  PGo-3:p.193(.7)
 Son Excellence s'occupe de cette affaire »,  dit  Gondureau.     À qui ne paraîtra-t-il pas  PGo-3:p.188(.9)
ni.     « Vous avez donc vu ma fille ? » lui  dit  Goriot d'une voix émue.     Réveillé de s  PGo-3:p.120(.8)
s être jugée, lui dit-elle.     — Mes anges,  dit  Goriot d'une voix faible, pourquoi votre   PGo-3:p.246(23)
it tué.     — Qu'est-ce que cela vous fait ?  dit  Goriot.     — Mais il faut lui dire d'emp  PGo-3:p.199(36)
h bien, quoi ! n'êtes-vous pas mes enfants ?  dit  Goriot.     — Mais, mon pauvre père, dit   PGo-3:p.230(12)
quée.     « Mademoiselle, il y a du nouveau,  dit  Gothard en voyant une inconnue.     — Sil  Ten-8:p.557(16)
daaarmes me me me... me l'on... ont priiiis,  dit  Gothard.     — Et où allais-tu donc ? lui  Ten-8:p.572(31)
ntonin.     — C'est bien, monsieur le comte,  dit  Goulard en rendant les lettres.     — Réc  Dep-8:p.800(11)
je ne permets à personne de me parler ainsi,  dit  Goulard, vous méconnaissez mon caractère.  Dep-8:p.797(40)
uteserre.     « Ils ne sont donc pas ici ? »  dit  Goulard.     Mme d'Hauteserre regardait a  Ten-8:p.599(.5)
nne, dit M. d'Hauteserre.     — Tant mieux !  dit  Goulard.  Mais j'aime trop la famille de   Ten-8:p.558(28)
Desroches, le plus fort des avoués de Paris,  dit  Goupil à son patron en sortant de la Post  U.M-3:p.848(.6)
us d'Esther, pour aimer ainsi Mlle Mirouët ?  dit  Goupil au substitut.     — D'abord Esther  U.M-3:p.934(.8)
Savinien.     — Vous êtes-vous assez vengé ?  dit  Goupil avec une féroce ironie.  En rester  U.M-3:p.952(42)
t qu'il arrose en ce moment de ses conseils,  dit  Goupil en glissant une idée de vengeance   U.M-3:p.781(12)
uante mille écus !...     — Mais je payerai,  dit  Goupil en lançant à Zélie un regard fasci  U.M-3:p.908(18)
a ? dit Zélie en intervenant.     — Eh bien,  dit  Goupil en lui lançant un regard de vipère  U.M-3:p.935(10)
nt de la foule.     — Nous allons donc rire,  dit  Goupil en lui prenant la main.     — Ah !  U.M-3:p.807(33)
age...     — Mais si le mariage se faisait ?  dit  Goupil étreint par une pensée ambitieuse.  U.M-3:p.846(28)
rs innocemment Mme Crémière.     — Comment !  dit  Goupil, ça ne vous tente donc pas ?     —  U.M-3:p.904(13)
uinze mille livres de rente trois pour cent,  dit  Goupil, en une seule inscription, je l'ai  U.M-3:p.981(22)
— Eh bien, non, vous êtes une honnête femme,  dit  Goupil, il ne faut pas vous tromper, le v  U.M-3:p.904(15)
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 une charge de notaire à Orléans.     — Non,  dit  Goupil, je ne serais pas assez en vue mai  U.M-3:p.934(28)
être relativement à Ursule.     — Tout cela,  dit  Goupil, ne me paraît concerner que la que  U.M-3:p.843(28)
s se font et se défont.     — Le plus court,  dit  Goupil, si le docteur doit vivre encore l  U.M-3:p.846(35)
— Les deux choses ne sont pas impossibles »,  dit  Goupil.     En revenant de la messe, la v  U.M-3:p.881(.7)
eur corps sont quelquefois sages de la tête,  dit  Goupil.     — Si tu la voyais seulement u  U.M-3:p.811(32)
pareil genre.     — Elle va bien, la petite,  dit  Goupil.  Mais elle a raison, elle vous ap  U.M-3:p.904(24)
ui-même.     « Je n'ai que ce que je mérite,  dit  Goupil; j'ai fait une bêtise.  Je vous cr  U.M-3:p.952(33)
 le colonel.     — Bah ! les petites filles,  dit  Gouraud épouvanté, savent joliment couler  Pie-4:p.124(.1)
igare, et qui l'attendait.     « Halte ! lui  dit  Gouraud.  Vous m'avez démoli, mais il y a  Pie-4:p.135(28)
 fait pas de longues visites, le père Rigou,  dit  Gourdon le greffier à Mme Soudry.     — I  Pay-9:p.286(.7)
teur.     — Il entre au café de la Paix !...  dit  Gourdon le médecin.     — Soyez paisibles  Pay-9:p.286(33)
 y avait quelque faute à réparer, le duc lui  dit  gracieusement : « J'aurai l'honneur d'all  M.M-I:p.636(30)
s dangers de l'âge ?  Un poète de ce temps a  dit  gracieusement : « La femme ne succombe qu  Mar-X:p1052(30)
? nous ne serions pas allés sur vos brisées,  dit  gracieusement celui des deux frères qu'on  I.P-5:p.572(.7)
qui reçut Montcornet comme un parent, et lui  dit  gracieusement de conserver ses habitudes   Pay-9:p.187(43)
y lansquenette.     — Monsieur y sera-t-il ?  dit  gracieusement et naïvement Jenny Cadine.   CSS-7:p1209(42)
voudrais vous voir me demander quinze jours,  dit  gracieusement Mme de La Baudraye en tenda  Mus-4:p.675(.7)
hère, ce que je veux le moins me rappeler »,  dit  gracieusement Mme la préfète en jetant un  I.P-5:p.654(42)
    — Voyons, ma chère petite cousine Bette,  dit  gracieusement Mme Marneffe, êtes-vous sus  Bet-7:p.145(20)
Napoléon, on y mit un aigle : d'où le papier  dit  Grand-Aigle.  De même, on appela les cara  I.P-5:p.219(22)
    — Le secrétaire, dit Mme Mignon, n'a pas  dit  grand-chose.     — C'est un petit sot, ré  M.M-I:p.630(20)
sprit auprès du génie, et je n'ai pas encore  dit  grand-chose. »     Charlotte, qui sentait  Béa-2:p.765(14)
rd'hui les belles oeuvres de leur porcelaine  dit  Grand-Mandarin...  Eh bien ! deux vases d  Pon-7:p.512(10)
voir fini.     — Trente-deux pieds de perte,  dit  Grandet à Cruchot.  J'avais sur cette lig  EuG-3:p1081(.5)
ie a failli s'y fouler le pied.     — Tiens,  dit  Grandet à Nanon en la voyant toute pâle,   EuG-3:p1047(29)
flamboyants de courage.     « Ôte tout cela,  dit  Grandet à Nanon quand, vers onze heures,   EuG-3:p1152(40)
deux barreaux de la rampe.     « Cornoiller,  dit  Grandet à son garde in partibus, as-tu pr  EuG-3:p1120(26)
Donc il l'accompagna.     « Venez, Cruchot ?  dit  Grandet au notaire.  Vous êtes de mes ami  EuG-3:p1080(27)
— Tant mieux, il n'a pas besoin de bougie »,  dit  Grandet d'un ton goguenard.     Cette clé  EuG-3:p1104(12)
endront.     — Oui, mais tenons-nous bien »,  dit  Grandet d'un ton qui fit frémir le présid  EuG-3:p1050(.1)
 jamais vu pareil entêtement, ni vol pareil,  dit  Grandet d'une voix qui alla crescendo et   EuG-3:p1155(15)
ssions.     « Il fait bien chaud, bien beau,  dit  Grandet en aspirant une forte partie d'ai  EuG-3:p1092(40)
... je... je ne voooou... oudrais pas faire,  dit  Grandet en bégayant.  Parce que, voyez-vo  EuG-3:p1117(23)
omme dans les Indes une tasse de thé.  Mais,  dit  Grandet en continuant, vous êtes sans lum  EuG-3:p1101(13)
 non, répondit Eugénie.     — Allons, Nanon,  dit  Grandet en entendant la voix de sa fille,  EuG-3:p1079(.9)
 ce matin de...     — De vous acheter cela ?  dit  Grandet en l'interrompant.     — Non, mon  EuG-3:p1137(16)
 — Allons, va, puisque tu l'as dans la tête,  dit  Grandet en la poussant par les épaules, m  EuG-3:p1071(16)
la tenir en l'air.     — C'te pauvre Nanon !  dit  Grandet en lui versant le cassis.     — T  EuG-3:p1047(36)
 francs soixante-quinze centimes, mon neveu,  dit  Grandet en ouvrant la porte.  Mais, pour   EuG-3:p1137(43)
« Il faut laisser passer la première averse,  dit  Grandet en rentrant dans la salle où Eugé  EuG-3:p1093(35)
insi faire sa cour.     « Ne vous gênez pas,  dit  Grandet en rentrant.  Comme vous y allez   EuG-3:p1048(38)
francs.  Il y a perte.  J'ai trouvé ça, moi,  dit  Grandet en se dressant sur ses ergots.  J  EuG-3:p1081(25)
ion vers le feu.     « Vous avez donc fini ?  dit  Grandet sans quitter sa lettre.     — Oui  EuG-3:p1059(29)
, Eugénie, lui dit sa mère.     — Mon neveu,  dit  Grandet sous la porte de l'auberge, en em  EuG-3:p1141(31)
erai du lard et des épices ?     — Ma femme,  dit  Grandet, donne six francs à Nanon, et fai  EuG-3:p1108(.7)
bien oui ! personne.     — Laisse-le dormir,  dit  Grandet, il s'éveillera toujours assez tô  EuG-3:p1083(30)
s, monsieur Grandet...     — Ta, ta, ta, ta,  dit  Grandet, je sais ce que tu veux dire, tu   EuG-3:p1108(13)
 bien, puisque c'est la naissance d'Eugénie,  dit  Grandet, je vais vous raccommoder votre m  EuG-3:p1047(42)
ement ce qu'il désire.     — Deux millions ?  dit  Grandet, mais c'est deux millions de pièc  EuG-3:p1095(16)
 lui dit sa tante.     — Ta ! ta ! ta ! ta !  dit  Grandet, voilà les bêtises qui commencent  EuG-3:p1092(.1)
s avoir rassuré sa mère.     « Ma fille, lui  dit  Grandet, vous allez me dire où est votre   EuG-3:p1154(23)
age.     « Asseyez-vous auprès du feu », lui  dit  Grandet.     Avant de s'asseoir le jeune   EuG-3:p1054(31)
 si je comprends un seul mot.     — Venez »,  dit  Grandet.     L'avare fit claquer la lame   EuG-3:p1092(11)
assins ne sont pas venus ?     — Pas encore,  dit  Grandet.     — Mais doivent-ils venir ? d  EuG-3:p1049(18)
û, ou, ou, ou, oûte pas, pas, pas plus cher,  dit  Grandet.     — Mais une liquidation peut   EuG-3:p1112(.4)
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s ont qué, qué, quelquefois du bon, on sens,  dit  Grandet.  Ainsi, se, se, se, selon Ben, B  EuG-3:p1114(39)
« Nanon, va voir là-haut s'il ne se tue pas,  dit  Grandet.  Ha çà, reprit-il en se tournant  EuG-3:p1096(.4)
 pour tes étrennes, et motus !  Détale ! lui  dit  Grandet.  Nanon te reportera ta brouette.  EuG-3:p1151(26)
té, fondit en larmes.     « Allons, bien, se  dit  Grandet.  Ses yeux m'effrayaient.  Il ple  EuG-3:p1093(19)
é...     — Ah ! la duchesse de Maufrigneuse,  dit  Grandville en interrompant le juge, c'est  SMC-6:p.780(.8)
    « Vous êtes chez vous, madame, restez »,  dit  Granville en arrêtant Caroline par le bra  DFa-2:p..73(39)
lus mort que vif du coffre où il gisait, lui  dit  gravement : " Monsieur le docteur, n'oubl  Phy-Y:p1205(.4)
nconnu.     Le vieillard hocha de la tête et  dit  gravement : « Je ne saurais vous répondre  PCh-X:p..85(.5)
cette vieille mère au désespoir, le curé lui  dit  gravement : « Toute régénération morale q  Mus-4:p.790(19)
en route.     — Laissons Mlle de Watteville,  dit  gravement Albert, et convenons de nos fai  A.S-I:p.991(34)
ur a servi dans les armées.     — Taboureau,  dit  gravement Benassis, il t'arrivera malheur  Med-9:p.438(33)
 — Sans doute l'aide de Dieu ne nuit à rien,  dit  gravement Birotteau.  Mais l'essence de n  CéB-6:p..52(.8)
sible ? s'écria Gazonal.     — Retenez ceci,  dit  gravement Bixiou.  À Paris, il n'y a pas   CSS-7:p1187(22)
urez une voiture après-demain, mademoiselle,  dit  gravement Camusot; mais vous ne me l'avie  I.P-5:p.392(30)
dit Mme Birotteau furieuse.     — Serre-les,  dit  gravement César, il n'a que cela.  D'aill  CéB-6:p.256(.2)
ant  son mari.     — Et sous quel prétexte ?  dit  gravement cet homme qui fut un des confid  M.M-I:p.687(31)
ne se dérobait au regard.     « Jeune homme,  dit  gravement Claude Vignon, vous êtes heureu  eba-Z:p.611(.1)
agieux.     — Nous serons riches et heureux,  dit  gravement David.  Pour commencer, vous ne  I.P-5:p.225(.3)
e aussi, répliqua Rastignac.     — Mon cher,  dit  gravement de Marsay à Savinien, les dette  U.M-3:p.862(27)
respect que vous devez à Mme de La Baudraye,  dit  gravement Dinah.  Je ne veux déjà plus sa  Mus-4:p.779(36)
la d'une longueur démesurée.     — Mon cher,  dit  gravement Étienne Lousteau en voyant le b  I.P-5:p.341(19)
   « Voici mon mari sous sa forme naturelle,  dit  gravement Francesca.     — C'est tout à f  A.S-I:p.955(34)
t jeter un pont sur cet abîme ?  — Monsieur,  dit  gravement Gobseck, avez-vous beaucoup d'e  Gob-2:p.994(.3)
ouffrirai-je plus ?     — Au ciel, ma mère !  dit  gravement Hortense.     — Viens, mon ange  Bet-7:p.318(.7)
  — Je vois en ceci des calculs, mon enfant,  dit  gravement l'archevêque.  Il y a encore en  CdV-9:p.860(30)
Eh bien ! si tu l'aimes pour lui-même, avait  dit  gravement la baronne, et s'il existe, tu   Bet-7:p..88(13)
 — Je vous aurai d'éternelles obligations »,  dit  gravement la duchesse.     Quand le médec  Mas-X:p.617(37)
cher le moment qu'il nous fait passer ici »,  dit  gravement la mère à l'oreille de son fils  Cho-8:p.991(18)
ssa.     « Vous êtes gai ce matin, monsieur,  dit  gravement la pauvre femme.     — Toujours  EuG-3:p1149(38)
eux-tu que la France prenne des soldats ?...  dit  gravement le blanc vieillard en se levant  Pay-9:p.228(22)
ui serait heureuse par cette résistance !...  dit  gravement le colonel.  En 1813, j'ai vu l  M.M-I:p.603(24)
Mlle Ursule.     — Je ne sais pas, monsieur,  dit  gravement le docteur, si madame votre mèr  U.M-3:p.878(26)
ravers des murailles ?     — Oui, mon oncle,  dit  gravement le docteur.  En vous entendant   Int-3:p.445(23)
s à lui, ma pauvre enfant; c'est une folie !  dit  gravement le docteur.  Jamais Mme de Port  U.M-3:p.859(10)
, le regarder, vous l'aimerez.     — Hélène,  dit  gravement le général, nous sommes à quelq  F30-2:p1193(30)
campagne, je crois...     — Rappelez Gritte,  dit  gravement le juge d'instruction, j'espéra  Rab-4:p.459(38)
blement ganache.     « Il n'y a pas de luxe,  dit  gravement le juge en regardant la chambre  CéB-6:p.159(15)
it un whist.     « Il y a longtemps, Hector,  dit  gravement le maréchal, que tu ne nous as   Bet-7:p.300(29)
Heureux ceux qui trouvent l'Enfer ici-bas »,  dit  gravement le prêtre.     Le spectacle de   I.P-5:p.549(12)
ste...     — Le fait est que vous auriez dû,  dit  gravement le vidame, vous modeler sur Bea  Cab-4:p1012(43)
re ?     — Vous n'eussiez pas été vous-même,  dit  gravement le vieux libraire.     — Après   A.S-I:p.957(32)
 nous capitulons.     — Il sera journaliste,  dit  gravement Léon Giraud.  Ah ! Lucien, si t  I.P-5:p.420(39)
e quoi qu'elle fasse.     « Ma chère enfant,  dit  gravement M. de Fontaine, je t'ai fait ve  Bal-I:p.126(23)
des paysages.     « Bonjour, Galope-chopine,  dit  gravement Marche-à-terre.     — Bonjour,   Cho-8:p1174(22)
ouer, dit Flore.     — Mademoiselle Brazier,  dit  gravement Max, il s'agit de choses trop s  Rab-4:p.409(31)
ement, quel serait son plan ?     — Général,  dit  gravement Michaud, je le saurai, car il e  Pay-9:p.177(24)
mais au monde.     — C'est une petite sotte,  dit  gravement Mme d'Espard.  Mlle des Touches  SdC-6:p.958(.4)
t la pauvre femme.     — Je le lui souhaite,  dit  gravement Pillerault; mais il est si reli  CéB-6:p.259(37)
nfiance entre les mains de Votre Excellence,  dit  gravement Rabourdin, et je la supplie de   Emp-7:p1018(14)
e avec lui... c'est-il possible ?     — Oui,  dit  gravement Rigou.     — On nous le disait   Pay-9:p.298(13)
rles, je t'ai fait faire un beau chemin, lui  dit  gravement son frère; mais si tu veux être  Cat-Y:p.399(17)
en se mettant sur son séant.     — Monsieur,  dit  gravement Suzanne, vous devez être étonné  V.F-4:p.832(42)
hant des mains de Fourchon.     — Va, Marie,  dit  gravement Tonsard, au-dessus de la planch  Pay-9:p..94(35)
 et naïf qu'il est noble et beau, m'a-t-elle  dit  gravement.  Je t'ai instituée mon héritiè  Béa-2:p.853(.4)
que mouvement de son ami.     — C'est Michu,  dit  Grévin, je vois sa barbe rousse.     — N'  Ten-8:p.527(18)
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urs.     — Bah ! c'est un cri de mi-carême !  dit  Grévin, nous allons avoir les masques au   Ten-8:p.623(23)
, ni le moindre indice.     — Ah ! çà, mais,  dit  Grévin, quel jeu joues-tu donc ?     — Eh  Ten-8:p.524(21)
'être pas resté dans une chambre au château,  dit  Grévin.     — N'as-tu pas vu les deux hom  Ten-8:p.523(43)
 il aura gardé des doubles clefs du château,  dit  Grévin.  Mais il doit avoir médité quelqu  Ten-8:p.628(10)
est le Tiens et la Conspiration le Tu auras,  dit  Grévin.  Ni Fouché, ni Talleyrand, tes de  Ten-8:p.526(19)
cevoir des soupçons.     — Ils me font peur,  dit  Grévin.  Si Fouché ne se défie pas de toi  Ten-8:p.527(.2)
ié.  « Vous voilà engagée, mademoiselle, m'a  dit  Griffith.  — Peut-être en Angleterre, mai  Mem-I:p.284(13)
 cabinet de César.     « J'ai mis là un lit,  dit  Grindot en dépliant les portes d'une alcô  CéB-6:p.169(18)
, il voulut sortir.     « Bonjour, monsieur,  dit  Grindot en entrant avec cet air dégagé qu  CéB-6:p.186(11)
e voulez-vous jeter à la tête des ouvriers ?  dit  Grindot.     — Mais à quelle somme pourro  CéB-6:p..99(43)
t Birotteau.     — Dix à douze mille francs,  dit  Grindot.  Mais je ne compte pas le mobili  CéB-6:p.100(31)
e.     — Mais faites, faites donc, monsieur,  dit  Grindot.  Vous êtes chez vous. »     Dans  CéB-6:p.169(27)
as mieux », répondit Rouget.     « Monsieur,  dit  Gritte en entrant dans la chambre où tout  Rab-4:p.474(10)
 de Soulanges nous ont envoyé leurs pauvres,  dit  Groison qui avait vérifié les certificats  Pay-9:p.324(29)
la 69e demi-brigade.     « 4º Gabriel Bruce,  dit  Gros-Jean, un des chouans les plus féroce  Env-8:p.294(31)
es Armagnacs et des Bourguignons.     — Non,  dit  Groslot, car il y a du Louis XI dans le c  Cat-Y:p.266(28)
omique fraude d’une grisette normande qui se  dit  grosse afin de se faire donner, par des â  Emp-7:p.891(.4)
-Bongrand, dit Ledaim, de Boirouge-Bongrand,  dit  Grosse-Tête, de Mirouet-Boirouge-Bongrand  eba-Z:p.394(10)
gé a coïncidé avec la révolution de Juillet,  dit  Grossetête à Gérard d'un air par lequel i  CdV-9:p.813(41)
», dit en souriant Mme Graslin.     « Voici,  dit  Grossetête à Véronique en la prenant à pa  CdV-9:p.809(43)
ez ici tous les renseignements désirables »,  dit  Grossetête en remettant un paquet à Véron  CdV-9:p.810(12)
ns ont commencé.     — Le magistrat a parlé,  dit  Grossetête, voici ce que le banquier ajou  CdV-9:p.819(.4)
anda le clerc surpris.     — Elle m'embête !  dit  grossièrement Minoret.     — Attendez à l  U.M-3:p.941(38)
quelque parlement.     — Des parlements ?...  dit  Gudin d'un ton moqueur.  Adieu, mon oncle  Cho-8:p.950(15)
tin.     — Cela se voit bien, citoyen », lui  dit  Gudin.     Quelques rire moqueurs partire  Cho-8:p1157(.2)
 sur laquelle figurait un pot à eau du genre  dit  Gueulard dans sa cuvette bordée de bleu.   Rab-4:p.421(.4)
montra soudain.     « Asseyez-vous là », lui  dit  Guillaume en lui désignant le tabouret.    MCh-I:p..61(17)
t.     — La voiture de Monsieur est prête »,  dit  Guillaume.     Le général se leva, baisa   F30-2:p1095(18)
Vous êtes la plus belle femme que j'aie vue,  dit  habilement Amélie en baisant le genou fin  SMC-6:p.879(14)
roduire notre cher Victurnien dans le monde,  dit  habilement le Chevalier.  Cette ville est  Cab-4:p.993(34)
 M. Bernard.     — Était-elle très blanche ?  dit  Halpersohn avec un léger mouvement d'impa  Env-8:p.388(38)
jamais !...  — Vous tuerez votre fille ! " a  dit  Halpersohn que j'écoutais.  Mon père a ga  Env-8:p.409(23)
uva ce silence dangereux pour son estomac et  dit  hardiment : « Voilà du café excellent ! »  CdT-4:p.205(34)
.     — Et pourquoi pas Lucien de Rubempré ?  dit  hardiment le poète de province en interro  I.P-5:p.366(23)
.     — Tu pensais donc ce que tu as écrit ?  dit  Hector à Lucien.     — Oui.     — Ah ! mo  I.P-5:p.457(21)
r ?  La brochure sera bien payée.     — Moi,  dit  Hector Merlin, c'est dans mes opinions.    I.P-5:p.478(.1)
     — Il porte ton article à l'imprimerie !  dit  Hector Merlin, c'est un chef-d'oeuvre où   I.P-5:p.446(17)
rie dû à Vernou.     « Ils vont capituler »,  dit  Hector Merlin.     Lucien participa joyeu  I.P-5:p.447(23)
 satisfaction.     — Il faut être votre ami,  dit  Hector Merlin.     — C'est donc bien ? de  I.P-5:p.446(24)
rie de portraits des orateurs ministériels ?  dit  Hector Merlin.     — Fais cela, mon petit  I.P-5:p.436(35)
« Nous allons leur en donner, aux Libéraux !  dit  Hector Merlin.     — Messieurs ! répondit  I.P-5:p.515(42)
es circonstances plus ou moins aggravantes ?  dit  Hector.     — N'allons pas sur les brisée  I.P-5:p.436(42)
si mal une exclamation presque involontaire,  dit  Hélène à voix basse, je réaliserai ses vo  F30-2:p1173(28)
un cordon de sonnette.     « Il vous perd »,  dit  Hélène au meurtrier.     L'inconnu sourit  F30-2:p1174(26)
'Hérouville.     — Il y a, ma chère Modeste,  dit  Hélène d'Hérouville en emmenant sa nouvel  M.M-I:p.655(31)
 je voudrais voir mon père encore un moment,  dit  Hélène d'un ton boudeur.     — Dix minute  F30-2:p1196(.2)
murant, je l'aimerai bien...     — Maman ! »  dit  Hélène en s'éveillant.     À ce mot, Juli  F30-2:p1099(40)
de l'appartement.     — Eh bien ! mon vieux,  dit  Héloïse en entrant dans la chambre où ell  Pon-7:p.699(39)
à, ça ferait un fier pléonasme, mon enfant !  dit  Héloïse en jetant une oeillade à son dire  Pon-7:p.653(20)
 bien mieux sur votre terrain qu'au théâtre,  dit  Héloïse en montant l'escalier.  Je vous e  Pon-7:p.699(.8)
lleurs, fais faire l'intérim par Garangeot !  dit  Héloïse, il a toute la Presse pour lui...  Pon-7:p.655(.8)
e poussa dans l'appartement.     « En voilà,  dit  Héloïse, un second qui s'est donné le gen  Pon-7:p.699(35)
a polka ?  Madame a cinquante ans passés ! »  dit  Héloïse.     La danseuse se posa dramatiq  Pon-7:p.653(37)
 que je le pourrai.     — Un homme à la mer,  dit  Héloïse.     — Ah ! monsieur, des coeurs   Pon-7:p.655(15)
e ici comme...     — Comme un premier sujet,  dit  Héloïse.  Je vous souffle, allez ! médème  Pon-7:p.654(15)
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e honnête femme...     — Tant pis pour vous,  dit  Héloïse.  N'est fichtre pas entretenue qu  Pon-7:p.653(23)
estruction.     « Quelle est cette femme ? »  dit  Henri à Paquita.     Mais Paquita ne répo  FYO-5:p1081(15)
 As-tu jamais vu mieux jeter le mouchoir ? »  dit  Henri à Paul de Manerville.     Puis aper  FYO-5:p1066(21)
me nomme Poincet.     — Bon !  Et celui-là ?  dit  Henri à Poincet en montrant le mulâtre.    FYO-5:p1076(37)
ra un foulard de soie blanche.     « Non ! »  dit  Henri dont la toute-puissance se révolta   FYO-5:p1086(.9)
.     — Tu es encore trop jeune, trop belle,  dit  Henri en la prenant dans ses bras et lui   FYO-5:p1109(10)
e.     — Mais par qui vas-tu te faire aider,  dit  Henri en montrant la Fille aux yeux d'or,  FYO-5:p1108(43)
mativement.     « Elle était fidèle au sang,  dit  Henri en montrant Paquita.     — Elle éta  FYO-5:p1108(.9)
s l'air d'être le plus chrétien des deux ? »  dit  Henri en regardant l'homme malheureux.     FYO-5:p1076(30)
tins.  « De quoi Sa Sainteté très étonnée »,  dit  Henri Estienne, fit entendre que les héré  Cat-Y:p.201(15)
 cabinet du Roi.     « " Ventre-Saint-Gris !  dit  Henri IV, mon ami, j'avais grand-hâte de   eba-Z:p.786(26)
 voici donc une aventure bien romanesque, se  dit  Henri quand Paul revint.  À force de part  FYO-5:p1077(40)
pable de prendre des précautions semblables,  dit  Henri quand son valet de chambre lui eut   FYO-5:p1069(30)
— Tu comptes avec tes amis ?     — Mon cher,  dit  Henri qui se refusait rarement une ironie  FYO-5:p1094(25)
 vas en avoir pour deux heures ?     — Non !  dit  Henri, deux heures et demie.     — Eh bie  FYO-5:p1071(24)
 signe de rester.     — Nous nous reverrons,  dit  Henri, qui songeait à l'inquiétude de ses  FYO-5:p1109(.5)
 dit-elle.     « Cette fille est folle », se  dit  Henri, qui tomba lui-même en des réflexio  FYO-5:p1082(.5)
t.     « Ces femmes se moquent de moi ! » se  dit  Henri.     En ce moment, Paquita leva la   FYO-5:p1083(.9)
 décidément cette fille pour maîtresse », se  dit  Henri.     En la suivant au bout de la te  FYO-5:p1074(.7)
ns devenir hypocrites et prudes comme eux »,  dit  Henri.     Laurent avait apporté devant s  FYO-5:p1071(19)
 mon goût.     — Mets-moi donc à ton goût »,  dit  Henri.     Paquita joyeuse alla prendre d  FYO-5:p1091(15)
énie ?     « Il va falloir jouer serré », se  dit  Henri.     « Hé bien, lui dit Paul de Man  FYO-5:p1071(11)
mplique d'une façon assez intéressante », se  dit  Henri.     « Où monsieur va-t-il ? » lui   FYO-5:p1105(17)
est-ce qui nous a pêché ces deux drôles-là ?  dit  Henri.     — Pantoufle ! il y en a un qui  FYO-5:p1076(25)
     — Nous seuls, nous savons tout prévoir,  dit  Henri.  Attends-moi, je veux aller voir c  FYO-5:p1106(13)
.     « J'arrive à temps pour toi, ma soeur,  dit  Henri.  La justice va te demander...       FYO-5:p1108(26)
s ?  Je viens déjeuner avec toi.     — Soit,  dit  Henri.  Tu ne te choqueras pas si je fais  FYO-5:p1071(14)
ant à tous les diables.     « Messe blanche,  dit  Henri; mais il m'est venu la plus excelle  FYO-5:p1073(20)
ait cachée.     « Allez faire votre paix, me  dit  Henriette en souriant et sans trahir de m  Lys-9:p1174(14)
ns vous j'allais succomber à cette vie », me  dit  Henriette un soir où le comte avait été,   Lys-9:p1051(32)
i son amant, quand on le peut sans crime ! »  dit  Henriette.     Les aboiements du chien av  Lys-9:p1172(14)
 « Elle s'en va, vous la perdez à jamais, me  dit  Henriette.     — Eh bien, lui répondis-je  Lys-9:p1173(.1)
nne des Valois sur la tête du Lorrain qui se  dit  héritier de Charlemagne ?  Sais-tu que la  Cat-Y:p.320(28)
es misères d'où je t'ai tiré.  Tiens, lis »,  dit  Herrera aussi simplement que Talma dans M  SMC-6:p.479(12)
nsée par eux.     — Veux-tu qu'ils meurent ?  dit  Herrera qui avait une larme dans les yeux  SMC-6:p.478(32)
lie.  « Elle meurt d'amour pour Lucien », se  dit  Herrera qui voulut sonder la profondeur d  SMC-6:p.470(35)
ène de Rome, Felipe m'aime davantage; il m'a  dit  hier (il regarde par-dessus mon épaule) q  Mem-I:p.344(26)
occupe le public, M. le vicomte Démosthène a  dit  hier : ' Ils vont peut-être me laisser tr  I.P-5:p.400(32)
 calembours.  Il paraît que M. de Chandour a  dit  hier qu'il t'avait surpris avec Mme de Ba  I.P-5:p.246(28)
   — Mais, répliqua Corentin, vous nous avez  dit  hier qu'il vous avait accompagnée jusqu'à  Cho-8:p1154(41)
u général Montriveau ? fit-elle.  Sérizy m'a  dit  hier qu'on ne le voyait plus, l'avez-vous  PGo-3:p.110(19)
 Quoi ! dit Rosalie.     — Quand elle vous a  dit  hier que l'obéissance était le seul moyen  A.S-I:p1013(37)
uirais de toi depuis quatre mois.  Louis m'a  dit  hier que tu viendrais le chercher et fair  Mem-I:p.347(31)
crivain rancuneux.  Si la Revue n’avait rien  dit  hier, si ces deux hommes avaient laissé l  Lys-9:p.955(12)
liothécaire du château, et il ne m en a rien  dit  hier.  Il marie peut-être son fils !       eba-Z:p.415(26)
l, dont il fallait se garer.  Et comme avait  dit  Homme Rouge à Napoléon : C'est l'Asie con  Med-9:p.531(.7)
t-être vous a chagrinée. »     « " Monsieur,  dit  Honorine en quittant sa lettre, qu'elle m  Hon-2:p.589(12)
s pourquoi vous mêlez-vous de ces affaires ?  dit  Horace Bianchon à Gatien.     — Horace a   Mus-4:p.675(31)
   « Elle est agitée jusque dans la mort ! »  dit  Horace Bianchon qui semblable à tous les   CdV-9:p.862(11)
ait croire qu'elle est de sa connaissance »,  dit  Horace Bianchon sans savoir le danger d'u  SMC-6:p.499(20)
 croire qu'elle s'occupe de ce vilain singe,  dit  Horace Bianchon.     — Horace, dit le jou  Mus-4:p.676(41)
vieille larme pour te remercier.     — Mais,  dit  Horace en continuant, je ne te promets pa  Int-3:p.426(23)
sauverez que par un miracle.  Comme vous l'a  dit  Horace, la carie des os est commencée.  À  Pie-4:p.156(33)
Tu as un juste pressentiment de ta destinée,  dit  Horace.  Mais que faire ?     — Eh bien,   Mus-4:p.677(.5)
 N'est-ce pas maman, que c'est bien beau ? »  dit  Hortense à l'oreille de sa mère.     « Un  Bet-7:p.133(29)
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on Dieu, Victorin, nous sommes des monstres,  dit  Hortense à son frère, Lisbeth nous appren  Bet-7:p.209(.8)
e.     — Si Mme Marneffe pouvait le quitter,  dit  Hortense avec amertume.     — Ah ! Dieu n  Bet-7:p.209(33)
arrousel.     « Ayons l'air de flâner, papa,  dit  Hortense en débouchant par le guichet pou  Bet-7:p.124(33)
fficulté...     — Voici pour vous, monsieur,  dit  Hortense en donnant six pièces d'or au ma  Bet-7:p.134(19)
 le courage que tu as eu dans cette matinée,  dit  Hortense en embrassant Lisbeth.     — Tu   Bet-7:p.294(23)
t la rue de Bourgogne, tu n'es pas crotté »,  dit  Hortense en examinant les bottes vernies   Bet-7:p.265(24)
travaux.     — Je vais l'envoyer chercher »,  dit  Hortense en faisant signe à Stidmann de s  Bet-7:p.266(19)
emain.     — C'est ce demain qui nous ruine,  dit  Hortense en lui souriant.     — Ah ! ma c  Bet-7:p.251(14)
tre de vieil employé à barbe de bouc ? avait  dit  Hortense en regardant sa mère.  — Eh bien  Bet-7:p..87(34)
orté dans le jardin.     « Bonjour, Bette »,  dit  Hortense qui vint ouvrir elle-même la por  Bet-7:p.239(33)
arlez plus.     — À propos, que devient-il ?  dit  Hortense, car il est célèbre.  Tu dois êt  Bet-7:p.169(36)
lier.     « Vous êtes-vous bien amusé hier ?  dit  Hortense, car Wenceslas n'est revenu qu'a  Bet-7:p.266(27)
, et vous n'avez pas payé cela !     — Mais,  dit  Hortense, depuis trois ans nous dépensons  Bet-7:p.247(38)
 car il lui faut une commission.     — Papa,  dit  Hortense, est commissaire du Roi pour le   Bet-7:p..93(.1)
e plus ruiné qu'il ne l'est.     — Rentrons,  dit  Hortense, maman est fine, et elle se dout  Bet-7:p.210(.1)
 que fini.     — La femme est bien jolie ! »  dit  Hortense.     Et mille soupçons poussèren  Bet-7:p.273(38)
.     — Oh ! maman, je n'ai plus d'espoir »,  dit  Hortense.     Et, sans pouvoir retenir se  Bet-7:p.317(30)
 — Mais la preuve, c'est l'amoureux », avait  dit  Hortense.     La cousine Bette, en proie   Bet-7:p..89(33)
de leur père.     « Nous vous aimons tous »,  dit  Hortense.     Lisbeth, immobile comme une  Bet-7:p.292(39)
re alors que tu travailleras, mon chérubin ?  dit  Hortense.     — Ah ! répondit l'artiste,   Bet-7:p.251(11)
sur billet.     — Ah ! nous serions sauvés !  dit  Hortense.     — Eh bien ! ma petite, que   Bet-7:p.249(24)
entrailles.     — Vous avez peu de plaisirs,  dit  Hortense.     — Le vrai médecin, répondit  Bet-7:p.428(22)
ante-trois.     — J'écoute, je suis de bois,  dit  Hortense.     — Mon amoureux a fait un gr  Bet-7:p..92(16)
 a offert ses économies.     — Pauvre fille,  dit  Hortense.     — Pauvre fille ! dit la bar  Bet-7:p.271(23)
 Je vais chanter la chanson de Marlborough !  dit  Hortense.  Comme il me tarde d'avoir des   Bet-7:p.370(24)
re, à personne, car...     — Voici Lisbeth !  dit  Hortense.  Eh bien ! cousine, comment va   Bet-7:p.371(42)
e la lune.  — Mais qu'est-il ? que fait-il ?  dit  Hortense.  Est-ce un prince ?  — Prince d  Bet-7:p..87(25)
r un amoureux, il n'a pas perdu l'esprit...,  dit  Hortense.  Et combien en veut-il ?     —   Bet-7:p..92(39)
 — J'aime mieux mettre mes diamants en gage,  dit  Hortense.  Oh ! ne va jamais là, Wencesla  Bet-7:p.250(.8)
 trop le bal et c'est ce qui l'a tuée !... a  dit  Hugo.  Voilà !  Ma grand-mère aimait la l  Rab-4:p.535(34)
uement mettre en déroute par cette fille-là,  dit  Hulot à Corentin quand ils se trouvèrent   Cho-8:p1148(29)
 perdre un seul homme.     « Ces Bretons-là,  dit  Hulot à Gérard, feront de fameux fantassi  Cho-8:p.933(20)
ez donc des légions départementales ! hein ?  dit  Hulot à Gérard.  Il faut être bête comme   Cho-8:p.931(27)
Ne quitte pas Valérie sans que je t'aie vue,  dit  Hulot à l'oreille de sa cousine.  Adieu,   Bet-7:p.294(.6)
— Par la rue Saint-Léonard.     — Beau-pied,  dit  Hulot à l'oreille du caporal qui se trouv  Cho-8:p1200(18)
aisserai pas embêter par ces paroissiens-là,  dit  Hulot à ses deux amis en grognant.  J'aim  Cho-8:p.971(24)
bilité.     — C'est le vrai soldat français,  dit  Hulot d'un ton grave.     — Oh ! le voici  Cho-8:p.965(.6)
-la-moi, monsieur.     — Eh bien ! monsieur,  dit  Hulot dont la figure se décomposa, cette   Bet-7:p.308(38)
 TA VALÉRIE. »     « Et des larmes !... » se  dit  Hulot en achevant cette lettre, des larme  Bet-7:p.298(.5)
llumèrent.     « M'abandonneriez-vous ?... »  dit  Hulot en balbutiant.     En ce moment, le  Bet-7:p.342(35)
un enfant de cette femme !     — Un enfant ?  dit  Hulot en faisant deux pas en arrière.  Al  Bet-7:p.290(.4)
ture ?     — C'est une bien mauvaise partie,  dit  Hulot en hochant la tête.  Il faut de gra  Bet-7:p.130(12)
a la porte.     « Quel profond scélérat ! se  dit  Hulot en montant chez Lisbeth.  Oh ! je c  Bet-7:p.299(32)
e votre oncle et le mien.     — Monseigneur,  dit  Hulot en prenant la main du ministre et l  Bet-7:p.364(40)
s sers-tu ?     — Dans la marine.     — Ah !  dit  Hulot en riant avec malice.  Connais-tu b  Cho-8:p.987(21)
 Est-ce bien son écriture ?     — Mon Dieu !  dit  Hulot en s'asseyant accablé.  Je reconnai  Bet-7:p.232(34)
 comtesse Pimbèche.     « Quel aplomb ! » se  dit  Hulot en saluant sa prétendue cliente.     Bet-7:p.403(41)
 voyons ? au plus fin ! »     « Pourquoi, se  dit  Hulot en se parlant à lui-même, sur dix b  Bet-7:p.233(22)
de doubles crêpes.     « Voilà un joli coco,  dit  Hulot en se parlant à lui-même.  Il m'a l  Cho-8:p.916(.9)
e mensonge vaut souvent mieux que la vérité,  dit  Hulot en se rappelant quelques scènes cha  Bet-7:p.235(42)
onner le service du Roi.     — Ce sera fait,  dit  Hulot en serrant la main du mourant.       Cho-8:p1210(34)
.     « Encore une faveur comme celle-là, se  dit  Hulot en traversant la cour, et je suis p  Bet-7:p.313(.5)
sparu.     « Je n'y comprends pas un mot, se  dit  Hulot fils à lui-même...  Mais dans huit   Bet-7:p.426(43)
elquefois tard.     — Oh ! mon père viendra,  dit  Hulot fils à sa mère; il me l'a promis à   Bet-7:p.207(34)
 du centre gauche.     — Que dois-je faire ?  dit  Hulot fils après une pause.     — Eh ! vo  Bet-7:p.390(14)
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antoufles.     « Que voulez-vous, madame ? »  dit  Hulot galamment.     Adeline se leva, sai  Bet-7:p.445(19)
ce.     « Me voici à l'ordre, mon prince ! »  dit  Hulot gracieusement et d'un air dégagé.    Bet-7:p.341(14)
tourmente les habitants.     — Je m'en vais,  dit  Hulot impatienté, donner au factionnaire   Cho-8:p1184(40)
 et dans la boue...     — C'est ma terreur !  dit  Hulot saisi.     — Si votre frère meurt,   Bet-7:p.301(32)
main pour vous.     — Je vois, mademoiselle,  dit  Hulot sans amertume, que je dois m'apprêt  Cho-8:p1148(15)
 deux balles...     — Et as-tu des papiers ?  dit  Hulot sans écouter la mère.     — Est-ce   Cho-8:p.987(35)
   « Viens me parler, misérable laquais !...  dit  Hulot tout bas à Marneffe en lui prenant   Bet-7:p.305(16)
rai bien attention...     — Il va descendre,  dit  Hulot vivement en coupant la parole à Mme  Bet-7:p.222(.1)
la reconnurent parfaitement.     « Hé, bien,  dit  Hulot, comment ne l'avons-nous pas rencon  Cho-8:p.951(.1)
rées coloniales suspectes...     — La femme,  dit  Hulot, est un être inexplicable.     — Je  Bet-7:p.235(14)
st vertueuse. »     « Je mérite mon sort, se  dit  Hulot, j'ai méconnu ma femme, je la fais   Bet-7:p.233(33)
nait la tour de Papegaut.     « Citoyen, lui  dit  Hulot, je crois que le ci-devant nous emb  Cho-8:p1199(27)
 est jeune et beau...     — Oui, c'est vrai,  dit  Hulot, je l'avoue, nous vieillissons.  Ma  Bet-7:p.235(17)
.     — Pas tant de paroles, ma bonne femme,  dit  Hulot, mais des preuves...     — Que faut  Bet-7:p.221(21)
iendriez chez elle, dit-elle.     — Jamais !  dit  Hulot.     — Jamais ! dit Célestine.       Bet-7:p.401(.6)
une sous-fatalité...     — Mais à ma place ?  dit  Hulot.     — Oh ! vous me demandez une co  Bet-7:p.390(26)
lus drôle que moi ?     — N'en parlons plus,  dit  Hulot.     — On dit qu'elle a enguirlandé  Bet-7:p.359(.3)
femme... comme la vôtre.     — C'est ainsi ?  dit  Hulot.  Ah ! voilà comment vous m'accueil  Bet-7:p.237(26)
t, maréchal; mais c'est la misère du temps !  dit  Hulot.  Que voulez-vous ? le monde est ai  Bet-7:p.310(41)
t l'aller chercher !     — L'aller chercher,  dit  Hulot; mais, ma chère enfant, prenez-y ga  Cho-8:p1067(13)
ez juge de ce qu'il faudra taire ou révéler,  dit  humblement Chesnel.  Je crois qu'elle ser  Cab-4:p1078(37)
 cette donation.     — Nous pardonnez-vous ?  dit  humblement le colosse en se mettant à gen  U.M-3:p.985(36)
s.     « Me la tendrez-vous toujours ainsi ?  dit  humblement le général en baisant avec res  DdL-5:p.956(16)
us songiez à des gens de quarante-huit ans ?  dit  humblement le pauvre musicien.     — Il y  Pon-7:p.517(.9)
le voulait plus au logis.     « Oui, madame,  dit  humblement Thaddée, vous avez raison, je   FMa-2:p.234(23)
roches, vous irez au spectacle sans payer »,  dit  Huré au quatrième clerc, en lui donnant s  CoC-3:p.318(.4)
trahir votre bienveillance pour celui qui se  dit  ici     Un de vos sincères admirateurs,    Rab-4:p.272(.6)
ains détails qui confirment tout ce qu'on en  dit  ici.  Quoique Bianchi fût le prince des d  Mar-X:p1038(22)
 bien placés : quelques-uns du prêtre génois  dit  il Capucino, plusieurs de Léonard de Vinc  Mas-X:p.545(20)
rtit tout à coup un élégant jeune homme, qui  dit  impatiemment : « Je m'en vais, Maurice.    PGo-3:p..96(.9)
osa comme un Terme devant l'écrivain, et lui  dit  impérieusement : « Je ne veux pas que tu   FdÈ-2:p.379(19)
tre votre danger, je vous dois mes lumières,  dit  impérieusement Fraisier.  Vous êtes renvo  Pon-7:p.641(34)
la porte de la chambre.  ' Je n'y suis pas !  dit  impérieusement la jeune femme.  — Anastas  Gob-2:p.973(43)
isée comme se déguisent les...     — Assez !  dit  impérieusement Mme de La Baudraye.  Que v  Mus-4:p.769(.1)
— Ça ne fait toujours que cinq cents francs,  dit  imperturbablement Contenson.     — À tonn  SMC-6:p.525(29)
mmobilité.  " Acceptes-tu, oui ou non ", lui  dit  impitoyablement Rastignac.  Godefroid pri  MNu-6:p.384(23)
, tu vas m'habiller.     — Mais Pénélope ! »  dit  imprudemment Josette.     Les yeux de Mll  V.F-4:p.894(18)
ge où l'on ne doute de rien : qui dit doute,  dit  impuissance.  Après cet âge rapide comme   DBM-X:p1159(15)
e, tous alliés contre le parti-prêtre, comme  dit  ingénieusement le parti-niais représenté   CdM-3:p.647(.7)
s romans femelles.     — Vous savez donc...,  dit  ingénument le naïf Breton dont la figure   Béa-2:p.779(22)
a ce discours.     « Et pourquoi m'arrêter ?  dit  innocemment Esther.     — Et nos petites   SMC-6:p.580(39)
eur général hésite, ce garçon s'est toujours  dit  innocent, et il n'y a pas eu, selon moi,   SMC-6:p.848(33)
une cloche n'a qu'un son...  Votre malade se  dit  innocent, mais le monde le regarde comme   Pon-7:p.640(.6)
e de ma discrétion.     — Donne-moi ma robe,  dit  insidieusement Henri.     — Non, non, rép  FYO-5:p1099(31)
s, n'offrit pas son accolade à Diard, et lui  dit  insolemment : « Mon cher ! » en l'abordan  Mar-X:p1075(20)
 bizarre.     « Promettez-vous d'être sage ?  dit  insolemment Corentin à Laurence en ramass  Ten-8:p.581(27)
avant.     — Ne suis-je pas votre médecin »,  dit  insolemment le physicien.     À cette rép  M.C-Y:p..66(37)
allez.     — Je préfère donner ma démission,  dit  insolemment Marneffe; car c'est trop d'êt  Bet-7:p.346(.6)
 vas-tu parler de police au colonel Bridau ?  dit  insolemment Maxence Gilet.     — Le comma  Rab-4:p.505(28)
ées et leur puritanisme.  Le mot de jobards,  dit  insouciamment par Coralie, avait germé da  I.P-5:p.463(24)
pensée jaillie avec l'éclat de la lumière me  dit  intérieurement : Voilà ta vigne !  Et j'y  CdV-9:p.732(.9)
a Baudraye et la corbeille comme s'il se fût  dit  intérieurement : « Voilà ma corbeille à p  Mus-4:p.679(34)
eignement.     « Et c'est là Georges ?... se  dit  intérieurement Oscar.  Un homme que j'ai   Deb-I:p.881(15)
 malgré les protestations d'Arthur.  Elle se  dit  invitée à dîner.  Elle engagea son infidè  Béa-2:p.925(22)
emme !     — Parce que sa tante est riche »,  dit  ironiquement Calyste.     Le groupe entie  Béa-2:p.763(14)
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isais que rien ne pouvait te faire changer ?  dit  ironiquement le colonel.     — Oh ! ne vo  M.M-I:p.606(36)
rd que vous prétendez connaître, monsieur »,  dit  ironiquement le contrôleur à Lucien.       I.P-5:p.273(.1)
r et les ambassadeurs...     — Une fête ?...  dit  ironiquement le prince.     — Mieux que c  Cat-Y:p.301(.4)
able et sortit.     « Il l'aimait pourtant !  dit  ironiquement Mme du Gua.  Allez donc lui   Cho-8:p1060(.4)
t, fait alors pâlir le soleil.  Alors, comme  dit  Isaïe (19 — 20) : Les hommes entreront da  Ser-Y:p.784(10)
te et venez ici. »     « Le torchon brûle »,  dit  Jacquelin à Mariette quand la cuisinière   V.F-4:p.893(.3)
rit le chevalier.     « Ah ! tu es marié ? »  dit  Jacquelin en regardant M. de Troisville q  V.F-4:p.904(26)
    — Envoyez chercher un fiacre, ma petite,  dit  Jacqueline Collin, et dites à ma filleule  SMC-6:p.907(26)
 l'autre jour cette Danoise ?     — Eh bien,  dit  Jacqueline effrayée.     — Eh bien, repri  Pro-Y:p.529(19)
lle, en aval de la Seine.     « Es-tu bête !  dit  Jacqueline en frappant familièrement sur   Pro-Y:p.535(39)
approchons...     — Voici les trois lettres,  dit  Jacqueline qui venait de donner le dernie  SMC-6:p.912(38)
r Paccard et Prudence...     — Je te devine,  dit  Jacqueline, tu veux remplacer Bibi-Lupin.  SMC-6:p.912(.3)
Elle en aura pour cinq ans de Madelonnettes,  dit  Jacqueline.     — À peu près, répondit Ja  SMC-6:p.911(23)
ir cet établissement par...     — La Gonore,  dit  Jacqueline.     — La largue à ce pauvre L  SMC-6:p.908(40)
s la cave ! répéta Prudence.     — Silence !  dit  Jacqueline.     — Oui, mais pour la trans  SMC-6:p.910(.8)
ment trouvez-vous notre poète et sa poésie ?  dit  Jacques à la marquise chez laquelle il ch  I.P-5:p.209(17)
 — Le procureur général me demandait ?... se  dit  Jacques Collin à lui-même.     — Peut-êtr  SMC-6:p.930(26)
isanes).     « Nous ne sommes pas seuls !...  dit  Jacques Collin à M. de Grandville.     —   SMC-6:p.917(.5)
habituellement ses émotions.     « Ma fille,  dit  Jacques Collin à Prudence Servien, ma tan  SMC-6:p.910(17)
reil pour la bonté !... »     « Ma minette !  dit  Jacques Collin à sa tante, charge-toi de   SMC-6:p.911(17)
gnac.     « C'est bien de lui être fidèle »,  dit  Jacques Collin à son ancienne connaissanc  SMC-6:p.929(14)
  « Je sais combien tu aimes la Biffe ?... »  dit  Jacques Collin au Biffon.     Le regard q  SMC-6:p.871(34)
de lui promettre à cause de ses révélations,  dit  Jacques Collin au chef de la police de Sû  SMC-6:p.862(19)
 alla chercher cette lettre.     « Monsieur,  dit  Jacques Collin au docteur en voyant le su  SMC-6:p.816(14)
— La maison du Bouclier ?...     — C'est là,  dit  Jacques Collin avec un sourire amer, qu'e  SMC-6:p.926(15)
ien qu'après ma culbute !     — C'est sacré,  dit  Jacques Collin d'un ton sérieux.  Rien au  SMC-6:p.868(15)
ien me...     — Ne perdons pas notre salive,  dit  Jacques Collin d'une voix brève.  Fais to  SMC-6:p.867(32)
st de la pierre...     — Laissez-moi là !...  dit  Jacques Collin d'une voix éteinte, je n'a  SMC-6:p.818(14)
r.     — Une si belle invention vaut la vie,  dit  Jacques Collin en admirant la façon du cr  SMC-6:p.861(28)
tés de l'écrou.     « Monsieur le directeur,  dit  Jacques Collin en baragouinant le françai  SMC-6:p.714(.6)
Grève), dit La Pouraille.     — Théodore ! »  dit  Jacques Collin en comprimant un bond et u  SMC-6:p.841(35)
esse...     — Monsieur le procureur général,  dit  Jacques Collin en devenant grave, j'ai ét  SMC-6:p.922(.7)
  — Demandez, monsieur le procureur général,  dit  Jacques Collin en faisant signe aux deux   SMC-6:p.930(40)
arder comme un cabinet d'histoire naturelle,  dit  Jacques Collin en prenant le bras de sa t  SMC-6:p.905(39)
 bagne. »     « Voilà comme on l'aime !... »  dit  Jacques Collin en rendant la lettre...  E  SMC-6:p.764(20)
battu, la mort l'effraie, il va tout avouer,  dit  Jacques Collin en s'adressant au gendarme  SMC-6:p.860(23)
me pour M. le procureur général ?     — Oui,  dit  Jacques Collin en s'inclinant avec respec  SMC-6:p.919(43)
Vraiment ?     — Vous voulez les voir ?... »  dit  Jacques Collin en souriant.     Le magist  SMC-6:p.902(20)
es fort !  Vous n'avez pas volé votre place,  dit  Jacques Collin en souriant.  Je vois que   SMC-6:p.926(25)
, un espace très rassurant.     « Allons ! »  dit  Jacques Collin qui fit un effort pour se   SMC-6:p.739(26)
mplissement de son projet.     « Ô Asie ! se  dit  Jacques Collin qui reconnut sur-le-champ   SMC-6:p.706(11)
le excessivement flatté.     — Jolie femme !  dit  Jacques Collin qui s'entendait admirablem  SMC-6:p.868(.1)
n fait de renvoyer l'assassin de Lucien !...  dit  Jacques Collin sans s'inquiéter si Camuso  SMC-6:p.897(40)
lus communiquer avec lui...     — Personne ?  dit  Jacques Collin stupéfait, et pourquoi ?    SMC-6:p.816(22)
 cinq balles... en or !     — On l'arrêtera,  dit  Jacques Collin, c'est l'assassinat de la   SMC-6:p.546(34)
din des Plantes.     « Détalez, mes enfants,  dit  Jacques Collin, et ne faites pas de sotti  SMC-6:p.910(37)
pparente indifférence.     « Ah ! mon Dieu !  dit  Jacques Collin, être confondu parmi ces g  SMC-6:p.842(43)
eparaîtraient aussitôt.     « Ah ! monsieur,  dit  Jacques Collin, il serait bien malheureux  SMC-6:p.747(24)
Il est mort, dit Mme Poiret.     — Monsieur,  dit  Jacques Collin, j'ai plusieurs fois renco  SMC-6:p.757(11)
i, dit le comte Octave.     — Non, monsieur,  dit  Jacques Collin, je ne me trouverai pas da  SMC-6:p.931(12)
 accent et dans son regard.     « Allons, se  dit  Jacques Collin, je suis cuit, ils y sont,  SMC-6:p.638(25)
.     — Si vous avez des enfants, messieurs,  dit  Jacques Collin, vous comprendrez mon imbé  SMC-6:p.817(33)
 j'en ai besoin...     — Monsieur, monsieur,  dit  Jacques Collin, vous m'accablez...  De vo  SMC-6:p.918(41)
    — Hélas ! je souffre trop pour manger »,  dit  Jacques Collin.     Camusot voulait faire  SMC-6:p.757(30)
e d'honneur...     — Au revoir, à bientôt »,  dit  Jacques Collin.     En se retournant, Tro  SMC-6:p.921(25)
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sse...     — On jase donc quand je parle ? »  dit  Jacques Collin.     Le plus profond silen  SMC-6:p.909(.1)
demanda le juge.     — Que c'est une folle !  dit  Jacques Collin.     — Ah, mon Dieu ! si j  SMC-6:p.756(13)
utrin ? dit Mme Vauquer.     — Je suis tout,  dit  Jacques Collin.     — C'est-y singulier !  PGo-3:p.212(.4)
ute la remise des trois correspondances ?...  dit  Jacques Collin.     — Je ne croyais pas a  SMC-6:p.920(19)
Nous avons à vous parler d'affaires, madame,  dit  Jacques Collin.     — Mon mari est là, ré  SMC-6:p.907(20)
tre tante...     — Il ne la trouvera jamais,  dit  Jacques Collin.     — On va faire une per  SMC-6:p.921(40)
 observer M. Gault.     — C'est de Lucien...  dit  Jacques Collin.     — Oui, monsieur.       SMC-6:p.817(12)
es seuls, défendez votre porte, et traitons,  dit  Jacques Collin.     — Permettez... la Jus  SMC-6:p.921(37)
e.     — Tu graisses mes bottes ! mon amour,  dit  Jacques Collin.     — Quoi !     — Eh bie  SMC-6:p.869(.9)
s époux Crottat.     « Tu as mon estime, lui  dit  Jacques Collin.  C'est bien travaillé; ma  SMC-6:p.866(.7)
sieur, un succès complet dans notre affaire,  dit  Jacques Collin.  J'ai été battu.... ajout  SMC-6:p.918(.6)
e savais pas Théodore si près de l'abbaye...  dit  Jacques Collin.  J'étais venu pour sauver  SMC-6:p.842(26)
ureur général.     — Eh ! nous jouons donc !  dit  Jacques Collin.  Je parlais à la bonne fr  SMC-6:p.901(28)
 de sauver sa tête.     « Ce n'est pas tout,  dit  Jacques Collin.  La Cigogne a la digestio  SMC-6:p.871(21)
nocents qui se frappent ainsi l'imagination,  dit  Jacques Collin.  Remarquez que le vol a é  SMC-6:p.844(30)
ons pas le temps de faire de la philosophie,  dit  Jacques Collin.  Revenons à ta situation   SMC-6:p.866(43)
i, c'est une position que vous m'offrez ?...  dit  Jacques Collin.  Une jolie position !  Je  SMC-6:p.919(20)
nte ans.     — Il s'agit de moi, messieurs ?  dit  Jacques Collin.  Voyons, reprit-il avec b  SMC-6:p.897(14)
uvement de plaisir.     « Je le tiens ! » se  dit  Jacques Collin.  « Mais ne flânons pas, r  SMC-6:p.867(23)
général.     — Je vais vous parler pour moi,  dit  Jacques Collin. L'honneur de la famille G  SMC-6:p.901(39)
ui se sont aimées et qui étaient heureuses !  dit  Jacques Collin; elles sont réunies.  C'es  SMC-6:p.929(36)
n père...     — Mme la duchesse de Langeais,  dit  Jacques en coupant la parole à l'étudiant  PGo-3:p.109(36)
e père vendait des biscuits contre les vers,  dit  Jacques, il aurait dû en faire manger à s  I.P-5:p.205(17)
raille (la police) vous forme un voleur !...  dit  Jacques.     — Godet a mis son fade chez   SMC-6:p.869(40)
..     — Diable ! diable ! mauvaise affaire,  dit  Jacquet en examinant la lettre de la même  Fer-5:p.864(19)
us beaux de notre cimetière.     — Monsieur,  dit  Jacquet en interrompant le concierge, nou  Fer-5:p.897(.1)
ais sang, ces Parisiens.     — Monsieur, lui  dit  Jacquet en lui frappant sur le bras, la p  Fer-5:p.896(26)
r à tuer quelqu'un ?     — Diable ! diable !  dit  Jacquet vivement en répétant pour ainsi d  Fer-5:p.865(27)
 et nous calomnieront...     — Monsieur, lui  dit  Jacquet, nous désirerions savoir où a été  Fer-5:p.896(16)
itié gai.     — Monsieur a-t-il bien dormi ?  dit  Jacquotte à Genestas.     — Parbleu ! la   Med-9:p.443(19)
au est venu tout à l'heure pour vous parler,  dit  Jacquotte à son maître en apportant les p  Med-9:p.436(.4)
prononça ce prêtre inconnu.     « Messieurs,  dit  Jacquotte en entrant jusqu'au milieu du s  Med-9:p.499(30)
, monsieur, vous ne servez pas le poisson »,  dit  Jacquotte, qui aidée par Nicolle avait en  Med-9:p.504(15)
 ne me revient pas du tout ce particulier »,  dit  Jacquotte.     « Si vous n'êtes pas fatig  Med-9:p.412(26)
LÉON DU PEUPLE     « Arrivez donc, monsieur,  dit  Jacquotte.  Il y a joliment longtemps que  Med-9:p.498(13)
onie va me dire : " Partons ! " comme elle a  dit  jadis à Raphaël d'Urbin, tué par un excès  PCh-X:p.198(24)
onne à son discours fait tout passer.  Il ne  dit  jamais qu'un mot : « J'aime. »  Un amant   Phy-Y:p1089(15)
! répondit-elle, ce sera difficile, il ne me  dit  jamais rien.  — Pourquoi vient-il alors ?  HdA-7:p.789(.7)
ne sais pas ce que cela fait; ton père ne me  dit  jamais ses affaires.     — Mais alors pap  EuG-3:p1096(21)
ons.  Le suisse est un vieil Espagnol qui ne  dit  jamais un mot de français; mais qui vous   FYO-5:p1068(12)
ier ne commit jamais une indiscrétion, il ne  dit  jamais une épigramme susceptible de lui f  V.F-4:p.820(38)
lpteur à l'amour des Arts.  Sophie Arnould a  dit  je ne sais quel bon mot à ce sujet.  Elle  Sar-6:p1059(27)
nfant ! c'est, ma parole d'honneur, comme le  dit  je ne sais quel philosophe, un otage qu'o  SMC-6:p.679(.4)
ien compris ce que nous venons de faire ici,  dit  Jean Violette, un fabricant de bas qui av  Dep-8:p.737(.5)
 et le menton était encore fin.     « Flore,  dit  Jean-Jacques d'une voix émue, vous êtes b  Rab-4:p.394(16)
pas retourner aux champs, n'est-ce pas ? lui  dit  Jean-Jacques quand ils se trouvèrent seul  Rab-4:p.397(12)
rofondes déceptions du contrat social, comme  dit  Jean-Jacques, dont je me glorifie d'être   PGo-3:p.220(40)
 commençant, répondit Joseph.     — Eh bien,  dit  Jean-Jacques, si ces tableaux peuvent te   Rab-4:p.441(37)
belle compagnie.     — Ah ! tu es mon neveu,  dit  Jean-Jacques...     — Mais invitez donc M  Rab-4:p.472(39)
éclara soudain.     « Chère fleur de ma vie,  dit  Jeanne de Saint-Savin en baisant son fils  EnM-X:p.911(.3)
s pas le bras de ton nom, ma petite », avait  dit  Jenny Cadine à qui Carabine avait présent  Bet-7:p.406(21)
 un papier grisâtre.     — Voilà Monsieur »,  dit  Jenny.     Castanier entra.  Sans se déco  Mel-X:p.361(32)
t de son cabinet où personne ne pénètre, m'a  dit  Jérôme qui n'y entre pas et qui s'est con  A.S-I:p.929(11)
t remettre sa carte; en la voyant, monsieur,  dit  Jérôme, est devenu blanc comme un linge;   A.S-I:p1006(31)
det qu'il a reconduit chez lui, et chez qui,  dit  Jérôme, il a pris une soupe, car M. Girar  A.S-I:p1007(17)
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on par le prote.     « Lis cela, mon garçon,  dit  Jérôme-Nicolas Séchard en roulant ses yeu  I.P-5:p.130(38)
! monsieur, nous sommes bien loin de compte,  dit  jésuitiquement le colonel.     — Supposon  M.M-I:p.675(29)
de sommeil, et se coucha.     « Que diable !  dit  Jonathas en se relevant.  M. Bianchon m'a  PCh-X:p.290(18)
e célèbre Newton...     — Ah ! Newton, bien,  dit  Jonathas.  Je ne le connais pas.     — Ne  PCh-X:p.215(43)
ant son neveu d'un air hébété.     — Madame,  dit  Joseph à Flore avec l'entrain d'un artist  Rab-4:p.440(.5)
« Ce Maxence est le second tome de Philippe,  dit  Joseph à l'oreille de sa mère; mais avec   Rab-4:p.430(32)
nt les plus grandes fortunes.     « Eh bien,  dit  Joseph à sa mère, croyez-vous que mon frè  Rab-4:p.316(.3)
es francs en débarquant au Havre.     « Bon,  dit  Joseph à sa mère, j'aurai fini mes copies  Rab-4:p.302(28)
cteur.     « Va-t-il, va-t-il, ce drôle-là ?  dit  Joseph à sa mère. Néanmoins il devrait bi  Rab-4:p.523(38)
au, l'a incendié, dit Léon Giraud.     — Ou,  dit  Joseph Bridau, l'a exalté à un point où n  I.P-5:p.419(37)
 en voiture !...     — Oh ! c'est bien bête,  dit  Joseph Bridau.     — Et commun, fit Misti  Deb-I:p.826(25)
u'il a fini par quitter pour mourir en paix,  dit  Joseph Bridau.     — Il manque aussi M. l  Deb-I:p.883(43)
 appréhensions.     « Son Excellence ! qui ?  dit  Joseph Bridau.     — Mais M. le comte de   Deb-I:p.817(37)
être les cultivez-vous avec succès, madame ?  dit  Joseph Bridau.     — Non.  Sans être négl  Deb-I:p.815(27)
s d'estimables couveuses.     — Hélas ! oui,  dit  Joseph Bridau.  Notre époque n'a plus ces  AÉF-3:p.690(36)
alie, on ne trouve pas Rome à moitié chemin,  dit  Joseph Bridau.  Pour toi, les petits pois  I.P-5:p.326(26)
s que ce que nous vous servons soit commun ?  dit  Joseph Bridau.  S'il fallait payer les pl  AÉF-3:p.701(38)
'inventer.     « Ce garçon est très bien, se  dit  Joseph en admirant comme peintre la figur  Rab-4:p.440(34)
 d'or aux oreilles.     « Quel noceur ! » se  dit  Joseph en employant une expression popula  Rab-4:p.351(11)
drons vos chers enfants dans les arabesques,  dit  Joseph en interrompant Mistigris.     — J  Deb-I:p.816(23)
e, dit le dragon.     — Elle est plus jeune,  dit  Joseph en riant; mais ma copie ne vaut qu  Rab-4:p.349(18)
Joseph d'une certaine manière.     — Écoute,  dit  Joseph en s'adressant à sa mère, je vais   Rab-4:p.447(.9)
t votre oncle...     — Eh bien, j'accepte »,  dit  Joseph étourdi de l'affaire qu'il venait   Rab-4:p.442(24)
eux militaire ?...     — Tenez, voulez-vous,  dit  Joseph impatienté, que je vous exprime en  Rab-4:p.352(.4)
s'éleva jusqu'à cent francs.     « Diantre !  dit  Joseph inquiet, avec onze cents francs d'  Rab-4:p.348(19)
it à soeur.     « Le mal est fait, ma femme,  dit  Joseph Lebas, il faut chercher à donner d  MCh-I:p..79(26)
 che les lui aurais remisse.     — Oh ! non,  dit  Joseph Lebas, monsieur le baron.  Vous de  CéB-6:p.264(.1)
ire vendre quelques aunes de drap de plus »,  dit  Joseph Lebas.     Cette observation n'emp  MCh-I:p..57(12)
asse mon métier.     — M. Claparon a raison,  dit  Joseph Lebas.     — J'ai raison, reprit C  CéB-6:p.194(22)
 usé jusque dans ses plis.     « Votre nom ?  dit  Joseph pendant que Bixiou croquait la fem  Rab-4:p.534(13)
es.  Ainsi tu n'as pas d'argent ?     — Non,  dit  Joseph qui ne voulait pas montrer sa cach  Rab-4:p.332(31)
ns, messieurs, nous nous expliquerons après,  dit  Joseph qui recouvra tout son sang-froid.   Rab-4:p.462(.9)
h. »     « Je suis bien heureux d'être venu,  dit  Joseph, car j'ai eu le plaisir de faire c  Rab-4:p.453(31)
 s'il est avec cette créature...     — Bah !  dit  Joseph, j'irai le voir, moi !...  Je ne l  Rab-4:p.435(29)
Mme Hochon, va voir au dîner.     — Ma mère,  dit  Joseph, je vais faire placer nos malles q  Rab-4:p.425(.5)
 allée lui acheter des cigares !     — Mais,  dit  Joseph, l'appartement était fermé.  D'ail  Rab-4:p.336(10)
 : « C'est tout son père.     — Il a raison,  dit  Joseph, le Français est trop fier de sa C  Rab-4:p.300(35)
RG. »     « Quelle fosse pleine d'infamies !  dit  Joseph, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ?   Rab-4:p.533(39)
   — Nous y allons, fit Bixiou.     — Tenez,  dit  Joseph, voilà dix francs. »     Après avo  Rab-4:p.535(.4)
 plus temps, reprit la Descoings.     — Oh !  dit  Joseph, voilà vos calculs de cabale. »     Rab-4:p.337(42)
nécessaire pour l'employer...     — Ma mère,  dit  Joseph, vous feriez bien d'écrire à Desro  Rab-4:p.446(35)
it Pierre Grassou.     — Nous allons voir »,  dit  Joseph.     Le marchand ne vint pas, il é  Rab-4:p.349(34)
ter par la croisée.     — Mais qu'a-t-elle ?  dit  Joseph.     — Ah ! monsieur, le médecin d  Rab-4:p.534(41)
e Moïse.     — Est-elle assez desséchée ?...  dit  Joseph.     — Au feu du repentir, dit Flo  Rab-4:p.536(34)
ais il les a pris, le monstre !     — Quoi ?  dit  Joseph.     — J'avais vingt louis dans mo  Rab-4:p.335(41)
 qu'à ta peine et au tort qu'il te fait, lui  dit  Joseph.     — Oh ! mon Dieu, qu'il revien  Rab-4:p.320(.2)
ension pour trois ans...     — Et pourquoi ?  dit  Joseph.     — Une dette d'honneur.  Girou  Rab-4:p.331(15)
 peut aimer l'Empereur et faire sa toilette,  dit  Joseph.  S'il avait soin de lui-même et d  Rab-4:p.331(25)
ntre...     — Je ne suis encore qu'un rapin,  dit  Joseph...     — Qué que c'est que ça ? di  Rab-4:p.441(34)
 empereur, on le met en joue !     « Et, lui  dit  Josépha dans l'oreille, c'est garanti neu  Bet-7:p.363(14)
ères d'une...     — D'une martyre, madame »,  dit  Josépha qui baisa respectueusement la rob  Bet-7:p.385(35)
ombabus prend la défense de Mme Marneffe ! »  dit  Josépha qui se leva solennellement.  Elle  Bet-7:p.411(29)
'affaire d'un instant, ce soir, après-dîner,  dit  Josépha, je n'ai qu'à parler.  Le duc m'é  Bet-7:p.359(42)
s de talent ne parlent pas de leurs oeuvres,  dit  Josépha, pourquoi parler de notre état...  Bet-7:p.408(13)
 ! tu comprends maintenant, mon bonhomme ? »  dit  Josépha.     Venue sur la pointe du pied   Bet-7:p.121(34)
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à Melun, et puis... dame !...     — Au pré !  dit  Josépha.     — Ah ! madame sait tout, dit  Bet-7:p.383(36)
Olympe.     — C'est malheureusement un état,  dit  Josépha.     — Enfin, Olympe avait la têt  Bet-7:p.382(31)
tudiants.     — Une lorette de la Chaumière,  dit  Josépha.     — Oui, madame, dit la mère B  Bet-7:p.383(.1)
rs, et il boit...     — Des laits de poule !  dit  Josépha.  Mais Idamore fonctionne au Boul  Bet-7:p.383(29)
er, comme il vous portait !  Quelle poigne !  dit  Josette à sa maîtresse.  Vraiment, il éta  V.F-4:p.905(.8)
 la République, il ne l'aimait donc point »,  dit  Josette en s'en allant.     « Cette fille  V.F-4:p.906(.8)
que espèce de fruit.     « Je crois rêver »,  dit  Josette en voyant sa maîtresse volant par  V.F-4:p.890(38)
  — Pauvre monsieur ! il geint en dormant »,  dit  Josette.     L'ancien notaire ne répondit  CdM-3:p.619(20)
nir promptement ici.     — Hein ! vous irez,  dit  Josette.     — Mademoiselle, monsieur m'a  RdA-X:p.735(35)
là !     — Fallait le prendre par la famine,  dit  Josette.  Voilà huit jours qu'il n'a rien  RdA-X:p.783(.3)
 bonnets que j'ai faits cette semaine ! " me  dit  joyeusement Honorine un samedi soir où je  Hon-2:p.571(42)
  « Dennez, ma bedide phâme, ma seile phâme,  dit  joyeusement le banquier dont la figure ra  SMC-6:p.685(28)
'habiller.     « Hé bien, tu es nommé, » lui  dit  joyeusement sa femme quand il se montra d  Emp-7:p1091(21)
er votre fille.     — Mon noble Montefiore !  dit  Juana respirant.     — Alors pourquoi fui  Mar-X:p1064(32)
ras de la courtisane.     « Allez ! ma mère,  dit  Juana, tuez-le.  Il est trop lâche, je n'  Mar-X:p1065(19)
 m'eussiez aimé...     — Une femme qui aime,  dit  Juana, vit dans la solitude et loin du mo  Mar-X:p1080(.9)
tas qui est au bout de la rue.     — Allons,  dit  Juana, vous l'avez volé.     — Qu'est-ce   Mar-X:p1090(21)
s par la flagrance du crime.     « Monsieur,  dit  Juana, vous ne pouvez plus sortir.  Toute  Mar-X:p1091(13)
ame.     — Ne comprenez-vous pas pourquoi »,  dit  Juana.     Elle alla s'asseoir à la petit  Mar-X:p1092(10)
s, allez dans votre chambre et couchez-vous,  dit  Juana.  Dites vos prières sans moi. »      Mar-X:p1089(25)
on frère.     « Ah ! tu pleures, Mariquita !  dit  Juanito à sa soeur.     — Oh ! oui, répli  ElV-X:p1142(14)
 exemple...     — Il aime trop sa femme !...  dit  judicieusement Lupin; on ne l'amènera jam  Pay-9:p.281(16)
enne, est-ce Mme Étienne Gruget ?     — Oui,  dit  Jules Desmarets en prenant un air presque  Fer-5:p.867(11)
 les émeutes, le postillon.     « C'est lui,  dit  Jules en découvrant enfin dans ce débris   Fer-5:p.903(30)
 fou. »     « Quelle singulière chose ! » se  dit  Jules en descendant de voiture sous le pé  Fer-5:p.837(40)
S     MORIBUNDUS PATER.     « Quel homme ! »  dit  Jules en fondant en larmes.  Huit jours s  Fer-5:p.900(22)
    — Est-ce vous qui faites pleurer maman ?  dit  Jules en jetant un regard de colère au co  CoC-3:p.364(33)
 pâlit.     « Oh ! je tuerai cet homme », se  dit  Jules en saisissant sa femme et la portan  Fer-5:p.843(36)
urs ?     — Vous vous trompez, mademoiselle,  dit  Jules stupéfait.  Ma femme est incapable.  Fer-5:p.853(.4)
cri mêlé de sanglots, un cri...     — Assez,  dit  Jules, assez. »     Il voulut être seul p  Fer-5:p.883(11)
 mourrait de chagrin.     — Ainsi, monsieur,  dit  Jules, il n'existe aucun moyen de connaît  Fer-5:p.860(35)
i tenait compagnie.     « Monsieur le baron,  dit  Jules, j'ai quelque chose à vous dire d'a  Fer-5:p.859(.8)
nière... »     « Je ne saurai rien ainsi, se  dit  Jules, je m'y prends mal. »     En ce mom  Fer-5:p.848(15)
'hésitation, sans même rugir.     « Jacquet,  dit  Jules, tu as veillé à tout ?     — À tout  Fer-5:p.888(20)
a douleur était impossible.     « C'eût été,  dit  Jules, un bonheur dans ma misère, j'avais  Fer-5:p.894(13)
 Si tu changes d'avis, attends mon retour »,  dit  Jules.     Et il descendit à la loge.      Fer-5:p.858(.6)
bien, M. Ferragus...     — Mais il est mort,  dit  Jules.     — C'te farce !  Je suis allée   Fer-5:p.853(15)
.     « Cela te semble clair, n'est-ce pas ?  dit  Jules.  Eh bien, il y a dans le fond de m  Fer-5:p.865(14)
dra ce soir à neuf heures.  « C'est là », se  dit  Jules.  Il tira un vieux cordon de sonnet  Fer-5:p.867(30)
e je le demanderais si je voulais le savoir,  dit  Jules.  Non, c'est une affaire de ménage   Fer-5:p.864(12)
lle rusée, elle sait répondre en Normand, se  dit  Jules.  Nous pourrons nous accorder. »  «  Fer-5:p.869(38)
nt égales, monsieur...     — Assez ! assez !  dit  Jules.  Où demeurez-vous?     — Rue de la  Fer-5:p.853(37)
s de cette belle âme.     « Elle souffre, se  dit  Jules.  Pauvre Clémence, que Dieu nous pr  Fer-5:p.857(41)
 mouchoir.     « Pourquoi pleurez-vous ? lui  dit  Jules.  Vous n'avez à attendre de moi ni   Fer-5:p.855(10)
eval et partit au galop.     « Mais, madame,  dit  Julie à sa tante, que faut-il faire ?  Il  F30-2:p1068(20)
avait échappé.     « Quel beau spectacle ! »  dit  Julie à voix basse en pressant la main de  F30-2:p1044(.4)
e fois.     « Louisa, garde-moi le secret »,  dit  Julie après un moment de silence.     Tou  F30-2:p1097(.1)
vant les deux amants.     « Ce ne sera rien,  dit  Julie avec cet admirable sang-froid que l  F30-2:p1091(33)
 me le cachiez !     — Je l'ai depuis un an,  dit  Julie avec une sorte d'anxiété pudique.    F30-2:p1065(29)
.     — Elle est alors sans doute rentrée »,  dit  Julie en affectant de l'impatience.     P  F30-2:p1101(25)
itié.     « Est-ce le temps de la chasse ? »  dit  Julie en jetant un regard indifférent à s  F30-2:p1095(.8)
doit rester chez soi.     — Ils sont puants,  dit  Julliard.  Il semble qu'il n'y ait qu'une  Pie-4:p..56(24)
pondit Marcas.     — Comptez sur nous », lui  dit  Juste en me regardant.     Marcas eut le   ZMa-8:p.852(14)
ours : les ruines de Palmyre au désert », me  dit  Juste en riant.     Nous appelâmes notre   ZMa-8:p.835(35)
 position supérieure.     — Quel mouvement ?  dit  Juste.     — AOÛT 1830, répondit Marcas d  ZMa-8:p.847(17)
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i pour les Indes.     « Qu'as-tu trouvé ? me  dit  Juste.     — Eh bien, j'ai le moyen d'avo  ZMa-8:p.852(43)
Oui, mais, garde des Sceaux, plus de tabac !  dit  Juste.     — Il est temps d'écrire à nos   ZMa-8:p.838(37)
s en action.     « Si Monsieur n'arrive pas,  dit  Justine au cuisinier, que deviendrons-nou  Pet-Z:p.144(31)
e cordon de sa sonnette.     « Mais, madame,  dit  Justine avec la vivacité d'un serviteur q  Pet-Z:p.144(43)
ier, Adolphe monte.     « Pauvre Madame ! se  dit  Justine, il n'y a sans doute plus besoin   Pet-Z:p.176(17)
nt vous tenir à votre place. »     « Ah ! se  dit  Justine, Monsieur veut me renvoyer ?...    Pet-Z:p.154(15)
ce salua Corentin et partit.     « Monsieur,  dit  Katt, mademoiselle ne fait que chanter et  SMC-6:p.683(.1)
t respira.     « Allez, je vous entends, lui  dit  Keller avec bonhomie.     — Je suis acqué  CéB-6:p.210(33)
iolet vient du côté de Mansle.     — Matame,  dit  Kolb (un grand et gros Alsacien) foissi e  SMC-6:p.669(30)
us auriez mieux vait te ne chamais fenir, se  dit  Kolb à lui-même, mais assez haut pour que  I.P-5:p.688(.1)
r nus que affez bris eine bedide egelle ?...  dit  Kolb qui ouvrit la porte après en avoir d  I.P-5:p.629(.5)
er eine regonnaissanze dans le gampe ennemi,  dit  Kolb, et vis ferrez que che m'y gonnais,   I.P-5:p.620(43)
de nous y aille.     — Montame beud y hâler,  dit  Kolb.  Foissi ma gompinazion : che fais s  I.P-5:p.624(30)
lua Philippe avec ironie.     « Ça se masse,  dit  Kouski à son voisin.     — La police à Pa  Rab-4:p.505(23)
s.     « Tu vois bien qu'il n'est pas mort !  dit  Kouski à un ancien sergent qui sans doute  Rab-4:p.505(.7)
 Madame retourne dans son pays, c'est clair,  dit  Kouski.     — Voulez-vous venir ce soir à  Rab-4:p.493(.7)
où elle allait.     « Elle arrive au port »,  dit  l'abbé Birotteau.     L'abbé de Dominis m  Lys-9:p1206(31)
ivie, car la cruche a été jetée sur le côté,  dit  l'abbé Brossette en examinant le terrain.  Pay-9:p.202(24)
ec sa soeur.     « Vous ne jouiez donc pas ?  dit  l'abbé Brossette en jetant un fin regard   Pay-9:p.216(33)
sort d'Olympe...     — Dieu vous entende ! »  dit  l'abbé Brossette en souriant pour ôter à   Pay-9:p.193(38)
it gagné la comtesse.     « Comment, madame,  dit  l'abbé Brossette, est-ce que la difficult  Pay-9:p.219(37)
ls.     « Personne ne peut-il nous écouter ?  dit  l'abbé Chaperon à Minoret.     — Personne  U.M-3:p.963(39)
 Quant aux miracles, nous n'en manquons pas,  dit  l'abbé Chaperon en souriant, voulez-vous   U.M-3:p.838(43)
aire l'honneur d'accepter mon bras, madame ?  dit  l'abbé Cruchot à Mme des Grassins.     —   EuG-3:p1066(16)
deux parties.     « Le mal est fait, madame,  dit  l'abbé d'une voix grave, la vertueuse Mll  CdT-4:p.237(31)
ette femme si douce sont devenues amères, me  dit  l'abbé de Dominis.  Elle crie à la terre   Lys-9:p1196(15)
ville.     — La première fois que je le vis,  dit  l'abbé de Grancey, il me reçut dans la pr  A.S-I:p.928(.9)
 « Peut-être tout est-il pour le mieux », se  dit  l'abbé de Grancey.     Quand il eut commu  A.S-I:p1017(19)
neaulx et par la Justice.     « Monseigneur,  dit  l'abbé de Grancour en abordant l'évêque,   CdV-9:p.700(43)
uelle est la maison où l'on n'en parle pas ?  dit  l'abbé de Grancour.  L'état où son dernie  CdV-9:p.702(20)
est malade de sa dernière scène à la prison,  dit  l'abbé de Grancour.  Sans son indispositi  CdV-9:p.701(16)
oir ce malheureux.     — Vous ! monseigneur,  dit  l'abbé de Rastignac.  Si vous échouez, n'  CdV-9:p.702(41)
 « Ce n'est toujours pas un père nourricier,  dit  l'abbé de Sponde avec une gravité qui arr  V.F-4:p.883(.5)
     — Elle est venue par la pluie ce matin,  dit  l'abbé de Sponde, elle a pu prendre un pe  V.F-4:p.904(19)
ient la bouche pleine.     — Pauvre petite !  dit  l'abbé de Sponde.  Quand un malheur est v  V.F-4:p.882(24)
tre dans le bon chemin les égarés.     — Et,  dit  l'abbé de Vèze, tout est possible à l'apô  Env-8:p.281(.3)
 pas trop.     — Voyons votre nouveau plan ?  dit  l'abbé devenu curieux.     — Si, au lieu   Béa-2:p.892(41)
 le saint-ciboire à l'église, je reviendrai,  dit  l'abbé Duplanty, car M. Schmucke est dans  Pon-7:p.715(31)
ses douleurs.     « Ne faites plus rien, lui  dit  l'abbé Duret, vous ne seriez plus une fem  Mus-4:p.661(21)
 sur cette âme rebelle et la ramener à Dieu,  dit  l'abbé Dutheil en continuant, c'est le cu  CdV-9:p.703(.9)
monseigneur me permet de donner mon opinion,  dit  l'abbé Dutheil, je crois pouvoir offrir u  CdV-9:p.703(.2)
ême l'enfer.     — Il épouvantera le peuple,  dit  l'abbé Dutheil.  Ce grand scandale et l'h  CdV-9:p.701(.6)
ésie était Jean-François.     « Croyez-vous,  dit  l'abbé Gabriel en terminant, que la vue d  CdV-9:p.725(40)
ns le sein de ma pauvre église.     — Ainsi,  dit  l'abbé Gabriel, vous refusez d'obéir à mo  CdV-9:p.725(20)
 »     « Le prix était de cinq mille francs,  dit  l'abbé Gaudron; mais en faveur de l'argen  Emp-7:p1033(29)
t avec lui.     « Vous jetiez cela au feu »,  dit  l'abbé Goujet à Laurence en lui montrant   Ten-8:p.584(24)
yez ? l'amour lui a fait oublier sa haine »,  dit  l'abbé Goujet à voix basse.     Ce fut le  Ten-8:p.609(.2)
dix heures, je vous souhaite une bonne nuit,  dit  l'abbé Grimont en allumant l'oribus de so  Béa-2:p.678(14)
es aventures...     — Avec plusieurs hommes,  dit  l'abbé Grimont.  Cette impie est pourtant  Béa-2:p.678(.5)
ien m'en accommoder...     — Eh ! messieurs,  dit  l'abbé Gudin d'une voix, tonnante, songez  Cho-8:p1128(43)
respiration.     « Voilà la mort du juste »,  dit  l'abbé Loraux d'une voix grave en montran  CéB-6:p.312(.8)
ntôt.     — C'est le repentir sans la faute,  dit  l'abbé Loraux.     — Il ne pouvait se gra  CéB-6:p.290(31)
onnaissance assez légère.     — Petit drôle,  dit  l'abbé souriant et prenant l'oreille de L  I.P-5:p.698(10)
é de la Paix, on s'y bat tous les jours... »  dit  l'abbé Taupin en achevant sa phrase que l  Pay-9:p.287(.5)
 vous n'avez fait encore que deux rubbers »,  dit  l'abbé Veyraz.     Jamais Monseigneur ne   eba-Z:p.453(11)
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ffreux cortège sans chagrin.     — Pourquoi,  dit  l'abbé, ce n'est pas chrétien, ce que vou  Epi-8:p.450(19)
si fort au-dessous d'elle ?     « Elle dort,  dit  l'abbé, jamais je ne l'ai vue si fatiguée  Ten-8:p.550(12)
able ! s'écria Mme de Watteville.     — Oui,  dit  l'abbé, mais une tête superbe : cheveux n  A.S-I:p.928(27)
 réponse que je vous ai faite à tout hasard,  dit  l'abbé, mais vous ne l'avez pas reçue.     V.F-4:p.905(32)
t à Adolphe.     — Que voulez-vous, monsieur  dit  l'abbé, nous les envoyons à Babylone auss  EuG-3:p1062(34)
bourg Saint-Germain.     — Eh ! croyez-vous,  dit  l'abbé, que vous pourrez être inconnu, qu  A.S-I:p.990(34)
ain de mon élection.     — Faites une chose,  dit  l'abbé, venez à l'hôtel de Rupt, il s'y t  A.S-I:p.991(11)
   — Oui, mais en état de grâce et sauvée »,  dit  l'abbé.     La question religieuse domine  SMC-6:p.470(.9)
 les ai séparés !     — Vous, et comment ? »  dit  l'abbé.     Rosalie allait répondre, lors  A.S-I:p1011(.9)
chiez un peu trop sur les talons du maire »,  dit  l'abbé.     Sur ce mot, ces deux hommes s  Ten-8:p.576(40)
nnable.     — Mais l'argent ? La vie ? ... »  dit  l'abbé.     Tout à coup, l'abbé se tut.    eba-Z:p.637(28)
.     — Voilà le meilleur coup de la partie,  dit  l'abbé.     — C'est un beau schleem », di  EuG-3:p1193(.9)
dames ne sauraient se compromettre avec moi,  dit  l'abbé.     — Donne donc le bras à M. Cru  EuG-3:p1066(20)
hez moi.     — Ah ! si vous vouliez, madame,  dit  l'abbé.     — Et que voulez-vous que je v  EuG-3:p1067(.1)
à votre fille, vous en auriez bien le moyen,  dit  l'abbé.     — Je lui donne mieux que des   EuG-3:p1051(23)
ition, Dieu le veut ?     — Oui, mon enfant,  dit  l'abbé.     — Mais, cependant, comme rien  V.F-4:p.872(21)
    — Je crois la puissance de Dieu infinie,  dit  l'abbé.     — Quand je serai mort, si je   U.M-3:p.839(19)
ises difficiles.     « C'est un fier homme !  dit  l'abbé.     — Quel charretier ! répondit   eba-Z:p.648(.1)
Une pensée vraie porte avec elle sa finesse,  dit  l'abbé.     — Vous avez dîné chez Mme de   U.M-3:p.871(41)
e de France, ne peut entrer à la Chartreuse,  dit  l'abbé.  Ainsi rien ne vous dispense plus  A.S-I:p1017(33)
s'étaient accomplis.     « Je sais tout, lui  dit  l'abbé.  J'ai été compromis malgré la sai  SMC-6:p.932(25)
 point le coq-à-l'âne.     — Je ne sais pas,  dit  l'abbé.  Ma nièce est chargée de l'admini  V.F-4:p.900(17)
 de mettre leurs âges en rapport.     — Oui,  dit  l'abbé.  Mais à un pauvre prêtre de soixa  V.F-4:p.899(25)
nte en montrant le billet.     — C'est vrai,  dit  l'accusateur après avoir lu le papier.  I  Req-X:p1118(27)
 tâche est devenue trop facile, messieurs »,  dit  l'accusateur public en se levant et regar  Ten-8:p.670(16)
M. d'Hauteserre m'avait grondé !     — Mais,  dit  l'accusateur public, si vous avez employé  Ten-8:p.658(36)
a dénégation est votre dernière ressource »,  dit  l'accusateur public.     On introduisit a  Ten-8:p.668(25)
 mère.     — Cela n'empêche pas l'affaire »,  dit  l'acquéreur au notaire qui lui répondit p  CdV-9:p.724(26)
alais.     « Prête-moi cinq cents francs ? »  dit  l'actrice à la danseuse.     Florentine a  Deb-I:p.866(.4)
   — Allons, monsieur, il est deux heures »,  dit  l'actrice à Lucien qu'elle vit honteux et  I.P-5:p.415(17)
té.     « Nathan a gagné douze cents francs,  dit  l'actrice au clerc, les banquiers gagnent  Deb-I:p.866(.9)
rénice.     « Tu as bien fait, mon ange, lui  dit  l'actrice en le serrant dans ses bras.  B  I.P-5:p.511(41)
e homme avec qui tu es, mon petit Lousteau ?  dit  l'actrice en rentrant de la scène dans la  I.P-5:p.374(.7)
us en avez toujours une dans nos coeurs, lui  dit  l'actrice qui lui adressa le plus agréabl  I.P-5:p.374(31)
mettant à genoux, c'est sa grande ressource,  dit  l'actrice veuve du cirage.     — Le direc  I.P-5:p.375(17)
ances qui grisèrent Lucien.     « Mon petit,  dit  l'actrice, passons chez ton tailleur pres  I.P-5:p.463(.3)
    — C'est bien tentant pour nous autres »,  dit  l'actrice.     Du Bruel, l'auteur de la p  I.P-5:p.376(35)
 déjeuné, voulez-vous nous tenir compagnie ?  dit  l'actrice.     — Mais oui, nous causerons  I.P-5:p.451(30)
appétit.  Il prit la Descoings à part et lui  dit  l'affreuse nouvelle.  La vieille femme fi  Rab-4:p.319(12)
stice.     — Voici le bail de l'appartement,  dit  l'affreux Fraisier, nous l'avons trouvé d  Pon-7:p.748(.4)
 bientôt lue; et, pour le consoler, elle lui  dit  l'affreux mot de Petit-Claud sur Lucien.   I.P-5:p.715(41)
 pail...     — Ça pourra se faire très bien,  dit  l'agent de change.  Allez-y ce matin, vou  SMC-6:p.593(.9)
spagnol, dit Contenson.     — J'en suis sûr,  dit  l'agent de la Brigade de sûreté.     — Oh  SMC-6:p.687(40)
e qu'il a été marqué.     — Le faux Vautrin,  dit  l'agent en continuant, reçoit les capitau  PGo-3:p.190(.9)
de consulter mon confesseur.     — Finaude !  dit  l'agent en se levant.  À demain alors.  E  PGo-3:p.193(11)
.     « C'est bien sa taille, sa corpulence,  dit  l'agent.  Ah ! c'est toi, Jacques Collin,  SMC-6:p.754(25)
 ne se laisserait pas aborder par une femme,  dit  l'agent.  Apprenez un secret : il n'aime   PGo-3:p.192(18)
s de la maison.     — Est-ce vous, Philippe,  dit  l'aide de camp en reconnaissant au son de  Adi-X:p.988(34)
ment.     « Que voulez-vous donc faire ? lui  dit  l'aide de camp.     — La traîner, dit le   Adi-X:p.994(34)
t.     « Notre défenseur vous a pardonné ! »  dit  l'aîné des Simeuse en s'adressant à la co  Ten-8:p.672(.6)
e condamnés demain.     — Dans tous les cas,  dit  l'aîné des Simeuse, nous ne pouvons que v  Ten-8:p.665(25)
e Laurence, tu feras un comte de Cinq-Cygne,  dit  l'aîné.     — Et nous jouons à qui ne ser  Ten-8:p.621(24)
rence, que le dévouement soit sans voluptés,  dit  l'aîné.     — Mes chers aimés, dit-elle,   Ten-8:p.621(.2)
a Noblesse, et le Peuple y fera ses petits !  dit  l'aîné.     — Si cela devait être, j'aime  Ten-8:p.616(.3)
sentit trembler.     « Mademoiselle Félicie,  dit  l'aînée en s'approchant de l'oreille de s  RdA-X:p.810(18)
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Pons, et faire dresser l'acte...     — Moi !  dit  l'Allemand avec effroi.     — Et qui donc  Pon-7:p.723(13)
uvrait à Pons.     « Qu'as-du, mon pon ami ?  dit  l'Allemand effrayé par le bouleversement   Pon-7:p.525(24)
    « Mon baufre ami Bons se droufe si male,  dit  l'Allemand en descendant à la loge et s'a  Pon-7:p.687(30)
ires de la succession.     — Pien ! tonnez !  dit  l'Allemand en voulant signer sur-le-champ  Pon-7:p.730(.5)
 che m'envonce dans la dombe afec toi !... »  dit  l'Allemand que la douleur écrasait.     I  Pon-7:p.704(.6)
omte de Solern.     — Elle a sa forge aussi,  dit  l'Allemand.     — Cher comte, que vous se  Cat-Y:p.403(22)
e des remèdes...     — Ah ! c'esde frai !...  dit  l'Allemand.     — Eh bien ! reprit l'abbé  Pon-7:p.717(28)
tous bien coiffés de ces Rogron ?     - Moi,  dit  l'Amadis de Provins, ils ennuient ma mère  Pie-4:p..56(.2)
 nommez-vous ?  —  Godin.  — Hein ?  Godin !  dit  l'ami de La Palférine.  — Un instant mon   PrB-7:p.811(13)
is.     — Laisse-toi protester ce billet-là,  dit  l'amie en souriant.     — Fais ce que je   SMC-6:p.684(18)
s les recevons sans cérémonie.     — Madame,  dit  l'amiral allant à la reine, voici les deu  Cat-Y:p.358(34)
e.  Et... elle a une dot !     — C'est vrai,  dit  l'amoureux artiste, je parais avoir de l'  Bet-7:p.172(41)
 salon avec Crevel.     « Valérie, mon ange,  dit  l'amoureux Crevel, M. Marneffe n'a pas lo  Bet-7:p.236(37)
 riche au début de la vie, c'est un hasard !  dit  l'amphitryon, un parvenu nommé Finot qui   U.M-3:p.862(21)
 — Donnez auparavant votre parole d'honneur,  dit  l'ancien avoué d'Angoulême à Derville, qu  SMC-6:p.671(40)
 homme selon votre coeur, monsieur Bonnet »,  dit  l'ancien banquier en saluant affectueusem  CdV-9:p.808(41)
sais pas celle-là ?  Où l'avez-vous pêchée ?  dit  l'ancien bénédictin à l'oreille de Soudry  Pay-9:p.301(17)
 savoir en allant au Cercle des Étrangers »,  dit  l'ancien bijoutier.     La première prome  A.S-I:p.959(12)
réfet, d'une dynastie ou d'une exploitation,  dit  l'ancien consul général à son amie, on tr  I.P-5:p.657(42)
est Mme de Maintenon dans la jupe de Ninon !  dit  l'ancien critique.  Lui plaire, c'est l'a  Bet-7:p.255(.9)
ne s'agissait que de dix pour cent de perte,  dit  l'ancien droguiste.  — Hé bien, voulez-vo  MNu-6:p.387(.9)
..  (Mlle Cormon baissa les yeux) l'honneur,  dit  l'ancien fournisseur, la faveur que me fa  V.F-4:p.909(10)
! vous venez chercher votre acte de réméré ?  dit  l'ancien libraire en répondant au salut d  Env-8:p.402(35)
t.     « Vous voulez garder l'incognito ?...  dit  l'ancien magistrat en regardant Godefroid  Env-8:p.363(.9)
 fourni de ces êtres singuliers, mystérieux,  dit  l'ancien magistrat.  Aujourd'hui, par exe  Env-8:p.385(18)
des saints et vous avez le calme des saints,  dit  l'ancien magistrat.  Vous m'écouterez !..  Env-8:p.412(12)
oulanges.  À ce soir !  — Bonjour, Vaudoyer,  dit  l'ancien maire en voyant entrer son ancie  Pay-9:p.252(.3)
r un artiste qui ne serait pas décoré ?... »  dit  l'ancien marchand de bouchons.     Élias   PGr-6:p1104(10)
par son coiffeur.     « Bonjour, belle dame,  dit  l'ancien marchand de soieries en saluant   Deb-I:p.838(16)
 le crime a ses degrés !     « Bavard ! » me  dit  l'ancien ministre à voix basse en me pous  Aub-Y:p.119(26)
 alors comme dans le conte de La Fontaine »,  dit  l'ancien ministre en souriant.  Gaudissar  Pon-7:p.651(12)
ettrai tous deux en rapport.  — Le nom vrai,  dit  l'ancien ministre, est, je crois, Corenti  SMC-6:p.651(11)
oin où nous puissions parler tranquillement,  dit  l'ancien moine en regardant Lupin et Mme   Pay-9:p.278(15)
 raide comme une statue.     « Descendons »,  dit  l'ancien négociant au jeune homme en lui   CéB-6:p.253(20)
ancs.     — Il fait bon être votre héritier,  dit  l'ancien notaire à Pons.     — Mais mon h  Pon-7:p.559(40)
ent le canot.     « Mon cher ami, ce paquet,  dit  l'ancien notaire au matelot en lui montra  CdM-3:p.626(28)
 trouvant là Vautrin.     « Soyez calme, lui  dit  l'ancien pensionnaire de Mme Vauquer, vou  SMC-6:p.929(18)
 qu'il possédait.     « Mon cher Montefiore,  dit  l'ancien quartier-maître après avoir fait  Mar-X:p1085(24)
re collective à Grandet.     « Nous y voilà,  dit  l'ancien tonnelier en jetant la lettre au  EuG-3:p1143(30)
e de La Reine des roses.     — Pauvre homme,  dit  l'ancien voisin du parfumeur, il a donné   CéB-6:p.302(.4)
st dans son droit, nous verrons alors, comme  dit  l'ancien, à prendre les choses en biais..  Pay-9:p.233(43)
on toit, ce sera une journée à marquer comme  dit  l'ancien, aibo notanda lapillo.  Quoique   M.M-I:p.620(34)
ibot et la lui serra.     « N'épargnez-moi !  dit  l'ancienne écaillère en jetant à Schmucke  Pon-7:p.583(.1)
 partirai. »     « Tu ne partiras pas », lui  dit  l'Anglais dont la voix étrange fit afflue  Mel-X:p.354(27)
 répondit Castanier.     — Elle est ouverte,  dit  l'Anglais en montrant la caisse.  Demain   Mel-X:p.351(.2)
ns ce regard.     « Nous pouvons l'emporter,  dit  l'Anglais en murmurant, je l'aimerai bien  F30-2:p1099(38)
quoi ?     — Parce que le bras qui te tient,  dit  l'Anglais, ne te lâchera point. »     Cas  Mel-X:p.368(14)
e de change.     — Passez-moi votre plume »,  dit  l'Anglais.     Castanier présenta la plum  Mel-X:p.351(20)
     « Regarde toujours, et tais-toi ! » lui  dit  l'Anglais.     Castanier se vit en un mom  Mel-X:p.367(34)
fait le bois ?...        — Moi, monseigneur,  dit  l'Anglais.     — Bien », dit le prince de  M.M-I:p.711(21)
i donc est assez fort pour me résister ? lui  dit  l'Anglais.  Ne sais-tu pas que tout ici-b  Mel-X:p.364(40)
en voyant entrer lady Dudley.     « Hé bien,  dit  l'Anglaise à la marquise, où en sont-ils   FdÈ-2:p.332(19)
     « C'est very fine, beautiful, sweet ! »  dit  l'Anglaise de l'air le plus tranquille.    Ga2-7:p.855(16)
us ?... qui êtes-vous ?... que voulez-vous ?  dit  l'Anglaise en sonnant sans que les sonnet  SMC-6:p.554(38)
ucien te Ripembré ?     — Un peu, mon neveu,  dit  l'Anglaise qui parlait bien le français.   SMC-6:p.555(.1)
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e des inventions indiennes.     « Splendid !  dit  l'Anglaise, il est vraiment beau...  Voil  Ga2-7:p.855(.5)
.     — Je ne sais pas les usages de France,  dit  l'Anglaise.     — Mais c'est que je n'ai   SMC-6:p.555(40)
ntérêts composés...     — Composé, de quoi ?  dit  l'Anglaise.  (Komppôsai dé quoa ?)     —   Ga2-7:p.854(36)
our moi qui ai vu ce pays il y a treize ans,  dit  l'archevêque en montrant les plaines fert  CdV-9:p.855(14)
 une catastrophe prochaine.     « M. Bonnet,  dit  l'archevêque en regardant le curé, vous a  CdV-9:p.855(.1)
lancolique.     « Allons faire mon devoir »,  dit  l'archevêque qui marcha d'un pas lent et   CdV-9:p.856(34)
fait à tous mes devoirs ici-bas ?     — Oui,  dit  l'archevêque, oui ma fille.     — Non, mo  CdV-9:p.859(14)
a jeunesse pour l'emporter.     « Chrétiens,  dit  l'archevêque, vous avez entendu la confes  CdV-9:p.869(29)
alement qu'elle est à couvert, s'il pleut »,  dit  l'architecte.     Molineux étudia beaucou  CéB-6:p.182(28)
tecte.     — Et pourquoi pas tout de suite ?  dit  l'architecte.     — J'ai la paie de mes o  CéB-6:p.187(.1)
r.     — Prévenez-moi par un billet ce soir,  dit  l'architecte.  Je dois passer la nuit à f  CéB-6:p.101(.1)
u, sans quoi, rien.     — Il le faudra bien,  dit  l'architecte.  Les ouvriers passeront les  CéB-6:p.101(.9)
us dit : " À Moscou  !  — Va pour Moscou ! "  dit  l'armée.  Nous prenons Moscou.  Voilà-t-i  Med-9:p.532(12)
r expliquer cela.     « Quel âge as-tu ? ...  dit  l'artisan en charabia.     — Eh ! vous vo  eba-Z:p.574(41)
 Vous ne m'attendiez peut-être pas si tôt »,  dit  l'artiste à Béatrix en lui offrant le bra  Béa-2:p.821(.9)
ant qui épouvanta Bixiou.     « En voilà un,  dit  l'artiste à du Bruel en montrant Gigonnet  Emp-7:p1094(25)
   « Vous voyez ce que l'amour m'a inspiré »  dit  l'artiste à l'oreille de la timide créatu  MCh-I:p..55(22)
e tasse de thé à la main.     « Je prendrai,  dit  l'artiste à l'oreille de Valérie en se le  Bet-7:p.262(11)
apier ou chez un imprimeur, ils sont perdus,  dit  l'artiste aux deux écrivains.  Samanon es  I.P-5:p.509(35)
'a rudement attrapé !     — On l'attrape ! »  dit  l'artiste aux deux journalistes en leur m  I.P-5:p.508(30)
mmes, reprit le vieil avare.     — La voici,  dit  l'artiste en remettant la lettre au vieil  Rab-4:p.453(.5)
 effroi visible le reptile mort.  — Eh bien,  dit  l'artiste en souriant, oserez-vous bien p  Sar-6:p1070(33)
 tranquille, madame, je n'emporterai rien »,  dit  l'artiste en souriant.     Césarine ne pu  CéB-6:p.104(27)
dit-elle d'une voix grave.  — Oh ! tais-toi,  dit  l'artiste enivré.  Les obstacles attisent  Sar-6:p1071(27)
iosité de la ville ?...     — Volontiers ! »  dit  l'artiste incapable d'apercevoir en ceci   Rab-4:p.441(.3)
n de Champagne.     « Nous avons à causer »,  dit  l'artiste pour prévenir tout refus de la   Béa-2:p.824(20)
e francs restants...     — Cessez, monsieur,  dit  l'artiste, je ne veux que ma chère Horten  Bet-7:p.173(31)
it l'aventurier.  Déjeunez-vous ?     — Non,  dit  l'artiste, je suis attendu au château.  D  Deb-I:p.795(20)
n enfant ? s'écria-t-elle.     — Eh ! quoi ?  dit  l'artiste.     — Je ne t'ai pas aimé comm  Rab-4:p.529(20)
 le baron à Wenceslas.     — Plus, monsieur,  dit  l'artiste.     — La mère était la fille d  Bet-7:p.172(30)
 introduisit Stidmann.     « Pardon, madame,  dit  l'artiste.  Comment, Wenceslas est déjà p  Bet-7:p.266(15)
    — Oui, je n'ai que dix-neuf ans et demi,  dit  l'assassin parfaitement calme.     — Eh b  SMC-6:p.846(35)
 Collin.     — C'est déjà quelque chose !...  dit  l'assassin.  Après ?     — Je ne demande   SMC-6:p.867(.7)
r que le diable !     — Venez donc chez moi,  dit  l'astrologue en souriant.  J'ai pour obse  Cat-Y:p.315(.1)
    « Fermez bien l'appartement et restez-y,  dit  l'atroce Fraisier aux deux femmes qui res  Pon-7:p.734(42)
 « T'es-tu piquée, ma petite Pierrette ? lui  dit  l'atroce Vinet.     — Qu'avez-vous donc ?  Pie-4:p..85(30)
et vous n'avez pas de place à donner, vous !  dit  l'aubergiste au fermier.     — Non; mais   Deb-I:p.797(.4)
 depuis ce matin.  - Oh ! quant aux vivres !  dit  l'aubergiste en hochant la tête.  On vien  Aub-Y:p..96(24)
asser la nuit chez moi - à La Belle-Étoile -  dit  l'aubergiste en s'adressant à ses deux vo  SMC-6:p.665(20)
aussi beau que chez le Roi.     — Ah ! bien,  dit  l'aubergiste, il était temps que Moreau f  Deb-I:p.797(34)
 travaillé ? dit le fermier.     — Après ça,  dit  l'aubergiste, pour lui la ferme vaut ça.   Deb-I:p.797(16)
monopole.     — Vous êtes servis, messieurs,  dit  l'aubergiste.     — Et où diable ce jeune  SMC-6:p.666(41)
 les hautes questions de finance.     — Oui,  dit  l'aubergiste.  Aussi, pour mon compte, ai  I.G-4:p.594(34)
oucie bien de Presles ! et il est si riche !  dit  l'aubergiste.  Je ne l'ai jamais vu, moi.  Deb-I:p.797(30)
Cointet ! dit Corentin.     — Tais-toi donc,  dit  l'aubergiste.  Qu'est-ce que cela fait à   SMC-6:p.665(16)
de marcher.     — Est-il enragé, Pierrotin !  dit  l'aubergiste.  Tu ne veux pas venir déjeu  Deb-I:p.798(29)
e sans en prendre aucune ?     — Mon enfant,  dit  l'audacieux bourgeois, sais-tu que sauver  Cat-Y:p.320(25)
 promptement une autre robe à votre fille »,  dit  l'audacieux Parisien à l'oreille de la dé  Mus-4:p.727(38)
a pupille.     — Vous êtes avoué, monsieur ?  dit  l'auguste fille des Nègrepelisse en toisa  I.P-5:p.656(13)
onneur, c'est que ni le comte H..., comme le  dit  l'auteur de la lettre, ni personne, n'a i  Ser-Y:p.771(11)
cteur et du Bruel entrèrent.     « Monsieur,  dit  l'auteur de la pièce à Lucien, laissez-mo  I.P-5:p.390(22)
 ?     — Oh ! pour de pareilles affaires...,  dit  l'auteur du Voyage en laissant les trois   CSS-7:p1206(.5)
Maxime toujours affamé.  — Il le fallait ! a  dit  l’auteur en se drapant dans sa robe de ch  Pie-4:p..22(30)
uccès de notre jeune ami !     — J'ai pensé,  dit  l'auteur modestement, que l'époque du pro  CéB-6:p.158(16)
t le prote.     — Je suis heureux, monsieur,  dit  l'auteur, d'avoir pu rencontrer un jeune   I.P-5:p.148(33)
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tirage.     — Sans vouloir défendre mon mot,  dit  l'auteur, je vous ferai observer que Huil  CéB-6:p.155(28)
z-vous, ce diable de Maxime se porte bien, a  dit  l’auteur.  Puis où est le danger ? le pro  Pie-4:p..23(16)
urs maris ?  — (Mais c'est une tyrannie ! se  dit  l'auteur.  Voilà donc maintenant le diabl  Phy-Y:p.909(17)
en faisant un haut-le-corps, Mlle Brigitte a  dit  l'autre jour qu'elle voulait au moins cel  P.B-8:p.101(24)
 faveur de penser à ce que je vous ai si mal  dit  l'autre jour », demanda d'un ton câlin l'  P.B-8:p..74(42)
nt d'une famille à consoler.     « Mon cher,  dit  l'autre marquis à l'oreille de Maxime, la  Béa-2:p.934(24)
Lefebvre et la Garde occuperont ce sommet »,  dit  l'autre officier, qui était le major géné  Ten-8:p.679(42)
 deux dames regardaient.  " Ah ! ma chère, a  dit  l'autre, il y a des femmes qui sont bien   SMC-6:p.540(38)
ouperas les deux oreilles...  — Convenu !..,  dit  l'autre.  — Vous êtes témoins du pari ? "  eba-Z:p.473(20)
cs de gagnés, dit l'un d'eux.  — C'est vrai,  dit  l'autre. »  Et ils abordèrent auprès de l  Fer-5:p.898(40)
 fais cuire et le mange ...  — Cela va ! ...  dit  l'autre; mais — si tu ne réussis pas... —  eba-Z:p.473(17)
offre de s'associer avec moi corps et biens,  dit  l'Auvergnat en prenant le bras potelé de   Pon-7:p.615(36)
'avancer.     « Eh bien ! mon cher monsieur,  dit  l'Auvergnat pour qui la Cibot avait parlé  Pon-7:p.614(.1)
e mots les deux autres Fanandels.  Sélérier,  dit  l'Auvergnat, dit le père Ralleau, dit le   SMC-6:p.836(32)
 ! une belle voiture, ça chauffera la route,  dit  l'Auvergnat.     — Une voiture comme cell  Deb-I:p.742(10)
it la maison.     « Monsieur, c'est l'homme,  dit  l'Auvergnate en laissant échapper ce sour  PCh-X:p.281(12)
i. »     « Voilà encore un de mes débiteurs,  dit  l'avare à Mlle de Verneuil.  Je ne parle   Cho-8:p1090(30)
es de plâtre.     « Allez, monsieur Héron »,  dit  l'avare au notaire.     Le vieillard lut   Rab-4:p.484(11)
chinchées comme ça de suite, ça ne vaut rin,  dit  l'avare Pille-miche.     — En route, s'éc  Cho-8:p.999(31)
es mains des Chouans, si, comme le lui avait  dit  l'avare, ils entouraient Fougères.     Se  Cho-8:p1092(23)
n gagné mes trente écus. »     « Mon enfant,  dit  l'avare, jurez-moi de fermer les yeux. »   Cho-8:p1091(.6)
e à qui elle sert d'Égérie.     — T'a-t-elle  dit  l'avenir ? reprit Léon.     — Non, j'en a  CSS-7:p1195(24)
 le reste de ce que j'ai rapporté d'Espagne,  dit  l'aventurier.  Déjeunez-vous ?     — Non,  Deb-I:p.795(19)
rs et les agitations de l'âme; si, comme l'a  dit  l'aveugle de Locke, l'écarlate doit produ  Fer-5:p.844(30)
ongue promenade.  « Écoutez, mes amis, avait  dit  l'aveugle, ma fille aime, je le sens, je   M.M-I:p.494(26)
chée, ma soeur; je le devine à votre accent,  dit  l'aveugle.     — M. Grimont a fini par ap  Béa-2:p.683(24)
petit bonhomme ! — Asseyez-vous Dumay, avait  dit  l'aveugle.  Eh bien, Modeste est gaie !    M.M-I:p.494(42)
colonel.     « Votre soeur veut vous marier,  dit  l'avocat à l'ex-mercier.     — À l'encont  Pie-4:p..93(11)
 Capo-Feuillide, qui, comme vous le savez, a  dit  l’avocat des adiversaires, est un homme d  Lys-9:p.950(.4)
ns tous les cas, ne lui parlez pas de moi »,  dit  l'avocat des pauvres qui se pressa d'alle  P.B-8:p.101(30)
ze mille francs de rente à lui...     — Oh !  dit  l'avocat en faisant un haut-le-corps, Mll  P.B-8:p.101(23)
    « Et le ciel a-t-il tenu ses promesses ?  dit  l'avocat en fronçant le sourcil.     — Le  Bet-7:p.426(32)
curé tenait ses yeux baissés.     « Eh bien,  dit  l'avocat en gardant un billet de cinq cen  CdV-9:p.740(30)
  « Eh bien ! ma chère madame Saint-Estève !  dit  l'avocat en introduisant l'horrible vieil  Bet-7:p.402(29)
n à faire ici. »     « Elle est prudente, se  dit  l'avocat en la reconduisant.  Elle est av  CdV-9:p.741(17)
 dette éternelle.     — Asseyez-vous donc »,  dit  l'avocat en remarquant alors que Denise e  CdV-9:p.740(12)
 plâtre n'a pu y servir de rien.     — Bien,  dit  l'avocat en s'adressant à l'accusateur pu  Ten-8:p.659(27)
Comédie.     « Bonjour, mes pauvres enfants,  dit  l'avocat en saluant M. Bonnet, à quoi pui  CdV-9:p.740(.4)
cette tête.     — Puis-je réformer le Code ?  dit  l'avocat général.     — Allez ! vous ne s  CdV-9:p.694(18)
 — Madame, vous êtes sublime dans vos idées,  dit  l'avocat général; mais, la préméditation   CdV-9:p.693(.6)
bien ? dit Achille Pigoult.     — Messieurs,  dit  l'avocat saisi par la cruelle interjectio  Dep-8:p.733(16)
vel.     — C'est peut-être très gentilhomme,  dit  l'avocat, c'est généreux quant aux choses  Bet-7:p.395(16)
tu, mon Victorin ?     — Je suis épouvanté !  dit  l'avocat, dont la figure devint menaçante  Bet-7:p.401(30)
celant qui se mouilla bientôt.     « Gardez,  dit  l'avocat, gardez cet argent pour vous, ma  CdV-9:p.740(19)
vant que cette décision devienne définitive,  dit  l'avocat, je crois devoir vous expliquer   A.S-I:p.997(37)
« Tout à vous. »     « Donnez-moi la lettre,  dit  l'avocat, pour que je voie s'il n'y a pas  Phy-Y:p1097(22)
st à monsieur Simon Giguet.     — Messieurs,  dit  l'avocat, qu'il me soit permis de remerci  Dep-8:p.735(32)
montrant sa boutonnière.     — Prenez garde,  dit  l'avocat, son fils aime Modeste, et il es  P.B-8:p.101(19)
le.     — Que sera-ce donc à la Chambre ?...  dit  l'avocat.     — Le comte de Gondreville n  Dep-8:p.727(22)
  « Vous ne savez donc pas ce qui se passe ?  dit  l'avocat.     — Non, dit Sylvie.     — Vo  Pie-4:p.144(39)
ur moi l'engagement de vous tirer d'affaire,  dit  l'avocat.  Ce sera sans doute une terribl  Pie-4:p.146(.2)
pelés à la droite du Père.     — D'accord »,  dit  l'avocat.  Il prit la main de Denise, et   CdV-9:p.741(.3)
a positivement voulu vous faire une sottise,  dit  l'avocat.  Il y a longtemps que nous avon  Pie-4:p..83(31)
s le prit dernièrement sur ma toilette et me  dit  l'avoir perdu.     — Vous êtes dans l'err  Pax-2:p.127(37)
ner des sommes immenses !     — Écoutez, lui  dit  l'avoué à l'oreille, Gigonnet s'appelle B  Emp-7:p1045(28)
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s de tout éloge. "     « Vous voyez, madame,  dit  l'avoué à la vicomtesse, que j'ai mille f  Gob-2:p.994(37)
ous traduire en bon français vos sentiments,  dit  l'avoué d'un air moqueur.  Tenez, papa Sé  I.P-5:p.616(.4)
as les honnêtes gens.     — Il faut réussir,  dit  l'avoué d'un ton sec.     — Je réussirai,  I.P-5:p.682(43)
scar.     « Ici l'on travaille jour et nuit,  dit  l'avoué du fond de son fauteuil et derriè  Deb-I:p.843(.6)
s savez pourquoi.     — Par l'article trois,  dit  l'avoué en continuant avec un flegme impe  CoC-3:p.357(10)
paratoire de la grande réunion préparatoire,  dit  l'avoué Marcellot.     — C'est ce que j'a  Dep-8:p.735(36)
 !...     — Il vous manque bien autre chose,  dit  l'avoué qui frémit en contemplant son cli  Rab-4:p.470(17)
ystification du voyage à Presles.     « Ah !  dit  l'avoué, dans le temps Joseph Bridau m'a   Deb-I:p.872(13)
gseck.     — Quelle singulière coïncidence !  dit  l'avoué, je cherche l'héritière d'un Holl  SMC-6:p.667(.7)
ous c'est à la vie, à la mort.     — Demain,  dit  l'avoué, l'on signe mon contrat de mariag  I.P-5:p.669(.3)
ules, arrivons aux conditions.     — Madame,  dit  l'avoué, le préambule explique succinctem  CoC-3:p.356(30)
unal de commerce ? dit Birotteau.     — Oh !  dit  l'avoué, les juges consulaires et les jug  CéB-6:p.200(36)
là, l'on écoute tout le monde.     « Madame,  dit  l'avoué, notre pauvre cher David est en p  I.P-5:p.709(36)
 commencer mon procès...     — Quel procès ?  dit  l'avoué, qui oubliait la situation doulou  CoC-3:p.328(13)
aud eut fini.     — Voilà le seul que j'aie,  dit  l'avoué, qui tendit une lettre où Lucien   I.P-5:p.682(32)
on.     « De telles injustices, monseigneur,  dit  l'avoué, sont des causes permanentes d'ir  Rab-4:p.468(.2)
l en Autriche ou en Russie ?     — Monsieur,  dit  l'avoué, vous brouillez toutes mes idées.  CoC-3:p.328(.5)
Desroches que la première.     « Cela étant,  dit  l'avoué, vous pouvez réparer ce qui est r  Rab-4:p.468(35)
me donner le nom de la ville, du royaume ? »  dit  l'avoué.     Le colonel dicta les renseig  CoC-3:p.334(21)
aire.     — Je le crierais à tout l'univers,  dit  l'avoué.     — Buvez, buvez, mon pauvre D  Gob-2:p.978(19)
geance.     « Il faudra peut-être transiger,  dit  l'avoué.     — Transiger, répéta le colon  CoC-3:p.333(41)
 — Monsieur, veuillez poursuivre maintenant,  dit  l'avoué.     — Veuillez, s'écria le malhe  CoC-3:p.328(31)
rance pour avoir la ferme des Bordières, lui  dit  l'avoué.  Le mieux serait de laisser conv  U.M-3:p.924(24)
le chez elle...     — Fait comme vous êtes ?  dit  l'avoué.  Non, non, colonel, non.  Vous p  CoC-3:p.342(36)
tolérable ?     — Je ne l'entends pas ainsi,  dit  l'avoué.  Nous poursuivrons à l'amiable u  CoC-3:p.344(26)
site pas à un Dieu.     — Ne blasphémez pas,  dit  l'ecclésiastique d'une voix douce.  Perso  SMC-6:p.453(43)
concerté, arrêta sa voiture.     « Oh ! oh !  dit  l'ecclésiastique qui paraissait s'y conna  Cho-8:p.949(21)
Seigneurie ne sait pas à quoi elle s'expose,  dit  l'effronté rapin.  Ventre affamé n'a pas   Deb-I:p.824(34)
hère maman, et moi trois ans, seulement !...  dit  l'égoïste amoureuse.     — Rien n'est per  Bet-7:p.270(20)
e Delphine ! Nasie ! "  Ma parole d'honneur,  dit  l'élève en médecine, c'était à fondre en   PGo-3:p.270(13)
jours, n'a peut-être pas six heures à vivre,  dit  l'élève en médecine, et cependant nous ne  PGo-3:p.268(16)
ait à l'ombre; ainsi, par pari...     — Oh !  dit  l'émigré, nous n'avons rien à craindre !   Cho-8:p1022(17)
us ne les ayez pas trouvés depuis sept mois,  dit  l'Empereur à Fouché, ils ont bien expié l  Ten-8:p.597(38)
    « Ce qui est si franc doit être sincère,  dit  l'Empereur en regardant Lebrun et Cambacé  Ten-8:p.598(25)
 et un bâtiment marchand.  " Capitaine ! lui  dit  l'Empereur, comment vous y prendriez-vous  Med-9:p.592(25)
au treize vendémiaire; et, ma foi, Napoléon,  dit  l'Empereur, m'a blessé !  J'ai été blessé  CéB-6:p.135(25)
     « Je passerai la nuit sur ce plateau »,  dit  l'Empereur.     En ce moment le grand-mar  Ten-8:p.680(.5)
dre : " La beauté sera toujours reine ", lui  dit  l'empereur.  Remarquez que c'était un All  V.F-4:p.881(35)
inoculée.     « Eh bien ! monsieurre Poiret,  dit  l'employé au Muséum, comment va cette pet  PGo-3:p..91(11)
    — Mes compliments à madame votre épouse,  dit  l'employé au Muséum.     — Monsieur a une  PGo-3:p.167(32)
 y a une faute, c'est froidorama.     — Non,  dit  l'employé du Muséum, c'est froitorama, pa  PGo-3:p..91(24)
— Nous ne sommes pas tenus de savoir cela »,  dit  l'employé qui ne put s'empêcher d'échange  I.P-5:p.272(34)
en se parlant à lui-même.     « Le journal ?  dit  l'employé qui reçut de Coloquinte le rest  I.P-5:p.333(18)
l fait attention au brouillard de ce matin ?  dit  l'employé.     — C'était, dit Bianchon, u  PGo-3:p..92(14)
ieillard, peu m'en chault. »     « Mon père,  dit  l'enfant d'une voix douce, je ne vous com  EnM-X:p.958(.6)
issait pas.     « Écoutez, monsieur Clapart,  dit  l'enfant devenu homme, vous ennuyez diabl  Deb-I:p.874(43)
emme que j'aie vue, et que je verrai jamais,  dit  l'enfant en essuyant ses larmes.     — Mo  Pay-9:p.112(18)
le turf.     — Et tous les gentlemen riders,  dit  l'enfant en montrant la langue à Vinet.    Dep-8:p.797(16)
 ?...     — Oui, madame, nous nous amusions,  dit  l'enfant épuisée par le déploiement de se  Pay-9:p.215(18)
 me faites encore mieux aimer la Touraine »,  dit  l'enfant tout ému.     Depuis ce jour où   Gre-2:p.435(17)
temps à revenir.     — Monsieur, elle vient,  dit  l'enfant, je l'entends dans le sentier. »  Med-9:p.491(33)
  — Pardon, général, je ne suis pas déclaré,  dit  l'enfant, je ne tirerai pas au sort.  Ma   Pay-9:p.111(20)
aslin à Francis.     — Je ne la connais pas,  dit  l'enfant, mais il n'y a que toi et ma gra  CdV-9:p.840(.3)
aux yeux.     « On pleure, c'est mon père »,  dit  l'enfant.     Lydie put encore reconnaîtr  SMC-6:p.679(28)
ton père ? lui demanda Corentin.     — Oui !  dit  l'enfant.     — C'est bien.  Connais-tu l  Cho-8:p1189(27)
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la Chambre.     — Cela vaut mieux, en effet,  dit  l'énorme M. Mollot le greffier du tribuna  Dep-8:p.733(30)
 une sottise.     « Mon cher, un instant...,  dit  l'escompteur, si je n'ai pas d'argent, j'  CSS-7:p1180(33)
  (Voir Illusions perdues.)     « Il s'agit,  dit  l'Espagnol à Esther, de tirer Lucien d'em  SMC-6:p.563(14)
eds d'Esther, et les lui baisa.     « C'est,  dit  l'Espagnol à Esther, non pas une cuisiniè  SMC-6:p.484(30)
. s'écria Lucien.     — Vous ne mourrez pas,  dit  l'Espagnol avec autorité.     — J'ai bien  I.P-5:p.692(.3)
    « Comment que j'allons la descendre ?...  dit  l'Espagnol dont les petits yeux noirs exp  Rab-4:p.411(20)
ils s'élancèrent sur la route.     « Enfant,  dit  l'Espagnol en prenant Lucien par le bras,  I.P-5:p.707(18)
demanda Lucien.     — Je connais tout Paris,  dit  l'Espagnol en remontant dans sa voiture.   I.P-5:p.695(17)
ent pour renverser cet athlète.     « Moi »,  dit  l'Espagnol en se relevant et en gardant s  SMC-6:p.477(40)
us parler ici sans crainte d'être entendus ?  dit  l'Espagnol métamorphosé subitement en Ang  SMC-6:p.565(13)
e stoff, Esther eut le frisson.     « Asie !  dit  l'Espagnol vers qui cette femme leva la t  SMC-6:p.484(.8)
 des Marguerites.     — Encore des sonnets !  dit  l'Espagnol, ou des sornettes !  Tous ces   SMC-6:p.482(24)
pour te venger de qui que ce soit, lui avait  dit  l'Espagnol.  Quand on est en route, par u  SMC-6:p.489(16)
 château.     — Vous parlez de Séraphîta ! »  dit  l'étranger surpris.     La jeune fille ba  Ser-Y:p.802(43)
n s'adressant à Wilfrid.     — Près d'elle !  dit  l'étranger, elle ne m'a jamais laissé ni   Ser-Y:p.789(37)
pris une voix, une idée incarnée.     — Oui,  dit  l'étranger, je suis LE CANAL DE L'ESSONE   eba-Z:p.790(29)
faible créature.  Te fatigué-je ?     — Non,  dit  l'être sur le bras de qui elle s'appuyait  Ser-Y:p.736(19)
V'là son cassis qui purge comme de la manne,  dit  l'étudiant en médecine à voix basse.       PGo-3:p.201(37)
urg.     « Où as-tu pris cet air grave ? lui  dit  l'étudiant en médecine en lui prenant le   PGo-3:p.164(12)
 Restaud.  Sans le savoir, voilà ma faute »,  dit  l'étudiant que son génie avait assez bien  PGo-3:p.111(13)
us jure que je n'aime qu une femme au monde,  dit  l'étudiant, je ne le sais que depuis un m  PGo-3:p.199(32)
ndrai laide.     — Oh ! cela est impossible,  dit  l'étudiant.  Mais je suis curieux de conn  PGo-3:p.169(31)
i ?  " Vous abandonnerez tout pour moi ! " a  dit  l'Évangile.  N'avons-nous pas déjà abando  Cho-8:p1120(11)
 comme l'herbe dans nos cours.     — Madame,  dit  l'évêque à Lolotte, nous ne saurions avoi  I.P-5:p.207(.5)
ous sollicitons sont sans doute enterrés là,  dit  l'évêque à son jeune abbé en lui montrant  CdV-9:p.703(38)
argé.     — Qui ?     — Le Temps.  Comme l'a  dit  l'évêque de Léon, si la liberté est ancie  MNu-6:p.392(10)
e en voyant les bénéfices qu'elle lui donne,  dit  l'évêque en interrompant son favori. Mess  CdV-9:p.702(17)
qui vous a visitée ne plus vous quitter, lui  dit  l'évêque en la bénissant.  Adieu, ma fill  CdV-9:p.752(32)
 met quelquefois dans la bouche des enfants,  dit  l'évêque en souriant.     — N'a-t-il pas   CdV-9:p.702(.2)
et de ses ardentes amours.     — Petit rusé,  dit  l'évêque en tortillant l'oreille de son s  CdV-9:p.704(.7)
uvelle chose de lui.     « Monsieur le curé,  dit  l'évêque, avez-vous obtenu quelques aveux  CdV-9:p.738(11)
 pour laquelle il meurt.     — Taisons-nous,  dit  l'évêque, nous ne sommes pas les hommes d  CdV-9:p.704(17)
indriez ainsi l'âme qui se souvient du ciel,  dit  l'évêque, un poème qui doit avoir été fai  I.P-5:p.210(32)
M. Graslin a fait des folies.     — Et vous,  dit  l'évêque, vous allez faire des actes de c  CdV-9:p.751(39)
— Votre excellente mère pourra vous aider »,  dit  l'évêque.     Ce mot si habilement prépar  I.P-5:p.208(17)
est né, M. Bonnet.     — Un de vos protégés,  dit  l'évêque.     — Monseigneur, M. le curé B  CdV-9:p.703(11)
ise.     « Y es-tu donc allé, mon fils ? lui  dit  l'évêque.     — Oui, monseigneur, dès que  CdV-9:p.701(38)
pareil changement.     — Ils ont fait cela ?  dit  l'évêque.     — Sans vouloir rien accepte  CdV-9:p.749(17)
 Il manque à la France un grand poème sacré,  dit  l'évêque.  Croyez-moi ? la gloire et la f  I.P-5:p.210(37)
et d'obéissance ecclésiastiques.     — Bien,  dit  l'évêque.  Mais il s'agit d'obtenir du co  CdV-9:p.738(31)
 passé.  — Avec ce système, j'aurai la paix,  dit  l'évêque.  — Trouvez-moi un homme sûr pou  Ten-8:p.691(22)
inant Cérizet.     — Je m'adresse au hasard,  dit  l'ex-gamin de Paris, mais c'est un fier d  I.P-5:p.682(41)
 sur le perron.     « Eh bien ! mon compère,  dit  l'ex-gendarme en se servant de ce mot sel  Pay-9:p.277(14)
ais une Jeannette.     — L'une vaut l'autre,  dit  l'ex-gendarme, car votre Annette est douc  Pay-9:p.301(41)
ête, irait-il à notre bastringue de Tivoli ?  dit  l'ex-gendarme.     — La raison qui l'empê  Pay-9:p.281(31)
 serons peut-être obligés d'y revenir », lui  dit  l'ex-ministre absolument comme Napoléon d  Ten-8:p.554(40)
ontre-lettre est en blanc.     —J'y serai »,  dit  l'ex-notaire.     Ce pauvre diable attend  P.B-8:p.145(33)
santeries...     — Dieu m'en garde ! je t'ai  dit  l'exacte vérité.     — Vous êtes bien bon  M.M-I:p.606(41)
 je pars pour mon élection.     — Attendez !  dit  l'Excellence en laissant son secrétaire p  Emp-7:p1115(26)
tra très insouciamment.     « Pauvre madame,  dit  l'excellente Mme Adolphe, je vous plains.  eba-Z:p.559(33)
  Voilà...  Après ?...     — Eh bien, Flore,  dit  l'héritier en prenant la main de la Rabou  Rab-4:p.398(15)
e n'ai jamais de ma vie été si contente, lui  dit  l'héritière.  Je n'ai rien vu de si joli   EuG-3:p1051(42)
s douleur, sans maladie visible, après avoir  dit  l'heure à laquelle ils cesseraient d'être  Ser-Y:p.787(42)
.     — Nous avons bien autre chose encore !  dit  l'heureux commis en sortant de sa poche u  CéB-6:p.139(36)
ïveté de cette folie.     « TROISIÈME ACTE !  dit  l'heureux compositeur en se rasseyant au   Gam-X:p.492(23)
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uses en usage à cette époque.  Clément, qui,  dit  l'histoire, voulut avoir des preuves de l  Cat-Y:p.187(.1)
es monstres qui abusent de la vie.     — Et,  dit  l'homme aux oncles en continuant, annonce  PCh-X:p.102(.7)
tes-vous donc ?     — Je suis Farrabesche »,  dit  l'homme avec une profonde humilité en aba  CdV-9:p.765(.1)
 chez Mlle Gamard étant devenue évidente...,  dit  l'homme d'affaires.     — Eh ! monsieur,   CdT-4:p.214(29)
 votez pas pour nous dans les élections ?...  dit  l'homme d'État en regardant Gazonal.       CSS-7:p1199(16)
aire.     — Allons, qu'on se déshabille, lui  dit  l'homme de la petite rue Sainte-Anne d'un  PGo-3:p.218(34)
resse voix.     — C'est ma vieille nourrice,  dit  l'homme de loi d'un air confus à la Cibot  Pon-7:p.635(42)
 Poulain m'a parlé de vous », ma chère dame,  dit  l'homme de loi, de cette voix d'emprunt q  Pon-7:p.635(21)
« Madame Grandet, vous avez donc un trésor ?  dit  l'homme en entrant dans la chambre de sa   EuG-3:p1101(24)
r l'argent qu'il a caché.     — C'est juste,  dit  l'homme probe en mettant la main dans un   CdV-9:p.739(30)
 Tout commençait à le trahir comme lui avait  dit  l'Homme Rouge.  Les bavards de Paris, qui  Med-9:p.533(26)
hard, voilà quelqu'un.     — Oh ! c'est moi,  dit  l'honnête fermier en débouchant.  Salut,   Ten-8:p.619(.5)
le francs pour les copies...     — Non, non,  dit  l'honnête Joseph, quatre mille francs et   Rab-4:p.442(19)
dant le chirurgien.     — Monsieur de Guise,  dit  L'Hospital, si vous usez de violence soit  Cat-Y:p.332(.1)
n considéré, cela vaudra mieux.  - Monsieur,  dit  l'hôte au nouvel arrivé, voilà tout ce qu  Aub-Y:p..97(38)
a le silence, sans achever sa phrase. " Moi,  dit  l'hôte dont le visage s'était légèrement   Aub-Y:p.100(41)
 nous devons honorer la vieillesse ! — Bah !  dit  l'hôte, le lit de ma femme a plusieurs ma  Aub-Y:p.101(.9)
n ensemble tout à l'heure, mon garçon », lui  dit  l'hôte.     Après avoir jeté un coup d'oe  Cho-8:p.972(17)
     « Comment allons-nous faire, ma femme ?  dit  l'hôte.  Qui diable pouvait croire que no  Cho-8:p.972(25)
e ruisseau.     « Vatel, vous avez tort, lui  dit  l'huissier, vous n'avez pas le droit d'en  Pay-9:p.105(.2)
Marneffe est-il là ?     — Oui, monseigneur,  dit  l'huissier.     — Qu'il entre.     — Vous  Bet-7:p.345(29)
     — Nous avons plusieurs choses à vendre,  dit  l'illustre caricaturiste en continuant, j  CSS-7:p1170(34)
afé, de ricin et autres.     « Mon cher ami,  dit  l'Illustre Gaudissart à Finot, c'est parf  CéB-6:p.157(27)
 des enfants.     « À demain donc, monsieur,  dit  l'Illustre Gaudissart en faisant tourner   I.G-4:p.593(42)
s bien pour les termes.     — Non, je parle,  dit  l'Illustre Gaudissart, de l'assurance des  I.G-4:p.587(17)
llez bien par chez vous, monsieur Rigou ?...  dit  l'illustre Socquard.     — Comme ça, mon   Pay-9:p.276(.7)
« Il ne faut jamais mal accueillir les écus,  dit  l'impassible compère de du Tillet, cela p  FdÈ-2:p.370(.6)
atrisent jamais.     — Vous ne partirez pas,  dit  l'impérieuse jeune fille en souriant.      Bal-I:p.162(21)
un parfum de bon goût qui vraiment m'étonne,  dit  l'impertinente fille au parfumeur, et je   CéB-6:p.176(.1)
ntés à ses regards.     — Il la raille ?...   dit  l'impétueux jeune homme.     — Calme-toi,  Béa-2:p.821(40)
s de ce temps.     « N'allons pas plus loin,  dit  l'impétueux marinier, nous le connaissons  Cat-Y:p.215(10)
s modeste, je me résigne.     — Et ta femme,  dit  l'impitoyable de Marsay, se résignera-t-e  CdM-3:p.533(11)
duire ainsi ? dit M. de Saintot.     — Mais,  dit  l'impitoyable Jacques, dans sa jeunesse i  I.P-5:p.246(11)
eur mérite un joli charivari.  À leur place,  dit  l'impitoyable railleur en montrant Finot   SMC-6:p.439(13)
  « Il faudra du bois pour chauffer le four,  dit  l'implacable Nanon.     — Eh bien, tu en   EuG-3:p1079(13)
endant la main.     — Bonjour, mes enfants !  dit  l'important Crevel.  Madame la baronne, j  Bet-7:p.393(.1)
iomphons ! elle m'aime ! tu iras.     — Non,  dit  l'imprimeur d'un air confus, je viens te   I.P-5:p.183(34)
es de ces interjections.     « Tiens, tiens,  dit  l'imprimeur de la ville, par les mains de  eba-Z:p.415(20)
s dans son bas de casse !  — Tenez, mon ami,  dit  l'imprimeur en prenant six feuilles du Pa  I.P-5:p.568(26)
hètent les débris de toute espèce de tissus,  dit  l'imprimeur en terminant.  Ces débris, tr  I.P-5:p.220(.5)
is-tu ce que je viens de recevoir de Paris ?  dit  l'imprimeur en tirant de sa poche un peti  I.P-5:p.147(18)
qui corrigeait sa parole.     — Chère maman,  dit  l'imprimeur, allez dire à M. Postel que j  I.P-5:p.253(27)
spérons que Messieurs composant le tribunal,  dit  l'improvisateur.  Halte ! il faut que je   CoC-3:p.319(24)
onze mois environ.     — Entrez, monsieur, »  dit  l'inconnu en conduisant le magistrat dans  Adi-X:p.985(.9)
ous avez fait de la prose sans le savoir ! »  dit  l'inconnu en reprenant la lettre.     Ant  Dep-8:p.798(28)
   — Eh bien, oui, je veux vivre avec excès,  dit  l'inconnu en saisissant la Peau de chagri  PCh-X:p..87(23)
 Ce papier m'appartient, je vous remercie »,  dit  l'inconnu en se tournant de manière à fai  Fer-5:p.822(.8)
ce d'or signifie qu'elle peut suivre Julien,  dit  l'inconnu en se tournant vers Goulard.  A  Dep-8:p.799(15)
drez que je sois, mon cher monsieur Goulard,  dit  l'inconnu, car c'est vous qui déciderez e  Dep-8:p.798(13)
euses les attendaient.     « Vous êtes, leur  dit  l'inconnu, dans une maison dont le propri  Epi-8:p.447(30)
ute.     « Soyez ici à neuf heures, ce soir,  dit  l'inconnu, je reviendrai pour vous. »      U.M-3:p.832(13)
 qu'il soit vraiment secret, ce jeune homme,  dit  l'inconnu, n'a plus rien de commun avec l  I.P-5:p.703(26)
tienne à Lucien.     — Là où Samanon refuse,  dit  l'inconnu, personne n'accepte, car il est  I.P-5:p.509(40)
s que cent vingt francs.     « Monsieur, lui  dit  l'inconnu, votre histoire est la mienne e  I.P-5:p.310(.3)
 êtes sous le coup d'un mandat d'amener ...,  dit  l'inconnu, vous n'êtes ainsi qu'en suspic  eba-Z:p.456(14)
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eints d'une sorte de frénésie.     « Madame,  dit  l'inconnu.     — Ah ! ce n'est pas lui, c  Req-X:p1118(38)
e et fit un faut pas.     « Prenez mon bras,  dit  l'inconnu.     — Il le faut bien, étourdi  Cho-8:p1004(30)
'une poitrine humaine...     — Santa Maria !  dit  l'inconnu.     — Si je quitte cette place  Mus-4:p.711(38)
Marthe.  Et que me voulez-vous ?     — Bien,  dit  l'inconnu.  Donnez-moi votre main, n'ayez  Ten-8:p.649(28)
eux mille francs.     — Rien de plus facile,  dit  l'inconnu.  Je vous remettrai un flacon c  PGo-3:p.192(23)
gnement sa mémoire, car il est son héritier,  dit  l'inconnu.  Monsieur ne lésinera sans dou  Pon-7:p.725(.2)
m'envoient, vous serez préfet, mon cher ami,  dit  l'inconnu.  Tenez, lisez, dit-il en tenda  Dep-8:p.800(.9)
 importune compagnie.     « Je le gêne », se  dit  l'inconnue en restant immobile à sa place  Cho-8:p1029(21)
 — Ne bourraid-on boind rageder les pilets ?  dit  l'incorrigible loup-cervier.     — L'huis  SMC-6:p.574(.2)
us.     — Monsieur n'a besoin de personne »,  dit  l'infatigable bavard chez qui du Tillet a  CéB-6:p.196(22)
 « Je vais vous le pousser jusque-là ! » lui  dit  l'infirmier.     L'infirmier drogue, soig  eba-Z:p.524(25)
lidé, je tonnerai doud ce que ché bossète »,  dit  l'infortuné qui de nouveau s'agenouilla d  Pon-7:p.730(17)
   — Et ce deviendra peut-être une histoire,  dit  l'ingénieur de l'arrondissement.     — À   Dep-8:p.781(28)
ue j'ai pris ma lorgnette !...     — Bravo !  dit  l'ingénieur des ponts et chaussées, qui f  Dep-8:p.780(38)
aire votre bonheur.     — Je suis trop laid,  dit  l'ingénieur.     — La personne est jolie,  CdV-9:p.844(35)
 étaient vraiment horribles.     — Oh ! oui,  dit  l'ingénue Mlle Cormon.  Ne les menait-on   V.F-4:p.878(.9)
il ne s'est pas extrêmement effarouché », se  dit  l'Initié.     Godefroid se rendit aussitô  Env-8:p.344(.2)
on Tieu ! mon Tieu ! qu'aiche vaid au ziel ?  dit  l'innocent Schmucke.     — On jase beauco  Pon-7:p.745(41)
quoi me demandes-tu cela ?     — Bien vrai ?  dit  l'innocente créature.     — Ne crains rie  Bet-7:p.442(13)
lus que votre grand homme.     — Le voici »,  dit  l'intendant du comte de Sérisy en montran  Deb-I:p.882(29)
ques.)     — Enfin, pour sûr, nous l'aurons,  dit  l'interlocuteur de Gaillard en forme de c  CSS-7:p1162(30)
 dis-je; mais à s'y méprendre ! "     « Oh !  dit  l'interlocutrice en s'interrompant et me   Pet-Z:p.122(12)
s.     « Il s'y trouve une fameuse histoire,  dit  l'interne de l'hôpital Cochin.  Le fils T  PGo-3:p.215(.7)
il demande à boire, tu lui donneras de ceci,  dit  l'interne en montrant à Rastignac un gran  PGo-3:p.269(16)
'église !  Il allait entendre sa messe », se  dit  l'interne.     Bianchon se promit de guet  MdA-3:p.392(20)
a Henri.     — Je ne lui ai pas dit Chinois,  dit  l'interprète en attendant la réponse du m  FYO-5:p1077(.8)
 le succès qu'elle mérite.     « Madame, lui  dit  l'intrépide mystificateur en lui montrant  CSS-7:p1171(.4)
  " A-t-il du toupet, le vieux lascar ! " me  dit  l'invalide dans son langage soldatesque.   Gob-2:p1011(16)
 se résigne à écouter un bavard.  « En 1809,  dit  l'invalide, nous protégions le flanc de l  Bet-7:p.338(15)
llé en Égypte, je vais maintenant au Timbre,  dit  l'invalide.     — Silence, Coloquinte, di  Rab-4:p.312(20)
ne.     — Mais nous n'en savons rien encore,  dit  l'Irlandaise.     — Vous en paraissez fâc  Béa-2:p.683(22)
Bartholoméo di Piombo voudrait lui parler »,  dit  l'Italien au capitaine de service.     Ce  Ven-I:p1036(32)
lheur.     — Vous avez donc là quelqu'un ? »  dit  l'Italien sans donner signe d'émotion.     Mar-X:p1044(23)
re fût découvert par moi que par une autre ?  dit  l'Italienne en parlant à voix basse.       Ven-I:p1054(.6)
pousée ?...     — Ce n'était pas nécessaire,  dit  l'Italienne, et quoique le bonhomme Vyder  Bet-7:p.439(16)
e, vous qui sauveriez les damnés de l'enfer,  dit  l'Italienne, il y a bien près d'ici une j  Bet-7:p.438(16)
osé.     — Il ne s'agit pas de votre talent,  dit  l'Italienne; mais de votre moralité.  Ces  Ven-I:p1064(.3)
s de la maison de Bourbon ?     — Je leur ai  dit  l'objet de la messe, elles sont toujours   DdL-5:p.916(34)
s bottes, il me rendrait un service signalé,  dit  l'obstiné Camusot.     — Je ne pourrais l  I.P-5:p.429(.2)
re heures.     « Ne vous levez pas pour eux,  dit  l'octogénaire à M. Héron, car vous voyez   Rab-4:p.483(20)
e un parricide ? se demanda-t-il.     — Oui,  dit  l'oeil par un clignotement d'une étonnant  Elx-Y:p.484(31)
, quand le haut clergé non moins indifférent  dit  l'office, savez-vous ce que disent les am  MNu-6:p.355(19)
urquoi te trahirait-elle ? »     « Monsieur,  dit  l'officier aux gardes en terminant, certa  Fer-5:p.846(36)
sions.     « Vous visez trop bien, monsieur,  dit  l'officier aux gardes, pour avoir voulu v  Fer-5:p.829(31)
nt, et je ne vois qu'une manière, messieurs,  dit  l'officier aux magistrats.  Ce serait de   Rab-4:p.461(35)
réanciers, Falleix.     — Mme du Val-Noble ?  dit  l'officier de paix.     — Oui, reprit Pey  SMC-6:p.634(23)
enseignements importants à vous communiquer,  dit  l'officier en prenant l'agent de change p  Fer-5:p.845(36)
que je l'aime, maintenant il est mort !  Et,  dit  l'officier en regardant autour de lui, il  Med-9:p.481(24)
es gens de la veillée.     — Chut ! enfants,  dit  l'officier en s'efforçant de cacher sa pr  Med-9:p.537(26)
nnaissance.     « Je voudrais être riche ! »  dit  l'officier.     Cette exclamation fut sui  Med-9:p.590(40)
e ne puis enfreindre la consigne, mon petit,  dit  l'officier.  Comment, pour quinze francs,  I.P-5:p.330(18)
s prix convenus d'architecte à entrepreneur,  dit  l'oncle à l'oreille du neveu, tu es volé.  CéB-6:p.184(39)
uis chargé devant Dieu et devant léz-houmes,  dit  l'oncle Brazier qui s'était rapproché de   Rab-4:p.387(26)
ge Henri IV, le lancera dans une bonne voie,  dit  l'oncle Cardot avec une hypocrisie cachée  Deb-I:p.839(15)
er aux fleurs.     — Mais il a dix-huit ans,  dit  l'oncle Cardot en souriant de cette recom  Deb-I:p.839(.6)
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iment qui cause leur folie.  Tenez, voyez »,  dit  l'oncle de Stéphanie en conduisant le mar  Adi-X:p1002(37)
oncle...     — J'ai vu hier ta Mme Firmiani,  dit  l'oncle en baisant le bout de ses doigts   Fir-2:p.155(23)
 Tu n'auras pas de moi trois louis vaillant,  dit  l'oncle en colère.  Je te déshérite !      Cho-8:p.950(17)
e.     — Eh ! malheureux, tu perds ton âme !  dit  l'oncle en essayant de réveiller chez son  Cho-8:p.950(.5)
ntestation.  D'ailleurs...     — D'ailleurs,  dit  l'oncle en jouant la colère, tu peux avoi  CéB-6:p.302(40)
aire passée dans les ateliers.     « Madame,  dit  l'oncle et le caissier de Finot, votre fi  Rab-4:p.351(13)
.     — Hé bien, où sont donc nos femmes ? »  dit  l'oncle oubliant déjà que son neveu couch  EuG-3:p1065(35)
 Allez vous promener dans les bois d'Aulnay,  dit  l'oncle Pillerault en mettant la main de   CéB-6:p.290(24)
 — Ferons-nous les affaires avant le dîner ?  dit  l'oncle Pillerault.     — Nous attendons   CéB-6:p.145(16)
ue au monde.     — Je n'ai pas mes lunettes,  dit  l'oncle, lis-la-moi. »     Octave commenç  Fir-2:p.156(.5)
sant : « Espérons ! »     « Pour économiser,  dit  l'oncle, tu logeras avec moi, garde ma ch  CéB-6:p.270(41)
zon, aux pieds de Stéphanie.     « Monsieur,  dit  l'oncle, voilà deux ans que mon coeur se   Adi-X:p1004(27)
e eins, ça ferait donc six arpents de vigne,  dit  l'oncle.  Mè all êt ben gentille, douce c  Rab-4:p.390(12)
us faisions l'amour, aujourd'hui vous aimez,  dit  l'oncle.  Vous êtes tout ce qu'il y a de   Fir-2:p.161(10)
èrent vers le Pont des Arts.     « Mon cher,  dit  l'orateur en continuant, nous sommes à ta  PCh-X:p..89(31)
tesse de Genlis.     — Je fus assez surpris,  dit  l'orateur sans s'embarrasser des interrup  Cat-Y:p.455(29)
-il.     — Vous êtes un fin matois, compère,  dit  l'orfèvre.     — Non ! répondit Lecamus.   Cat-Y:p.231(35)
avoir par un semblable désordre.  — Que nous  dit  L'Orient, ce soir ?  — Il vient de découv  Cat-Y:p.421(32)
a fille, faites tout ce que veut monsieur...  dit  l'ouvreuse en prenant un air sévère.       Pon-7:p.757(38)
ards curieux.     « Monsieur serait bien là,  dit  l'ouvreuse.     — Non, non, répondit Schm  Pon-7:p.754(.7)
ir à lui.     — Monsieur serait là bien mal,  dit  l'ouvreuse; si je n'étais pas obligée d'a  Pon-7:p.753(35)
 de le faire maréchal.  — Vive le maréchal !  dit  l'ouvrier.  — Oh ! tu peux crier, va, le   Bet-7:p.339(.2)
uvrière de Provins.     — C'est si jeune ! »  dit  l'ouvrière en regardant Pierrette dont le  Pie-4:p..79(43)
ersonne; mais, après ce que nous nous sommes  dit  l'un à l'autre, si c'était une de ces cré  Cho-8:p1034(19)
pé à regarder les apprentis.     « Monsieur,  dit  l'un d'eux à Christophe, en lui montrant   Cat-Y:p.213(21)
gers d'une pareille excursion.  " Enfin, lui  dit  l'un d'eux, vous êtes marié ?  — Oh ! rép  Mus-4:p.722(40)
ent pour lui donner passage.     « La voici,  dit  l'un d'eux.     — Elle est bien belle, s'  Cho-8:p1201(21)
stylet.  " De la part du cardinal Cicognara,  dit  l'un d'eux.  — C'est un bienfait digne d'  Sar-6:p1074(39)
teau.  « Tiens ! cinquante francs de gagnés,  dit  l'un d'eux.  — C'est vrai, dit l'autre. »  Fer-5:p.898(39)
ot.     « Tiens, c'est vous, Sautereau ! ...  dit  l'un des deux promeneurs.  Et que faites-  eba-Z:p.455(11)
 et le chapeau de Joseph.     « Nous voilà !  dit  l'un des gendarmes en entrant dans la sal  Rab-4:p.461(31)
conférence, qui s'anima bientôt.     « Sire,  dit  l'un des interlocuteurs, le connétable de  Cat-Y:p.401(.9)
ilà à cheval sur nous et sur les autres, lui  dit  l'un des rédacteurs inconnus à Lucien, tu  I.P-5:p.434(15)
 non de moi qu'il faut s'occuper.     — Non,  dit  l'une des deux vieilles femmes, qu'est-ce  Epi-8:p.439(40)
'une trombe.     « Decazes veut vous parler,  dit  l'une des deux.     — Il s'agit de tuer l  CéB-6:p.209(10)
..  M. Sarcus jugera si vous avez eu raison,  dit  l'usurier en ayant l'air de promettre aux  Pay-9:p.252(22)
uramment dans notre jeu...     — Tu as peur,  dit  l'usurier tout doucement en jetant sur Si  Pay-9:p.250(.5)
dans le billard.     « Adieu, père Socquard,  dit  l'usurier.     — Je vais vous amener votr  Pay-9:p.296(32)
a chambre.     « Ah ! monsieur, qu'avez-vous  dit  là !... s'écria Félix, atteint au coeur p  P.B-8:p.166(12)
e ! cria l'ancien commis voyageur.  Qu'ai-je  dit  là ? gnognote...  Mon Dieu ! je suis capa  Bet-7:p.229(20)
femmes qui pleurent ?... »     « Mon enfant,  dit  la baronne à Hortense, écoute ton père ?   Bet-7:p.289(17)
uvert d'Hector était mis.     « Laissez-le !  dit  la baronne à Mariette; Monsieur vient que  Bet-7:p.207(32)
  « Mais nous allons te reconduire chez toi,  dit  la baronne à Mme B***.  — Monsieur V***,   Phy-Y:p1149(11)
de la fête de ma femme !     — Tout va bien,  dit  la baronne à sa fille collée à la fenêtre  Bet-7:p.174(16)
penses-tu donc, tu vas au delà de la raie »,  dit  la baronne à sa fille qui faisait des pan  A.S-I:p.983(39)
our lui l'inspiration visible.     « Ah çà !  dit  la baronne à sa fille, qu'est-ce que cela  Bet-7:p.136(17)
 belle, dit la vieille fille.     — Mon ami,  dit  la baronne à son mari, je sais qu'elle va  Béa-2:p.797(38)
 lettres de change.     « Cela se balancera,  dit  la baronne au caissier.     — Sauve l'esc  FdÈ-2:p.368(30)
e baron Hulot...     — Je le sais, monsieur,  dit  la baronne d'une voix calme et sans la mo  Bet-7:p..64(13)
il.     — Il était temps que vous finissiez,  dit  la baronne d'une voix émue.     — Pauvre   Ven-I:p1075(.1)
tre la mort.     — Le doigt de Dieu est là !  dit  la baronne d'une voix profondément émue.   Bet-7:p.429(39)
é de venir, mon bon et cher monsieur Crevel,  dit  la baronne d'une voix troublée, pour une   Bet-7:p.321(.7)
eau nom, un beau jeune homme, un bel avenir,  dit  la baronne de Fontaine, et cent mille liv  Bal-I:p.130(37)
e.     — S'il s'agit d'une aventure d'amour,  dit  la baronne de Nucingen, je demande qu'on   AÉF-3:p.678(11)
ssez.     — Combien je plains la seconde ! »  dit  la baronne de Nucingen.     Un sourire im  AÉF-3:p.688(32)
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isque Mme de Vandenesse vous a tout avoué »,  dit  la baronne de Nucingen.     « Elle sait t  FdÈ-2:p.372(.9)
e.     « Qu'est donc devenu M. de Rubempré ?  dit  la baronne de Nucingen.     — Il est fidè  SMC-6:p.499(12)
tant plus qu'il a beaucoup prêché d'exemple,  dit  la baronne de Nucingen.     — Ma foi, rep  AÉF-3:p.703(11)
ise.     « C'est une noble et grande femme !  dit  la baronne dont les yeux étaient humides.  Béa-2:p.789(40)
 — Ce n'est pas pour cela que je la bénirai,  dit  la baronne dont les yeux s'emplirent de l  Béa-2:p.729(12)
ndant bien des attentions pour des Lupeaulx,  dit  la baronne du Châtelet à la vicomtesse de  Emp-7:p1093(.4)
ppartenez à la Vertu...     — Pauvre fille !  dit  la baronne émue au milieu de ses douleurs  Bet-7:p.385(29)
pas dans ton assiette ordinaire, mon enfant,  dit  la baronne en contemplant son fils.  Que   Béa-2:p.754(.7)
'Ambigu !     — Quelle ravissante créature !  dit  la baronne en embrassant cette petite fil  Bet-7:p.442(22)
trin vinrent retentir.     « Mettez-vous là,  dit  la baronne en entrant dans sa chambre et   PGo-3:p.174(35)
tte, pourquoi ne l'épouses-tu pas ?... avait  dit  la baronne en faisant un signe à sa fille  Bet-7:p..87(40)
 ne pas se donner une larme dans le malheur,  dit  la baronne en hochant la tête.     — Mais  Bou-I:p.441(19)
ui...     — Non, monsieur, de l'entêtement !  dit  la baronne en l'interrompant pour en fini  Bet-7:p..59(.9)
le est rentrée dans le sein de l'Église !...  dit  la baronne en montrant la femme du fumist  Bet-7:p.442(35)
orte.     « L'or ne lui rendra pas la santé,  dit  la baronne en pleurs.     — Mais il lui s  Béa-2:p.837(.1)
e donnerais ma vie pour elle.     — Ta vie ?  dit  la baronne en regardant son fils d'un air  Béa-2:p.685(35)
ent avez-vous pris un étranger pour avocat ?  dit  la baronne en rendant ainsi la parole au   A.S-I:p.927(29)
aron de Nucingen à son bal ?     — Mais oui,  dit  la baronne en rendant la lettre à Eugène.  PGo-3:p.238(.7)
avec anxiété.     « Calyste a quelque chose,  dit  la baronne en s'essuyant les yeux.     —   Béa-2:p.829(29)
, il lui faut une dot...     — Hélas ! oui !  dit  la baronne en s'essuyant les yeux.     —   Bet-7:p..67(42)
alier...     — Merci, monsieur l'officier »,  dit  la baronne en se dirigeant vers la porte   SMC-6:p.738(40)
du Guénic.     « J'ai prié Dieu la première,  dit  la baronne en se souvenant de la fatale l  Béa-2:p.835(12)
une faute avec...     — Un procureur du Roi,  dit  la baronne en souriant.     — Eh bien, ap  Mus-4:p.756(.7)
cle, ton frère, et l'honneur de la famille !  dit  la baronne frappée d'un trait de lumière.  Bet-7:p.316(11)
 brève pour abréger notre mutuel supplice »,  dit  la baronne Hulot en regardant Crevel.      Bet-7:p..59(31)
r.     « Sortons, on viendra nous avertir »,  dit  la baronne qui mit son cocher en vedette.  Mus-4:p.724(34)
ir quinze ans.     — Que lui est-il arrivé ?  dit  la baronne vivement impressionnée par la   Bet-7:p.438(27)
anda l'enfant.     — Tu seras plus heureuse,  dit  la baronne, car personne ne pourra te rep  Bet-7:p.443(10)
!     — Vous avez des excuses, mademoiselle,  dit  la baronne, Dieu les appréciera.  Mais mo  Bet-7:p.380(14)
oyer ainsi les fonds.  " Ce pauvre Nucingen,  dit  la baronne, et que lui arrive-t-il donc ?  MNu-6:p.387(25)
  — Eh ! pourquoi ? dit Rosalie.     — Mais,  dit  la baronne, il est temps que vous sachiez  A.S-I:p.992(43)
 qu'ont leurs filles, les mères le devinent,  dit  la baronne, il faut la marier.     — Je l  A.S-I:p1008(26)
aux plus vives appréhensions.     « Lisbeth,  dit  la baronne, il faut savoir ce que peut av  Bet-7:p.294(15)
ouvez-vous envoyer chercher la jeune fille ?  dit  la baronne, je la verrais ici, je saurais  Bet-7:p.439(21)
 vous nous avez apporté.     — En ce moment,  dit  la baronne, je ne vous demande pas d'arge  Bet-7:p.444(10)
s ! quelle que soit la cause, Calyste meurt,  dit  la baronne, je reconnais en lui tous les   Béa-2:p.835(42)
e finesse à laquelle il succomba.     « Oh !  dit  la baronne, le bout du nez de M. le curé   Béa-2:p.674(.4)
ge du père Thoul.     « Ainsi, mademoiselle,  dit  la baronne, mon mari, grâce à vous, n'a m  Bet-7:p.380(27)
.  Je suis votre fille.     — Elle a raison,  dit  la baronne, nous sommes mises au monde po  Ven-I:p1074(.3)
initif.     — Vous n'avez pas encore deviné,  dit  la baronne, que ce jugement me coûte tren  A.S-I:p1008(35)
s ? dit Atala.     — Oh ! le paradis, c'est,  dit  la baronne, toutes les jouissances que tu  Bet-7:p.443(26)
 elle est en décomposition !     — Hortense,  dit  la baronne, tu n'es pas chrétienne en ce   Bet-7:p.430(18)
s d'un martyr.     « Lève-toi, mon Hortense,  dit  la baronne, un pareil témoignage de ma fi  Bet-7:p.270(.6)
d'Ajuda se retira.     « Vraiment, monsieur,  dit  la baronne, vous allez me rester ?  Nous   PGo-3:p.155(15)
re est imbidoyaple...     — Tenez, mon cher,  dit  la baronne, vous avez fini par être excel  SMC-6:p.604(24)
 de Claude Vignon.     « Pauvre petite... »,  dit  la baronne.     Effrayée de l'accent pres  Bet-7:p.317(37)
q cents francs !...     — Pauvre cousine ! »  dit  la baronne.     Elle leva les yeux au cie  Bet-7:p.171(34)
ez déjeuner sans moi, je vous rejoindrai ! »  dit  la baronne.     Elle se mit à sa table et  Bet-7:p.316(39)
valier, vous avez pratiqué la galanterie ? »  dit  la baronne.     Le capitaine du Halga se   Béa-2:p.790(39)
ortière de la voiture.     « Emportez-la ! »  dit  la baronne.     Le fumiste prit Atala dan  Bet-7:p.447(.6)
e, elle a pleuré pendant toute la journée »,  dit  la baronne.     Le lendemain, à neuf heur  Bet-7:p.287(40)
e lettre à l'abbé de Grancey.     « Lisez »,  dit  la baronne.     Le vicaire général lut la  A.S-I:p1005(36)
 fille de la Bretagne ?     — Hélas ! oui »,  dit  la baronne.     Une barque attendait au p  Béa-2:p.805(.9)
n bergère.     « Elle n'a pas de coeur », se  dit  la baronne.     « Mademoiselle, dit Calys  Béa-2:p.804(31)
les médecins de Paris ? il est encore temps,  dit  la baronne.     — Cent louis! s'écria Zép  Béa-2:p.836(14)
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eize ans ?     — Eh bien ! monsieur, après ?  dit  la baronne.     — Comme Jenny Cadine, rep  Bet-7:p..64(18)
s donnez les Rouxey, vous n'aurez plus rien,  dit  la baronne.     — Je n'ai pas besoin de g  A.S-I:p1008(40)
s en plus faibles...     — C'est de tourner,  dit  la baronne.     — Je ne sais pas, dit le   A.S-I:p1009(.3)
r aller son vieux père tout seul.     — Non,  dit  la baronne.     — Je ne voudrais pas le m  Béa-2:p.677(.5)
e plus heureux coquin du monde.     — Chut !  dit  la baronne.     — Je suis muet.  Autrefoi  Béa-2:p.791(.8)
e qui porte un nom d'homme, Camille Maupin !  dit  la baronne.     — Les Maupin sont anciens  Béa-2:p.684(.9)
re fille, dit Hortense.     — Pauvre fille !  dit  la baronne.     — Mais les deux mille fra  Bet-7:p.271(24)
en main, marin !     — Ce pauvre Birotteau !  dit  la baronne.     — Oh ! entamez-le prompte  CdT-4:p.234(.8)
lle de de Watteville.     — Assez, Rosalie !  dit  la baronne.     — Vous avez voulu qu'elle  A.S-I:p.926(36)
dame, le valet d'atout, Mistigris et un roi,  dit  la baronne.  À nous le panier, ma soeur.   Béa-2:p.675(.7)
homme habile.  — Un honnête homme surtout ",  dit  la baronne.  Au bout d'un mois, la liquid  MNu-6:p.387(34)
   « Nous voulons que tu ne travailles plus,  dit  la baronne.  En supposant que tu puisses   Bet-7:p.171(28)
dans le corps de garde.     « Pauvre homme !  dit  la baronne.  Est-ce là un coupable ? »     SMC-6:p.739(12)
raient peu.     — Une femme de quarante ans,  dit  la baronne.  J'ai entendu dire en Irlande  Béa-2:p.678(29)
z une vie bien occupée, et bien tristement !  dit  la baronne.  Je sais ce que c'est que d'e  Bet-7:p.427(19)
rône à son sujet.     — Gardez-vous-en bien,  dit  la baronne.  Les paludiers, les paysans s  Béa-2:p.678(.8)
— C'est cher, car Clotilde est bien laide »,  dit  la baronne.  Mme de Nucingen se donnait l  SMC-6:p.496(17)
e.     — Vous ne m'apprenez que des détails,  dit  la baronne.  N'ai-je pas été la première   Béa-2:p.677(36)
les aux pieds les lois divines et humaines ?  dit  la baronne.  Sais-tu que Dieu tient en ré  Bet-7:p.443(20)
e rencontrer sa soeur.     « Bonjour, Nasie,  dit  la baronne.  Trouves-tu donc ma présence   PGo-3:p.245(10)
euse d'être avec vous...     — Des phrases !  dit  la baronne.  Vous n'aimez pas M. le comte  A.S-I:p1009(20)
oiselle, allons chez cette Mme Grenouville !  dit  la baronne; elle doit savoir quelque chos  Bet-7:p.385(15)
ai de la grâce, mais j'ai beaucoup souffert,  dit  la baronne; vous avez eu la vôtre à meill  FdÈ-2:p.369(10)
son ami Giguet.     — Ah ! monsieur Antonin,  dit  la belle Ernestine Mollot, vous qui avez   Dep-8:p.779(18)
rtillerie du Roi.     — Un ouvrage charmant,  dit  la belle fille qui fut depuis si célèbre   Cat-Y:p.263(.1)
..     — Comme ce M. de Brantôme est adroit,  dit  la belle Mlle de Limeuil à la comtesse de  Cat-Y:p.263(13)
emier président pour le mettre en évidence ?  dit  la belle Mme de Chavoncourt.     — Après   A.S-I:p.929(32)
iteur de la famille !  — Oh ! oui, monsieur,  dit  la belle Mme Mongenod, nous n'avons pas p  Env-8:p.275(19)
t pas être un défaut aux yeux d'un Rogron »,  dit  la belle Mme Tiphaine.  Mlle de Chargeboe  Pie-4:p..95(12)
résultat.     — Il y a dépenses et dépenses,  dit  la belle parfumeuse.     — Eh ! madame, c  CéB-6:p.102(21)
Oui, ma chère maman.     — Écoutez, Adolphe,  dit  la belle-mère après avoir attendu que sa   Pet-Z:p..91(22)
st tout pâle !...     — Cependant, Caroline,  dit  la belle-mère, il fait ce qu'il peut... »  Pet-Z:p..40(20)
ippe est un soldat, il n'aime que la guerre,  dit  la belliqueuse Agathe.     — Il devrait a  Rab-4:p.300(16)
 jubilait.     — La difficulté n'est pas là,  dit  la Bette en continuant.  Vous comprenez q  Bet-7:p.163(16)
.     — Quant à cela, je prendrai le papier,  dit  la Bette en interrompant le consul, je le  Bet-7:p.154(12)
des moustaches ?     — Longues comme cela »,  dit  la Bette en lui montrant une navette char  Bet-7:p..92(.8)
est notre vie à tous.     — Mon beau neveu a  dit  là bien des mots que je ne comprends pas,  Béa-2:p.685(37)
nce, les temps sont changés.     — Oh ! oui,  dit  La Billardière qui survint.  Vous êtes je  Cho-8:p1061(30)
ntauran.     — Connaissez-vous bien le Roi ?  dit  La Billardière.     — Oui !     — Je vous  Cho-8:p1061(35)
te, va le poursuivre...     — Dieu de Dieu !  dit  la bonne femme en se levant avec vivacité  Int-3:p.470(.8)
t à la casserole.     « Tenez, mademoiselle,  dit  la bonne fille, Cornoiller m'a donné un l  EuG-3:p1159(27)
t recevoir de l'argent, monsieur Raphaël, me  dit  la bonne mère qui montra sa tête entre le  PCh-X:p.177(22)
ourage de m'habiller.     — Eh bien, restez,  dit  la bonne notaresse.     — Oh ! non, je ve  M.M-I:p.574(29)
onviens donc maintenant que c'est un homme ?  dit  la bossue.  Pourquoi m'as-tu dit tout à l  Med-9:p.519(21)
tir pour les Indes.     « Ah ! mademoiselle,  dit  la Bougival consternée en revenant de la   U.M-3:p.927(.9)
d'abord le faire entrer.     « Notre maître,  dit  la Bourguignonne, vous êtes sorti par la   Cat-Y:p.222(36)
it battre le coeur.     « Oh ! c'est elle »,  dit  la Bretonne.     Mlle de Verneuil paraiss  Cho-8:p1055(28)
la maison d'Hérouville.     — Sa Seigneurie,  dit  La Brière avec une malice pleine de série  M.M-I:p.619(30)
i, que tu fais la part des idées trop belle,  dit  La Brière d'une voix douce et mélodieuse   M.M-I:p.642(23)
...     — Comment savez-vous ces choses-là ?  dit  La Brière en interrompant Butscha.     —   M.M-I:p.632(24)
 ? demanda Butscha.     — Elle a raison !...  dit  La Brière en se relevant brusquement, je   M.M-I:p.651(12)
scence se calme.     — Je commence à croire,  dit  La Brière en souriant que la gloire a que  M.M-I:p.520(19)
destie d'une religieuse.     — Assez, assez,  dit  La Brière qui ne savait quelle contenance  M.M-I:p.627(37)
avec son emphatique ironie.     — Songes-tu,  dit  La Brière, à cette immense fortune ?...    M.M-I:p.596(20)
ffusion d'un geste charmant.     — Melchior,  dit  La Brière, c'est entre nous à la vie et à  M.M-I:p.596(25)
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mme désillusionnée ?...     — Le vrai poète,  dit  La Brière, doit alors rester caché comme   M.M-I:p.520(38)
x cardinal d'Hérouville, sous les Valois, se  dit  La Brière, et sous Henri IV, le terrible   M.M-I:p.530(10)
?... s'écria Canalis.     — Excusez mon ami,  dit  La Brière, il n'a pas, comme moi, étudié   M.M-I:p.620(27)
.     — Ah ! vous n'avez donc pas senti, lui  dit  La Brière, votre gorge se serrer dès qu'i  M.M-I:p.651(24)
     — Moi !...     — Et par quel moyen ?...  dit  La Brière.     — Ah ! voilà ! dit le peti  M.M-I:p.633(14)
es...     — La duchesse est vindicative !...  dit  La Brière.     — Comme une reine, m'a dit  M.M-I:p.632(33)
re.     — Ils se savent aimés, mademoiselle,  dit  La Brière.     — Soyez sûre, mademoiselle  M.M-I:p.654(26)
 diligences des noms assez fantastiques : on  dit  la Caillard, la Ducler (la voiture de Nem  U.M-3:p.774(22)
votre maîtresse qu'à une seule condition, me  dit  la camériste en réponse aux bêtises que j  Mus-4:p.690(42)
   — Votre affaire me semble aller bien mal,  dit  la cantatrice à la baronne.  M. le baron   Bet-7:p.381(31)
 vie qu'au théâtre.  — Eh bien ! mère Bijou,  dit  la cantatrice à une vieille femme envelop  Bet-7:p.381(41)
 — Tu passeras, si tu veux, pour mon père »,  dit  la cantatrice prise de pitié.     Elle fi  Bet-7:p.358(13)
'honneur que vous me faites en venant ici »,  dit  la cantatrice qui s'était promis de bien   Bet-7:p.378(35)
    — Je serai donc Bourgeoise de Paris !...  dit  la Cardinal.     — Maintenant, reprit Cér  P.B-8:p.176(26)
tive Valérie les lui faisait savourer, comme  dit  la chanson, tout le long de la rivière.    Bet-7:p.143(31)
d'un sentiment de terreur.     « Mon enfant,  dit  la Chapuzot, ce monstre-là... »     Un ho  FMa-2:p.227(22)
our résister à cette vie ?     — Ah ! voilà,  dit  la châtelaine.  On n'y résiste pas.  Un p  Mus-4:p.669(.8)
 et le minimum, dit Gazonal.     — Vous avez  dit  la chose, répliqua nettement le pédicure.  CSS-7:p1208(12)
lement accusateurs.  Il le fit, et fit bien,  dit  la chronique, et je répète comme elle qu’  Ten-8:p.486(32)
is.     « Ah ! quel médecin que M. Poulain !  dit  la Cibot à Pons.  Il vous sauvera, mon ch  Pon-7:p.619(23)
endrait...     — Vous êtes un amour de Juif,  dit  la Cibot à qui la prudence d'Élie Magus é  Pon-7:p.657(41)
  — Par quoi, ça peut-il jurer, un Juif ?...  dit  la Cibot à Rémonencq.     — Vous pouvez v  Pon-7:p.615(23)
ilence.     « Croireriez-vous, mon chérubin,  dit  la Cibot au malade en le voyant inquiet,   Pon-7:p.620(.6)
ue chose que je puisse faire pour eux ?... »  dit  la Cibot d'un air digne de Jocrisse.       Pon-7:p.652(40)
 »     « Bonjour, mon bon monsieur Fraisier,  dit  la Cibot d'un ton patelin, en entrant dan  Pon-7:p.679(.7)
Mes respects, madame, mes devoirs, monsieur,  dit  la Cibot en acceptant la chaise que lui p  Pon-7:p.626(22)
vous me payerez cela, mes petits amis..., se  dit  la Cibot en descendant.  Bah ! si cette s  Pon-7:p.700(14)
mand ! voilà qu'il se gâte aussi lui !... se  dit  la Cibot en entendant ce bruit significat  Pon-7:p.700(12)
     « Eh bien ! mon cher monsieur Schmucke,  dit  la Cibot en entrant dans l'appartement, c  Pon-7:p.647(.5)
pe !     — Et en quoi vous ai-je trompé ?...  dit  la Cibot en mettant les poings sur ses ha  Pon-7:p.741(18)
ademoiselle est cependant habituée à monter,  dit  la Cibot en ouvrant la porte de l'apparte  Pon-7:p.699(37)
Pons.     — Monsieur ! recouchez-vous donc !  dit  la Cibot en s'élançant sur Pons et le for  Pon-7:p.613(30)
rtume.     — Ah ! vous avez des parents !...  dit  la Cibot en se dressant comme si son faut  Pon-7:p.609(25)
 déménager...     — Quéque ça me ferait !...  dit  la Cibot en se dressant sur ses pieds en   Pon-7:p.641(.6)
a décharné.     « Prenez mon bras, monsieur,  dit  la Cibot en se précipitant sur Pons pour   Pon-7:p.682(24)
ingénument Mme Fontaine.     — Mais oui !...  dit  la Cibot en tirant de sa poche cent franc  Pon-7:p.592(11)
 est-il ?...     — Hélas ! mon bon monsieur,  dit  la Cibot en tirant son mouchoir et en se   Pon-7:p.652(18)
« Voyez-vous, dans l'intérêt de M. Schmucke,  dit  la Cibot en voyant sa victime tout à fait  Pon-7:p.673(23)
de part et d'autre.     « Merci, Rémonencq !  dit  la Cibot, c'est bien bon pour une pauvre   Pon-7:p.743(19)
rai bien volontiers vos honoraires d'avance,  dit  la Cibot, c'est être sûre que j'aurai mes  Pon-7:p.679(40)
ctère.     — Eh bien ! je serai tout à vous,  dit  la Cibot, et, quant aux honoraires, M. Po  Pon-7:p.646(.8)
une pareille femme contre moi...     — Mais,  dit  la Cibot, ils sont brouillés...     — Qu'  Pon-7:p.639(.9)
conomies qui sont à la caisse d'épargne, lui  dit  la Cibot, je n'ai pas grand-chose, trois   Pon-7:p.679(26)
otre service...     — Ma foi, non, merci...,  dit  la Cibot, je renonce à tout ! j'aurai fai  Pon-7:p.645(.8)
 une cigarette.     — Pardonnez-moi, madame,  dit  la Cibot, je suis trop triste pour contin  Pon-7:p.654(.7)
 allons, mon bon monsieur, pas de doléances,  dit  la Cibot, le docteur m'a dit la vérité...  Pon-7:p.579(12)
is devenu méchant.     — Vous en avez l'air,  dit  la Cibot, mais moi je me fierais à vous..  Pon-7:p.646(15)
 son ami !     — Que voulez-vous, monsieur !  dit  la Cibot, qui venait de faire embaumer so  Pon-7:p.728(37)
'on ne touche à rien !...     — Je suis là !  dit  la Cibot, tant que j'en aurai la force, j  Pon-7:p.603(29)
.     « Eh bien ! allez dormir, mon fiston !  dit  la Cibot, vous avez les yeux si fatigués,  Pon-7:p.706(18)
nt l'agonie commençait.     « Allez-vous-en,  dit  la Cibot, vous êtes un monstre de me parl  Pon-7:p.712(37)
 Algériens sur le corps et faire votre tête,  dit  la Cibot, vous n'aurez jamais tant de déc  Pon-7:p.653(27)
impatientez pas, surtout, car votre maladie,  dit  la Cibot, vous n'y pousse assez, sans que  Pon-7:p.580(.3)
 cher monsieur, comment vous sentez-vous ? »  dit  la Cibot.     La portière se posa au pied  Pon-7:p.578(40)
du-Temple, au coin de la rue Saint-François,  dit  la Cibot.     — C'est lui-même.  On dit q  Pon-7:p.638(34)
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est le nom du propriétaire ?     — M. Pons !  dit  la Cibot.     — Je ne le connais pas », r  Pon-7:p.599(21)
ce que j'étais gardienne de tableaux ? moi !  dit  la Cibot.     — Non, mais vous étiez femm  Pon-7:p.742(11)
 n'y a que vous et moi qui saurons cela !...  dit  la Cibot.     — On ne peut jamais prouver  Pon-7:p.709(.6)
venir.     — Oh ! pour ça, non, monsieur...,  dit  la Cibot.  Depuis la dernière nuit, qu'il  Pon-7:p.655(.5)
ndrons à nous deux !     — Faire ma pelote !  dit  la Cibot.  Je suis incapable de prendre i  Pon-7:p.616(.3)
it Rémonencq.     — Venez que je vous parle,  dit  la Cibot.  Les héritiers de M. Pons vont   Pon-7:p.657(.2)
ame, vous êtes la portière du théâtre, avait  dit  la Cibot.  Moi, je ne suis qu'une pauvre   Pon-7:p.649(36)
 vous êtes dans ma chambre et non chez vous,  dit  la Clarina sortant de sa léthargie.  Si v  Mas-X:p.557(19)
pèce de dignité.  J'espère bien finir, comme  dit  la comédie, par faire souche d'honnêtes g  Béa-2:p.919(.3)
te qui pleurait comme une Madeleine : on eût  dit  la complice des fautes de son neveu.  Tou  Cab-4:p1042(19)
endre lui-même.     — Emmenez-le à l'office,  dit  la comtesse à François, qu'il y déjeune e  Pay-9:p.112(25)
s étiez chez la...     — De grâce, monsieur,  dit  la comtesse à l'avoué, trouvez bon que je  CoC-3:p.358(.3)
douce la vie à trois.     « M. de Restaud »,  dit  la comtesse à l'étudiant en lui montrant   PGo-3:p..98(36)
z vert-galant pour avoir une belle lignée »,  dit  la comtesse à l'oreille de ce vieillard q  EnM-X:p.960(14)
 de liberté.     « Sommes-nous bien sauvés ?  dit  la comtesse à Michu.     — Oui, Mademoise  Ten-8:p.566(18)
core plus de mal maintenant.     — Monsieur,  dit  la comtesse à Rastignac, les yeux baignés  PGo-3:p.252(38)
   « Je ne me suis pas échappée assez tôt »,  dit  la comtesse à Rastignac.     L'étudiant f  PGo-3:p.285(33)
 compris.     « N'est-ce donc rien, Eugénie,  dit  la comtesse à sa soeur, que de rendre ain  FdÈ-2:p.362(13)
est encore temps de le mettre en bon chemin,  dit  la comtesse à son mari.     — Ça fera un   Pay-9:p.111(16)
leine.     « Allons nous promener sur l'eau,  dit  la comtesse après quelques tours, nous ir  Lys-9:p1123(29)
de ses cochons.      « Il est à la cuisine !  dit  la comtesse au chevalier, qui se chargea   eba-Z:p.647(37)
 traversèrent tout Paris.     « Monsieur ! »  dit  la comtesse au colonel d'un son de voix q  CoC-3:p.359(.8)
iais !...  Qui peut assombrir ses idées ?...  dit  la comtesse au curé.     — Madame, répond  Pay-9:p.194(.9)
mte.     — Qu'importe un mystère de plus ! »  dit  la comtesse au désespoir.     Son maître   EnM-X:p.881(37)
ion, j'obéirai ...     — Vous serez évêque !  dit  la comtesse avec amertume.     — Que M. A  eba-Z:p.637(.7)
mour...     — L'amour des filles de l'Opéra,  dit  la comtesse avec horreur.  De tels feux d  DFa-2:p..75(10)
riée.     — Plaisante objection !     — Ah !  dit  la comtesse avec un sourire amer, vous no  Pax-2:p.122(10)
sait pas qu'elle aime.     — Pauvre enfant !  dit  la comtesse avec un sourire et un accent   Pay-9:p.198(18)
lassent l'amour d'une mère.     « Brigitte ?  dit  la comtesse d'un son de voix déchirant en  Req-X:p1114(32)
es !     — Vous ne tenez donc pas à la vie !  dit  la comtesse d'un ton de reproche.     — N  eba-Z:p.643(17)
 saurais.     — Ne me taquine pas, Delphine,  dit  la comtesse d'une voix lamentable.  Je su  PGo-3:p.245(15)
t en France, sinon la réclusion perpétuelle,  dit  la comtesse de Cinq-Cygne.     — Lui qui   Ten-8:p.613(43)
arnac.     — Ne compromettez pas mes filles,  dit  la comtesse de Fiesque, je la donnerai mo  Cat-Y:p.264(.4)
e j'aurais le plaisir de vous voir chez moi,  dit  la comtesse de Montcornet pendant le temp  I.P-5:p.480(37)
.     — Oui, mais Mlle de Grandlieu l'adore,  dit  la comtesse de Montcornet, et, avec l'aid  SMC-6:p.496(31)
vait au doigt.     « De quoi riez-vous ? lui  dit  la comtesse de Vaudremont.     — De l'ins  Pax-2:p.109(.1)
on enfant, montre ton pavillon à M. Émile »,  dit  la comtesse devenue si pensive qu'elle ou  Pay-9:p.196(15)
 — Enchantée d'être en pays de connaissance,  dit  la comtesse distraite.     — Plus que vou  PGo-3:p.101(17)
les organes ensemble.     « Quel silence ! »  dit  la comtesse émue et à voix basse.     Ils  Pay-9:p.330(33)
, il n'a peut-être rien mangé d'aujourd'hui,  dit  la comtesse émue par cette profonde misèr  Pay-9:p.111(.7)
    « Assez pour aujourd'hui, mon cher abbé,  dit  la comtesse émue, et surtout pas de leçon  Lys-9:p1156(.3)
eur précepteur.     — Il n'est pas couché »,  dit  la comtesse en apercevant de la lumière c  FMa-2:p.214(26)
ait la main de sa mère.     « Cher petit ! »  dit  la comtesse en baisant Jacques avec passi  Lys-9:p1082(.5)
it-il en regardant Anastasie.     — Eh bien,  dit  la comtesse en continuant après une pause  PGo-3:p.247(13)
 un double malheur.     — Bonjour, mon père,  dit  la comtesse en entrant.  Ah ! te voilà, D  PGo-3:p.245(.6)
pera point.     — Tu l'aimes ton grand-père,  dit  la comtesse en essayant de lire dans ce c  Pay-9:p.111(29)
e est la femme qui s'accommode de la pitié ?  dit  la comtesse en faisant un mouvement convu  FdÈ-2:p.360(16)
 de ce qui ne m'appartenait pas, mon père »,  dit  la comtesse en fondant en larmes.     Del  PGo-3:p.246(14)
ches, auriez-vous reconnu M. de Rubempré ? »  dit  la comtesse en forçant l'impertinent chas  I.P-5:p.679(16)
.     — Ne le tourmentez pas, mon cher abbé,  dit  la comtesse en frémissant de voir le beau  eba-Z:p.642(21)
 famille...     — Allons ! je te regrettais,  dit  la comtesse en jetant à Olympe un regard   Pay-9:p.199(22)
isons respectives.     — Voyons, monsieur »,  dit  la comtesse en laissant échapper un geste  CoC-3:p.356(19)
en n'en cause qu'après avoir donné l'argent,  dit  la comtesse en levant les yeux comme pour  FdÈ-2:p.361(19)
st que je ne voudrais rien avoir d'animal »,  dit  la comtesse en lui lançant un regard de v  FMa-2:p.235(10)
vez me rendre un service assez important, me  dit  la comtesse en me regardant d'un air conf  PCh-X:p.170(15)
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ère Antoinette, nous vous cherchons partout,  dit  la comtesse en ouvrant la porte du boudoi  DdL-5:p1001(23)
l'aime.  — Oui, maman.  — Mon pauvre enfant,  dit  la comtesse en pleurant, ce malheur est l  Gob-2:p1005(16)
ts et payez-moi !  — Prenez-les vous-même ",  dit  la comtesse en ramassant six couverts et   CSS-7:p1173(30)
 la forêt aussi bien que vous la connaissez,  dit  la comtesse en regardant autour d'elle.    Ten-8:p.564(.2)
 sur votre terre des gens si malheureux ?...  dit  la comtesse en regardant le général.       Pay-9:p.110(.5)
mme avec lequel il ne faut pas se brouiller,  dit  la comtesse en riant.  — Je le crois, rép  PCh-X:p.180(35)
ire en lui donnant le boucon !     — Pardon,  dit  la comtesse en rougissant, je suis cruell  M.C-Y:p..24(37)
     — Eh bien, Olympe, qu'as-tu, ma fille ?  dit  la comtesse en s'avançant vers son ancien  Pay-9:p.194(21)
 ce que je dois vous dire...     — J'écoute,  dit  la comtesse en se croisant les bras et af  F30-2:p1212(26)
e l'oublie pas, vas-y toi-même.     — Merci,  dit  la comtesse en serrant la main de sa soeu  FdÈ-2:p.361(23)
 de la neige.     « Qu'avez-vous, monsieur ?  dit  la comtesse en sortant son pied de dessou  Mus-4:p.788(26)
 moi, car je ne puis me passer d'une Olympe,  dit  la comtesse en souriant avec une sorte de  Pay-9:p.200(.2)
re à jamais cesser de pareilles angoisses »,  dit  la comtesse en souriant de l'interruption  FdÈ-2:p.361(27)
dée n'aurait-il pas les mêmes privilèges ? »  dit  la comtesse en souriant.     Ce divin sou  FMa-2:p.218(24)
bien son pouvoir ?     — Et je verrai cela ?  dit  la comtesse épouvantée.     — Après-demai  FdÈ-2:p.377(41)
ariage.     — Ça ne me convient pas du tout,  dit  la comtesse étonnée, je ne veux pas de pr  CoC-3:p.357(.7)
us l'opinion publique.     — Mais, monsieur,  dit  la comtesse impatientée de la manière don  CoC-3:p.353(15)
 route pour Paris, ils y entreront ce matin,  dit  la comtesse quand il eut fini.     — Perd  Ten-8:p.567(15)
 voiture.     « Eh bien, montez donc ! » lui  dit  la comtesse quand le valet eut achevé de   CoC-3:p.359(.1)
en.     — J'avais oublié ma petite protégée,  dit  la comtesse que le mot de Sibilet avait é  Pay-9:p.115(14)
 Maxime, cria le comte.     — Venez dîner, »  dit  la comtesse qui laissant encore une fois   PGo-3:p.100(25)
trez-vous pas d'accepter ma loge à l'Opéra ?  dit  la comtesse sans même échanger un regard   FdÈ-2:p.289(.4)
 a de la mémoire...  — Et fait des mémoires,  dit  la comtesse, à qui parut déplaire le prof  PCh-X:p.181(29)
i-je pas le plaisir de la voir un mercredi ?  dit  la comtesse, amenez-nous-la, vous m'oblig  Emp-7:p1018(40)
nt pas en sac plus de quarante mille francs,  dit  la comtesse, encore ces années-ci vous av  Pay-9:p.344(30)
Brossette.     — Ces pauvres gens souffrent,  dit  la comtesse, et il y a du vrai dans ce qu  Pay-9:p.123(36)
e suis moqué d'elle.     — On a tué Prince !  dit  la comtesse, et on l'a tué en lui coupant  Pay-9:p.331(41)
rd à la Péchina.     — Ne la tourmentez pas,  dit  la comtesse, et rentrons. »     La Péchin  Pay-9:p.216(35)
iens, mais je vais l'aimer, ce brave garçon,  dit  la comtesse, il me paraît simple comme ce  FMa-2:p.210(.4)
ant il se sauve !     — Ah ! c'est bien mal,  dit  la comtesse, il ne faut pas prendre le bi  Pay-9:p.110(42)
 s'écria le curé ...     — Je vous suivrais,  dit  la comtesse, je vous serais bien utile !   eba-Z:p.641(43)
 des secrets à le rendre fou.     — Florine,  dit  la comtesse, l'actrice ? »     Marie avai  FdÈ-2:p.373(41)
que lorsqu'il est rentré.     — Treize ans !  dit  la comtesse, la malheureuse !...     — Ma  Pay-9:p.198(32)
     « Il s'agit d'une bonne action, madame,  dit  la comtesse, la promptitude est alors une  FdÈ-2:p.368(11)
 larmes.     — Vous aimiez donc bien Prince,  dit  la comtesse, ma chère, pour pleurer ?      Pay-9:p.333(27)
ulus placer dans ma chambre.     « Félix, me  dit  la comtesse, ne vous trompez pas !  L'anc  Lys-9:p1156(35)
 le colonel à sa femme.     — Mon mari... »,  dit  la comtesse, qui s'arrêta, fit un mouveme  CoC-3:p.363(25)
 absolue de Thad...     — Assez, monsieur »,  dit  la comtesse, qui se retira chez elle en s  FMa-2:p.240(10)
s ne craignez pas un mauvais dîner, l'abbé !  dit  la comtesse, restez avec nous, jusqu'à ce  eba-Z:p.643(34)
 Derville en l'interrompant.     — Monsieur,  dit  la comtesse, s'il faut vingt-quatre mille  CoC-3:p.357(23)
a lui-même sa pêche à la loutre.     « Mais,  dit  la comtesse, s'ils ont une loutre, ces pa  Pay-9:p.109(11)
mi-lune extérieure.     « Où donc est-elle ?  dit  la comtesse, tu me donnes une furieuse en  Pay-9:p.201(15)
nder au prône...     — J'irai, s'il le faut,  dit  la comtesse, voir moi-même mon cousin de   Pay-9:p.217(17)
 de tout ceci plus tard et à coeur reposé »,  dit  la comtesse.     La conversation prit un   CoC-3:p.361(19)
s.     — Soyez donc bons et bienfaisants ! »  dit  la comtesse.     Le soir de l'arrestation  Pay-9:p.337(13)
moins faut-il savoir à quoi s'en tenir... »,  dit  la comtesse.     Mouche comparut quelques  Pay-9:p.109(28)
s...     — N'ayez pas la moindre inquiétude,  dit  la comtesse.     — Ché ne boind t'einkiét  FdÈ-2:p.366(32)
 jardins, et se leva.     « Monsieur..., lui  dit  la comtesse.     — Eh bien ! ma chère ?..  Lys-9:p1004(24)
ntrépidité.     — Vous êtes ivre de Malaga !  dit  la comtesse.     — Elle ne se nomme Malag  FMa-2:p.223(30)
s plaisanter un enfant qui va pieds nus ?...  dit  la comtesse.     — Et qui trouve tout sim  Pay-9:p.112(11)
dit le curé.     — C'est des pieds de femme,  dit  la comtesse.     — Et, là-bas, à l'endroi  Pay-9:p.203(.8)
audrait que je le visse de mes propres yeux,  dit  la comtesse.     — Gardez-vous-en bien, s  DFa-2:p..72(23)
it.     « Il est bien hardi, ton maître ...,  dit  la comtesse.     — Il en a le droit, mada  eba-Z:p.645(25)
ement que de coutume.     — Il m'a effrayée,  dit  la comtesse.     — Il n'a rien dit que je  Pay-9:p.123(28)
s l'allée vers Couches.     — Quel pays !...  dit  la comtesse.     — Il y a de mauvais garn  Pay-9:p.203(33)
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é dans son entreprise.     — C'est affreux !  dit  la comtesse.     — Ils croient plaisanter  Pay-9:p.203(24)
    — Turenne a été contre le Roi Louis XIV,  dit  la Comtesse.     — Je n'en sais rien; mai  eba-Z:p.643(.4)
 bauffre Schmuke !  Ille hai pô !     — Oui,  dit  la comtesse.     — Lé foullez-visse ? dit  FdÈ-2:p.366(16)
ia Madeleine.     — Ils étouffaient là-haut,  dit  la comtesse.     — Les femmes veulent tou  Lys-9:p1015(.8)
eté.     « Vous avez une délicieuse chambre,  dit  la comtesse.     — M. de Nucingen va m'en  FdÈ-2:p.368(21)
ance.     — Qu'as-tu donc, ma chère petite ?  dit  la comtesse.     — Mais madame, j'ai peur  Pay-9:p.194(38)
que je vous vois.     — Mais je suis perdue,  dit  la comtesse.     — Nous sommes sauvés, ré  M.C-Y:p..22(29)
on pauvre petit, avez-vous pris une loutre ?  dit  la comtesse.     — Oui, madame, aussi vra  Pay-9:p.112(16)
 du Cirque Olympique.     — Elle est belle ?  dit  la comtesse.     — Pour moi, reprit-il mé  FMa-2:p.222(15)
a mort.     — Mais c'est beaucoup trop cher,  dit  la comtesse.     — Pouvez-vous transiger   CoC-3:p.357(16)
era pas le fait.     — J'irai certes au bal,  dit  la comtesse.     — Vous vous amuserez, re  FdÈ-2:p.374(34)
 âge a reparu à trois cents ans de distance,  dit  la comtesse.  Il y a du Dante et du Miche  FMa-2:p.211(34)
 fois.     — Ce n'est pas peu dire, mon ami,  dit  la comtesse.  Le dévouement est un éclair  FMa-2:p.210(33)
 quel compagnon le hasard nous avait donné !  dit  la comtesse.  Montez avec nous, monsieur.  I.P-5:p.552(32)
le, généreux...     — Oh ! pas de reproches,  dit  la comtesse.  Pour m'en faire, une femme   FdÈ-2:p.285(18)
mille francs sont employés.     — Je devine,  dit  la comtesse.  Pour M. de Rastignac.  Ah !  PGo-3:p.249(.2)
ns les récifs.     « Gardez cet homme à vue,  dit  la comtesse; enfermez ses cochons, et ten  eba-Z:p.646(.6)
 j'irai dîner là...     — Mon cher monsieur,  dit  la concierge enhardie par l'air de bonhom  Env-8:p.357(.9)
rtes...     — Ce ne sera pas tout, monsieur,  dit  la courtisane à Diard.  Qui êtes-vous ?    Mar-X:p1065(38)
 dans l'antichambre.     « Et mon amoureux ?  dit  la cousine Bette à Hortense quand elle fu  Bet-7:p.169(34)
 de moins.     « Il s'agit de ton mariage »,  dit  la cousine Bette à l'oreille de sa petite  Bet-7:p..57(.2)
ues instants.  — « Ces petites filles, avait  dit  la cousine Bette en regardant Hortense qu  Bet-7:p..89(.5)
e.     « Voilà donc ce que vous me cachiez ?  dit  la cousine Bette en souriant à Wenceslas   Bet-7:p.170(31)
me semble que la porte du salon est ouverte,  dit  la cousine Bette, allons donc voir si M.   Bet-7:p..93(30)
r corps.  Ainsi...     — Quelle bête de loi,  dit  la cousine Bette, car le débiteur se sauv  Bet-7:p.154(.8)
 Ah ! il donne des leçons ?...  — Non, avait  dit  la cousine Bette, il en reçoit, et de dur  Bet-7:p..88(38)
     — C'est un bonhomme cependant M. Hulot,  dit  la cousine Bette.     — Aimable !... très  Bet-7:p.159(27)
  « Adeline, ma chère enfant, je sais tout !  dit  la cousine Bette.  Tiens, le maréchal a l  Bet-7:p.205(.1)
à faire fortune.  — Ça ne se peut pas, avait  dit  la cousine Bette.  — Et pourquoi ?  —  C'  Bet-7:p..88(23)
 « Vous avez un ange pour femme, Wenceslas !  dit  la cousine Bette; aimez-la bien, ne lui f  Bet-7:p.250(27)
me, mon compère !     — Oh ! il en est fou !  dit  la cousine.  Il n'a pas su trouver quaran  Bet-7:p.164(12)
 savons toutes ce métier-là en naissant !...  dit  la cousine.  — Non, il y a des femmes qui  Bet-7:p..88(16)
 la veuve en s'en allant.     — À son âge »,  dit  la cuisinière en montrant sa maîtresse à   PGo-3:p.205(10)
s larges paupières.     — Par quel pouvoir ?  dit  la curieuse Minna.     — J'ai le don de S  Ser-Y:p.794(24)
sappointement.     « Allez, allez plus vite,  dit  la dame au postillon.  Maintenant il n'y   Cho-8:p.971(.6)
as croire à son malheur.     — Je l'ai vu »,  dit  la dame bleue.  Puis elle ajouta un : « M  Pax-2:p.109(33)
lle aussi se promener ? »     « Coquette ! »  dit  la dame en descendant de voiture.     Mar  Cho-8:p1002(24)
ouchard ! il va l'empêcher de revenir..., se  dit  la dame Vauthier, voilà deux fois qu'il m  Env-8:p.333(43)
  « Hé ! c'est ce cher monsieur Godefroid »,  dit  la dame.     En entendant les notes céles  Env-8:p.407(20)
 je ne serais pas moi !...)  Je vous ai tout  dit  là dans un mot !  Vous ne savez pas, aucu  SMC-6:p.898(39)
madame ?  Pour quel emploi vient-elle ?... »  dit  la danseuse en jetant un de ces regards d  Pon-7:p.653(.8)
nt de monde...     — Eh ! j'ai ton affaire !  dit  la danseuse, le notaire de Florine, de la  Pon-7:p.700(33)
n oncle ? dit-il à Tullia.     — Précisément  dit  la danseuse.  Du Bruel, allez donc à l'Or  SMC-6:p.620(38)
    « Ta mère a pris dix ans en deux mois »,  dit  la Descoings à Joseph au milieu des embra  Rab-4:p.305(19)
ceau de la crapule.     « Vous devriez bien,  dit  la Descoings à Philippe dans les premiers  Rab-4:p.331(.7)
z-vous une promesse faite à un lit de mort ?  dit  la Descoings qui sentait son intelligence  Rab-4:p.342(18)
 un peu.     « C'est lui qui a fait le coup,  dit  la Descoings tout bas à Joseph.     — Non  Rab-4:p.336(36)
somme fixe en monnaie et n'y touche pas, lui  dit  la Descoings, je saurai qui vient à ton a  Rab-4:p.328(27)
oujours perdre.     — Consolez-vous, Agathe,  dit  la Descoings, Joseph sera un grand homme.  Rab-4:p.295(24)
 pain parce qu'il a la bosse de la peinture,  dit  la Descoings, mais moi je n'ai pas le plu  Rab-4:p.294(13)
eine !     — Il ne faut pas vous désespérer,  dit  la Descoings, parce que le pauvre garçon   Rab-4:p.319(25)
s.     — Mais ils y font du feu, j'espère »,  dit  la Descoings.     Quelques jours après, l  Rab-4:p.296(.6)
   — Dans quelques jours nous serons riches,  dit  la Descoings.     — Oui, vous, vous croye  Rab-4:p.332(33)
t clair.  Une faute n'est pas le vice, avait  dit  la Descoings; mais, après de constantes r  Rab-4:p.330(.1)
 Allez porter cette carte à votre maîtresse,  dit  la duchesse à l'oreille de la femme de ch  Cab-4:p1079(33)
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 le rendent innocent.     — Ma chère petite,  dit  la duchesse à qui cette confidence avait   Béa-2:p.877(25)
n bonheur.     « Sois tranquille, ma petite,  dit  la duchesse à sa fille, Béatrix payera bi  Béa-2:p.917(43)
eût rencontré.     « Ursule m'a tout confié,  dit  la duchesse à sa fille, et tu te trompes.  Béa-2:p.877(37)
être digne de notre amour.     — Mon enfant,  dit  la duchesse à sa fille, une mère doit voi  Béa-2:p.888(38)
e de Thirion, un des huissiers du cabinet »,  dit  la duchesse à son mari.     Le duc salua   SMC-6:p.882(.2)
 endormis, s'écriait un Romagnol.     — Ici,  dit  la duchesse au Français dont l'émotion fu  Mas-X:p.606(33)
ible au milieu de ce déluge de feu.  Avouez,  dit  la duchesse au moment où en levant sa bag  Mas-X:p.599(13)
.  - Ma fille, Mme de Staël est morte », m'a  dit  la duchesse avec douceur.  « Comment une   Mem-I:p.210(23)
es ?     — Vous êtes dans un pays esclave »,  dit  la duchesse d'un son de voix et avec une   Mas-X:p.574(32)
riomphent !     — Ne nous plaignez pas trop,  dit  la duchesse d'une voix orgueilleuse qui f  Mas-X:p.577(39)
t finement Modeste.     — Je réponds de moi,  dit  la duchesse de Chaulieu.     — Je connais  M.M-I:p.709(.8)
se est allée au but assez lestement ce soir,  dit  la duchesse de Grandlieu quand il n'y eut  Cab-4:p1019(.7)
ssi mourir.     — Quelles haines, mon frère,  dit  la duchesse de Guise au cardinal de Lorra  Cat-Y:p.306(.1)
enace.     — En vérité, monsieur le marquis,  dit  la duchesse de Langeais, vous regardez mo  DdL-5:p.989(17)
int de vue aristocratique.     « C'est fait,  dit  la duchesse de Maufrigneuse.  Pensons à s  SMC-6:p.883(17)
ntra.     « Mon fils, le prince de Loudon »,  dit  la duchesse de Verneuil à Modeste qui ne   M.M-I:p.703(25)
naïvement Modeste à Hélène.     - Ma petite,  dit  la duchesse de Verneuil, elle se laissera  M.M-I:p.698(43)
'y a que la musique pour exprimer l'amour »,  dit  la duchesse émue par ce chant de deux ros  Mas-X:p.578(41)
rvivant de quatre enfants.     « Gaspard ! »  dit  la duchesse en appelant son fils près d'e  M.M-I:p.703(34)
onde.     « ANTOINETTE. »     « Cher vidame,  dit  la duchesse en arrivant à la maison de Mo  DdL-5:p1028(22)
lle encore honnête prise en faute.     « Et,  dit  la duchesse en continuant, comme vous ne   Béa-2:p.878(12)
Modeste, qui se leva.     « Ma petite belle,  dit  la duchesse en croyant que Modeste allait  M.M-I:p.704(16)
ains des infidèles. »     « Eh bien, Sabine,  dit  la duchesse en emmenant sa fille dans sa   Béa-2:p.889(39)
cantilène est un trait de génie.  — Chantez,  dit  la duchesse en entendant la dernière stro  Mas-X:p.607(35)
    — Un vieux grenadier qui a vu le feu ! »  dit  la duchesse en faisant la moue au duc.     SMC-6:p.884(26)
me nous ne doivent pas pleurer, mais agir »,  dit  la duchesse en forçant la comtesse à se r  SMC-6:p.742(20)
tés; mais ce sera les...     — Des saletés ?  dit  la duchesse en interrompant ce moderne co  Béa-2:p.912(.5)
n faisant un geste.     — Adieu, Victurnien,  dit  la duchesse en l'embrassant au front, nou  Cab-4:p1093(18)
onnel, ajouta-t-il.     — Ne devez-vous pas,  dit  la duchesse en lui faisant signe de regar  Mas-X:p.574(18)
 car elle le sauve ! elle est bien heureuse,  dit  la duchesse en regardant le prince.  Il s  Mas-X:p.575(26)
 aux leurs...     — Vous avez un autre nom ?  dit  la duchesse en souriant d'une réminiscenc  SMC-6:p.741(21)
ne sauriez pas nous aimer à notre fantaisie,  dit  la duchesse en souriant.  Nous voulons êt  Mas-X:p.577(17)
t sans avoir encore parlé.     « Bien, bien,  dit  la duchesse qui au lieu d'être livrée à l  Cab-4:p1038(13)
suis un enfant qui ne connaît pas le danger,  dit  la duchesse, et vais danser sans crainte   DdL-5:p.990(23)
  « Y pensez-vous ! donnez-les à madame, lui  dit  la duchesse, il n'est pas naturel de voir  Cab-4:p1085(32)
   « Le prince et son père ouvrent la scène,  dit  la duchesse, ils ont cédé de nouveau, tou  Mas-X:p.602(28)
 Camusot.     « Ah ! il y a une Mme Camusot,  dit  la duchesse, l'affaire pourra s'arranger.  Cab-4:p1078(30)
st-ce clair ?     — Vous resterez, monsieur,  dit  la duchesse, le procureur du Roi arrivera  Cab-4:p1082(39)
 On nous a tant parlé de vous, mademoiselle,  dit  la duchesse, que nous avions grand-hâte d  M.M-I:p.697(.4)
-vous donc enfant, ma chère petite belle ! »  dit  la duchesse, qui séduite par la nouveauté  MCh-I:p..88(.5)
t leurs rubans.     « Allons, adieu, Sabine,  dit  la duchesse, souviens-toi de ta promesse,  Béa-2:p.844(.8)
 que le grand seigneur n'est pas mon mari »,  dit  la duchesse.     Aussitôt les chevaux fur  Mas-X:p.550(.9)
 général.  Mon Dieu ! toujours du tumulte »,  dit  la duchesse.     Genovese, qui avait si b  Mas-X:p.603(42)
té.     — Nous songerons à réparer le mal »,  dit  la duchesse.     Mlle Armande descendit a  Cab-4:p1091(.5)
usdem farinae, dit Eugène.     — C'est cela,  dit  la duchesse.     — Ah ! c'est son père, r  PGo-3:p.112(31)
est, je crois, l'écolière de M. de Trailles,  dit  la duchesse.     — Je n'en savais rien, m  PGo-3:p.112(10)
ù il n'y a plus pour moi que des sentiments,  dit  la duchesse.     — Mais, ma chère petite,  DdL-5:p1018(39)
héritière.     — Et la prendre où elle sera,  dit  la duchesse.     — Une seconde mésallianc  Cab-4:p1092(25)
 a du mélange jusque dans ma dernière joie !  dit  la duchesse.  Emmenez-le ! emmenez-le !    EnM-X:p.911(19)
e la liberté...     — Qu'il ne comprend pas,  dit  la duchesse.  Hélas ! il est des pays ass  Mas-X:p.573(25)
, dit-il en souriant.     — Vous obéir ?...   dit  la duchesse.  Je paraîtrai donc dans tout  Béa-2:p.911(25)
tré.  « Monsieur, voilà votre fille », lui a  dit  la duchesse.  Mon père a pris soudain pou  Mem-I:p.205(12)
revenant à son mari ?     — Ceci me regarde,  dit  la duchesse.  Quand on fait peu d'intrigu  Béa-2:p.893(41)
se, laissez-moi les lire...     — Peut-être,  dit  la duchesse.  Vous verrez alors, ma chère  SMC-6:p.880(40)
onnaissez sans doute sa famille ?     — Oui,  dit  la duchesse; mais que voulez-vous faire d  Pax-2:p.115(42)
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« Nous avons été volés comme dans un bois »,  dit  la famille de votre gendre.     Comme dan  Pet-Z:p..25(20)
nce.  Exploration difficile !  Comme l'avait  dit  la fausse comtesse, le père Goriot était   PGo-3:p..69(28)
vant cette puissance occulte.     — Eh bien,  dit  la fausse Saint-Estève en entrant d'un ai  SMC-6:p.607(22)
 faites donner...     — C'en est une grande,  dit  la femme comme il faut.  Restons-en là. »  Pet-Z:p.124(33)
 conte, reprit un vieillard.     — Comment ?  dit  la femme d'un peintre.     — Pour qu'un c  eba-Z:p.483(11)
sieur, c'est la mère d'Oscar, votre neveu »,  dit  la femme de chambre à M. Cardot qui se pr  Deb-I:p.838(13)
croyons.     « Je ne vois point les chevaux,  dit  la femme de chambre assise sur une malle.  Béa-2:p.737(39)
« Mme la comtesse est dans le petit salon »,  dit  la femme de chambre de Moïna quand la mar  F30-2:p1211(18)
 oncle serait-il...     — Il n'écrirait pas,  dit  la femme de chambre en devinant les crain  V.F-4:p.889(28)
    — Il est cependant venu des chevaux ici,  dit  la femme de chambre en montrant les preuv  Béa-2:p.737(43)
res, on ne sait où.     — Et Monsieur aussi,  dit  la femme de chambre en prenant le parti d  Fer-5:p.854(38)
 et portez-les-lui de ma part.     — Madame,  dit  la femme de chambre en revenant un moment  F30-2:p1109(26)
nd sa femme de chambre rentra.     « Madame,  dit  la femme de chambre, cette dame est prise  Bet-7:p.376(38)
comtesse.  ' Madame me sonne à l'instant, me  dit  la femme de chambre, je ne crois pas qu'e  Gob-2:p.972(.8)
ue, et je n'ai pas pu lui parler.  " Ah ! me  dit  la femme de chambre, madame est rentrée d  PGo-3:p.273(.7)
din.  ' Laissez-moi vous bander les yeux, me  dit  la femme de chambre, vous vous appuierez   Mus-4:p.691(.6)
e gravité qui concerne madame la duchesse »,  dit  la femme de chambre.     Diane se dressa   SMC-6:p.877(35)
 sur pied.     « Madame est encore au lit »,  dit  la femme de chambre.     Vous trouvez vot  Pet-Z:p..36(31)
 elle si matin.     — Madame, le coiffeur »,  dit  la femme de chambre.     « Il s'est bien   Emp-7:p1051(23)
passionné.     — Madame n'a pas sa pareille,  dit  la femme de chambre.     — Allons, Josett  SMC-6:p.879(17)
je suis M. Desroches.  - Voyez, monsieur ? »  dit  la femme de chambre.  Desroches ouvrit la  Deb-I:p.871(25)
 besoin ? dit le jeune Soldet.     — Cousin,  dit  la femme de l'apothicaire, ce qu'il ferai  eba-Z:p.397(27)
et, c'est l'affaire d'une petite demi-heure,  dit  la femme de l'aubergiste.     — Croyez-vo  SMC-6:p.664(43)
eur.     — Allons, vous êtes un brave homme,  dit  la femme de la Halle.  Pardon de mes paro  CéB-6:p.267(.6)
s êtes bien heureux, monsieur Castanier, lui  dit  la femme du banquier en le voyant entrer   Mel-X:p.352(.5)
   — Comment ! mais je suis trop heureuse »,  dit  la femme du banquier en prenant les quatr  FdÈ-2:p.368(14)
 je vous y verrais.     — Comment, monsieur,  dit  la femme du banquier, je vous dois déjà d  PGo-3:p.155(42)
ribunal de commerce.     « Monsieur Adolphe,  dit  la femme du fabricant à son petit commis   Ga2-7:p.856(32)
.     — Ne crains rien de madame, Atala ?...  dit  la femme du fumiste, c'est un ange !       Bet-7:p.442(14)
 il y en a beaucoup comme elle au faubourg !  dit  la femme du fumiste.     — Mais elle igno  Bet-7:p.441(.5)
re cessante.     — Qu'on retarde le dîner »,  dit  la femme du juge en pensant que le cocher  SMC-6:p.721(33)
au gagne vingt mille francs par an à écrire,  dit  la femme du maire à Mme de Clagny, le cro  Mus-4:p.702(40)
elle le voudrait.     « Car, ma chère, avait  dit  la femme du ministre à Célestine, votre m  Emp-7:p1062(17)
  — Mme Rabourdin est une femme charmante »,  dit  la femme du ministre au chef de bureau po  Emp-7:p1018(32)
op, cher ami, vous lui feriez du tort », lui  dit  la femme du ministre en riant à demi.      Emp-7:p.929(15)
    — Par le temps qui court, n'est-ce pas ?  dit  la femme du ministre en se pinçant les lè  Emp-7:p1070(17)
insi le vice, sans respect pour la vertu ? »  dit  la femme du procureur général, la comtess  DdL-5:p1010(.5)
rez-vous du violon ce soir, mon cher duc ? »  dit  la femme en détachant l'embrasse et laiss  Mas-X:p.556(12)
aise, derrière une tapisserie.     « Allons,  dit  la femme en pâlissant, que tous les saint  Mar-X:p1044(21)
pas les passants.     — Eh ! qu'ils entrent,  dit  la femme, je leux y dirai la chose, histo  CéB-6:p.266(25)
it y avoir de la place.     — Oh ! monsieur,  dit  la femme, nous avons trouvé l'enseigne.    SMC-6:p.666(37)
ontre nous ! s'écrie-t-il.  — Il y a le feu,  dit  la femme, regarde, l'Odéon brûle. "  Mons  I.P-5:p.310(30)
  — Mais tiens-toi donc tranquille, Anténor,  dit  la femme, tu ferais manquer monsieur, et   PGr-6:p1105(.2)
our-là nous devons aller chez Mme Mahoudeau,  dit  la femme.     — Eh ! qu'est-ce que cela f  I.P-5:p.425(31)
   — Il est donc plus mal, mon pauvre gars ?  dit  la femme.     — Il ne faut rien attendre   Med-9:p.492(11)
e tairas, ou je te flanquerai dans l'Avonne,  dit  la féroce Catherine.     — Vous êtes des   Pay-9:p.215(.3)
rce où l'esprit s'amoindrit en se monnayant,  dit  la fière Nègrepelisse qui eut encore le c  I.P-5:p.266(37)
té, lui ! »     « Bonjour, monsieur Rigou, »  dit  la fileuse que Rigou salua.     Quand l'h  Pay-9:p.253(.8)
vin cuit de Socquard, vous qui êtes si fin !  dit  la fille à son père.  Vous savez pourtant  Pay-9:p..96(39)
ia-t-il en fondant sur elle.     — Monsieur,  dit  la fille aux genoux de Mme Grandet, ma mè  EuG-3:p1154(.8)
tre malheur...     — Allez, allez, mon père,  dit  la fille avec une exaltation de sainte, m  SMC-6:p.461(11)
 sont ni chers ni difficiles à manier, avait  dit  la fille de l'Allemagne.  — Et les chiens  M.M-I:p.497(33)
 pas ? à s'enterrer avec M. Gaston de Nueil,  dit  la fille des Colonna.  Elle n'est que fra  A.S-I:p.965(36)
 inventées.  — Quoi !... toutes absolument ?  dit  la fille du désert.  — Oui, toutes !  Et   Phy-Y:p1203(25)
ns nous expliquer avec Dieu.     — Eh bien !  dit  la fille en se levant, je suis Ginevra di  Ven-I:p1080(.8)
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alon, d'après Gavarni.     « Ici, madame ! »  dit  la fille.     Et Cydalise entra suivie du  Bet-7:p.421(20)
     « Comment allez-vous faire pour vivre ?  dit  la fille.  La route vous a tuée et...      Gam-X:p.515(.5)
es, comme vous savez.  — Eh bien, je verrai,  dit  la fine Antonia, commencez par m'envoyer   HdA-7:p.793(15)
Est-ce qu'on enlève les femmes aujourd'hui ?  dit  la Florville, qui était l'actrice d'Arrêt  I.P-5:p.374(35)
and l'amour nous tient, adieu la prudence, a  dit  La Fontaine.  Mais qui est-ce, votre nota  U.M-3:p.936(16)
sement Genestas.     — À l'âge de seize ans,  dit  la Fosseuse, quoique je fusse malingre, j  Med-9:p.587(25)
é pour lui.     — Où donc est sa tabatière ?  dit  la Fosseuse.     — Elle est à Grenoble, d  Med-9:p.592(43)
point ces histoires-là, elles me font rêver.  dit  la Fosseuse.  J'aime mieux les aventures   Med-9:p.520(.5)
 David ! cria Lucien.     — C'est sa femme !  dit  la foule en s'écartant.     — Qui donc t'  I.P-5:p.685(.1)
tes devant vous.  " Il nous faut le Rhin ! "  dit  la France, " Mangeons les Russes ! " disa  eba-Z:p.777(40)
?     — Vous en voulez ?     — Où est-elle ?  dit  la Frélore en ouvrant ses beaux yeux.      eba-Z:p.825(.3)
nnerais ma vie pour toi.     — Je la prends,  dit  la Frélore qui n'avait pas voulu paraître  eba-Z:p.824(34)
fflon.     — Une lamproie à la sauce noire ?  dit  la Frélore, ou je vais aller mendier dans  eba-Z:p.824(40)
ne heure.  ' Madame a voulu s'habiller ', me  dit  la Gobain afin de cacher sous une coquett  Hon-2:p.590(18)
moque bien de votre maîtresse ! "  " Madame,  dit  la Gobain, qui revint rendre compte de so  Hon-2:p.562(27)
 savoir.  " M. le curé des Blancs-Manteaux !  dit  la Gobain.  — Venez-vous, mon cher oncle,  Hon-2:p.586(39)
ence.     « Il n'y a rien de risible à cela,  dit  la gouvernante, depuis que je suis malade  Pay-9:p.242(17)
— Hochon, montre les chambres à M. Bridau »,  dit  la grand-mère à François.     Comme le dî  Rab-4:p.425(.7)
 on ne l'a pas soignée.     — Mon intention,  dit  la grand-mère, est de me plaindre à la Ju  Pie-4:p.142(.3)
eu le malheur de la confier la massacrait »,  dit  la grand-mère.  Ma pauvre Pierrette criai  Pie-4:p.141(38)
lables circonstances...     — Hé ! ma chère,  dit  la grande dame en l'interrompant, croyez-  CdM-3:p.593(.6)
moiselle se mariera dans l'année, c'est sûr,  dit  la grande Nanon en remportant les restes   EuG-3:p1045(35)
  — Ah ! vous êtes donc mariés vous deusse !  dit  la grisette en manifestant quelque surpri  Fer-5:p.853(.6)
du monde.     — Mais, monsieur le chevalier,  dit  la grisette, il s'agit des moeurs et de l  V.F-4:p.824(25)
x argentine.     — Elle n'est pas difficile,  dit  la grosse Briarde en murmurant.  Ne faut-  Pie-4:p..76(.4)
 visache !     — C'est un bon homme, madame,  dit  la grosse Marion, il est fort comme un Tu  I.P-5:p.608(.9)
fille d'un père Goriot.     « Et de deux ! »  dit  la grosse Sylvie, qui ne la reconnut pas.  PGo-3:p..71(10)
t sa chaise et s'attabla.     « Par exemple,  dit  la grosse Sylvie, tout est malheur aujour  PGo-3:p.225(28)
— Eh bien ! les voilà donc quasiment mariés,  dit  la grosse Sylvie.  Ils sortent ensemble a  PGo-3:p..89(33)
ne vertu du vieux temps.     — Trop discret,  dit  la jalouse Irlandaise en voyant la rougeu  Béa-2:p.684(41)
parvenu à ne plus les redouter.  — Ah !... "  dit  la jeune Arabe en abaissant les longs cil  Phy-Y:p1203(28)
e.     « Vous êtes partie si précipitamment,  dit  la jeune campagnarde, que vous n'avez pas  Cho-8:p.967(27)
     — Me voilà donc mariée à deux Polonais,  dit  la jeune comtesse avec un geste comparabl  FMa-2:p.211(38)
 services constants que vous nous rendez ? »  dit  la jeune comtesse avec une sorte de vivac  FMa-2:p.206(26)
re.     « Voulez-vous une tasse de thé ? lui  dit  la jeune comtesse de Rastignac que la mar  Dep-8:p.803(35)
mme !     — C'est-à-dire que plus tard ?...,  dit  la jeune comtesse en se retournant et reg  Dep-8:p.809(23)
     — Mais vous êtes vraiment plaisant !...  dit  la jeune dame en saisissant le cordon de   Phy-Y:p1152(25)
e.  Oh ! ne me direz-vous pas...     — Rien,  dit  la jeune demoiselle d'une voix ferme.  Se  Cho-8:p.969(34)
cria-t-il en frappant à la glace.     — Non,  dit  la jeune duchesse à son amie, il ne monte  SMC-6:p.695(21)
es deux femmes descendirent.     « Baptiste,  dit  la jeune duchesse, le postillon ira tout   SMC-6:p.695(29)
tient à me contrarier, il va plus lentement,  dit  la jeune femme à sa mère.  Va, mon ami, v  Pet-Z:p..40(.7)
er en défaillance.     « Qu'as-tu, mon ami ?  dit  la jeune femme effrayée.     — Ah ! ma pa  SMC-6:p.799(23)
en gagné, et je ne le regretterai pas !... »  dit  la jeune femme en agitant la tête par un   Phy-Y:p1156(11)
grand-mères ?     — Ah ! ne m'en parlez pas,  dit  la jeune femme, ils me font enrager.  Mes  Med-9:p.474(25)
 matinée.     — Comme ils gâtent le pays ! »  dit  la jeune femme.     Ils trouvèrent le gén  Pay-9:p.333(32)
ir.     « Vous êtes donc l'ami de Laginski ?  dit  la jeune femme.     — À la vie, à la mort  FMa-2:p.206(17)
 de mon mariage et quelquefois dans la cour,  dit  la jeune femme.  Mais pourquoi vous place  FMa-2:p.206(41)
ar la bride.     — Adieu, monsieur Benassis,  dit  la jeune femme.  Mon mari sera bien désol  Med-9:p.474(33)
la tête et garda le silence.     « Monsieur,  dit  la jeune fille à Hippolyte, je croyais qu  Bou-I:p.427(13)
 unique ?  Elle ne se reproduira donc plus ?  dit  la jeune fille à Séraphîtüs qui rougit et  Ser-Y:p.739(33)
pas encore bougé.  Vas-y donc...     — Moi ?  dit  la jeune fille avec une sorte d'effroi.    F30-2:p1168(25)
nourrice récita son rosaire.     « Mon Dieu,  dit  la jeune fille dans un élan qui lui fit f  EnM-X:p.956(21)
 il est chenu.     — À ma bonne marraine ! »  dit  la jeune fille en inclinant son verre ave  P.B-8:p.110(35)
re Vyder...     — Mais, c'est fait, madame !  dit  la jeune fille en regardant la baronne d'  Bet-7:p.441(41)
ner ma Natalie ?     — Me donner, me donner,  dit  la jeune fille en riant et agitant un écr  CdM-3:p.565(19)
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n père, au fameux Watteville !     — Ma foi,  dit  la jeune fille, il a voulu se faire pardo  A.S-I:p.987(30)
tte question ? doutes-tu de moi ?     — Non,  dit  la jeune fille, ma confiance en vous est   Ser-Y:p.838(29)
e chemin, marchons.     — Donne-moi la main,  dit  la Jeune Fille, si nous allons toujours e  Ser-Y:p.859(41)
e voiture retentit dans la rue.     « Maman,  dit  la jeune fille, voici M. Vautrin.  Prenez  PGo-3:p.205(41)
trouvé le temps d'apprendre tant de choses ?  dit  la jeune fille.     — Je me souviens, rép  Ser-Y:p.744(11)
s, je suis trop imparfaite, tu me dédaignes,  dit  la jeune fille.     — Minna, la violette   Ser-Y:p.745(11)
des comtes ?     — Ils m'aimaient par ordre,  dit  la jeune fille.  D'ailleurs, je ne voulai  Ven-I:p1072(26)
 — Il va partir.     — Il veut donc mourir ?  dit  la jeune fille.  Laissez-le chez vous pen  Ven-I:p1054(24)
 — Que, si je me marie, j'aurai des enfants,  dit  la jeune personne.     — Eh bien, je ne v  Pet-Z:p.121(.1)
ucien d'un air piqué.     — Êtes-vous bête ?  dit  la jeune première au régisseur, c'est l'a  I.P-5:p.463(39)
es satisfaites.     — Est-ce une tradition ?  dit  la jeune reine à sa belle-mère qui ne rép  Cat-Y:p.278(14)
roniquement le prince.     — Mieux que cela,  dit  la jeune reine, un acte de foi, un acte d  Cat-Y:p.301(.5)
rent.     « Comme elle pue la fourmi !... se  dit  la jolie femme quand elle fut seule, je n  Bet-7:p.150(39)
as la supporter.     — Mais j'ai fort envie,  dit  la jolie présidente en mettant son petit   Pie-4:p..56(.6)
ondit Grammont.     — Oh ! cela se devine »,  dit  la Limeuil.     La coutume italienne de n  Cat-Y:p.263(40)
 dit le christianisme; à chacun son champ, a  dit  la loi moderne.  La loi moderne s'est mis  Med-9:p.513(14)
me Muse est une femme de haute intelligence,  dit  la lorette en défaisant une bourriche pen  Mus-4:p.736(34)
d'opérer la confusion...     — Du débiteur ?  dit  la lorette qui prêtait une oreille attent  HdA-7:p.792(.6)
sortit.     « Tout est fini, mon bichon, lui  dit  la lorette.  Cardot ne veut pas se brouil  Mus-4:p.749(42)
m'aimes, imite-moi, repens-toi !     — Moi !  dit  la Lorraine, j'ai vu la vengeance partout  Bet-7:p.432(33)
Je la trouverai donc toujours, et partout »,  dit  la Lorraine.     Lisbeth trônait déjà dan  Bet-7:p.340(.4)
  N'est-ce pas, ma petite belle ?     — Non,  dit  la loyale Bretonne, j'en suis incapable,   Pie-4:p.124(.6)
poésie.  Il appelle le ciel par son nom.  Il  dit  la lune bonacement, au lieu de l'astre de  Pay-9:p.269(.8)
 si nous comprenions.     « C'est charmant !  dit  la mairesse à Gatien.  De grâce, monsieur  Mus-4:p.706(11)
 — Eh non, ce serait la succeresse, comme on  dit  la mairesse, reprit Thuillier, des demois  P.B-8:p..98(27)
rrêtée.  Lisez.     « Croyez-vous, monsieur,  dit  la maîtresse de la maison à certain savan  eba-Z:p.769(.3)
   — Ha, monsieur, vous m'avez fait peur ! »  dit  la maîtresse de la maison en voyant une f  eba-Z:p.770(31)
n, et l'histoire de Rosine nous a préparées,  dit  la maîtresse de la maison.     — Dites, m  AÉF-3:p.710(18)
lle que nous pouvons parler de nos affaires,  dit  la maîtresse de poste, venez chez moi.  V  U.M-3:p.806(29)
er les prêtres.  Au bonsoir distrait que lui  dit  la maîtresse du logis il répondit par un   Béa-2:p.662(37)
Toutes vos histoires sont épouvantables !...  dit  la maîtresse du logis, et vous me causere  eba-Z:p.480(.6)
s, dit le vieillard.     — Voici le procédé,  dit  la malade en souriant.  Quand on vous aur  Env-8:p.369(22)
e.     — Oh ! marier ma fille et mourir !...  dit  la malheureuse femme qui perdit la tête.   Bet-7:p..68(29)
Mme Frappier l'histoire des Rogron, elle lui  dit  la manière dont s'y était pris le vieil a  Pie-4:p..99(42)
unia.     — Répondras-tu donc, âme de boue ?  dit  la Marana à voix basse en se penchant à l  Mar-X:p1064(24)
lle pesant.     — C'est tout ce que j'en ai,  dit  la marchande en parlant comme une flûte e  CéB-6:p.115(31)
mière arcade.     — Cette femme est folle...  dit  la marchande, il faudrait la suivre. »     SMC-6:p.795(10)
ppui.     « Vous savez ce que cela signifie,  dit  la maréchale à son ancien ami qui se plai  Pay-9:p.152(18)
 à merveille les Parisiennes.     « Eh bien,  dit  la marquise à Diane, comment le trouvez-v  SdC-6:p.975(20)
'aisance.     — Il est beau comme un ange »,  dit  la marquise à Félicité.     Placé entre l  Béa-2:p.741(14)
z-vous pas le mettre à même de les payer ? »  dit  la marquise à Rastignac.     En ce moment  Dep-8:p.803(15)
est vrai, mon père.     — Ah ! ma fille ?...  dit  la marquise à voix basse mais de manière   F30-2:p1174(.1)
 plaisir même de l'aimer ?     — Chère amie,  dit  la marquise attendrie, eh bien, sois tran  Béa-2:p.802(18)
ine de mettre votre père à la Chambre haute,  dit  la marquise au milieu d'une conversation   I.P-5:p.658(18)
est décidément très bien, votre petite dame,  dit  la marquise au secrétaire général, il ne   Emp-7:p1067(13)
drai l'estime de mon père...     — Comment !  dit  la marquise avec un accent d'ironie.  Mai  F30-2:p1168(36)
e te pardonne.     — Que deviendra Calyste ?  dit  la marquise avec une admirable naïveté d'  Béa-2:p.823(36)
il ne manquait pas d'esprit.     « Ma chère,  dit  la marquise d'Espard à la comtesse Féraud  Emp-7:p1061(17)
eur.     « Qu'avez-vous donc, ma chère ? lui  dit  la marquise d'Espard en la venant cherche  FdÈ-2:p.355(21)
ton à sa cousine.     — Mais que M. Chardon,  dit  la marquise d'un air à la fois impertinen  I.P-5:p.488(40)
x d'être dans l'ombre.     « M. de Rubempré,  dit  la marquise d'un ton de voix flatteur, vo  I.P-5:p.273(15)
 soleil en plein midi.     « Mais, ma chère,  dit  la marquise de Gyas, le séjour de M. de M  CdM-3:p.593(.3)
en est déjà débarrassé.     — Quelle faute !  dit  la marquise de Gyas.  Fermer sa porte à l  CdM-3:p.618(11)
ait en voiture désespéré.     « Ah! Charles,  dit  la marquise en entrant dans son salon, vo  Béa-2:p.937(32)
es femmes et leur demander si...     — Mais,  dit  la marquise en interrompant la princesse,  SdC-6:p.958(26)
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lle par contenance.     « M'en voulez-vous ?  dit  la marquise en le regardant de côté.  N'a  FdÈ-2:p.331(27)
n.     — Écoutez, Calyste, il faut en finir,  dit  la marquise en regagnant le chemin sablé.  Béa-2:p.808(39)
et la Beauté.     — Vous me flattez, madame,  dit  la marquise en riant; il n'est pas nature  Béa-2:p.765(12)
r ouvert devant ces messieurs,     — Parlez,  dit  la marquise étonnée de cette précaution.   Int-3:p.464(28)
évère et musical...     — Laissez ce jargon,  dit  la marquise, cela peut s'imprimer, mais m  PrB-7:p.816(24)
ssait de toute indiscrétion.     « Ma fille,  dit  la marquise, il est de mon devoir de t'éc  F30-2:p1212(.3)
rai tout arrangé, dit Lucien.     — Eh bien,  dit  la marquise, je verrai mon père et mon on  I.P-5:p.489(.4)
tile...     — Ah ! madame...     — Écoutez !  dit  la marquise, je vous promets la décoratio  SMC-6:p.876(40)
eaux que n'a pu trouver Nodier.     — C'est,  dit  la marquise, la seule chose qui manque à   PrB-7:p.811(.1)
pelez-vous des dépenses folles ?     — Mais,  dit  la marquise, une écurie, cinq chevaux, tr  Int-3:p.463(.1)
ne tristesse vague et obscure.     — Assez !  dit  la marquise, vous me donnez des douches à  PrB-7:p.814(19)
 qui serait le curateur ?     — Son frère »,  dit  la marquise.     Le chevalier salua.  Il   Int-3:p.465(41)
 Pauvre garçon, où prendra-t-il un million ?  dit  la marquise.     — Ceci n'est pas notre a  SMC-6:p.512(36)
rçon !  Quand on aime, on devient bien bête,  dit  la marquise.     — Il se coulait pendant   SdC-6:p.960(13)
eu plus dangereux que ceux que vous écrivez,  dit  la marquise.     — Ils ont cependant un g  Béa-2:p.799(22)
oi qui viens de l'inviter à venir chez moi !  dit  la marquise.     — Ne l'ai-je pas reçu hi  FdÈ-2:p.332(31)
e du nom de l'inconnu.     — Montrez-la-moi,  dit  la marquise.     — Non, ma chère.  Cet am  SdC-6:p.961(24)
petit d'Esgrignon !     — L'avez-vous aimé ?  dit  la marquise.     — Non, répondit gravemen  SdC-6:p.956(17)
es Panoramas où j'allais.     — Voilà tout ?  dit  la marquise.     — Tout, répondit la prin  SdC-6:p.961(19)
er beaucoup.     — Je ne vous comprends pas,  dit  la marquise.     — Vous ignorez peut-être  Int-3:p.461(.5)
elle donc pas... ?     — Arrêtez, monsieur !  dit  la marquise.  Avec vous je serai vraie.    F30-2:p1115(.1)
ôt que de rester folle.     — Pauvre femme !  dit  la marquise.  Mais ne l'était-elle pas dé  SMC-6:p.875(29)
aliser l'Europe et le clergé.     — Un peu !  dit  la marquise.  Vous n'avez donc rien lu ?   Sar-6:p1065(38)
  « Voilà M. Hochon, comment le trouves-tu ?  dit  la marraine à sa filleule.     — Mais abs  Rab-4:p.424(.3)
derrière sa femme.     — Ce n'est pas tout !  dit  la marraine d'Agathe, je me mets à la pla  Rab-4:p.507(.7)
 vous voir ni vous entendre...     — Hélène,  dit  la mère à la jeune fille, pensez donc que  F30-2:p1177(.9)
mme.     « Oscar a retenu la première place,  dit  la mère à Pierrotin.  Mets-toi dans le fo  Deb-I:p.765(.6)
faim, a répondu l'enfant.     — Il a faim, a  dit  la mère à sa fille.     — Et comment n'au  Pet-Z:p..39(24)
objet que vit sa veuve.     « Ôte ton sabot,  dit  la mère à son fils.  Mets ton pied là-ded  Cho-8:p1179(.3)
a famille.     — Comme ils me l'ont arrangé,  dit  la mère au curé.  Mon pauvre enfant, mon   CdV-9:p.734(.2)
s que nous vous accompagnions jusqu'en bas ?  dit  la mère au peintre.  L'escalier est sombr  Bou-I:p.416(24)
a Chaumière, dit Josépha.     — Oui, madame,  dit  la mère Bijou.  Donc, Idamore, il se nomm  Bet-7:p.383(.2)
à manger.     « Voulez-vous voir M. le curé,  dit  la mère Cardinal à son oncle, que la cons  P.B-8:p.181(30)
ffaire.     — Avouez, mon vieux gratte-cuir,  dit  la mère Cardinal au portier, cordonnier d  P.B-8:p.173(26)
 connaître.     — Es-tu futé, gros drôle ! »  dit  la mère Cardinal en donnant une tape au v  P.B-8:p.176(34)
ce !     — Va-t-il ! va-t-il ce gueux-là ! »  dit  la mère Cardinal en poussant de l'épaule   P.B-8:p.179(28)
ice était l'affaire...     « Ça lui revient,  dit  la mère Cardinal.     — Ils me volent, il  P.B-8:p.181(40)
tre femme.     « Tu peux épouser Caroline, a  dit  la mère d'Adolphe à votre futur gendre, C  Pet-Z:p..23(17)
, je vous vois venir...     — Non, monsieur,  dit  la mère d'Oscar en interrompant net le vi  Deb-I:p.839(22)
 quelque malheur pour toi dans cette maison,  dit  la mère d'une voix altérée et en roulant   Béa-2:p.686(15)
ne.     « Nanon, venez m'aider à me coucher,  dit  la mère d'une voix faible.  Je meurs. »    EuG-3:p1154(12)
-il exiger... ?     — Tais-toi, chère fille,  dit  la mère dont les yeux se remplirent de la  CdM-3:p.584(32)
a chambre.     — Tu vas les gardera sur toi,  dit  la mère effrayée.  Et si tu perdais une p  Deb-I:p.861(32)
 de chagrin.     — Tu n'aimes pas, ma chère,  dit  la mère en baisant sa fille au front.      CdM-3:p.557(30)
    « Votre père vous veut, allez, mon fils,  dit  la mère en le poussant.     — Ils m'aimen  Lys-9:p1163(.9)
  « Voilà les accordailles des gens pauvres,  dit  la mère en levant les yeux comme pour imp  I.P-5:p.224(41)
 sein de sa mère.     « Écoute-le, mon fils,  dit  la mère en pleurant, il risque sa vie, ce  CdV-9:p.735(33)
résor d'Eugénie.     « Tu lui as tout donné,  dit  la mère épouvantée.  Que diras-tu donc à   EuG-3:p1148(14)
« J'aperçois la trame ourdie par monsieur »,  dit  la mère furieuse en désignant le pauvre P  Pon-7:p.562(25)
'y est pas.  — Connu !  — Nous l'attendrons,  dit  la mère Mahuchet, dussé-je rester là jusq  CSS-7:p1173(.9)
s de vin pour le postillon et pour monsieur,  dit  la mère qui s'alla jeter sur un fauteuil   Deb-I:p.830(43)
  — N'allez-vous pas nous gâter nos filles !  dit  la mère qui survint en entendant cette pr  eba-Z:p.575(22)
 deviner une catastrophe.     « Mes enfants,  dit  la mère, allez dans le jardin.  Marguerit  RdA-X:p.742(36)
rnant vers lui.     — Où les a-t-il appris ?  dit  la mère, aux Touches.     — Mais, ma mère  Béa-2:p.685(40)
errotin d'un petit air finaud.     — Hélas !  dit  la mère, ce ne sera pas tout roses pour l  Deb-I:p.758(.1)
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e vous ferai surprendre Modeste improvisant,  dit  la mère, et vous verrez !...     — Pauvre  M.M-I:p.500(33)
 rose blanche à sa boutonnière...     — Ah !  dit  la mère, le signe de reconnaissance.       M.M-I:p.580(24)
 en me donnant un soufflet !     — Jure-moi,  dit  la mère, que tu n'as échangé ni parole ni  M.M-I:p.560(.7)
mme Joseph, injuste envers ce pauvre garçon,  dit  la mère, sa conduite à la Cour des pairs   Rab-4:p.516(24)
 - Ne te presse pas, amusez-vous ensemble »,  dit  la mère.     Ce seul mot, ne te presse pa  Deb-I:p.814(26)
dant que Me Mathias la lut.     « Signons »,  dit  la mère.     Le volume de voix que réprim  CdM-3:p.600(18)
l est fou des grenouilles et des insectes »,  dit  la mère.     Michu siffla de façon à fair  Ten-8:p.506(16)
..     — Je savais bien qu'il était innocent  dit  la mère.     — Cela n'empêche pas l'affai  CdV-9:p.724(25)
able, Eugénie ? dit-il.     — Oui, monsieur,  dit  la mère.     — Elle le ferait comme elle   EuG-3:p1169(.1)
dission.     — Vous êtes trop bon, monsieur,  dit  la mère.     — La bedide file m'emprasser  Pon-7:p.757(34)
.     — Non, rien de ceci encore devant moi,  dit  la mère.     — Mais je serais plus tranqu  CdV-9:p.735(15)
ère, entendez-vous ?     — Monsieur, grâce !  dit  la mère.     — Mon père », cria Eugénie d  EuG-3:p1168(28)
   — Monsieur, monsieur, vous m'assassinez !  dit  la mère.     — Mon père, si votre couteau  EuG-3:p1168(34)
 mais vous le dépensez comme vous le gagnez,  dit  la mère.     — Non, madame, répondit le p  PGr-6:p1104(32)
vous nous accompagnerez.     — Et moi aussi,  dit  la mère.     — Non, s'écria le père.  Cet  CdV-9:p.726(.1)
 par avoir de ses nouvelles.     — Hé bien ?  dit  la mère.     — Oh ! une gaupe, une gourga  Béa-2:p.676(18)
ra nous prépare sans doute quelque surprise,  dit  la mère.     — Tu m'apporterais un tablea  Ven-I:p1070(36)
     « Ma fille a toujours aimé les animaux,  dit  la mère.  Aussi, comme la soie que font c  I.P-5:p.197(38)
le famille. Tu n'as pas brisé que cela... »,  dit  la mère.  Il se fit une pause effrayante   I.P-5:p.645(23)
reil bourbier ?     — Est-ce donc bien sûr ?  dit  la mère.  Mais comment une femme n'aimera  Béa-2:p.678(22)
  " Il ne faut pas prendre tant de souci, me  dit  la mère.  Restez ici.  Mon mari est en ro  PCh-X:p.163(22)
ail et discrétion.     - Entends-tu, Oscar ?  dit  la mère.  Ton oncle te met en trois mots   Deb-I:p.840(31)
 fleuri.     « Ève sera comme une princesse,  dit  la mère; mais vous avez dépensé trop d'ar  I.P-5:p.247(37)
.     « M. Bonnet, dit-elle enfin, M. Bonnet  dit  la messe, et Mlle Ursule est à l'église.   CdV-9:p.714(38)
ures qu'il est couché, je n'ose pas y aller,  dit  la meunière le lendemain vers midi.     —  I.P-5:p.554(.3)
 bien étonnant que la faim ne l'éveille pas,  dit  la meunière qui venait d'apprêter un déje  I.P-5:p.554(15)
   — À quoi vois-tu donc cela, petit homme ?  dit  la meunière.     — Dame ! ce n'est ni un   I.P-5:p.554(.9)
orin.     — Je vous parle de Mlle Victorine,  dit  la Michonneau en entrant, sans y faire at  PGo-3:p.194(24)
 terme et la cause de ce voyage.     — Ai-je  dit  la moindre chose qui puisse me valoir ce   Cho-8:p.967(36)
s auxquels elle ne croit plus.  Vous eussiez  dit  la Mort souriant au milieu d'une famille   PCh-X:p.206(29)
age ?     — Hésiterais-tu, ma chère enfant ?  dit  la mourante avec effroi.     — Non, répon  RdA-X:p.753(.6)
 bien, puisque cela peut vous être agréable,  dit  la mourante; mais je ne saurais me lever.  EuG-3:p1169(39)
oeuvre finie : « À une autre ! » comme se le  dit  la nature elle-même.  Comme la nature, ce  FYO-5:p1040(.6)
s aliments les plus grossiers.  Vous eussiez  dit  la niche d'un chien sans son écuelle.  N'  Med-9:p.400(.3)
 Valois pour trouver ces sortes de choses »,  dit  la nièce du curé de Saint-Léonard.     Du  V.F-4:p.887(11)
 Mais il y a du monde !...  Excusez, madame,  dit  la Normande effrayée.     — Comment ! mai  Bet-7:p.421(22)
 chère madame Mignon, il a bien de l'esprit,  dit  la notaresse au moment où les deux Parisi  M.M-I:p.629(18)
ur-major, répondit le caissier.     — Ah ! »  dit  la notaresse en examinant Melchior qui se  M.M-I:p.623(18)
t, c'est prosaïque et cher.     — Mon fils !  dit  la Nourrisson en se levant et allant se p  Bet-7:p.418(.3)
e regarde !     — Tuer ?... toi ! mon petit,  dit  la Nourrisson, ça ne se fait plus ici.     Bet-7:p.414(22)
 les équipages stationnés.     « Brésilien !  dit  la Nourrisson, vois à reconnaître les gen  Bet-7:p.419(.6)
 ?     — Ah çà ! ne blaguons plus, Carabine,  dit  la Nourrisson.  Que diable ! nous sommes   Bet-7:p.415(35)
e Cydalise.     — Elle vaut ce qu'elle vaut,  dit  la Nourrisson.  Suffit qu'il y a marchand  Bet-7:p.414(42)
r, et nous voir secrètement ?     — Jamais !  dit  la nouvelle comtesse en prenant un air gl  Mus-4:p.781(25)
ami de La Palférine.  — Un instant mon cher,  dit  La Palférine en arrêtant son ami, il y a   PrB-7:p.811(14)
  Il s'agissait de se battre.  " Un instant,  dit  La Palférine en devenant aussi Lauzun que  PrB-7:p.811(.8)
'à force de me promener sur ce boulevard...,  dit  La Palférine en façon de parenthèse.       Béa-2:p.916(12)
t l'obbozition... "     — Reine du Tremplin,  dit  La Palférine en souriant, tu perdras...    HdA-7:p.791(.1)
 jamais d'Antonia...     — Je le crois bien,  dit  La Palférine, c'est la belle Impéria du M  HdA-7:p.790(.4)
onc un moment où l'on s'ennuie de s'amuser ?  dit  La Palférine, de n'être rien, de vivre co  Béa-2:p.917(12)
u.     — Je ne suis pas de ton avis, Maxime,  dit  La Palférine, elle sera la plus délicieus  Béa-2:p.940(37)
laisse maître de tes actions.  — C'est vrai,  dit  La Palférine, mais je ne veux pas qu'il y  PrB-7:p.824(18)
boulevard.     — La modiste est-elle payée ?  dit  La Palférine.     — Ah çà ! deviens-tu bê  HdA-7:p.779(16)
orce, il ne doit se passer rien de vulgaire,  dit  La Palférine.     — Bah ! je parie le mém  HdA-7:p.786(10)
re lettre de son nom est Maxime de Trailles,  dit  La Palférine.     — Il a d'ailleurs tout   HdA-7:p.779(43)
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, c'est réaliser la fable du rat et du lion,  dit  La Palférine.     — Je commencerai par vo  Béa-2:p.916(.8)
 l'esthétique, c'est tout à fait impossible,  dit  La Palférine.  J'ai, voyez-vous, à l'endr  Béa-2:p.916(33)
 Blondet, moi je vois dans ce que nous avons  dit  la paraphrase d'un mot de Montesquieu, da  MNu-6:p.391(37)
 Mais absolument comme quand je l'ai quitté,  dit  la Parisienne.     — Ah ! l'on voit que v  Rab-4:p.424(.5)
 argent...     — Mon Dieu ! quel miracle ! »  dit  la pauvre Adeline en se jetant à genoux.   Bet-7:p.330(32)
! si je pouvais regarder ma fille !... avait  dit  la pauvre aveugle.  - Mais qui peut-elle   M.M-I:p.497(11)
 Vous ne m'auriez pas jetée à l'eau, moi ! »  dit  la pauvre Camille en essuyant une larme.   Béa-2:p.814(13)
ria le colonel.     — Oh ! c'est Philippe »,  dit  la pauvre comtesse.     Elle se précipita  Adi-X:p1013(.8)
 donne ma vie, je veux être ton esclave !...  dit  la pauvre créature abusée.  Je ne croyais  Mus-4:p.750(37)
? lui demanda sévèrement Sylvie.     — Rien,  dit  la pauvre enfant en allant embrasser son   Pie-4:p..85(34)
otage qu'on donne au malheur !...     — Oh !  dit  la pauvre enfant en se mettant sur son sé  SMC-6:p.679(.6)
mes belle, Pierrette, ce soir !     — Belle,  dit  la pauvre enfant, ce n'est pas à moi, mai  Pie-4:p.121(21)
, là où je suis.     — Frappant ! frappant !  dit  la pauvre esclave en proie à la terreur.   FYO-5:p1090(.5)
goquin ! eine aissegrob !     — Hélas ! oui,  dit  la pauvre Esther; mais il m'aimait bien !  SMC-6:p.582(40)
 de mauvaises femmes.     — Parlez pour moi,  dit  la pauvre Eugénie avec un ton de railleri  FdÈ-2:p.290(.4)
h bien, nous payerons...     — Et vivre ?...  dit  la pauvre Ève qui pensait à tout.     — A  I.P-5:p.604(.1)
Empereur.     — Ne te tourmente pas, Hector,  dit  la pauvre femme au désespoir et oubliant   Bet-7:p..96(19)
J'allais peut-être décomposer l'azote ! » se  dit  la pauvre femme en revenant dans sa chamb  RdA-X:p.691(.7)
u'à ta douleur.     — Mon rêve est accompli,  dit  la pauvre femme en se laissant tomber sur  CéB-6:p.223(24)
 gens qui n'ont pas d'équipage.     — Enfin,  dit  la pauvre femme pour changer de conversat  Deb-I:p.829(24)
sie ? dis vite, tu me tues...     — Eh bien,  dit  la pauvre femme, mon mari sait tout.  Fig  PGo-3:p.245(31)
t inévitable.     « Il va mourir de douleur,  dit  la pauvre femme.     — Je le lui souhaite  CéB-6:p.259(36)
te homme ? »     « Qu'avez-vous, mon enfant,  dit  la pauvre femme.     — Le compte des béné  CéB-6:p.297(16)
on.     — Grandet, ta colère me fera mourir,  dit  la pauvre femme.     — Ta, ta, ta, ta, vo  EuG-3:p1154(.3)
 qui vous est arrivé...     — Oh ! monsieur,  dit  la pauvre fille, cela se dit et ne se rac  SMC-6:p.678(.3)
tait mort.)  Oh ! quels yeux il me fait !...  dit  la pauvre folle...     — Il faut les lui   SMC-6:p.680(.2)
ans doute endormie ?     — Ah ! c'est cela ?  dit  la pauvre Lydie.  Encore un peu de force,  SMC-6:p.678(25)
nge trop d'argent...     — Ah ! c'est ce que  dit  la pauvre Madame; elle connaît bien ses o  Bet-7:p.204(11)
    — Si vous alliez au-devant de M. Poiret,  dit  la pauvre mère atteinte au coeur par cett  Deb-I:p.829(39)
a la porte.     « Et Joseph allait là ! » se  dit  la pauvre mère effrayée de ce qu'elle ava  Rab-4:p.293(36)
Administration.     — Monsieur le chevalier,  dit  la pauvre mère effrayée, combien ne vous   V.F-4:p.879(18)
udrez, pourvu qu'il soit en terre sainte ! »  dit  la pauvre mère en prenant la main du prêt  V.F-4:p.919(40)
  — Oh ! mon Dieu, que lui est-il arrivé ? »  dit  la pauvre mère saisie d'un tremblement qu  Deb-I:p.830(31)
lence de deux témoins.     — Je les aurai »,  dit  la pauvre mère sans savoir où ni comment.  Rab-4:p.354(21)
..     — Mes souhaits seront donc accomplis,  dit  la pauvre Mme Thuillier, je n'ai jamais p  P.B-8:p..68(26)
e j'aurai eue de lui depuis son départ », se  dit  la pauvre soeur en hésitant à décacheter   I.P-5:p.613(18)
 monsieur le curé, que feront-ils de moi ? »  dit  la Péchina quand le frère et la soeur fur  Pay-9:p.215(39)
, on se moque de tout !     — J'aurais peur,  dit  la Péchina, de boire du vin cuit à la dan  Pay-9:p.209(40)
 à l'enfant d'une voix rauque.     — Après ?  dit  la Péchina.     — Dis-leur que nous jouio  Pay-9:p.214(38)
verbe.  Là, je me suis arrêtée, et je lui ai  dit  la pensée qui m'occupait, mais en espagno  Mem-I:p.235(33)
uaient toujours.  “ Mais, mon lieutenant, me  dit  la Perruque, tenez, regardez-les ! ...  Ç  eba-Z:p.495(20)
ons consenti...     — Moyennant finance ?...  dit  la perspicace Josépha.     — Oui, madame,  Bet-7:p.384(12)
 ton frère qui est la cause de cet accident,  dit  la petite en se rappelant d'avoir vu Nico  Pay-9:p.208(.3)
t Catherine, tu serais morte...     — Merci,  dit  la petite encore tout étourdie.  Que m'es  Pay-9:p.207(41)
 plus raisonnable.     — Papa se fera mal »,  dit  la petite fille d'un air malin.     Un in  Mes-2:p.404(.4)
le à ses jérémiades.     « Bonjour, Calyste,  dit  la petite Kergarouët.     — Bonjour, Char  Béa-2:p.759(37)
veilles du palais Rogron.     « Eh bien, lui  dit  la petite Mme Martener, vous avez vu le L  Pie-4:p..58(16)
ra l'un des plus beaux du Père-Lachaise !...  dit  la petite Mme Sonet.  Mais vous devez hon  Pon-7:p.738(42)
st depuis quinze jours dans le lit d'Arsène,  dit  la petite Niseron en éclatant de rire, si  Pay-9:p.242(13)
s locataires.     « Merci, monsieur Bixiou !  dit  la petite.     — Ce n'est pas un rat, dit  CSS-7:p1176(.6)
 Nous vous laissons les quinze cents francs,  dit  La Peyrade à l'oreille de Desroches et de  P.B-8:p.157(39)
eu.     « Laissez-lui faire son petit toast,  dit  La Peyrade à Mme Colleville.     — Va, ma  P.B-8:p.110(31)
mmé ! s'écria Thuillier.     — Vous croyez ?  dit  La Peyrade d'un son de voix effrayant d'i  P.B-8:p..85(34)
 auriez notre Modeste !     — Quelle perle !  dit  La Peyrade en levant les yeux au ciel, j'  P.B-8:p..87(10)
n de procuration.     — Tu es de Marseille ?  dit  La Peyrade en patois à Sauvaignou.     —   P.B-8:p.157(.8)
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hut ! s'écria Thuillier.     — Eh ! mon ami,  dit  La Peyrade en prenant Thuillier par la ta  P.B-8:p..86(15)
x heures.     « Je vous remercie, Desroches,  dit  La Peyrade en serrant la main de l'avoué,  P.B-8:p.158(13)
 vis-à-vis de vous-même, je vous en supplie,  dit  La Peyrade, car il s'agit du bonheur de v  P.B-8:p..93(.1)
l ne demande rien. »     « Eh bien, bon ami,  dit  La Peyrade, en revenant à trois heures de  P.B-8:p.159(34)
une urgence quelconque.     « Eh ! mon Dieu,  dit  La Peyrade, il s'agit d'une affaire grave  P.B-8:p.155(11)
.     — Je ne vous connais pas tout entière,  dit  La Peyrade, mais je sais de vous des chos  P.B-8:p.130(19)
 Thuillier.     — Je vais vous faire rire, »  dit  La Peyrade, qui ne cessait de parler à l'  P.B-8:p.109(41)
t Minard en se rengorgeant.     — Messieurs,  dit  La Peyrade, voulez-vous permettre à un no  P.B-8:p.107(10)
le francs à Modeste.     — Pour sa toilette,  dit  La Peyrade.     — Nous sommes tous trois   P.B-8:p.136(35)
huillier. "     — Eh bien, tout est arrangé,  dit  La Peyrade.  Oubliez ma visite, ayez bien  P.B-8:p.102(.1)
!     — Il n'est encore revenu qu'à Paris »,  dit  la pieuse Caroline.     LES ATTENTIONS PE  Pet-Z:p.146(25)
 j'ai tout mangé.     — Oh ! chère ! chère !  dit  la pieuse duchesse, vous allez trop loin.  SMC-6:p.884(42)
 invasion domiciliaire n'est-elle pas, comme  dit  la police correctionnelle, une attaque à   Emp-7:p1047(36)
nsemble, et ramassés comme au hasard, on eût  dit  la population d'un bourg chassée de ses f  Cho-8:p.907(33)
lons, gamin ! laisse-moi conduire la barque,  dit  la portière avec autorité.     — Maiche,   Pon-7:p.583(34)
    — Madame serait la nouvelle Héloïse ?...  dit  la portière avec une fausse ingénuité ple  Pon-7:p.654(.1)
aissez M. Poulain ?     — Je le crois bien !  dit  la portière de la rue de la Perle.  Il a   Pon-7:p.632(24)
  — Il y en a trente ! dans les deux cadres,  dit  la portière dont les yeux se dilatèrent.   Pon-7:p.577(15)
 le mardi.     « Eh bien, mon cher monsieur,  dit  la portière en allant au-devant de Cérize  P.B-8:p.180(26)
nir la femme d'un avocat...     — Pourquoi ?  dit  la portière en entraînant Mme Cibot dans   Pon-7:p.633(.4)
'ai l'estomac noyé...     — Là, c'est bien !  dit  la portière en prenant le verre vide.  Vo  Pon-7:p.602(38)
er ?...     — C'est un homme, ma chère dame,  dit  la portière, de qui l'on arrache bien dif  Pon-7:p.632(28)
s de Gobseck, et de ce que m'avait récemment  dit  la portière, je pris les clefs des chambr  Gob-2:p1011(28)
là votre Cibot.     — Mais voilà votre Juif,  dit  la portière, nous pouvons arranger les af  Pon-7:p.657(28)
elle dame !     — Tu es si sec, mon fiston !  dit  la portière, que je conçois cet amour-là.  Pon-7:p.615(17)
er d'y croire.     « Vous y êtes, messieurs,  dit  la portière, voilà la manufacture où les   Int-3:p.478(39)
 Comment vous sentez-vous, père Poupillier ?  dit  la portière.     — Je ne me sens point, r  P.B-8:p.181(35)
de bien...     — Il sera joliment difficile,  dit  la portière.     — Voyons, écoutez-moi bi  Pon-7:p.573(33)
 Ne vous moquez-vous pas de moi, Rémonencq !  dit  la portière.  Est-ce que M. Pons peut avo  Pon-7:p.577(.1)
l'emmener voyager...     — Et avec quoi ?...  dit  la portière.  Il n'a pour tout potage que  Pon-7:p.570(28)
is été aimé...     — Par exemple ! vous ?...  dit  la portière.  Vous voulez n'à cette heure  Pon-7:p.580(27)
ntrepreneurs.     « Vous ne m'oublierez pas,  dit  la portière; c'est moi qui a dit à Perrac  P.B-8:p.182(.7)
n au prêtre.     « Ce n'est pas un sanglier,  dit  La Pouraille à Fil-de-Soie, c'est un chev  SMC-6:p.839(.3)
 petit gueux !     — Te voilà, mon vieux ? »  dit  La Pouraille à Jacques Collin.     Et, de  SMC-6:p.840(31)
t d'un naturel exquis.     « Tiens ! tiens !  dit  La Pouraille au Biffon, mauvais signe ! u  SMC-6:p.836(20)
 de toi, tant elle te craignait.     — Mais,  dit  La Pouraille avec une naïveté qui prouve   SMC-6:p.866(39)
ot, si ce n'est pas la frimousse (figure) »,  dit  La Pouraille en mettant sa main sur l'épa  SMC-6:p.841(.5)
e toutes les troupes.     « C'est elle-même,  dit  La Pouraille excessivement flatté.     —   SMC-6:p.867(42)
ouble assassinat était le célèbre Dannepont,  dit  La Pouraille, forçat libéré, qui, depuis   SMC-6:p.827(.4)
 l'amant de la Biffe.     — Ah ! mon Biffon,  dit  La Pouraille, notre dab est plus puissant  SMC-6:p.872(.2)
     « On va terrer (guillotiner) Théodore !  dit  La Pouraille, un gentil garçon ! quelle m  SMC-6:p.840(25)
re quelque chose.     — Pour les autres !...  dit  La Pouraille.     — Je te prends dans mon  SMC-6:p.867(.5)
de vergne (est prêt pour la place de Grève),  dit  La Pouraille.     — Théodore ! » dit Jacq  SMC-6:p.841(34)
 dessert comme leur champ de bataille, Flore  dit  la première à son maître : « Avez-vous qu  Rab-4:p.397(40)
res, à l'exception de M. l'abbé de Vèze, qui  dit  la première messe, celle de six heures en  Env-8:p.238(42)
a fille en mourra ! vous l'aurez tuée !... »  dit  la présidente à Pons en retenant sa fille  Pon-7:p.562(18)
sse de son spencer.     — Ma pauvre Minette,  dit  la présidente à sa fille, nous sommes pri  Pon-7:p.507(42)
   « Elle est bien gentille, ma petite Lili,  dit  la présidente en employant toujours l'abr  Pon-7:p.515(14)
    — Vous avez parlé d'une succession... »,  dit  la présidente en interrompant.     Amélie  Pon-7:p.661(38)
   — C'est décidément un bien grand médecin,  dit  la présidente en revenant auprès de Mme d  Mus-4:p.702(17)
ix.  Il vaut mieux vous en faire des rentes,  dit  la présidente qui ne demandait cependant   Pon-7:p.514(34)
bauche...     — C'est d'un bien noble coeur,  dit  la présidente, d'enrichir ce garçon qui r  Pon-7:p.761(12)
s de chef d'orchestre.     — Certainement »,  dit  la présidente.     Cécile fut chargée, da  Pon-7:p.551(15)
me sérieux.     — Vous l'êtes !... monsieur,  dit  la présidente.     — Adorable ! » reprit   Pon-7:p.761(32)
 L'assignation lancée peut-elle se retirer ?  dit  la présidente.     — Certes, madame, on p  Pon-7:p.760(13)
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e je n'ai plus le temps de prendre un parti,  dit  la présidente.     — Madame, Jean est sor  Pon-7:p.507(37)
 escabelle.  La vieille demoiselle du Guénic  dit  la prière à haute voix.  Quand elle fut f  Béa-2:p.662(27)
.     — Il vaut mieux alors qu'il soit mort,  dit  la princesse d'un air mélancolique sous l  SdC-6:p.962(.1)
mme il n'y a que trente duchesses en France,  dit  la princesse de Cadignan à la marquise d'  eba-Z:p.349(26)
ment diminuée que ces messieurs le pensent ?  dit  la princesse de Cadignan en adressant aux  AÉF-3:p.702(.1)
ance.     — Tout cela est horriblement vrai,  dit  la princesse de Cadignan.     — Aussi, re  AÉF-3:p.700(.8)
e le calomniez pas.     — Oh ! chère enfant,  dit  la princesse dont les yeux s'animèrent, j  DdL-5:p1022(11)
toinette, tu n'es pas sortie, n'est-ce pas ?  dit  la princesse en lui tendant la main que l  DdL-5:p1016(30)
 de ne pas lui dire un mot de moi, mon ange,  dit  la princesse en prenant la main de la mar  SdC-6:p.998(42)
l ne m'aurait peut-être pas aimée longtemps,  dit  la princesse en remuant la tête par un ge  SdC-6:p.971(18)
de Navarreins au vidame.     « Chère petite,  dit  la princesse en secouant les grains de ta  DdL-5:p1017(18)
otre existence.     — Je suis de votre avis,  dit  la princesse en souriant.     — Madame, v  DdL-5:p1015(.1)
e capitulera jamais avec la branche cadette,  dit  la princesse, dût-il mourir de faim, duss  SdC-6:p.956(.8)
ai inspirée était une sainte et belle chose,  dit  la princesse, elle avait de l'avenir.  Le  SdC-6:p.959(41)
n descendant les escaliers.     « Mon bijou,  dit  la princesse, en faisant signe à son élèv  DdL-5:p1020(12)
r... de vous admirer !     — Mais, monsieur,  dit  la princesse, je vais être tenue à vous i  SdC-6:p.971(14)
-t-il donc ?     — Très mal.     — Vraiment,  dit  la princesse, le Roi reste ce qu'il a tou  DdL-5:p1015(33)
in il n'est plus la dupe de rien.     — Ah !  dit  la princesse, si je n'avais que trente an  SdC-6:p.967(25)
e seriez pas seule déshonorée.     — Allons,  dit  la princesse, voilà le déshonneur.  Mes e  DdL-5:p1019(38)
urs pères...     — Ne parlons point de ceci,  dit  la princesse.  Ce sera bien assez, si je   SdC-6:p.956(13)
unes, nous avons de bien stupides fatuités !  dit  la princesse.  Nous ressemblons parfois à  SdC-6:p.957(35)
ther !     — Elle était plus belle que moi !  dit  la princesse.  Voici bientôt trois années  SdC-6:p.956(33)
 !...  Une manière de le tuer quelquefois, a  dit  la profonde Clotilde.     « Je m'aperçois  Béa-2:p.859(12)
essous de la place Saint-Jean.  Vous eussiez  dit  la queue d'une procession.  Aussi MM. Lou  Rab-4:p.458(.6)
 vous avez enrichi mon atelier...     — Oui,  dit  la Rabouilleuse, au lieu d'éclairer votre  Rab-4:p.453(34)
     — D'ailleurs, Max a reconnu le peintre,  dit  la Rabouilleuse.     — Où est-il, ce sacr  Rab-4:p.457(36)
ître; et nous étions à Beaulieu, quand il me  dit  la raison de sa retraite.  Si je l'avais   I.P-5:p.241(41)
de la couronne.  — Eh bien, maître Ambroise,  dit  la reine à l'oreille de son chirurgien en  Cat-Y:p.371(29)
ut-on empêcher cette femme de venir demain ?  dit  la reine à ses deux oncles à voix basse.   Cat-Y:p.327(.7)
     — Pour devenir grand, le petit La Mole,  dit  la reine en continuant, ne trouve rien de  Cat-Y:p.405(10)
ctaires pour leur donner tant de caractère ?  dit  la reine en emmenant Chaudieu quelques pa  Cat-Y:p.360(22)
tat Pinart et deux pages.     « Braves gens,  dit  la reine en entrant, nous venons, le Roi   Cat-Y:p.370(.9)
e sera mon gobelet.     — Il est assez bien,  dit  la reine en examinant ce chef-d'oeuvre, p  Cat-Y:p.371(27)
 sont les docteurs que vous nous opposerez ?  dit  la reine en imposant silence au connétabl  Cat-Y:p.360(.6)
a reine en satisfaisant la femme.     — Oui,  dit  la reine en regardant les deux Gondi, j'a  Cat-Y:p.249(38)
    « Quel temps fait-il, ma chère Dayelle ?  dit  la reine Marie en montrant son blanc et f  Cat-Y:p.266(43)
lutte avec les partis.     « Venez, mon ami,  dit  la reine mère, je vais vous faire payer,   Cat-Y:p.279(40)
-le, dit le cardinal.  Après tout, comme l'a  dit  la reine, ce n'est qu'un hérétique », ajo  Cat-Y:p.294(40)
 répliqua Charles de Gondi.     — Messieurs,  dit  la reine, si je passe ouvertement aux réf  Cat-Y:p.249(42)
e Lorraine.     — Comme tu l'as bien imité !  dit  la reine.  Mais pourquoi n'employez-vous   Cat-Y:p.269(42)
sont également périlleux.     — Je le sais !  dit  la reine.  Une fausse démarche sera un pr  Cat-Y:p.250(.6)
Groslay, conseiller au Parlement, que voici,  dit  la reine.  Vous y suivrez, j'espère, jeun  Cat-Y:p.370(34)
les existences ordinaires.     — Mon enfant,  dit  la religieuse Fanny, rien ne peut dispens  Béa-2:p.685(20)
 dire LIEN, et certes le culte, ou autrement  dit  la religion exprimée, constitue la seule   Med-9:p.447(.4)
 êtes de la race du vieux Jacques Bonhomme !  dit  La Renaudie à Christophe en lui serrant l  Cat-Y:p.222(23)
uguenot !  Si tous nos hommes étaient ainsi,  dit  La Renaudie en posant une main sur l'épau  Cat-Y:p.221(14)
ie tous les enjeux se valent.     — Écoutez,  dit  La Renaudie, je ne vous remettrai les pap  Cat-Y:p.221(21)
e belles affaires !     « Mon cher Benjamin,  dit  la revendeuse de marée en abordant Cérize  P.B-8:p.176(10)
 Voici d’ailleurs cette pièce, justificative  dit  la Revue :     « MM. les directeurs de la  Lys-9:p.961(.8)
êtes, et dont quelques-uns ont trouvé, comme  dit  la romance, un port.  Pour être aujourd'h  Ten-8:p.688(22)
 elle.     « On me propose des diamants !...  dit  la Romette en coiffant Asie.     — Sont-i  SMC-6:p.734(41)
s.     — La sueur ruisselle sur tes chevaux,  dit  la rude Zélie à Cabirolle, tu n'as donc p  U.M-3:p.808(.1)
  — À la première occasion, mon gros mouton,  dit  la rusée commère en tapotant les joues de  P.B-8:p..71(20)
chinal.     « Voilà de l'argent, ma petite !  dit  la Sauvage à Mme Cantinet, je vas le comp  Pon-7:p.721(24)
imaid afec moi !     — Il est fou, monsieur,  dit  la Sauvage au maître des cérémonies.  All  Pon-7:p.732(.5)
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onsieur est chez lui, et si tout est à lui ?  dit  la Sauvage en faisant du droit à la maniè  Pon-7:p.747(10)
er.     — Mais c'est la chambre à monsieur !  dit  la Sauvage en s'élançant et se mettant en  Pon-7:p.748(.1)
     — Allons, allons, mon cher monsieur ! »  dit  la Sauvage en saisissant un moment où Sch  Pon-7:p.727(19)
    — Mais c'est un monstre d'ingratitude »,  dit  la Sauvage en se tournant vers un monsieu  Pon-7:p.731(11)
s servir...     — Bien des choses chez vous,  dit  la Sauvage, et mes compliments à médème,   Pon-7:p.740(24)
  — On jase beaucoup de vous dans la maison,  dit  la Sauvage, il est venu pendant que vous   Pon-7:p.745(43)
ne répond à rien.     — Eh bien ! ma petite,  dit  la Sauvage, je vais vous montrer comment   Pon-7:p.721(15)
 mauvais coup.     « Monsieur, vous devriez,  dit  la Sauvage, prendre quelqu'un qui s'occup  Pon-7:p.729(17)
e soupçonné de cupidité.     — En attendant,  dit  la Sauvage, qu'est-ce que fait donc là le  Pon-7:p.747(.3)
rrait.  Soyez tranquille, mon cher monsieur,  dit  la Sauvage, vous aurez des gens pour vous  Pon-7:p.746(13)
 a douze cent cinquante-six francs... », lui  dit  la Sauvage.     Schmucke haussa les épaul  Pon-7:p.721(40)
ller demander à Mme Cibot où sont les draps,  dit  la Sauvage.     — Il va falloir un lit de  Pon-7:p.720(18)
 Qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ?  dit  la Sauvage.  Monsieur vous a commandé que  Pon-7:p.727(32)
nser d'une si longue absence.     « Eh bien,  dit  la Sauviat en aidant sa fille à descendre  CdV-9:p.771(25)
ne pas mettre tout Limoges dans ses secrets,  dit  la Sauviat épouvantée du rapide changemen  CdV-9:p.853(.8)
     « Laissons-lui faire ce qu'elle veut »,  dit  la Sauviat.     Quelques instants après,   CdV-9:p.843(37)
us avait recommandé de ne pas la contrarier,  dit  la Sauviat.     — Quel prodige ! s'écria   CdV-9:p.855(27)
le devrait être couchée.     — Elle l'était,  dit  la Sauviat.  Après dix jours pendant lesq  CdV-9:p.855(20)
ins !  En as-tu supporté ? en as-tu peloté !  dit  la Schontz.     — La Palférine a tout, il  Béa-2:p.933(.7)
et, dit Phellion...     — Non, non, mon ami,  dit  la sèche Mme Phellion, petite femme plate  P.B-8:p..91(.9)
    « Et toi, quand ton père mourra-t-il ? »  dit  la septième en riant, en jetant son bouqu  Elx-Y:p.475(37)
dre brillant.     — C'est donc bon à manger,  dit  la servante en portant les bottes à son n  EuG-3:p1079(34)
et pas deux fois par mois dans cet état-là !  dit  la servante en reconduisant la portière j  Pon-7:p.592(28)
 doute à ses tas d'or.     — Mais, monsieur,  dit  la servante, qui ne se sentirait pas de p  EuG-3:p1084(13)
t Rogron.     — Où que vous la coucherez ? »  dit  la servante.     Telle fut l'arrivée et l  Pie-4:p..74(24)
 beurre !  Vous n'aurez donc pas de galette,  dit  la servante.     — Mais donne du beurre,   EuG-3:p1088(17)
'espère, le plaisir de rester à Rosembray »,  dit  la sévère duchesse au jeune officier.      M.M-I:p.703(.4)
Pardonne-moi cette tromperie, mon amour, lui  dit  la Sicilienne.  Je meurs si je ne t'emmèn  Mas-X:p.586(17)
rendre comme elle est.  Mais ce qu'elle vous  dit  là signifie qu'elle n'a encore aimé perso  Med-9:p.484(38)
 nous achetons ainsi nous-mêmes nos chevaux,  dit  la société du Ronceret, nous ne les vendr  V.F-4:p.914(22)
aux massacres des Carmes.     — Hosanna !...  dit  la soeur Agathe en interrompant l'étrange  Epi-8:p.442(34)
'affaire Simeuse.     — Suffit, monsieur ! »  dit  la soeur de Gothard, l'intendant de Cinq-  Dep-8:p.776(28)
 monsieur !...     — Je ne sais pas son nom,  dit  la soeur de Gothard.     — Vous avez tort  Dep-8:p.796(24)
saint Bavon, vous coucherez ici.     — Mais,  dit  la soeur effrayée.     — Tais-toi, répliq  M.C-Y:p..40(.1)
vie... à réparer ses fautes.     — Monsieur,  dit  la soeur, malgré le mal qu'il nous a fait  I.P-5:p.642(37)
e la ville.     « C'est la ronde du Plessis,  dit  la soeur.     — Allons, donne-moi la clef  M.C-Y:p..40(14)
cha saint Savinien, et trouva, comme l'avait  dit  la somnambule, un petit point rouge devan  U.M-3:p.837(26)
e, qu'avez-vous donc pour venir si matin ? »  dit  la sorcière.     Mme Fontaine alors âgée   Pon-7:p.590(.6)
l'avons mis dans l'embarras...     — Pourvu,  dit  la spirituelle et fine Prudence, qu'il ne  SMC-6:p.911(10)
 tout noble est cousin d'un noble.  Comme le  dit  la sublime page des généalogies bibliques  eba-Z:p.391(16)
 tout noble est cousin d'un noble.  Comme le  dit  la sublime page des généalogies bibliques  U.M-3:p.783(27)
.     — Rentre dans ta cellule, ma fille ! »  dit  la Supérieure d'un ton impérieux.     Le   DdL-5:p.920(.1)
ent au Paraguay.     « Elle est édifiante »,  dit  la supérieure en la baisant au front.      SMC-6:p.466(32)
La Bastie est aussi riche qu'elle est belle,  dit  la tante du jeune duc, ce serait le plus   M.M-I:p.614(27)
u maintenant dans notre trésor ?     — Rien,  dit  la tante épouvantée de l'accent et des ma  SMC-6:p.912(21)
dû te promettre le même chien de sa chienne,  dit  la tante, car il a recueilli chez lui la   SMC-6:p.932(14)
je sais déjà comment faire avec la Gonore...  dit  la terrible Jacqueline.  Je n'ai pas perd  SMC-6:p.931(39)
, tomba terrassé.     « Nel lago con pietra,  dit  la terrible muette.     — Ah ! Gina, s'éc  A.S-I:p.945(31)
e depuis hier.     — Tu aimes la Cataneo ! »  dit  la Tinti en le toisant.     Le pauvre Emi  Mas-X:p.559(30)
 il en a eune !     — Le père a de l'or !...  dit  la Tonsard à l'oreille de son mari qui do  Pay-9:p.231(.8)
ng qu'à lui dans les pattes !     — Ah ! çà,  dit  la Tonsard à Vermichel, et les affiches d  Pay-9:p.101(43)
c que nous autres malheureux nous crèvions ?  dit  la Tonsard en offrant un petit verre sur   Pay-9:p.102(42)
pa, que t'as fait une loutre en filasse ?...  dit  la Tonsard en regardant son père d'un air  Pay-9:p..96(.2)
re du vin cuit au café de la Paix, papa ?...  dit  la Tonsard, à preuve que Vermichel a voul  Pay-9:p..96(21)
Laissez-nous ramasser des sous, allez, papa,  dit  la Tonsard, nous aurons notre part au gât  Pay-9:p..98(.3)
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ortance.     — D'ailleurs, ça ne serait pas,  dit  la Tonsard, que mon père ferait bien de s  Pay-9:p.101(23)
uit, allez, pour quelques malheureux fagots,  dit  la Tonsard.     — On n'a pas assez rasé d  Pay-9:p.103(.6)
s siens sous la table.     « Entendez-vous ?  dit  la Val-Noble en regardant Peyrade qui fai  SMC-6:p.658(34)
ser ce gros infâme-là, tu auras de l'esprit,  dit  la Val-Noble.     — Si c'était impossible  SMC-6:p.654(31)
on amie arriva.     « J'ai les deux perles !  dit  la Val-Noble.     — Voyons ? » dit Esther  SMC-6:p.688(.5)
les, deux diamants de chacun mille écus, m'a  dit  la Védie, et des dentelles ! et des annea  Rab-4:p.438(41)
 Louise comprit ce que du Châtelet lui avait  dit  la veille : Lucien ne fut plus rien.  Cha  I.P-5:p.278(.7)
qué les défauts de cette femme, et lui avait  dit  la veille : « Surtout ne parlez pas trop   Emp-7:p1061(30)
 bec affilé.  « Mais, chère maman, lui ai-je  dit  la veille de la signature du contrat, vou  Mem-I:p.300(17)
our où nous tiendrons David en prison, avait  dit  la veille le grand Cointet à Petit-Claud,  I.P-5:p.616(34)
ommeil est toujours très agité ", m'avait-il  dit  la veille, avec un horrible accent de dés  Aub-Y:p.109(19)
n homme du Marais, compagnon de feu Mercier,  dit  La Vendée.     — Mais quel est le gros ec  Cho-8:p1035(12)
uptible ! il s'est trompé sur son époque, il  dit  la vérité à tout le monde, personne ne pe  Gam-X:p.469(18)
ppartenait pas.  Jusqu'à présent, je vous ai  dit  la vérité comme si j'étais devant Dieu; m  Cho-8:p1145(.7)
m'aimes. »     Hélas ! avouons-le !  Adolphe  dit  la vérité de la seule manière de la dire   Pet-Z:p..74(23)
 ! crois-tu que ce soit une fable ?  Je t'ai  dit  la vérité en riant.     — Et il t'aime ?   Bet-7:p..91(14)
Canalis impatienté comme un homme à qui l'on  dit  la vérité quand il demande un compliment.  M.M-I:p.623(.1)
 fournit la potence...  Personne ici ne vous  dit  la vérité, la voilà, la varité.  J'attend  Pay-9:p.120(22)
ez-vous à nier ? dit le greffier.     — J'ai  dit  la vérité, répondit Christophe.     — Eh   Cat-Y:p.292(33)
 chassé si tu me trompes, et rien si m'ayant  dit  la vérité, tu parles de ma question et de  Fer-5:p.847(37)
 le lendemain, et tâchez de savoir si elle a  dit  la vérité.     Mais la passion vous dicte  Phy-Y:p1102(30)
t en tressaillit.  « Charles Crochard vous a  dit  la vérité.  Je suis content que tu sois v  DFa-2:p..83(33)
ublique canonnée dans les rues, personne n'a  dit  la vérité.  La République s'était emparée  MNu-6:p.375(20)
s eu la ressource de la dénégation, j'aurais  dit  la vérité.  Le comte me remercia par un b  Gob-2:p.993(36)
s de doléances, dit la Cibot, le docteur m'a  dit  la vérité... »     Schmucke tira la porti  Pon-7:p.579(12)
    — Ne parlez pas de tout cela, mon brave,  dit  la veuve Cardinal, j'aurai soin de vous..  P.B-8:p.173(39)
   « Eh bien, que voulez-vous que je fasse ?  dit  la veuve Cardinal.     — Nous comptons su  P.B-8:p.173(.5)
.     — Madame, permettez...     — Monsieur,  dit  la veuve en continuant sans écouter Solon  CdM-3:p.598(32)
a Poiret.     — Son coeur bat régulièrement,  dit  la veuve en lui posant la main sur le coe  PGo-3:p.214(.9)
pour toujours.     « Ah ! mon cher seigneur,  dit  la veuve en montrant le médecin si la sci  Med-9:p.450(16)
s voulez vous arranger de mes meubes ? » lui  dit  la veuve en s'asseyant sur un fauteuil de  Fer-5:p.869(.4)
iers ?     — Allons, Sylvie, pas de raisons,  dit  la veuve en s'en allant.     — À son âge   PGo-3:p.205(.8)
ngage de la galanterie française, celui-là !  dit  la veuve en se penchant à l'oreille de Mm  PGo-3:p.207(.4)
nèrent.     « Ah ! voilà mes deux fidèles »,  dit  la veuve en soupirant.     Les deux fidèl  PGo-3:p.234(12)
les pavés.     « Ah ! vous voilà, monsieur !  dit  la veuve Vauthier en voyant Godefroid; si  Env-8:p.364(34)
us appelle, cria Sylvie.     — Monsieur, lui  dit  la veuve, M. Goriot et vous vous deviez s  PGo-3:p.257(14)
tranquillement, nous autres.     — Oh ! oui,  dit  la veuve, tant mieux pour lui qu'il soit   PGo-3:p.287(16)
ttaquables.     « Hé bien, monsieur Mathias,  dit  la veuve, tout est pour le mieux.     — M  CdM-3:p.581(27)
er à la chaussée d'Antin.     « Ah, Sylvie !  dit  la veuve, voilà mon dernier atout.  Vous   PGo-3:p.234(18)
 singulier.     ...  au hasard.     — Quoi ?  dit  la veuve.     — Le père Goriot était à hu  PGo-3:p..83(.8)
ù donc Évangélista puisait-il ses millions ?  dit  la veuve.     — M. Évangélista faisait de  CdM-3:p.571(35)
ne dis pas cela pour vous, monsieur Cartier,  dit  la veuve.     — Restez ! s'écria Godefroi  Env-8:p.348(35)
e, allons, ma fille, va chercher le médecin,  dit  la veuve.  Ah ! monsieur Rastignac, coure  PGo-3:p.213(.5)
     — Qu'est-ce que signifie cette phrase ?  dit  la veuve.  Que veulent dire ce croc et ce  CdM-3:p.569(35)
uvres simples femmes, n'est-ce pas, madame ?  dit  la vicomtesse à la marquise pour réparer   Béa-2:p.762(29)
ent contrarié.     — Si vous voulez réussir,  dit  la vicomtesse à voix basse, d'abord ne so  PGo-3:p.109(39)
 Le Goriot perce dans tous ses mouvements »,  dit  la vicomtesse au grand étonnement d'Eugèn  PGo-3:p.153(14)
monde.     — Venez, monsieur de Rastignac »,  dit  la vicomtesse d'une voix émue, en pensant  PGo-3:p.267(29)
au coin des rues.     — Le monde est infâme,  dit  la vicomtesse en effilant son châle et sa  PGo-3:p.115(10)
s déesses de l'Iliade.     « Ah ! mon ami »,  dit  la vicomtesse en entrant et appuyant sa m  PGo-3:p.265(19)
e.     — Voulez-vous un verre d'eau sucrée ?  dit  la vicomtesse en interrompant Derville.    Gob-2:p.978(.5)
t mille fois plus...     — Pauvre Derville !  dit  la vicomtesse en interrompant l'avoué, je  Gob-2:p.997(.8)
    — Ma pauvre Camille se meurt de sommeil,  dit  la vicomtesse en interrompant l'avoué.  V  Gob-2:p.996(42)
près renié.     — La seconde n'est-elle pas,  dit  la vicomtesse en regardant Mme de Langeai  PGo-3:p.112(37)
ontribuèrent à le stupéfier.     « Pourquoi,  dit  la vicomtesse en riant, ne pouvez-vous pa  PGo-3:p.107(21)
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t financièrement, ça ne fait pas de doute »,  dit  la vicomtesse en se levant.     Ce mot cr  Cab-4:p1019(22)
ant de la situation de Sabine.     « Madame,  dit  la vicomtesse en terminant, n'êtes-vous p  Béa-2:p.877(20)
ent pas à vous...     — Mon père avait déjà,  dit  la vicomtesse Popinot, un noyau de collec  Pon-7:p.764(16)
uniquement pour collectionner.     « Prince,  dit  la vicomtesse, ce trésor m'est échu par s  Pon-7:p.764(28)
'est un très vieux blason.     — C'est vrai,  dit  la vicomtesse, d'ailleurs Camille pourra   Gob-2:p1013(16)
lé un peu trop loin, cher monsieur Derville,  dit  la vicomtesse, les avoués ne sont ni mère  Gob-2:p.997(.5)
 peut, ce qui serait pis, perdre sa beauté !  dit  la vicomtesse.     — Courons ! » cria la   Béa-2:p.877(31)
 de Restaud, puisque ma fille n'est plus là,  dit  la vicomtesse.     — Soit ! reprit l'avou  Gob-2:p.997(15)
t M. Eugène de Rastignac, un de mes cousins,  dit  la vicomtesse.  Avez-vous des nouvelles d  PGo-3:p.110(18)
— Comment donc vivez-vous encore, madame ? »  dit  la victime en se relevant après avoir rép  Cho-8:p1052(.2)
, elle...     — Elle a changé notre Calyste,  dit  la vieille aveugle en l'interrompant, car  Béa-2:p.729(40)
mon mariage.     — Je n'y vois plus clair »,  dit  la vieille aveugle qui ne savait rien de   Béa-2:p.756(18)
les des veaux, ils mangeraient du chrétien !  dit  la vieille Bonnébault, qui montra son pro  Pay-9:p.324(43)
ma soeur, et cependant vous ne dormez pas »,  dit  la vieille d'un air fin.     La nuit étai  Béa-2:p.659(37)
à traverser.     — Qu'avez-vous, mon coeur ?  dit  la vieille dame a la jeune fille.     — H  U.M-3:p.888(18)
 les plus honorables causes.     « Ma fille,  dit  la vieille dame à la jeune personne, j'ai  Bou-I:p.423(43)
e circonstance, un seul de nos habitués ?...  dit  la vieille dame d'un air de menace.     —  Dep-8:p.716(31)
uleurs.     « Ne vous levez pas, mon enfant,  dit  la vieille dame d'une voix impérative; qu  U.M-3:p.950(34)
, ne calomniez pas Dieu !  Allons, ma fille,  dit  la vieille dame en faisant un effort, ne   U.M-3:p.951(14)
ix...     — Mais je ne suis pas assez sotte,  dit  la vieille dame en interrompant son frère  Dep-8:p.716(41)
édecin.     « Qu'avez-vous, mon enfant ? lui  dit  la vieille dame en la faisant asseoir prè  U.M-3:p.886(.6)
ôtres ? »     « Vous voyez notre voisin, lui  dit  la vieille dame en lui montrant Hippolyte  Bou-I:p.429(24)
 coucher.     « Nous savons ce qui se passe,  dit  la vieille dame les yeux pleins de larmes  Rab-4:p.507(.1)
en, à quoi penses-tu, monsieur Hochon ?... »  dit  la vieille dame quand Gritte fut partie.   Rab-4:p.439(17)
nd on frappa.     « Voici notre cher curé »,  dit  la vieille dame, qui se leva, laissant Ur  U.M-3:p.887(.6)
  « Vous avez sans doute beaucoup travaillé,  dit  la vieille dame, vous êtes changé.  Nous   Bou-I:p.441(.1)
t passer.     « Voilà une de vos victimes »,  dit  la vieille dame.     Mme d'Aiglemont rega  F30-2:p1061(25)
ut vous arriver d'heureux ou de malheureux ?  dit  la vieille dame.     — J'ai eu tort, repr  Bou-I:p.441(12)
 Savinien et M. Minoret.     « Et pourquoi ?  dit  la vieille dame.     — Pour en faire la b  U.M-3:p.887(32)
us êtes jeune, vous ne savez rien du monde !  dit  la vieille dame.  En quinze jours avec un  Rab-4:p.430(38)
 Il ne s'est d'ailleurs pas encore rencontré  dit  la vieille demoiselle, une femme digne du  M.M-I:p.655(23)
de Philippe.     — Je ne vous conseille pas,  dit  la vieille Descoings à sa nièce, de lui f  Rab-4:p.301(41)
e est très romanesque.     — Je ne sais pas,  dit  la vieille duchesse d'Uxelles, de qui nos  SMC-6:p.511(10)
s après avoir achevé la nourriture du petit,  dit  la vieille en montrant le jeune Graslin.   CdV-9:p.849(28)
'habiller.     — S'il s'amuse, cet enfant »,  dit  la vieille en prenant un sifflet d'argent  Béa-2:p.683(14)
rangers se retirèrent.     « Oh ! mon fils !  dit  la vieille en se dressant et sautant au c  Pie-4:p.160(.6)
d'apporter.     « Il est avec un monsieur »,  dit  la vieille en se retirant.     Jules aper  Fer-5:p.874(25)
 grâce enfantine.     « Mon cher enfant, lui  dit  la vieille femme à l'oreille, songez déso  Pax-2:p.120(34)
 marier ?     — Une faute n'est pas le vice,  dit  la vieille femme, indulgente autant que p  Mar-X:p1068(23)
 excellente...  Vous n'avez plus de mère ? »  dit  la vieille femme.     La comtesse tressai  F30-2:p1065(10)
ma petite, Dieu nous envoie nos afflictions,  dit  la vieille femme.  On accuse Joseph !...   Rab-4:p.459(11)
, en cas d'une sottise, même involontaire »,  dit  la vieille fille à l'oreille de la portiè  Bet-7:p.375(22)
assez Charlotte pour aller au-devant d'elle,  dit  la vieille fille à Mariotte qui ôtait le   Béa-2:p.757(24)
ra pas moi, ma soeur, qui gênerai ces dames,  dit  la vieille fille avec aigreur, car je tro  Béa-2:p.761(32)
, amener ce résultat...     — Hé ! comment ?  dit  la vieille fille avec l'enthousiasme de l  V.F-4:p.886(18)
    — Vous n'avez donc pas lu votre acte ? »  dit  la vieille fille d'un ton qu'il faudrait   CdT-4:p.222(41)
 nous deux cent mille francs comptant, avait  dit  la vieille fille en confidence à Barbet,   P.B-8:p..55(.5)
e Pen-Hoël.     — Quelle idée a eue ta mère,  dit  la vieille fille en donnant aussi son bra  Béa-2:p.763(32)
ois tranquille, mon cher gentil petit démon,  dit  la vieille fille en l'embrassant, au fron  Bet-7:p.220(43)
sine.     — Eh bien, vous êtes devant Dieu !  dit  la vieille fille en lui montrant par un g  Pie-4:p.111(.2)
r son maître.     « Asseyez-vous, Chesnel »,  dit  la vieille fille en revenant.     Par ses  Cab-4:p.998(40)
tous les avantages.     « Dieu le veut », se  dit  la vieille fille en voyant du Bousquier.   V.F-4:p.907(.6)
 le lièvre, mourir au gîte.     — Moi aussi,  dit  la vieille fille, je suis comme le lièvre  V.F-4:p.901(16)
r une plaisanterie, et sourit.     « Ah ! se  dit  la vieille fille, tout va bien, il me com  V.F-4:p.901(20)
  — Depuis quand les du Guénic mentent-ils ?  dit  la vieille fille.     — Depuis que les Pe  Béa-2:p.764(.1)
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quise de Rochefide est cependant bien belle,  dit  la vieille fille.     — Mon ami, dit la b  Béa-2:p.797(37)
re, vous m'avez fait souffrir...     — Moi ?  dit  la vieille fille.  Allez-vous recommencer  Bet-7:p.109(20)
aroux le riche entrepreneur est son oncle...  dit  la vieille fille.  Il est vieux, il est r  P.B-8:p.135(17)
 Mlle Armande.     « Pauvre enfant sublime !  dit  la vieille marquise de Castéran, elle doi  Cab-4:p1032(21)
ent que vous êtes Kergarouët.     — Jamais !  dit  la vieille mère d'un son de voix strident  U.M-3:p.868(23)
a pas de remerciements possibles, mon neveu,  dit  la vieille mère dont les yeux se mouillèr  EuG-3:p1137(37)
es infimes.     « Qu'avez-vous, mon fils ? »  dit  la vieille mère en ôtant ses lunettes et   EnM-X:p.932(14)
ous ne vous sentez plus de votre chute ? lui  dit  la vieille mère en se levant d'une antiqu  Bou-I:p.422(17)
u ! dit-elle.     — L'affaire était pressée,  dit  la vieille mère.     — Mon compère, dit l  Cat-Y:p.231(17)
it Nicolas Tonsard...     — Elle est pleine,  dit  la vieille mère; mais si ça continue, on   Pay-9:p.314(18)
 comme l'aurore.  Entrez donc, monsieur, lui  dit  la vieille passementière en le reconnaiss  Fer-5:p.874(.2)
 — D'ailleurs on trouvera quelques écus ici,  dit  la vieille tante à voix basse et d'un air  Béa-2:p.730(16)
it-il en partant.     — L'avez-vous entendu,  dit  la vieille Tonsard à la vieille Bonnébaul  Pay-9:p.324(35)
mons, quoi ?...     — Partout où vous allez,  dit  la vieille Tonsard, qui avait soixante-di  Pay-9:p.313(39)
oliquement ce vieillard vieilli.     — Bah !  dit  la vieille Tonsard, vous avez une jolie f  Pay-9:p.225(38)
  — Est-ce l'affaire d'hier pour les arbres,  dit  la vieille Tonsard; c'est moi qui la pren  Pay-9:p.336(.4)
    — Venez déjeuner avec nous demain matin,  dit  la vieille Zéphirine à Charlotte et à Jac  Béa-2:p.830(10)
.     « Qu'ont-ils à demander au chevalier ?  dit  la vieille Zéphirine à la vieille Pen-Hoë  Béa-2:p.784(34)
ans son berceau.     — Il ne dit pas un mot,  dit  la vieille Zéphirine, on ne sait ce qu'il  Béa-2:p.830(.1)
  « Mon neveu, vous avez le diable au corps,  dit  la vieille Zéphirine.     — Laissez-le do  Béa-2:p.755(27)
  « Enfin, je l'aime mieux ainsi que triste,  dit  la vieille Zéphirine.     — Où vas-tu, ch  Béa-2:p.756(42)
ent un ciseau qu'il apportait.     — Il y a,  dit  la vieille, il y a, Brigaut, qu'ils veule  Pie-4:p.159(16)
ur de Dieu.     « Grand merci, Thomas, avait  dit  la vieille, je dirai pour toi ce soir deu  JCF-X:p.314(13)
it sa misère.     « Dieu vous pardonne ! lui  dit  la vieille, puisque sur le bord de ma tom  Pie-4:p.139(14)
    — Mais, oui, ça peut toujours se nier »,  dit  la vieille.     La duchesse n'avait clair  DdL-5:p1022(30)
e-t-il dans le pays ?  C'est des Parisiens ?  dit  la vieille.     — Ah ! voilà ! s'écria Mi  Ten-8:p.513(.7)
sard.     — Ils n'empêcheront pas de glaner,  dit  la vieille.     — Mais je ne sais trop, r  Pay-9:p.314(38)
s grands supplices...     — On ne roue plus,  dit  la vieille.     — Vous me répondez du suc  Bet-7:p.403(16)
ois-tu ?  C'est précisément la tête du mort,  dit  la vieille.  Comme il me regarde !  Que m  Med-9:p.519(.5)
 jobard, vous l'une des lumières du Palais ?  dit  la vieille.  Nous avons pour cette somme   Bet-7:p.403(.4)
n avec moi.     — Je me marie quand je veux,  dit  la virago, je ne consomme rien à la mairi  CéB-6:p.115(11)
sement du mariage.     Pendant deux ans on a  dit  la voiture de Monsieur, la voiture, notre  Pet-Z:p..44(16)
     — Jacques va mieux, il dort, mon ami »,  dit  la voix d'or.  Mme de Mortsauf se montra   Lys-9:p1015(38)
portes cochères.  Les derniers mots qu'on se  dit  là, et qui sont à la conversation ce qu'u  Pon-7:p.571(38)
ur est une poésie en action.     — Vous avez  dit  là, Zizine, une chose que je pensais, mai  I.P-5:p.205(.6)
 « Vive le Roi ! »     « Oui, oui, sournois,  dit  La-clef-des-coeurs, va-t'en manger de la   Cho-8:p.939(37)
t de nous mettre en chasse, mon adjudant ? »  dit  La-clef-des-coeurs.     Gérard inclina la  Cho-8:p1044(.1)
r nos voyageurs et leur imposer une rançon ?  dit  La-clef-des-coeurs.     — Tu as les pieds  Cho-8:p1018(.4)
  « Ne te souviens-tu plus de ce que je t'ai  dit  là-haut ? » reprit-il en s'adressant à la  Ser-Y:p.838(41)
Elle va peut-être à son premier rendez-vous,  dit  lady Dudley à la marquise.     — Je le sa  FdÈ-2:p.355(27)
 êtes tous disposés à condamner cette femme,  dit  lady Dudley, eh bien, je comprends commen  AÉF-3:p.688(41)
pirituel.     — Comme celui de Beaumarchais,  dit  lady Dudley.     — M. Nathan n'est point   FdÈ-2:p.343(15)
 pour cela comme Louis XIV pour les Téniers,  dit  lady Dudley.     — Moi, répondit Mme d'Es  FdÈ-2:p.343(.7)
demanda Clémentine.     — Paz, ma chère âme,  dit  Laginski, est d'une noblesse aussi vieill  FMa-2:p.207(16)
tion de Quiberon.     « 6º Marie-Anne Cabot,  dit  Lajeunesse, ancien piqueur du sieur Carol  Env-8:p.294(36)
rres pendant lesquelles le commerce ira mal,  dit  Lallier incapable de s'élever plus haut q  Cat-Y:p.231(22)
 voir le fond de ma bourse, vieux finaud ! »  dit  Lallier.     Conseiller au Parlement !  C  Cat-Y:p.365(26)
uartier en fait un mangeur de vache à Colas,  dit  Lallier.     — Défendez-le sur ce point,   Cat-Y:p.230(28)
elque chose de plus pour une maison à Paris,  dit  Lallier.     — Eh bien, Christophe ? fit   Cat-Y:p.367(.5)
 madame !     — Vous êtes fou, mon compère !  dit  Lallier.  Où prendriez-vous d'abord dix m  Cat-Y:p.365(16)
tendez !...  Adieu.     — Mon capitaine !...  dit  Lamberti,     et si vous étiez pris sans   Mus-4:p.704(12)
e la ville et de la Marchandise, monsieur ",  dit  Lamblerville en disposant sur une table d  eba-Z:p.781(28)
Vous ne voyez pas tout, messire du Tremblay,  dit  Lamblerville, toute la Marchandise de la   eba-Z:p.783(26)
nt de douze ans.     « " Monsieur le prévôt,  dit  Lamblerville, vous savez que les canaux d  eba-Z:p.781(33)
ller plus vite à Saint-Denis.     — Solern !  dit  lamentablement le Roi, si tu savais le fe  Cat-Y:p.404(.9)
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lire et écrire, que deviendrions-nous ? »...  dit  Langlumé naïvement au général pour justif  Pay-9:p.169(40)
e te servirais pas de pareilles expressions,  dit  langoureusement Désiré.     — Si je te vo  U.M-3:p.811(34)
sse, attendons l'événement.     — Ecco la »,  dit  languissamment la jeune fille aux yeux no  Ven-I:p1044(41)
 ne manquerait pas son coup.     — Eh bien !  dit  Laroche à Vaudoyer, si l'on emmène un des  Pay-9:p.315(23)
lus endurants que nous autres.     — Allons,  dit  Laroche qui ne se tenait pas trop ferme s  Pay-9:p.315(17)
 dit Mme Tonsard la belle-fille.     — Lui !  dit  Laroche, il fait sa besogne comme les aut  Pay-9:p.314(11)
ment dans de grands embarras.  Comme l'avait  dit  Laroche, on ne pouvait pas guillotiner to  Pay-9:p.317(35)
gtemps à la vente des propriétés du quartier  dit  Latin, lorsque des raisons, qui seront dé  P.B-8:p..23(28)
luence une jeune fille.  « Soyez tranquille,  dit  Latournelle à Charles Mignon le cinquième  M.M-I:p.611(.2)
   « Si vos soupçons n'ont pas d'autre base,  dit  Latournelle à Mme Mignon, je plains votre  M.M-I:p.500(29)
 de la mer.     — Les hommes pour se marier,  dit  Latournelle, jouent autant de rôles que l  M.M-I:p.639(18)
  — Mais il a l'âge, vingt-cinq ans et demi,  dit  Latournelle.  Et, pour moi c'est acquitte  M.M-I:p.570(.6)
se de cheveux.     — Vous seriez bien bonne,  dit  Laure d'une voix émue, si vous vouliez me  Ven-I:p1062(16)
tique des Cantiques.     — Entreprenez cela,  dit  Laure de Rastignac en exprimant une naïve  I.P-5:p.210(35)
    « Comment s'est-on défait du brigadier ?  dit  Laurence à François Michu qu'elle avait f  Ten-8:p.590(21)
attacha des linges.     « Où dois-je aller ?  dit  Laurence à Marthe dont le regard et la pa  Ten-8:p.558(.7)
  Mais vous êtes un preux des anciens jours,  dit  Laurence à son vieux parent en lui prenan  Ten-8:p.610(10)
 mère fine, spirituelle : « et plus femme »,  dit  Laurence avec mélancolie.  La marquise ne  Ten-8:p.685(36)
oyait le parc de Gondreville.     « Le feu !  dit  Laurence en apercevant une colonne de feu  Ten-8:p.622(.5)
t ce qu'on peut.     — Tu nous as sauvés ! »  dit  Laurence en embrassant François Michu qu'  Ten-8:p.590(39)
ris de guerre.     — Il est devenu le boeuf,  dit  Laurence en souriant avec amertume.     —  Ten-8:p.615(33)
rase en sortant de l'étable.     « Rentrons,  dit  Laurence en souriant, nous avons failli c  Ten-8:p.616(.9)
Voilà.     — Vous êtes digne d'être noble »,  dit  Laurence en tendant sa main à Michu qui v  Ten-8:p.563(26)
ne écriture en encre sympathique.     — Oui,  dit  Laurence qui replia les précieuses lettre  Ten-8:p.583(29)
ence qui suivit Gothard.     « Qu'y a-t-il ?  dit  Laurence simplement et sans paraître émue  Ten-8:p.557(27)
nos chevaux.     — Nous enlever nos chevaux,  dit  Laurence, ce serait tuer mes cousins et M  Ten-8:p.567(.9)
jet de ce voyage précipité.     — Cet homme,  dit  Laurence, est le mauvais génie de nos deu  Ten-8:p.551(.1)
ir ce que deviendrait l'Empereur.     « Oh !  dit  Laurence, il deviendra Dieu. »     Le bon  Ten-8:p.611(21)
 choix ? s'écria la vieille dame.     — Non,  dit  Laurence, nous avons laissé agir le sort,  Ten-8:p.633(40)
parence.     « Si l'on tenait Michu, s'était  dit  Laurence, on l'aurait amené.  J'ai le cha  Ten-8:p.587(22)
de le suivre.     « Je n'irai pas plus loin,  dit  Laurence, sans que vous me donniez un gag  Ten-8:p.562(29)
ver !  — Quant à cette population qui hurle,  dit  Laurence, si vous ne la renvoyez pas, le   Ten-8:p.522(12)
e, vous être profitable.     — Ou funeste »,  dit  Laurence.     Dès que ses chevaux furent   Ten-8:p.615(.8)
es regardant tous.     — À qui parlez-vous ?  dit  Laurence.     — À vous tous, répondit la   Ten-8:p.633(23)
 Nous vous garderons pendant quelques jours,  dit  Laurence.     — C'est chose impossible, r  Ten-8:p.611(.1)
raison de plus.     — Nous tombons bien bas,  dit  Laurence.     — Enfants, dit le vieux mar  Ten-8:p.614(13)
 marquis de Simeuse.     — Ne fuyez pas !...  dit  Laurence.     — Toujours de sublimes sott  Ten-8:p.634(27)
nchement ?     — Mais allez donc, monsieur !  dit  Laurence.     — Tout ce que vous avez fai  Ten-8:p.644(.3)
es genoux.  « Que faites-vous, ma mère ? lui  dit  Laurence.  — Je prie, répondit-elle, et p  Ten-8:p.521(17)
vôtre.     — Vous êtes un brave homme », lui  dit  Laurent en lui serrant la main.     « Paq  FYO-5:p1069(25)
a duègne.     — Alors, nous aurons Paquita !  dit  Laurent en se frottant les mains.     — D  FYO-5:p1069(40)
t précédée de quelques douzaines d'huîtres ?  dit  Laurent qui voulait conquérir la précieus  FYO-5:p1067(33)
impôts !     — Le pape vend des indulgences,  dit  Laurent Ruggieri en souriant.     — Ma mè  Cat-Y:p.437(42)
taient-ils déjà toute une scène.     « Sire,  dit  Laurent Ruggieri, vous m'avez demandé la   Cat-Y:p.428(.6)
 sire, nous faire un ciel à notre fantaisie,  dit  Laurent Ruggieri.  Le temps est toujours   Cat-Y:p.426(16)
ultat de ses recherches.     — Monsieur, lui  dit  Laurent, à moins d'y arriver en ballon, p  FYO-5:p1069(33)
us nous tomber sur le dos.     — C'est vrai,  dit  Laurent, que ce pauvre petit jeune homme   Emp-7:p.966(36)
ue Neuve-des-Mathurins, AU PUITS SANS VIN »,  dit  Laurent.     « Écoutez, l'ami, dit le fac  FYO-5:p1067(37)
 est à l'homme, il faut m'octroyer ce point,  dit  Laurent.     — Hé bien, soit, répondit l'  Cat-Y:p.431(.7)
o-i-n-o-t, not, Moinot.     — Effectivement,  dit  Laurent.     — Je demeure rue des Trois-F  FYO-5:p1069(19)
nneur.     — M. Rabourdin aime M. Sébastien,  dit  Laurent.     — Mais M. Rabourdin n'est pa  Emp-7:p.967(.8)
teur.     « Bon, mon maître le connaît », se  dit  Laurent.  « Savez-vous, reprit-il en guig  FYO-5:p1069(.9)
s'écria-t-elle.     — Cela est vrai, madame,  dit  Laurent; mais votre thème affirme que vou  Cat-Y:p.439(.4)
nt de sa maison chez le juge.     « À vous »  dit  Lavienne au vieillard à barbe blanche.     Int-3:p.440(14)
erai pas, ma fille.     — Dépêchez-vous, lui  dit  Lavienne, ne prenez pas le temps des autr  Int-3:p.439(20)
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atin, en voici encore quatre-vingts à faire,  dit  Lavienne; monsieur le docteur aurait le t  Int-3:p.440(18)
'entra dans le côté...     — Il est stupide,  dit  Lavoisier.     — Non, il est gris, répond  Cat-Y:p.456(19)
e dans l'intérêt du syndic, se dégage et lui  dit  le : « Monsieur !... » qu'elle a répété t  Pet-Z:p.160(19)
ontaine s'inclina.  « J'ai été bien surpris,  dit  le babillard secrétaire d'ambassade en co  Bal-I:p.159(19)
    — Je le lui demanderai chez la reine, se  dit  le Balafré, qu'il attende le lever dans l  Cat-Y:p.256(43)
e bruit du ressort.     — Ne m'oubliez pas !  dit  le bandit     qui se connaissait en recon  Mus-4:p.716(38)
me, qu'avez-vous donc fait toutes deux ici ?  dit  le banquier après une pause en lui montra  FdÈ-2:p.289(22)
 Tillet : « Allez, allez, je vous écoute ! »  dit  le banquier distrait.     Le bonhomme ava  CéB-6:p.235(13)
    — Où avez-vous pris cet argent, madame ?  dit  le banquier en jetant sur sa femme un reg  FdÈ-2:p.370(.8)
    — Nous allons vous quitter, Grandet, lui  dit  le banquier en l'interrompant heureusemen  EuG-3:p1118(19)
our coter et parapher toutes ces pièces, lui  dit  le banquier en lui montrant le festin.     PCh-X:p.208(.2)
'autre coin.     « C'est bien, monsieur, lui  dit  le banquier en lui montrant les actes, ma  CéB-6:p.213(31)
e.     — Nous irons ensemble à la Chambre »,  dit  le banquier en rentrant dans l'attitude d  CéB-6:p.209(13)
lui être agréable.     — Fa, fa, ma ponne »,  dit  le banquier en se frottant les mains.  Et  SMC-6:p.610(41)
llandaise, elle hérite...     — Chè le sais,  dit  le banquier, ele m'a ragondé sa fie...  C  SMC-6:p.691(12)
 Quant aux intérêts, nous...     — Oui, oui,  dit  le banquier, la chose peut s'arranger, ne  CéB-6:p.211(.7)
ime.     — Ma pelle Esder, mon anche t'amur,  dit  le banquier, ne me barlez blis ainsi... d  SMC-6:p.685(42)
 lui annonça M. Gigonnet.     « Qu'il entre,  dit  le banquier, quoique sa femme fût à table  FdÈ-2:p.369(40)
us donne tant de pouvoir sur les imbéciles !  dit  le banquier.     — Hé ! mon cher, au moin  PCh-X:p.101(20)
neveu.     « Mangez tranquillement, Grandet,  dit  le banquier.  Nous causerons.  Savez-vous  EuG-3:p1132(40)
ous ne voulons pas être indiscrets, Grandet,  dit  le banquier.  Vous pouvez avoir à jaser a  EuG-3:p1066(.5)
oul.     — Ma belle-soeur est chez ma femme,  dit  le banquier; il y a quelque intrigue sous  FdÈ-2:p.362(32)
 meilleures raisons que moi d'être curieuse,  dit  le baron à Camille, car vous avez là du b  Béa-2:p.804(42)
de Guérande encore une fois avant de mourir,  dit  le baron à des paludiers qui se groupèren  Béa-2:p.804(14)
t Europe.     « Cedde zagrée fâme te jampre,  dit  le baron à Georges qui demanda naturellem  SMC-6:p.556(.1)
.. ou bonsoir !...     — Adieu, messieurs »,  dit  le baron à haute voix.     Une fois attaq  Bet-7:p.225(32)
 un parapluie à la main.  " Foilà tes chens,  dit  le baron à M. Cointet, un ministre avec l  MNu-6:p.391(14)
de chambre.     « Bartonnez-moi, ma tchaire,  dit  le baron à sa femme en se levant et faisa  CéB-6:p.231(.8)
si, vous l'encouragez dans sa désobéissance,  dit  le baron à sa femme qui frappée de ce mot  Ven-I:p1074(.6)
p-cervier.     « Hâlez, fis-même, mennesier,  dit  le baron à son secrétaire, ghez Gondanzon  SMC-6:p.521(13)
ont Louis XVI.     — Au bond te la Jambre »,  dit  le baron à son valet de pied qui vint à l  SMC-6:p.544(.7)
yons amis, Cinna ?...     — Plus que jamais,  dit  le baron au parfumeur, et je te promets d  Bet-7:p.183(41)
 de paix, monsieur le commissaire de police,  dit  le baron avec dignité, veuillez prendre s  Bet-7:p.305(.9)
n mari.     — Je vous gêne, mes enfants ?...  dit  le baron avec la douceur des gens qui se   Bet-7:p.354(37)
 l'heureuse fille.     — Mon cher Steinbock,  dit  le baron avec une grâce infinie de dictio  Bet-7:p.173(.6)
 toutes jambes.     « Si tu veux ton pardon,  dit  le baron Bourlac à son petit-fils, suis-m  Env-8:p.411(26)
 — Ah ! elle est là !  Elle passe par là ! »  dit  le baron Bourlac.     Il tomba sur ses ge  Env-8:p.412(31)
ous le dire ici, devant tous ces Iagos... »,  dit  le baron brésilien.     Carabine entendit  Bet-7:p.412(.8)
t en interrompant le loup-cervier.     — Ui,  dit  le baron d'un ton dolent, zauv ein heidic  SMC-6:p.498(.5)
sement : « En route ! »     « Il vivra donc,  dit  le baron d'une voix douloureuse, je puis   Béa-2:p.837(.7)
i eussent manqué à la fois.     « Messieurs,  dit  le baron d'une voix excessivement émue en  Env-8:p.412(.5)
rougir.     « Ponchour, mon cher te Marsay !  dit  le baron de Nucingen, brenez ma blace; il  CéB-6:p.233(20)
 qu'a-t-elle ?  — Che ne sais bas au chiste,  dit  le baron de Nucingen, mais il a keke chau  MNu-6:p.358(43)
 titte bir elle que fus néclichez la Jampre,  dit  le baron de Nucingen.     — Ah ! la princ  SdC-6:p1001(27)
h ! quel blézir te tichérer en fus égoudant,  dit  le baron de Nucingen.     — Mais croyez-v  AÉF-3:p.701(35)
 — C'est dit.  Oh ! je suis bien heureux ! »  dit  le baron dont la figure fut éclairée par   Bet-7:p.392(32)
— Quelle phâme que montame Saind-Esdèfe ! se  dit  le baron en admirant le changement des fa  SMC-6:p.616(34)
ra triplée ici !...     — Oh ! quant à cela,  dit  le baron en apprenant l'esclandre de sa f  Bet-7:p.284(26)
roiras...     — Fus êdes eine engeanderesse,  dit  le baron en baisant le gant d'Esther.  Ch  SMC-6:p.647(21)
    « Qu'avez-vous à me demander, mon cher ?  dit  le baron en cachant son inquiétude.     —  Bet-7:p.295(14)
oeurs.     — Ah ! je puis te suivre alors »,  dit  le baron en conduisant sa femme à la cita  Bet-7:p.446(30)
amais. »  Ginevra garda le silence.  « Mais,  dit  le baron en continuant, songes-tu que Lui  Ven-I:p1079(15)
oie ta voiture.  Est-elle payée ?     — Oui,  dit  le baron en descendant appuyé sur le bras  Bet-7:p.358(11)
ots.     « Nîs tonnons essi te bêtîs palles,  dit  le baron en jetant un regard inquisitif s  CéB-6:p.231(33)
n ami, grâce !     — Je vous suis odieux ! »  dit  le baron en laissant échapper le cri de s  Bet-7:p.291(36)
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vel voulant me faire une plaisanterie ! » se  dit  le baron en ne pouvant plus douter de la   Bet-7:p.304(14)
aladies de mon pays.     — Calyste meurt ? »  dit  le baron en ouvrant les yeux d'où sortire  Béa-2:p.836(.2)
se, et il marchera...     — Voici, monsieur,  dit  le baron en prenant cinq billets de mille  SMC-6:p.549(43)
 « Je vais m'habiller et aller au ministère,  dit  le baron en quittant la table, le temps e  Bet-7:p.317(27)
n.     — Hé bien, fennez rie Sainte-Chorche,  dit  le baron en restant en arrêt comme un chi  SMC-6:p.616(14)
ous envoyasse auprès d'elle.     — J'y vais,  dit  le baron en riant, et je reviendrai plus   Pax-2:p.122(17)
     « Territès fôdre vrond... ma pelle, lui  dit  le baron en s'asseyant auprès d'elle.  Fu  SMC-6:p.598(20)
  « Che fais tonc affoir l'eingonnie... » se  dit  le baron en s'en allant.     « Quelle biz  SMC-6:p.544(.9)
ouleversé, couvert de larmes.     « Lisbeth,  dit  le baron en saisissant la vieille fille p  Bet-7:p.290(11)
es par trop Marneffe, monsieur Marneffe !...  dit  le baron en se levant et montrant la port  Bet-7:p.295(38)
     — Où est-ce ? où tout cela passe-t-il ?  dit  le baron en se prenant la tête dans les m  Bet-7:p.234(18)
    « Voilà le vieux duc de Lenoncourt mort,  dit  le baron en se rappelant le passage où sa  Béa-2:p.673(19)
x sortir ou t'aller coucher après la prière,  dit  le baron en se réveillant, à moins que ma  Béa-2:p.662(21)
 nous voie...     — Et que veux-tu faire ? »  dit  le baron en se trouvant à trente pas envi  Bet-7:p.125(.1)
  — Ai pien, di m'egriras l'hire tu Percher,  dit  le baron en souriant de cette vulgaire pl  SMC-6:p.527(.3)
trousseau même...     — Je vous crois bien !  dit  le baron en souriant, Hortense est la fil  Bet-7:p.172(35)
ougeoir à la main.     « Diens, gonde-les »,  dit  le baron en tendant à Europe les billets   SMC-6:p.554(25)
fantastique.  Bonsoir, vous voilà chez vous,  dit  le baron en voyant sa voiture entrer rue   SdC-6:p.977(16)
licité de cette petite femme.     — Voyons !  dit  le baron encore incrédule.     — Quand no  Bet-7:p.308(24)
ation où je te vois !     — Je le veux bien,  dit  le baron étourdi; mais pourrai-je emmener  Bet-7:p.445(38)
de drap noir.     « Ah ! voici mon frère ! »  dit  le baron Hulot en allant recevoir le comt  Bet-7:p..98(.1)
es familles...     — Hé bien ! gros boudeur,  dit  le baron Hulot en emmenant de force Creve  Bet-7:p.181(33)
s êtes !     — Élodie prend tout pour elle !  dit  le baron Hulot, Ces Chardin sont des cana  Bet-7:p.391(32)
 à fôdre zignadire.     — Je marie ma fille,  dit  le baron Hulot, et je suis sans fortune,   Bet-7:p.178(38)
ur Hulot.     — Eh ! c'est rue de Charonne !  dit  le baron Hulot, un quartier où tout arriv  Bet-7:p.392(12)
ajouta Planchette.     — Je crois au diable,  dit  le baron Japhet après un moment de silenc  PCh-X:p.251(42)
int-Estève est ruinée.     — Ah ! dant miè !  dit  le baron joyeusement, che la diens !       SMC-6:p.606(30)
 poche.     — Et si fus êdes tesdidué ?... »  dit  le baron millionnaire en riant.     L'aut  Bet-7:p.178(32)
cercle devant la cheminee.     — Volontiers,  dit  le baron prussien, mais n'en prenons pas   eba-Z:p.778(30)
     « Demain matin, je chapitrerai Calyste,  dit  le baron que l'on croyait endormi; je ne   Béa-2:p.829(39)
répondit Contenson.     — Che rebont t'elle,  dit  le baron que le doute d'Europe piqua d'ho  SMC-6:p.581(32)
ère le paron.     — Cartez-moi le segrête »,  dit  le baron qui avait aussi demandé le secre  SMC-6:p.583(39)
de motes, vichi pedâte, ed non te cateaux »,  dit  le baron qui courut au Palais-Royal chez   SMC-6:p.617(.8)
aire.     — Peste !  Et à quand le mariage ?  dit  le baron qui crut son fils empressé de re  Béa-2:p.757(.3)
hez elle un bon fond de fille.     — Ti has,  dit  le baron qui écoutait Asie dans un profon  SMC-6:p.610(31)
 crue si fine qu'elle l'a été ce matin », se  dit  le baron qui se rappela la conduite de Li  Bet-7:p.299(40)
es monstruosités.     — Monstruosités ?... »  dit  le baron réveillé par ce mot.     La baro  Béa-2:p.674(28)
ant, ed tousse manières te le tèbenser », se  dit  le baron sans se douter qu'il se rencontr  SMC-6:p.606(40)
 d'arrêter.     « Laissez-moi cette pendule,  dit  le baron stupéfait de la beauté de cette   Bet-7:p.133(38)
nsieur, la vie peut devenir belle pour vous,  dit  le baron tout à fait séduit par l'extérie  Bet-7:p.135(17)
lle gomme ces caillarts onte de l'esbrit, se  dit  le baron, c'edde en bolice, dou gomme tan  SMC-6:p.527(18)
e vais être battue !...     — Allons, Atala,  dit  le baron, cette dame est ma femme, et il   Bet-7:p.446(42)
ral.     — Il s'agit, pour nous sauver tous,  dit  le baron, d'aller en Algérie...     — Et   Bet-7:p.176(27)
nes et spirituelles ces créatures-là !... se  dit  le baron, elle m'indique ainsi sa demeure  Bet-7:p.102(.2)
oit jamais en péril.     « Chère enfant, lui  dit  le baron, en s'efforçant de donner un ton  EnM-X:p.955(.3)
rigliano.     — Puisqui matame fous encache,  dit  le baron, épais Alsacien dont la figure r  PGo-3:p.157(25)
n balance avec de tels devoirs ?     — Mais,  dit  le baron, est-ce que Mlle des Touches emp  Béa-2:p.756(13)
e, il faut la marier.     — Je le veux bien,  dit  le baron, et pour mon compte je lui donne  A.S-I:p1008(28)
effe, je veux des preuves.  — Vous en aurez,  dit  le baron, heureux de ce vouloir par leque  Bet-7:p.144(.7)
heureux que si j'avais une fille...  — Mais,  dit  le baron, j'irai bientôt à Paris... »      Mus-4:p.776(42)
 reproche.     — Oh ! si tu le prends ainsi,  dit  le baron, je le veux bien, je verrai l'av  A.S-I:p.989(27)
ne.     — Je n'ai pas besoin de grand-chose,  dit  le baron, je m'en vais...     — Vous mang  A.S-I:p1008(41)
e suffit, je remuerai tout Paris.  — Va, lui  dit  le baron, je te récompenserai bien ! "  G  SMC-6:p.560(.6)
'ai cru mourir...     — Vous voyez, Valérie,  dit  le baron, jusqu'où me mène mon adoration   Bet-7:p.216(37)
emmes de Paris.     — Gondanzon (Contenson),  dit  le baron, ne bouffait-ile bas me tire la   SMC-6:p.520(.7)
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montame ti Nichinguenne a te l'esbrit ! » se  dit  le baron, quand sa femme l'eut laissé seu  SMC-6:p.604(37)
ont des commandites !     — C'est donc elle,  dit  le baron, qui t'a parlé de la lumière sur  Bet-7:p.234(29)
ts pour être errants et déserts, écrase, m'a  dit  le baron, toutes les sciences humaines so  Ser-Y:p.769(18)
u'il n'en a... »     « Gondanson, mon bedid,  dit  le baron, vûs m'affesse garoddé ein pilet  SMC-6:p.525(.1)
nt devons-nous maintenant nous y prendre ? »  dit  le baron.     Abandonner Birotteau n'étai  CdT-4:p.233(24)
ère la maison.     « Ne craignez rien », lui  dit  le baron.     Ce mot aurait épouvanté une  EnM-X:p.954(42)
 au nom de mon fils, et non au monstrico ! »  dit  le baron.     Cette phrase imprudente, où  Bet-7:p.276(43)
la nuit tous les deux.     — Les preuves ! »  dit  le baron.     Crevel prit un bougeoir et   Bet-7:p.232(18)
ce est là, elle peut nous entendre, venez »,  dit  le baron.     Il sortit, Gabrielle le sui  EnM-X:p.954(39)
à M. du Châtelet.     — Rien de plus aisé »,  dit  le baron.     L'ancien secrétaire des com  I.P-5:p.202(22)
.  « Je saurai qui c'est par la Chèvre », se  dit  le baron.     L'aspect du conseiller d'Ét  Bet-7:p.102(14)
sienne.     — Le tiaple n'egssisde boinde »,  dit  le baron.     Le baron de Nucingen avouai  SMC-6:p.494(.1)
   — Fûs nus brenez tonc bir tes follères »,  dit  le baron.     « Qu'as-tu, mon Lucien ?...  SMC-6:p.652(12)
vous d'être vu y allant.     — C'esd chiste,  dit  le baron.     — Ah ! c'est le fort des fo  SMC-6:p.526(29)
tiriché la rezdoration te fos habbardements,  dit  le baron.     — Ah ! Grindot ! un joli pe  CéB-6:p.231(25)
nc êtes-vous ? s'écria Lucien.     — Ui !...  dit  le baron.     — Bixiou m'avait soutenu qu  SMC-6:p.676(23)
— Bourfî que ce ne soid bas ein royaume ?...  dit  le baron.     — C'est moins que rien pour  SMC-6:p.543(17)
i bien pour soi que contre soi.     — Frai ?  dit  le baron.     — Dame ! oui, monsieur.  C'  SMC-6:p.526(22)
aréchal.     — Je retourne ce soir chez moi,  dit  le baron.     — Eh bien ! j'y viendrai dé  Bet-7:p.286(27)
.     — Fus n'affez pas î paugoub d'eccarts,  dit  le baron.     — Et ma jambe !... s'écria   SMC-6:p.583(32)
lère, s'écria du Tillet.     — Bas affant...  dit  le baron.     — Il faudra joliment se bro  SMC-6:p.600(16)
 Tiens, mon ange, ne cachons rien à ta mère,  dit  le baron.     — Il faudrait lui montrer c  Bet-7:p.132(28)
 viendrai savoir votre réponse demain matin,  dit  le baron.     — Je consulterai mon père,   EnM-X:p.956(.2)
   — Il est parti !     — Vous croyez cela ?  dit  le baron.     — Je l'ai mis en voiture !   Bet-7:p.214(43)
a belle Anglaise...     — Ah ! je combrens !  dit  le baron.     — L'ancienne femme de chamb  SMC-6:p.575(40)
 elle souffre horriblement, la pauvre fille,  dit  le baron.     — La souffrance des autres   Bet-7:p.223(32)
ois de la nature financière.     — Chamais !  dit  le baron.     — Mais si, répliqua de Mars  SMC-6:p.497(17)
le, entre nous deux, elle n'hésiterait pas !  dit  le baron.     — Mon ami, reprit Adeline e  Bet-7:p.123(38)
us un espion ?     — Êtes-vous M. Ferragus ?  dit  le baron.     — Non, monsieur.     — Néan  Fer-5:p.821(35)
urner, dit la baronne.     — Je ne sais pas,  dit  le baron.     — Nous marierons Rosalie à   A.S-I:p1009(.4)
-vous, et la prit dans sa voiture.     « U ?  dit  le baron.     — Où ? fit Asie, rue de la   SMC-6:p.574(25)
s chevaux de poste.     — Ah ! elle s'en va,  dit  le baron.     — Oui, monsieur », répondit  Aba-2:p.491(.2)
e peur...     — Je ne sais pas ce qu'elle a,  dit  le baron.     — Quand les pères ne savent  A.S-I:p1008(24)
 Mme Marneffe.     — Peut-être y en a-t-il ?  dit  le baron.     — Que M. Crevel m'aime, il   Bet-7:p.217(32)
Calyste fait son métier en se faisant aimer,  dit  le baron.     — Voici Mlle de Pen-Hoël »,  Béa-2:p.663(38)
 haussant les épaules.     — C'esde frai, se  dit  le baron.  Ah ! ma bedide, s'écria-t-il e  SMC-6:p.582(36)
ement Marneffe.     « Quel infâme drôle ! se  dit  le baron.  Ceci ressemble assez à une som  Bet-7:p.295(41)
t madame.     — Il ne s'achit boint te cela,  dit  le baron.  Che ne buis barfenir à êdre le  SMC-6:p.607(33)
sé !     — Je n'apercevais pas ce résultat !  dit  le baron.  Je prêcherai mon frère, car no  Bet-7:p.301(38)
!     — Elle est au-dessous des prostituées,  dit  le baron.  Josépha, Jenny Cadine étaient   Bet-7:p.234(37)
rise, rie Sainte-Chorche...  Elle le said...  dit  le baron.  Mais che ne feux bas èdre ein   SMC-6:p.608(.7)
oir quoi ? demanda Rosalie.     — Oh ! rien,  dit  le baron.  Mais tu es une fille discrète,  A.S-I:p.988(.1)
uis venu pour affaires et suis...     — Ui !  dit  le baron.  Montame, bermeddez-vis te barl  CéB-6:p.231(41)
rage, il y a de la ressource.     — Aucune !  dit  le baron.  Personne dans le gouvernement   Bet-7:p.315(43)
mandant la réponse.     « Envoyer Reine ! se  dit  le baron.  Valérie est folle, elle nous c  Bet-7:p.296(.8)
ion examine un prévenu.     — Pauvre femme !  dit  le baron.  Voilà plus de neuf mois que je  Bet-7:p.217(.5)
fille, ne pleure pas, tu deviens trop laide,  dit  le baron.  Voyons  ! un peu de raison.  R  Bet-7:p.289(20)
s pour quelque chose dans cette négociation,  dit  le baronne à Mme de Vandenesse.     — Je   FdÈ-2:p.368(41)
 sa femme laissait sans enfants.  Thuillier,  dit  le beau Thuillier, ex-homme à bonnes fort  Emp-7:p.979(36)
puis longtemps accoutumés à ces choses-là »,  dit  le beau Thuillier.     Mme Colleville exa  P.B-8:p..60(25)
 vérité ?... lui répondit Tullia.     — Oui,  dit  le beau Thuillier.     — Eh bien ! si nou  P.B-8:p..43(37)
eux.     « Vous êtes un parent du mort ? lui  dit  le bedeau.     — Son héritier, répondit C  Mel-X:p.381(19)
re...     « M. Bongrand en villégiature !..,  dit  le bibliothécaire du château, et il ne m   eba-Z:p.415(25)
 ami), dit Fil-de-Soie.     — S'il y arrive,  dit  le Biffon, je ne le crois pas tout à fait  SMC-6:p.845(.9)
e Calvi morfile (mange) sa dernière bouchée,  dit  le Biffon.  Ah ! ses largues doivent joli  SMC-6:p.840(29)
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ile que l'auberge de la Poste.     « Madame,  dit  le Bleu qu'elle avait sauvé, si vous avez  Cho-8:p1062(27)
s la distribution des rôles.     — Ma fille,  dit  le bon abbé, tu donnes tort à l'Église qu  V.F-4:p.872(38)
ois la vie, elle est à vous...     — Allons,  dit  le bon Alain, jeune homme, soyez sage; se  Env-8:p.253(38)
é !     — Vous ne nous devez rien, monsieur,  dit  le bon Alain, vous devez tout à Dieu...    Env-8:p.412(.9)
ant à Schmucke un regard tendre.     — Bons,  dit  le bon Allemand en rentrant, c'esd eine a  Pon-7:p.583(.3)
ait quittance !     — Nus n'afons rien rési,  dit  le bon Allemand.  Ed si che fiens à fus,   Pon-7:p.754(35)
on chat, c'est votre maladie !  C'est ce que  dit  le bon M. Poulain.  Voyons, calmez-vous.   Pon-7:p.672(33)
 souvent la phrase est vulgaire.     « Bah !  dit  le bon ministre en faisant une petite gri  Ser-Y:p.832(.7)
 fait la guerre à nos dépens, monsieur », me  dit  le bon petit avocat Frantz, qui ne marche  Ten-8:p.496(.6)
lez-vous devenir, seul avec votre ami mort ?  dit  le bon prêtre à l'Allemand qui vint alors  Pon-7:p.717(.2)
i, mais vous logerez bientôt à l'archevêché,  dit  le bon prêtre qui voulait que tout le mon  CdT-4:p.202(43)
ec une naïveté sérieuse.     — Cher docteur,  dit  le bon prêtre, vous aurez compris bientôt  U.M-3:p.840(39)
recueillant ses idées.     « Je ne sais pas,  dit  le bon vieillard, si j'aurai le talent qu  Env-8:p.282(15)
     — Madame, on ne communique pas ainsi »,  dit  le bon vieux Gault.     Et il arrêta lui-  SMC-6:p.864(.2)
ents.     « D. DE N. »     « Montrez-la-moi,  dit  le bonhomme à Eugène quand il eut lu la l  PGo-3:p.166(.5)
t pas plus de trente ans à Mlle des Touches,  dit  le bonhomme à sa femme.  Elle est bien be  Béa-2:p.805(.6)
 lui demander ce qu'ils ont tous contre moi,  dit  le bonhomme à Schmucke qui connaissait da  Pon-7:p.567(14)
les à naître du mariage...  — La Révolution,  dit  le bonhomme Alain en forme de parenthèse,  Env-8:p.284(19)
eoir près de lui le lendemain de leur mort ?  dit  le bonhomme Alain, sans savoir qu'il expr  Env-8:p.318(23)
écria Godefroid.     — Ce n'est rien encore,  dit  le bonhomme Alain, vous n'êtes pas arrivé  Env-8:p.286(40)
ous et qui doit rester au dernier survivant,  dit  le bonhomme Alain.     — Oh ! ce n'est pa  Env-8:p.240(.5)
tte explication préliminaire.     « Ce soir,  dit  le bonhomme après avoir regardé l'heure à  Env-8:p.292(.1)
s me direz celle des deux que vous préférez,  dit  le bonhomme après un moment de silence en  PGo-3:p.149(26)
 te soigne, mets une bride à ta margoulette,  dit  le bonhomme au facteur en ouvrant sa port  EuG-3:p1151(21)
 jour.     — Il y a du nouveau dans le pays,  dit  le bonhomme d'Hauteserre au curé, Malin e  Ten-8:p.550(36)
e trouvera riche, elle finira par se calmer,  dit  le bonhomme d'Hauteserre.     — Dieu le v  Ten-8:p.550(32)
uation.     — Qu'est-ce que c'est que cela ?  dit  le bonhomme dont les yeux s'animèrent à l  EuG-3:p1137(.9)
onsieur, mon caractère doit vous être connu,  dit  le bonhomme en attachant sur la figure de  U.M-3:p.963(42)
, s'assit et resta muette.     « Or çà, toi,  dit  le bonhomme en jetant un regard de juge à  Cat-Y:p.227(.7)
 le notaire.     — Ils me disent tous cela !  dit  le bonhomme en laissant tomber ses bras p  EuG-3:p1165(18)
été mis à la question.     — Pauvre enfant !  dit  le bonhomme en levant les yeux au ciel.    Cat-Y:p.315(29)
nts...     — Un million de remerciements, se  dit  le bonhomme en lui-même, c'est trop, il n  Int-3:p.458(16)
s.  — Vous êtes ici dans la tête de Vouvray,  dit  le bonhomme en montrant ses vignes à Gaud  I.G-4:p.586(25)
r, qui se sauva.     — Je lui pardonne bien,  dit  le bonhomme en ouvrant les yeux, sa situa  PGo-3:p.252(25)
 Cruchot ?     — Oui.     — Eh ! eh ! 99 ! »  dit  le bonhomme en reconduisant le vieux nota  EuG-3:p1166(27)
 les rochers !...  Elle a lâché son poisson,  dit  le bonhomme en regardant au loin et montr  Pay-9:p..76(30)
oisse est bien humide.     — Bah ! ma nièce,  dit  le bonhomme en regardant ceux qui l'accom  U.M-3:p.810(13)
tranquillité, j'ai cent louis... "     « Là,  dit  le bonhomme en regardant Godefroid d'un a  Env-8:p.262(31)
e dans le danger et toujours si chrétienne ?  dit  le bonhomme en regardant Godefroid étonné  Env-8:p.289(12)
parence si légers, ce n'est pas sans raison,  dit  le bonhomme en regardant Godefroid, je ch  Env-8:p.267(40)
un abîme où il faudra périr.     — Non, non,  dit  le bonhomme en regardant triomphalement M  Cab-4:p1044(.1)
 de parenthèse.     « Ce citoyen me regarda,  dit  le bonhomme en reprenant son récit, et s'  Env-8:p.265(37)
sivement de la fille de Mme de La Chanterie,  dit  le bonhomme en reprenant son récit.     «  Env-8:p.289(20)
a servi au Vice soit aux mains de la Vertu !  dit  le bonhomme en retrouvant de l'assurance.  Pon-7:p.514(38)
cuisine : " Je veux fêter mon neveu ", qu'il  dit  le bonhomme en se faisant rendre compte d  Rab-4:p.438(35)
nsent.     — Qu'arrivera-t-il de tout ceci ?  dit  le bonhomme épouvanté.     — Il vous arri  Rab-4:p.498(.3)
perspicaces.     « Je te comprends, Brigaut,  dit  le bonhomme Frappier.  Tiens voilà ce qu'  Pie-4:p.158(.1)
 Vous voulez parler à Stanislas ?     — Oui,  dit  le bonhomme heureux d'avoir un entremette  I.P-5:p.244(38)
l pour lui, donnez-les-lui.     — Il paraît,  dit  le bonhomme qui s'appuya sur le bras de F  Rab-4:p.441(30)
rère, madame, a entendu raison...     — Oui,  dit  le bonhomme Rouget, quand je ferai mon te  Rab-4:p.445(.4)
Henri.  — Ce mauvais sujet s'appelait Henri,  dit  le bonhomme, c'est un nom à ne jamais pro  Env-8:p.285(14)
ls dans la magistrature et une fille mariée,  dit  le bonhomme, croyez, monsieur le comte, q  CdM-3:p.620(11)
 bonheur.     — C'est vrai, ma chère Agathe,  dit  le bonhomme, elle m'a fait connaître le b  Rab-4:p.444(25)
ier fervemment.     « Je vous attendais, lui  dit  le bonhomme, en voyant entrer Godefroid a  Env-8:p.312(27)
vous y voyez !...     — Eh bien, le plaisir,  dit  le bonhomme, est un accident dans la vie   Env-8:p.278(19)
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n de l'automne.     « Ça coûtera-t-il cher ?  dit  le bonhomme, faut-il des drogues ?     —   EuG-3:p1170(11)
brasure de fenêtre.     — Monsieur le comte,  dit  le bonhomme, il n'y a pas un sou de dot.   CdM-3:p.566(42)
t ému de curiosité.     « Entrons chez vous,  dit  le bonhomme, qui avait demandé la clef de  PGo-3:p.196(27)
pêcher de lui serrer la main.     « Môsieur,  dit  le bonhomme, si nous pouvons vous être ut  Emp-7:p1101(14)
le père Goriot qui l'attendait.     « Tenez,  dit  le bonhomme, voilà une lettre d'elle.  He  PGo-3:p.165(34)
nce.     « Je vais vous montrer le chemin »,  dit  le bonhomme.     Au lieu de sortir par la  EuG-3:p1069(19)
  — Je vois que vous l'avez bien connu », me  dit  le bonhomme.     Depuis Mer jusqu'à Blois  L.L-Y:p.676(33)
Je n'escompte pas, je me paye d'une vente »,  dit  le bonhomme.     Étienne et Lucien riaien  I.P-5:p.507(10)
maison.     — Donne-moi mon verre, Nanon ? »  dit  le bonhomme.     Eugénie apporta le verre  EuG-3:p1090(35)
ttent trop de sucre, ça ne sent plus rien »,  dit  le bonhomme.     Le lendemain la famille,  EuG-3:p1134(31)
— Oh ! ma cousine, je puis dîner ailleurs »,  dit  le bonhomme.     Quoique cruellement affe  Pon-7:p.518(21)
vous prie de me laisser parler à mon tour »,  dit  le bonhomme.     Solonet alla s'asseoir s  CdM-3:p.578(16)
politique et moral du monde.     — Quésaco !  dit  le bonhomme.     — Je vais vous faire com  I.G-4:p.591(11)
erré.     « Que voulez-vous, mon neveu ? lui  dit  le bonhomme.     — Le sucre.     — Mettez  EuG-3:p1091(.9)
tre-vingts francs.     — Cela ne me va plus,  dit  le bonhomme.     — Monsieur, dit Gaudissa  I.G-4:p.592(34)
— Vous êtes la seule exception que je fasse,  dit  le bonhomme.  D'ailleurs, vous êtes un gr  Pon-7:p.542(.3)
.     « Mais tu souperas au moins avec nous,  dit  le bonhomme.  Dans ces extrémités, il fau  Cat-Y:p.229(43)
es talons, Nanon, et va faire ton ouvrage »,  dit  le bonhomme.  Nanon disparut.  « Écoute,   EuG-3:p1153(.6)
s du château qui font mine de vous chercher,  dit  le bonhomme.  Si vous voulez repasser la   Pay-9:p..76(37)
ux jours.     — Allons, Nanon, haut le pied,  dit  le bonhomme. Prends-moi cela, ce sera pou  EuG-3:p1108(.1)
 les sens...     — Sucée par tous les bouts,  dit  le bonhomme; mais buvez un verre de vin,   I.G-4:p.588(40)
lle.     — Va, va, ma bonne, je t'attendrai,  dit  le bonnetier.     — Mon Dieu, je ne vous   Dep-8:p.761(33)
 Butscha ?...     — Me voilà, mademoiselle !  dit  le bossu en arrivant à la petite porte qu  M.M-I:p.572(41)
   — À qui donc en a-t-il le père Crémière ?  dit  le boucher de Nemours, un Levrault-Levrau  U.M-3:p.802(42)
resse que de marier Ursule avec M. Savinien,  dit  le boucher.  La vieille dame donne à dîne  U.M-3:p.880(36)
n aller, lui dit Vignon.     — Au contraire,  dit  le bouillant jeune homme à qui Camille Ma  Béa-2:p.724(35)
 monsieur est-il né ?  — Comment, monsieur ?  dit  le bourgeois.  — Oui, êtes-vous né ?  Com  PrB-7:p.811(11)
« A-t-on jamais vu criminel de cette force ?  dit  le bourreau à ses aides.  Le drôle a supp  Cat-Y:p.296(.8)
, qu'aurais-je pour moi ?  Je suis marchand,  dit  le boutiquier avec bonhomie.     — Ah ! c  Bet-7:p.129(.4)
 être utile dans la situation où vous êtes ?  dit  le brave curé qui cherchait une phrase de  I.P-5:p.643(.6)
mue.     — J'ai six cent mille francs à moi,  dit  le brave Dumay, tu seras notaire au Havre  M.M-I:p.569(19)
exte de parler affaire.     « Du Tillet, lui  dit  le brave homme, il manque trois mille fra  CéB-6:p..75(12)
i la vie est en bourgeon.     « Popinot, lui  dit  le brave marchand, ta tante va-t-elle bie  CéB-6:p..84(.9)
ne passion pour moi...     — Ce laquais ?...  dit  le Brésilien qui connaissait son Marneffe  Bet-7:p.213(.1)
.     — Ah çà ! d'où te vient ce luxe ?... »  dit  le Brésilien qui finit par apercevoir les  Bet-7:p.213(.4)
  Serai-je ta femme, Henri ?...     — Oui »,  dit  le Brésilien vaincu par le bavardage effr  Bet-7:p.220(.9)
t, et elle tuerait Valérie...     — Oh ! ça,  dit  le Brésilien, ça me regarde !     — Tuer   Bet-7:p.414(21)
la misère m'a réduite.     — C'est ma faute,  dit  le Brésilien, j'aurais dû t'envoyer cent   Bet-7:p.238(.4)
u'il en mourra !     — Ah ! je te comprends,  dit  le Brésilien.     — Eh bien !... dans que  Bet-7:p.422(41)
e billet, ce n'est donc rien ?...     — Non,  dit  le Brésilien.  Je ne crois pas à l'écritu  Bet-7:p.414(28)
le phrase de Modeste.     « Adieu, ma femme,  dit  le Breton en embrassant la petite América  M.M-I:p.588(.7)
es.     « Ne m'aidez pas, monsieur Frappier,  dit  le Breton; je veux tout faire moi-même. »  Pie-4:p.158(.4)
voir...     — Vous ne pouvez pas rester ici,  dit  le brigadier, car il est au secret, et va  SMC-6:p.738(37)
ne.     — Vous pouvez leur envoyer le maire,  dit  le brigadier, il est complaisant, il ne l  Ten-8:p.556(15)
r le passage...     — Ça se pourrait bien »,  dit  le brigadier.     Corentin descendit et e  Ten-8:p.593(30)
 donc est là ? demanda la voix.     — Hein !  dit  le brigand, les crapauds     parleraient-  Mus-4:p.712(.2)
ait eu en répondant à Rémonencq.     « Mais,  dit  le brocanteur à l'inconnu, que lui voulez  Pon-7:p.724(40)
t le tableau dans sa commode.     — Voisine,  dit  le brocanteur à voix basse en entraînant   Pon-7:p.712(23)
finesse.     « Eh bien, qu'as-tu, prophète ?  dit  le cabaretier à son fils.     — Je dis qu  Pay-9:p.234(22)
 journées pour Socquard s'il ne pleut pas »,  dit  le cabaretier d'un air envieux.     On en  Pay-9:p.102(.8)
bon gros rire.     « À va sur seize ans !...  dit  le cabaretier; mais ça profite comme des   eba-Z:p.575(.7)
uver, en partie du moins, épousez mon frère,  dit  le cadet à voix basse.  Il vous adore, vo  Ten-8:p.619(36)
 Elle pleurerait si nous étions acquittés »,  dit  le cadet des Simeuse à son frère.     Jam  Ten-8:p.672(.1)
 — Et vous laisseriez finir les Cinq-Cygne ?  dit  le cadet des Simeuse.  Et au lieu d'un se  Ten-8:p.620(27)
  — Vous le servez mieux que vous ne pensez,  dit  le cadet en pâlissant.  Le voilà comte de  Ten-8:p.633(32)
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interroger.     — Nous jouerons franc jeu »,  dit  le cadet.     Chacun des deux frères embr  Ten-8:p.621(18)
 — Et nous jouons à qui ne sera pas Simeuse,  dit  le cadet.     — Je crois, de ce coup, que  Ten-8:p.621(25)
ce !     — Nous ne voulons pas rester ainsi,  dit  le cadet.     — Ne crois pas, Laurence, q  Ten-8:p.620(43)
ntaise à Léon.     — Vous ne savez donc pas,  dit  le caissier en continuant toujours, que l  Mel-X:p.371(26)
ossible, il est trop bête.     — Piquoizeau,  dit  le caissier en entrant dans la loge, pour  Mel-X:p.352(22)
 Je veux être pendu si j'y comprends un mot,  dit  le caissier en regardant Baudoyer dont le  Emp-7:p1030(40)
bitement coupée.     « Sortez, mon cher ami,  dit  le caissier en se retournant vers le sous  Mel-X:p.372(34)
ais du culte, lui cria le suisse.     — Non,  dit  le caissier qui ne voulut pas donner à l'  Mel-X:p.381(22)
 ! mon Dieu ! de telles émotions me brisent,  dit  le caissier, et je suis cependant bien fo  M.M-I:p.499(17)
bien ?     — Mais comme toujours... trop ! »  dit  le caissier.     En ce moment un jeune ho  I.P-5:p.363(36)
 baronne au caissier.     — Sauve l'escomde,  dit  le caissier.  Sti Schmuke, il èdre ein mu  FdÈ-2:p.368(31)
re mésintelligence entre Mlle Cécile et moi,  dit  le candidat en regardant la jeune fille d  Dep-8:p.793(18)
e.     — Oh ! vous ne connaissez pas Malaga,  dit  le capitaine avec une profonde amertume e  FMa-2:p.239(11)
et qui la traversa.     « Mettez en panne »,  dit  le capitaine d'un air triste.     Et le m  F30-2:p1184(.6)
régna soudain.     « C'est le père d'Hélène,  dit  le capitaine d'une voix claire et ferme.   F30-2:p1188(35)
nsieur de Maillé-Brézé ?     — Volontiers »,  dit  le capitaine de la Compagnie française.    Cat-Y:p.311(.4)
ment, mais la rédaction ne me regarde pas »,  dit  le capitaine de la Garde impériale qui se  I.P-5:p.431(29)
moi.     — Me voici, madame, à vos ordres »,  dit  le capitaine de la milice bourgeoise en s  Bet-7:p..57(27)
oûté pour changer de costume.     — Eh bien,  dit  le capitaine Merle, agissons toujours ici  Cho-8:p.930(21)
e reste pas avec les assassins de mon ami »,  dit  le capitaine qui disparut en laissant les  Cho-8:p1054(32)
ès prodigieux.     « Honte à Hudson Lowe ! »  dit  le capitaine Renard.     Le dessert se pa  Rab-4:p.506(23)
nt tous les convives.     « Vous allez voir,  dit  le capitaine, que le mort va mettre les v  Cho-8:p1054(.5)
 Adam, tu auras des enfants, ne joue plus »,  dit  le capitaine.     « Malaga nous coûte enc  FMa-2:p.231(38)
as que je l'aime, je suis un imbécile ! » se  dit  le capitaine.  Il régnait entre ces deux   FMa-2:p.221(14)
'un de mes confrères.  D'ailleurs, monsieur,  dit  le capitaliste sans s'émouvoir ni presser  Gob-2:p.992(23)
ns de Paris, quelle route as-tu donc prise ?  dit  le cardinal à Christophe.     — Je suis v  Cat-Y:p.272(36)
e le sommes.     — Tu es un brave capitaine,  dit  le cardinal à son frère; mais crois-moi,   Cat-Y:p.255(42)
e la reine, qui sans doute va le demander »,  dit  le cardinal au chirurgien en lui montrant  Cat-Y:p.274(17)
e Charles de Lorraine ont manqué de courage,  dit  le cardinal au duc.     — On les aurait r  Cat-Y:p.334(27)
naient d'imiter ceux de Blois.     « Madame,  dit  le cardinal de Châtillon à Mme de Fiesque  Cat-Y:p.329(22)
rinces écoutent le moins.     « Monseigneur,  dit  le cardinal de Tournon qui suivit le prin  Cat-Y:p.311(20)
es...     — Ce serait trop d'une demi-heure,  dit  le cardinal effrayé.     — Voilà comment   Cat-Y:p.255(18)
je vais le saluer avec la tête de son neveu,  dit  le cardinal en donnant l'ordre d'aller ch  Cat-Y:p.325(11)
nt sa colère.     — Au diable les amoureux !  dit  le cardinal en murmurant à l'oreille de C  Cat-Y:p.271(35)
    — On voulait séduire votre auguste mère,  dit  le cardinal en s'adressant au Roi et voul  Cat-Y:p.286(12)
otre Majesté ne se sont pas fait attendre »,  dit  le cardinal qui saisit les papiers.     L  Cat-Y:p.285(31)
r être les maîtres dans la chambre du Roi, »  dit  le cardinal qui voulut fermer la porte.    Cat-Y:p.332(11)
ns l'ordre des médecins...     — Sauvez-le !  dit  le cardinal, et vous serez le plus riche   Cat-Y:p.331(26)
xpiré.     — Par qui renouer avec la reine ?  dit  le cardinal.     — Attendez qu'elle se br  Cat-Y:p.334(40)
ac.     — Je ne quitterai pas la Florentine,  dit  le cardinal.     — Nous avons fait une fa  Cat-Y:p.256(22)
sie veillait pendant que vous dormiez, sire,  dit  le cardinal.     — Retirez-vous dans la s  Cat-Y:p.271(41)
? n'y a-t-il pas...     — Le Roi de Navarre,  dit  le cardinal.     — Un niais qui me parle   Cat-Y:p.255(33)
travaillé pour nous donner un assaut mortel,  dit  le cardinal.  Après la fête d'hier, j'ai   Cat-Y:p.255(.4)
pporter le huitième coin.     « Enfoncez-le,  dit  le cardinal.  Après tout, comme l'a dit l  Cat-Y:p.294(39)
 Elle n'est plus mère, elle est toute reine,  dit  le cardinal; aussi, selon moi, serait-ce   Cat-Y:p.326(16)
d'orgueil.     « Voici le clocher d'Alençon,  dit  le cavalier en s'approchant de la voiture  Cho-8:p.971(.1)
cours dont voici l'abrégé :     « Messieurs,  dit  le célèbre magistrat, le 16 janvier 1820,  CéB-6:p.306(16)
 toujours bien soixante mille francs; aussi,  dit  le censeur, elle nous enverrait le troisi  P.B-8:p..54(19)
 à la cour de France.     « Vous le croyez ?  dit  le chancelier de France au chancelier de   Cat-Y:p.266(.3)
andes adversités     — Monsieur le cardinal,  dit  le chancelier Olivier à M. de Tournon qui  Cat-Y:p.266(10)
 d'Ambroise.     — Je ne puis rien empêcher,  dit  le chancelier, mais je vais constater la   Cat-Y:p.331(30)
agné par un prince de l'Église et par moi »,  dit  le chancelier.     Ces deux personnages c  Cat-Y:p.298(32)
re.     « Maintenant parlez, je vous écoute,  dit  le chanoine de Tolède à Lucien stupéfait.  I.P-5:p.694(23)
es d'amitié.     « Il faut excuser Marianne,  dit  le chanoine en la voyant entrer.  Je pens  CdT-4:p.202(35)
s uns descendent d'Abel, les autres de Caïn,  dit  le chanoine en terminant; moi je suis un   I.P-5:p.704(38)
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rie de grande route.     — Vous avez raison,  dit  le chanoine, mais elle ne vient pas de mo  I.P-5:p.702(.5)
enges ! lui dit une voix.  — Que tu es bête,  dit  le chanverrier; te voilà bien avec tes be  Med-9:p.519(.7)
re de police de quatre heures à cinq heures,  dit  le chasseur, et il s'est vanté ce soir de  SMC-6:p.546(19)
    « Restez, il y a du monde dans la rue »,  dit  le chasseur.     Ce mot si simple fut eff  SMC-6:p.588(38)
s-tu pas ta canne ?...     — C'est juste ! »  dit  le chasseur.     Paccard, qualifié de Vie  SMC-6:p.547(13)
s, allons     en France !     — Monseigneur,  dit  le chat, il     serait prudent de nous fo  eba-Z:p.767(23)
usique existe indépendamment de l'exécution,  dit  le chef d'orchestre qui malgré sa surdité  Gam-X:p.473(29)
ficile comme toutes les personnes de goût »,  dit  le chef de l'établissement en s'avançant   Ga2-7:p.854(.4)
leureurs... »     Voilà littéralement ce que  dit  le chef de l'établissement.     Ceci prou  Ga2-7:p.856(24)
ps.     « Cette fois, je te tiens, brigand !  dit  le chef de la police de sûreté.     — Ah   SMC-6:p.914(33)
ons sortiraient par le tuyau de la cheminée,  dit  le chef des Dévorants avec le rire d'un c  FYO-5:p1106(10)
acques Collin.     « Ce n'est pas un forçat,  dit  le chef des surveillants au directeur.     SMC-6:p.859(22)
lement pour rompre une barre de fer forgé...  dit  le chef des surveillants en hochant la tê  SMC-6:p.811(39)
ous avez eu du monde aujourd'hui chez vous ?  dit  le chevalier à Mlle de Pen-Hoël.     — Ou  Béa-2:p.674(15)
as être espionné.     « Comment voulez-vous,  dit  le chevalier à voix basse en se penchant   V.F-4:p.877(35)
înée, dit Mlle des Touches.     — Oui, mais,  dit  le chevalier d'Espard, on lui demande d'a  SMC-6:p.496(12)
 êtes amoureux, vous ?... vous êtes un fat !  dit  le chevalier d'Espard.     — Hêdre hâmûre  SMC-6:p.497(23)
.     « Je vous en félicite l'un et l'autre,  dit  le chevalier d'un air agréable, et souhai  V.F-4:p.909(26)
ieux garçon.     « Ah ! c'est toi, Suzanne ?  dit  le chevalier de Valois sans discontinuer   V.F-4:p.820(13)
ile !     — Il faut pardonner à votre nièce,  dit  le chevalier de Valois.  Les idées républ  V.F-4:p.923(18)
en au jeu, répliqua Mme du Gua.     — Rien ?  dit  le chevalier du Vissard, mademoiselle a c  Cho-8:p1051(31)
n l'interrompant.     — Ne devriez-vous pas,  dit  le chevalier en continuant, user de l'asc  V.F-4:p.877(12)
    — Quelque chose comme cent mille livres,  dit  le Chevalier en continuant.     — Le comt  Cab-4:p.995(.4)
neuse.     — Tout est perdu, même l'honneur,  dit  le Chevalier en faisant un geste.     — A  Cab-4:p1093(16)
heureux.     — Vous êtes heureux ailleurs »,  dit  le chevalier en lui lançant un fin regard  V.F-4:p.887(.5)
es !     — Voilà quels en sont les produits,  dit  le chevalier en montrant Athanase.  De mo  V.F-4:p.878(14)
ne lui profite guère.     — Il est amoureux,  dit  le chevalier en risquant cette opinion av  Béa-2:p.830(.5)
Suzanne.     — Écoutez-moi, petite masque »,  dit  le chevalier en s'étalant sur une grande   V.F-4:p.824(31)
 y touchant.     « Nous nous calomnions, lui  dit  le chevalier en souriant avec une inimita  V.F-4:p.825(.4)
  — Ce n'est pourtant pas la Saint-Louis ! »  dit  le chevalier en souriant.     Au moment o  eba-Z:p.644(.7)
 d'un petit air entendu.     — Mademoiselle,  dit  le chevalier en voyant le président, le n  V.F-4:p.882(.5)
de Lenoncourt, de Maufrigneuse, de Chaulieu,  dit  le Chevalier qui se savait cependant bien  Cab-4:p.996(11)
p pour éclairer le vieillard.     — Hé bien,  dit  le Chevalier, si vous ne le savez pas, je  Cab-4:p.994(40)
     — Vous croyez que cela le divertira ? »  dit  le chevalier.     Charlotte regarda sévèr  Béa-2:p.829(33)
hasse l'autre.     — Pas chez les Bretons »,  dit  le chevalier.     Le lendemain Calyste vi  Béa-2:p.830(14)
e bagatelle, il pourra se montrer galamment,  dit  le Chevalier.     — Hé bien, dit Mlle Arm  Cab-4:p.994(18)
faire, que vous aviez peur d'une grossesse ?  dit  le chevalier.     — Moi, dit-elle naïveme  V.F-4:p.931(38)
dit Mlle de Pen-Hoël.     — C'est très sain,  dit  le chevalier.     — Ses terres ?... deman  Béa-2:p.675(.2)
eux croisières.     — Et les mathématiques ?  dit  le chevalier.  Notre curé, l'abbé Fargeau  eba-Z:p.641(37)
   — Ils ont supprimé les lettres de cachet,  dit  le Chevalier.  Quand on a essayé de créer  Cab-4:p.995(28)
  Déjà sa cousine Mme de Sainte-Sevère avait  dit  le chiffre de sa fortune, celui de ses es  Aba-2:p.467(.1)
nce ignore pour rester ainsi jeune et belle,  dit  le chimiste.     — Vous êtes ici un peu c  CéB-6:p.173(.2)
Enfin, Ambroise arriva.     « Mon vieil ami,  dit  le chirurgien assez effaré et regardant l  Cat-Y:p.369(20)
t m'a facilement échappé.  — Je suis perdu !  dit  le chirurgien d'une voix sombre.  — Allon  Mus-4:p.694(37)
s présents à cette pompeuse fête.  " Ma foi,  dit  le chirurgien en chef du corps d'armée où  Mus-4:p.689(.6)
ophe.     — Et que viens-tu faire à la cour,  dit  le chirurgien, ce n'est pas ton métier de  Cat-Y:p.273(37)
r le colonel n'avait pas été presque à jeun,  dit  le chirurgien, il était mort.  Sa fatigue  Adi-X:p.984(12)
nt, n'est-ce pas ?     — Il peut s'en tirer,  dit  le chirurgien, il parle.     — Oui, répon  PGo-3:p.282(14)
  « Est-il mort ? demanda Michel.     — Non,  dit  le chirurgien, il s'en tirera.     — Tant  I.P-5:p.540(36)
faut qu'il tienne ses promesses.     — Mais,  dit  le Chouan en s'adressant à Coupiau, ne de  Cho-8:p.952(39)
titutions existantes.  À chacun sa pensée, a  dit  le christianisme; à chacun son champ, a d  Med-9:p.513(14)
 l'inconnu.     — Ah çà ! qui est monsieur ?  dit  le ci-devant jeune homme en examinant Gaz  CSS-7:p1198(37)
chant la tête, au lieu de le pendre.  On eût  dit  le civis romanus en France; car, véritabl  Pat-Z:p.221(30)
nts en stances...     — Et en circonstances,  dit  le clerc en faisant un geste significatif  M.M-I:p.667(36)
rre de Butscha.     — Vous allez me griser !  dit  le clerc en lampant un neuvième verre de   M.M-I:p.669(.7)
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l'obtenir...     — Ainsi je vous flatte ?...  dit  le clerc en montrant sa figure illuminée   M.M-I:p.661(.3)
riez gardé sa cravache, comme venant de moi,  dit  le clerc en plaidant ainsi la cause de La  M.M-I:p.682(36)
iproque, reprit Savinien.     — Votre main ?  dit  le clerc en tendant la sienne au gentilho  U.M-3:p.953(.2)
ille francs.     — J'aurai donc Euphrasie »,  dit  le clerc en topant au marché que lui prop  Mel-X:p.387(.9)
 laisse ma cousine en repos !     — Bah ?...  dit  le clerc ne pouvant rien deviner dans cet  U.M-3:p.949(.1)
ez, sans doute, Mlle Modeste à sa promenade,  dit  le clerc qui revint chez Canalis pour ann  M.M-I:p.664(43)
r la voiture à Pierrotin ?     — Évidemment,  dit  le clerc, le comte est le voyageur qui, s  Deb-I:p.820(38)
uement.     — Allez, vous êtes bien heureux,  dit  le clerc, vous avez de l'argent, vous !..  M.M-I:p.664(13)
ué, mais je ne lui ai pas fait d'affront, se  dit  le clerc.     — Et pourquoi venez-vous ?   Deb-I:p.821(23)
ui rien n'échappait.  Est-ce vrai ce que m'a  dit  le cocher du cabriolet, que c'est le plus  Env-8:p.390(24)
se ne veut-elle pas entrer un moment ici ? »  dit  le cocher en désignant la principale aube  Lys-9:p1171(34)
omte de Beauséant, rue...     — De Grenelle,  dit  le cocher en hochant la tête et l'interro  PGo-3:p.103(23)
titut. »     « Au fait, il a la croix ! » se  dit  le cocher.     Le professeur Des Fongeril  eba-Z:p.522(.1)
tut. »     « Au fait, il a la rosette ! » se  dit  le cocher.     Le professeur, qui se trou  eba-Z:p.556(27)
, ajouta-t-il à haute voix.     — Lequel ? »  dit  le cocher.     Mot sublime qui confondit   PGo-3:p.103(17)
ue Duguay-Trouin, n° 3.     — Joli quartier,  dit  le cocher.     — Mon ami, dit au concierg  eba-Z:p.538(43)
ue Duguay-Trouin, n° 3.     — Joli quartier,  dit  le cocher.     — Mon ami, dit au concierg  eba-Z:p.556(43)
ue Duguay-Trouin, n° 3.     — Joli quartier,  dit  le cocher.     — Mon ami, dit le professe  eba-Z:p.522(16)
ons...     — Voilà deux affaires en train »,  dit  le collectionneur qui ne pensait qu'au ma  Pon-7:p.555(37)
la vie politique.     — Aimerais-tu Cécile ?  dit  le colonel à son fils.     — Oui, mon pèr  Dep-8:p.721(.4)
upçonner à quelle femme vous aviez affaire ?  dit  le colonel au chirurgien.  — Une seule ch  Mus-4:p.694(17)
suffisaient à tout payer,  « Le Havre, avait  dit  le colonel au lieutenant, ne me verra pas  M.M-I:p.488(41)
 « Il n'y a, par Allah ! point de quoi rire,  dit  le colonel aux rieurs.  Seulement, jeune   Deb-I:p.800(.1)
aurait eu de la voix.     « Où en étais-je ?  dit  le colonel avec la naïveté d'un enfant ou  CoC-3:p.329(34)
on hôtel, le coeur plein d'espoir.  Eh bien,  dit  le colonel avec un mouvement de rage conc  CoC-3:p.333(.6)
s, cette petite, hé bien, nous la verrons »,  dit  le colonel d'un air goguenard et profondé  Pie-4:p..72(19)
ons-nous pendant un moment.     — Vous êtes,  dit  le colonel d'un air mélancolique, la seul  CoC-3:p.328(.8)
 votre douleur.     — Vous l'avez soignée »,  dit  le colonel dont les yeux exprimaient auta  Adi-X:p1004(31)
ire.  " Et comment la paieront-ils donc ?...  dit  le colonel du 20e qui se trouvait auprès   eba-Z:p.493(24)
ais.     — Et vous appelez cela la justice ?  dit  le colonel ébahi.     — Mais, certainemen  CoC-3:p.342(13)
'est que cela, vous me ferez plaisir, à moi,  dit  le colonel en allant au-devant de Canalis  M.M-I:p.692(32)
 petite folle est donc pleine de bon sens »,  dit  le colonel en embrassant Modeste au front  M.M-I:p.678(29)
 bon coup de pointe, ça ne peut pas nuire »,  dit  le colonel en faisant le geste de percer   Rab-4:p.507(27)
nsera ce soir avec moi.     — Je veux bien !  dit  le colonel en frappant dans la main du fa  Pax-2:p.110(.7)
.     — Vous m'avez l'air d'un brave homme ?  dit  le colonel en interrompant le magistrat,   eba-Z:p.462(34)
 pleine de poésie...     — Est un mensonge !  dit  le colonel en interrompant sa fille.  Ce   M.M-I:p.605(41)
nsolents comme si le globe leur appartenait,  dit  le colonel en murmurant.  Heureusement So  F30-2:p1056(.2)
, je suis résignée à tout...     — Ma chère,  dit  le colonel en s'emparant des mains de sa   CoC-3:p.363(37)
 situation semblable.  Mais où allons-nous ?  dit  le colonel en se voyant à la barrière de   CoC-3:p.360(14)
     « Oh ! chère petite ! je te comprends !  dit  le colonel en serrant la main de Modeste   M.M-I:p.601(25)
laisir...     — Sans compter ceux qu'elle a,  dit  le colonel en souriant.     — Je ferais d  M.M-I:p.675(11)
 désordre y est en quelque sorte organisé »,  dit  le colonel en tirant la chaîne d'une cloc  Adi-X:p.980(.7)
eux, vous m'enterrerez ici !  — Es-tu bête ?  dit  le colonel Hulot.  Falcon s'est mis à la   Mus-4:p.694(29)
remercier de ses faveurs.     « Courage, lui  dit  le colonel, courage, Soulanges ! »  Puis,  Pax-2:p.110(40)
'est les frontières du Rhin pour la France !  dit  le colonel, et les traités de 1815 déchir  Dep-8:p.740(26)
fait de la poésie, pensa-t-il.     « Oui, me  dit  le colonel, Frantz est un vigoureux parti  Ten-8:p.496(16)
 d'une manière authentique...     — Comment,  dit  le colonel, ma parole ne vous suffit pas   CoC-3:p.364(.1)
x loger, pour votre argent, lui.     — Bah !  dit  le colonel, ses enfants couchent comme mo  CoC-3:p.340(17)
cheval pour courir après ta conquête ? » lui  dit  le colonel.     La bonne grâce avec laque  Pax-2:p.128(15)
les oreilles.     — Merci, mon cher oncle »,  dit  le colonel.     Pendant que Martin le voi  eba-Z:p.464(11)
crète, et comme elle est tirée de longueur !  dit  le colonel.     — Colonel, reprit graveme  Pie-4:p.104(36)
 vous assure que votre cousine est fort mal,  dit  le colonel.     — Elle était très bien da  Pie-4:p.134(.3)
 — Les femmes pleurent pour si peu de chose,  dit  le colonel.     — Je ne sais, reprit Mart  Pax-2:p.100(29)
aubépines en fleurs.     « C'est un Anglais,  dit  le colonel.     — Oh ! mon Dieu oui, mon   F30-2:p1055(20)
omtesse.     — Quoi ! vos enfants sont ici ?  dit  le colonel.     — Oui, mais je leur ai dé  CoC-3:p.364(15)
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e du pauvre colonel Lorrain, leur héritière,  dit  le colonel.     — Vous vous ferez donner   Pie-4:p..72(15)
éloquente !     — Trop éloquente peut-être !  dit  le colonel.  Et dépasser le but, ce n'est  Dep-8:p.717(40)
nciers.     — J'ai une maison à Belley ! ...  dit  le colonel.  Mais j'ai fait passer à mon   eba-Z:p.463(38)
la demander sans dot.     — Je vous le jure,  dit  le colonel.  Vous savez, monsieur, avec q  M.M-I:p.675(39)
   — Votre fantasmagorie ne m'effraie point,  dit  le colosse en retrouvant un peu de sang-f  U.M-3:p.964(24)
'inventaire que dans huit jours.     — Mais,  dit  le colosse en souriant, faisons déguerpir  U.M-3:p.918(39)
ocat, cela se croit toujours à l'audience »,  dit  le commandant à l'oreille de Merle.  « Al  Cho-8:p.932(24)
s être utile en quelque chose ?     — Utile,  dit  le commandant d'une voix émue.   Mon Dieu  Med-9:p.577(.8)
e et les hommes du lendemain.     « Môsieur,  dit  le commandant ému, je vous avais mal jugé  P.B-8:p..93(41)
ia Mlle de Verneuil.     — Allons, camarade,  dit  le commandant en faisant un signe de tête  Cho-8:p.989(.9)
ent à cette arme-là.     — Elle est belle »,  dit  le commandant en reconnaissant une canard  Med-9:p.495(.1)
ssait pas faire des banquets comme celui-ci,  dit  le commandant Potel à Philippe.     — Pou  Rab-4:p.505(25)
ez, mes enfants ! on va boire à sa santé ! »  dit  le commandant Potel.     Les vieux soldat  Rab-4:p.505(.3)
arçon s'amusait la nuit, vous lui en voulez,  dit  le commandant Potel.  Mais Gilet est un h  Rab-4:p.502(31)
it tout son effet.     — Mais, mademoiselle,  dit  le commandant surpris...     — Eh bien, q  Cho-8:p1103(32)
aire.     « Nous avons bien fait, capitaine,  dit  le commandant, de mettre à la queue du dé  Cho-8:p.925(41)
s gens retirés du monde.     « Monsieur, lui  dit  le commandant, j'ai pris la liberté de me  Med-9:p.408(10)
it été de sa passagère terreur.     — Chut !  dit  le commandant, nous sommes dans la gueule  Cho-8:p.921(41)
celle d'un homme inattentif.     — Oh ! non,  dit  le commandant.     — Monsieur, reprit le   Med-9:p.424(12)
ruinées.     — Ce village a donc été brûlé ?  dit  le commandant.     — Non, monsieur.     —  Med-9:p.399(24)
    « Merci de votre coup de main, citoyens,  dit  le commandant.  Tonnerre de Dieu ! sans v  Cho-8:p.939(.6)
on de Maulincour.     « Oh ! c'est bien lui,  dit  le commandeur en montrant un homme assis   Fer-5:p.882(.4)
t d'Auguste, se crut exaucée.     « Eh bien,  dit  le commandeur, tu peux maintenant te rend  Fer-5:p.832(26)
ère un jeune homme.     « Le duel a eu lieu,  dit  le commandeur.     — Monsieur a tué bien   Fer-5:p.882(27)
    — N'est-ce pas elle... que... j'aime ? »  dit  le commis en balbutiant.     Déconcerté d  MCh-I:p..63(22)
 boîte de cèdre chez le tabletier.     — Et,  dit  le commis en reconduisant Duronceret et B  Ga2-7:p.856(35)
tueux.     « Nous n'avons plus rien, madame,  dit  le commis en regardant son patron.     —   Ga2-7:p.854(.1)
t.  Elle est si belle !     — Ah, monsieur !  dit  le commis qui sentait sa chemise mouillée  CéB-6:p..93(42)
ain, deux mots ?     — Onze, si vous voulez,  dit  le commis voyageur en levant sa canne plo  CéB-6:p.137(32)
e but.     « Mais vous m'attrapez, monsieur,  dit  le commis voyageur, ceci est du vin de Ma  I.G-4:p.586(31)
stance des trois magistrats.     — Monsieur,  dit  le commissaire de police à voix basse, mo  Dep-8:p.743(21)
vous ?     — Êtes-vous le baron de Bourlac ?  dit  le commissaire de police.     — Oh ! mons  Env-8:p.404(10)
t qu'elle a trois amants !     — Ça se voit,  dit  le commissaire de police.  Ah ! elles ne   Bet-7:p.308(41)
is.     — Laissez le portefeuille où il est,  dit  le commissaire foudroyant comme un réquis  Bet-7:p.308(15)
nrent.     « Allons, jeune homme, du calme !  dit  le commissaire, du calme.  Vous avez des   Env-8:p.405(15)
ueur de notre ministère, monsieur le baron !  dit  le commissaire, nous sommes requis par un  Bet-7:p.304(30)
inistère.     « Elle fait partie du dossier,  dit  le commissaire, rendez-la-moi, monsieur.   Bet-7:p.308(36)
 à l'aspect de ce reliquat exigu.  " Oh ! me  dit  le commissaire-priseur, tout cela était b  PCh-X:p.127(32)
x millions qu'elle lui a coûtés.     — Plus,  dit  le commissaire.  Cette fantaisie du vieux  Bet-7:p.307(31)
roduire aux bons Parisiens.     — Cependant,  dit  le compositeur de romances, qui n'avait o  Gam-X:p.471(23)
 foudroyante messe de mort ?     — Monsieur,  dit  le compositeur, un musicien est toujours   Gam-X:p.473(19)
  Adieu, monsieur.  Quel pays que celui-ci !  dit  le comte à haute voix.  On ne peut pas y   Dep-8:p.800(19)
u moment où vous désespérerez de votre Paul,  dit  le comte à Marianna en revenant rue Froid  Gam-X:p.498(16)
 Toutes les fois que monsieur se présentera,  dit  le comte à Maurice, ni madame ni moi nous  PGo-3:p.102(27)
rassura pleinement le fermier.     « Ma foi,  dit  le comte à Oscar, je suis enchanté de me   Deb-I:p.802(.8)
ppelait Lecomte.     « Ne dérangez personne,  dit  le comte à Pierrotin, je me mettrai près   Deb-I:p.772(28)
   — Je croyais que vous teniez aux Aigues ?  dit  le comte à sa femme.     — Oui, mais je t  Pay-9:p.344(36)
une certitude.     « Si tu tiens à ta place,  dit  le comte à son garde, tu vas aller à fond  Deb-I:p.819(.4)
   « Mort ! ils l'ont tué !...     — Joseph,  dit  le comte à son valet de chambre, courez c  Pay-9:p.341(.7)
e francs dans la situation où je me trouve ?  dit  le comte à son vieil ami quand ils se mir  Cab-4:p1044(14)
— Tu restes debout pour ton plaisir aussi »,  dit  le comte Adam.     Paz s'assit sur un fau  FMa-2:p.206(37)
e si éminemment parisienne.     « Anastasie,  dit  le comte appelant de nouveau sa femme.     PGo-3:p.100(39)
 bras de son père.     « Oui, c'est elles »,  dit  le comte après avoir regardé dans la dire  DFa-2:p..54(29)
ctée.     « Ce jeune homme n'est que vanité,  dit  le comte après avoir vainement attendu le  Deb-I:p.828(.4)
 maître.     — Je vous remercie, monsieur »,  dit  le comte au maître de Mistigris qui devin  Deb-I:p.772(41)
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a tout bas à Joseph Bridau.     — Messieurs,  dit  le comte au notaire de Beaumont, à Crotta  Deb-I:p.826(10)
ait son mari.     « J'ai deux coups à tirer,  dit  le comte avec désespoir; mais ils m'ont d  Cho-8:p1100(19)
t furieuse.     — Madame, je vous arrête là,  dit  le comte avec sang-froid en interrompant   DFa-2:p..75(33)
oir.  — Vous vous trompez, monsieur Gobseck,  dit  le comte avec un profond accent d'ironie.  Gob-2:p.992(15)
et.     « Vous vivez de ma terre ? lui avait  dit  le comte avec une railleuse sévérité.      Pay-9:p.137(.8)
resser à vous.     — Même après une insulte,  dit  le comte avec une sorte de regret.     —   Cho-8:p1106(.2)
 bien, vous pouvez être installé ce soir, me  dit  le comte car vous avez sans doute le mobi  Hon-2:p.539(.3)
ux pétillants de rage et d'envie.     « Ah !  dit  le comte d'un air envieux et crédule, il   Deb-I:p.787(29)
  — Vous êtes dans l'erreur, maître Crottat,  dit  le comte d'un air sévère.  Un clerc qui v  Deb-I:p.825(14)
nfer, et j'ai eu du plaisir pour mon argent,  dit  le comte d'un son de voix profond en mont  DFa-2:p..82(35)
mme d'une expiation.     « Blanche, à boire,  dit  le comte d'une voix éteinte.     — Vous v  Lys-9:p1128(.9)
 lui donnez pas l'enfant.     — Parlez haut,  dit  le comte d'une voix tonnante qui empêcha   EnM-X:p.886(36)
ancées qu'ils ne le croient eux-mêmes !... »  dit  le comte de *** à sa mère.  Et il versa d  Phy-Y:p1109(42)
le marquis.     — Écoutez donc, marquis, lui  dit  le comte de Bauvan à voix basse, Rifoël a  Cho-8:p1128(18)
réputation...     — Mais il en jouit encore,  dit  le comte de Born en interrompant l'avoué.  Gob-2:p.983(.9)
i veux un beau-frère à son goût.     — Mais,  dit  le comte de Born, Restaud porte de gueule  Gob-2:p1013(12)
me d'Espard et Mme Zayonchek, dans la glace,  dit  le comte de Brambourg, qui avait conduit   SMC-6:p.620(33)
ire, les soldats éprouvés sont graves », m'a  dit  le comte de Chaulieu, pauvre capitaine de  Mem-I:p.308(19)
n allant saluer Mme de Guise.     — Je l'ai,  dit  le comte de Grammont à Mlle Davila, mais   Cat-Y:p.263(35)
z un peu le groupe des mécontents, là-bas »,  dit  le comte de Grammont en montrant messieur  Cat-Y:p.265(29)
 ce dont la Société ne veut pas !...  — Oh !  dit  le comte de Grandville, vous ne connaisse  Hon-2:p.547(.9)
viez peur...     — Peur de qui ? de quoi ? »  dit  le comte de Grandville.     L'attitude, l  SMC-6:p.896(14)
uivant.     « Nous ne serons plus au Chalet,  dit  le comte de La Bastie, il redevient l'hab  M.M-I:p.628(42)
ée.     « Je croyais les Marcillac éteints ?  dit  le comte de Restaud à Eugène.     — Oui,   PGo-3:p..99(19)
i m'embrassa...     — Ça se fait en Orient ?  dit  le comte de Sérisy d'un air goguenard.     Deb-I:p.783(14)
mière à Montparnasse.     — C'est plus près,  dit  le comte de Sérisy.     — Les femmes de s  Deb-I:p.780(35)
rentrer toutes dans le fourreau.     — Sire,  dit  le comte de Solern, les fatigues du jeu d  Cat-Y:p.404(.5)
a démoli les magnificences de l'état social,  dit  le comte de Vandenesse.  Aujourd'hui, tou  AÉF-3:p.689(37)
tre nous parlé de ces choses...     — Assez,  dit  le comte dont la conviction était entière  Deb-I:p.823(39)
compliment sur votre changement de position,  dit  le comte du Châtelet à Lucien.     — Et j  SMC-6:p.433(20)
te leur communiquait.     « Qu'arrive-t-il ?  dit  le comte effarouché de ce mouvement autan  Lys-9:p1197(17)
r.     — Mais pourquoi ne viendrait-il pas ?  dit  le comte en affectant un air rêveur.       Deb-I:p.822(.5)
vous reconnais là.     — Halte-là, ma nièce,  dit  le comte en arrêtant le cheval d'Émilie p  Bal-I:p.140(.9)
us profond silence.     « Eh bien, mes amis,  dit  le comte en atteignant le bois Carreau, n  Deb-I:p.804(41)
 point Mina, je connais le garde des Sceaux,  dit  le comte en continuant et regardant Georg  Deb-I:p.804(.1)
s de lui pour victime ? vous l'épouvanterez,  dit  le comte en continuant sans faire attenti  FdÈ-2:p.374(16)
ndant : « Non.     — Elle n'est pas à Tours,  dit  le comte en continuant.     — Elle n'est   Lys-9:p1157(40)
 descendons, hein !     — Je descends aussi,  dit  le comte en entendant ce nom, il faut sou  Deb-I:p.774(30)
 mièvre, maigre et rouge.     « Voilà Paz »,  dit  le comte en entendant un pas qui retentis  FMa-2:p.205(33)
ignait changer son épigramme en épithalame ?  dit  le comte en essayant de faire tourner cet  Bal-I:p.114(40)
ssez hardi pour s'y regarder.  " Eh bien ? "  dit  le comte en frappant sur l'épaule de Gobs  Gob-2:p.989(25)
uvelle voiture.  Ainsi, pour plus de sûreté,  dit  le comte en frappant sur l'épaule de Pier  Deb-I:p.798(17)
d'hui le mariage est devenu...     — Ah ça !  dit  le comte en interrompant son fils, tout c  DFa-2:p..53(36)
nfiniment mieux comme ça.     — Petit drôle,  dit  le comte en l'amenant avec lui par une or  Deb-I:p.824(21)
ous avons une loutre.     — Qu'y a-t-il là ?  dit  le comte en lui présentant le journal.     Pay-9:p.111(38)
     « Par la mort-Dieu ! monsieur le drôle,  dit  le comte en lui rendant la vue par un mou  EnM-X:p.883(22)
ois avant que les chevaux ne soient attelés,  dit  le comte en m'entraînant au salon.  Vous   Lys-9:p1166(12)
 mais il est sans aucun vice.  — Eh bien, me  dit  le comte en me jetant un regard affectueu  Hon-2:p.538(41)
n ne justifie plus.     « Mon cher Félix, me  dit  le comte en me prenant les mains et me le  Lys-9:p1151(42)
roit, fit observer mon oncle.  — Bien, bien,  dit  le comte en me regardant de la tête aux p  Hon-2:p.536(31)
ande pas la discrétion !  L'homme que voici,  dit  le comte en montrant Bertrand, a dû t'exp  EnM-X:p.890(10)
sûr ?     — J'y suis allé...     — Monsieur,  dit  le comte en prenant un air sévère qui fut  Deb-I:p.822(10)
 notre Paz.     — Tout ne va donc pas bien ?  dit  le comte en quittant le bocchettino de so  FMa-2:p.204(.7)
r son compte.     « C'est un rusé compère »,  dit  le comte en rentrant au salon après l'avo  Bal-I:p.145(25)
ges de la grandeur.     « Eh bien, monsieur,  dit  le comte en restant assis et laissant Mor  Deb-I:p.822(.1)
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point de mon meuble.     — Hé bien, Blanche,  dit  le comte en riant, je veux vous le payer.  Lys-9:p1069(.3)
.     « Que demandez-vous pour la carabine ?  dit  le comte en riant.     — Oh ! plus que po  Cho-8:p1108(36)
 Deux cent mille francs.     — Mon cher ami,  dit  le comte en s'adressant au ministre, vous  Bet-7:p.345(10)
, l'ami d'Ali-Pacha, l'aide de camp de Mina,  dit  le comte en s'avançant vers Georges.       Deb-I:p.825(11)
z manqué blesser ce pauvre péquin, ma nièce,  dit  le comte en s'empressant d'aller au-devan  Bal-I:p.139(33)
ns quelque temps.  Tenez, ma chère, lisez »,  dit  le comte en tendant à sa femme la lettre   FMa-2:p.229(21)
vine.     — C'est toujours ces femmes-là, se  dit  le comte Octave, qui sont délicieuses, ir  SMC-6:p.786(28)
ec modestie.     — Eh bien ! venez avec moi,  dit  le comte Octave.     — Non, monsieur, dit  SMC-6:p.931(11)
s éprouvés l'un l'autre, votre neveu et moi,  dit  le comte Octave.  Vous vous nommez ? me d  Hon-2:p.536(28)
 hôte.     « Pour le coup, et votre cheval ?  dit  le comte quand nous fûmes sortis.     — V  Lys-9:p1151(19)
ent.     « Vous êtes une belle âme, Félix »,  dit  le comte qui passa non sans grâce sa main  Lys-9:p1164(20)
 son père.     — Je ne suis pas un enfant »,  dit  le comte qui se plaisait à redevenir jeun  Lys-9:p1158(18)
    — Oh ! mon ange, vous allez bien loin »,  dit  le comte qui, d'abord enchanté de rabaiss  FMa-2:p.229(34)
t il peut reparaître dans le monde de Paris,  dit  le comte Sixte du Châtelet.     — Il a un  SMC-6:p.432(12)
Charrette de supposer...     — Mademoiselle,  dit  le comte tout troublé, la tête sous la ha  Cho-8:p1105(10)
 mais nos pauvres iront sur ces communes-là,  dit  le comte, c'est assez pour cette fois d'o  Pay-9:p.324(32)
edé...     — Si vous faites bien les choses,  dit  le comte, ces dames disent que Mme de Cha  SMC-6:p.621(16)
romances.     — Il n'est pas encore compris,  dit  le comte, comment serait-il dépassé ? »    Gam-X:p.473(40)
ien aperçue », répondit Marie.     « Ah ! se  dit  le comte, elle a eu une inflexion de voix  Cho-8:p1107(17)
èrement connaissance.     « Pauvre Félix, me  dit  le comte, elle avait bien défendu de vous  Lys-9:p1197(41)
 une voiture.     — C'est ce que j'ai pensé,  dit  le comte, envoyez un de vos hommes dire à  SMC-6:p.796(15)
es.  Votre conduite envers Mme de Grandlieu,  dit  le comte, est au-dessus de tout éloge. "   Gob-2:p.994(36)
Tillet, voici les fonds.     — Je réussirai,  dit  le comte, et vous pouvez promettre au châ  Dep-8:p.813(18)
s ne connaissez guère ces gens-là, ma chère,  dit  le comte, il ne vous niera pas le fait.    FdÈ-2:p.374(33)
 la Cour des pairs...     — Ah ! c'est vrai,  dit  le comte, j'y songerai, croyez-le bien.    Deb-I:p.825(.9)
lmouses ? dit Georges au comte.     — Merci,  dit  le comte, je ne sors jamais sans avoir pr  Deb-I:p.782(.1)
nifique château de Presles.     « Messieurs,  dit  le comte, je vous souhaite bonnes chances  Deb-I:p.805(28)
n maître.  " Je ne demande pas mon déjeuner,  dit  le comte, laissez-le cependant, et allez   Hon-2:p.538(30)
 la main.     « Vous alliez monter à cheval,  dit  le comte, ne vous gênez pas.  Mais à moin  Bal-I:p.142(32)
 — Vous ne songez donc pas, colonel Georges,  dit  le comte, qu'en ce moment on juge à la Co  Deb-I:p.785(15)
 mal que la colère.     — Je vais fumer ! »,  dit  le comte, qui alla à son kiosque.     Pen  Pay-9:p.334(11)
 — Et pourquoi veux-tu me tuer, Bonnébault ?  dit  le comte, sans témoigner la moindre peur.  Pay-9:p.345(22)
s règles du trictrac à Jacques.     « Voilà,  dit  le comte, toujours jaloux de l'affection   Lys-9:p1162(43)
 seront célèbres : un peintre illustre déjà,  dit  le comte, un futur général, et un jeune d  Deb-I:p.800(29)
 être si belle et qui termine votre opéra »,  dit  le comte.     Au grand étonnement de Mari  Gam-X:p.496(.2)
 lire et à écrire...     — Tu sais lire ?...  dit  le comte.     — En dà, voui, monsieur le   Pay-9:p.111(35)
un liard de volé dans les deniers de l'État,  dit  le comte.     — Je prendrai les ordres du  Bet-7:p.352(20)
.     — C'est parce qu'elle offre des idées,  dit  le comte.     — Non, c'est parce qu'elle   Gam-X:p.510(16)
 elle la lut d'un regard.     « Il s'en va !  dit  le comte.     — Que vais-je devenir ? » m  Lys-9:p1138(14)
, j'adore l'Empereur...     — Je l'ai servi,  dit  le comte.     — Quel homme ! n'est-ce pas  Deb-I:p.778(23)
comme une coulure.     — Que faire la nuit !  dit  le comte.  Allez éveiller Groison, allez   Pay-9:p.341(15)
entendu.     — Votre réponse est convenable,  dit  le comte.  Asseyez-vous. »  Il montra un   DFa-2:p..83(18)
.     — Faites, entendez-vous avec Groison !  dit  le comte.  Avec de pareilles gens, ajouta  Pay-9:p.177(.4)
 personnage auquel vous devez votre état, me  dit  le comte.  D'après tout ce que j'en sais,  Gob-2:p.994(43)
du gibier.  « Il a été tué sur ses terres »,  dit  le comte.  Jacques se prêta pendant plusi  Aba-2:p.501(10)
 indépendance.     — Et vous avez bien fait,  dit  le comte.  Mais comment pouvez-vous regar  Bal-I:p.145(12)
i tu ne l'épouses pas, Angélique est perdue,  dit  le comte.  Nos bons apôtres lui ont conse  DFa-2:p..52(.9)
s.  " Mon parti est irrévocablement pris, me  dit  le comte.  Préparez les actes nécessaires  Gob-2:p.995(40)
le perron.     « Voilà le mariage, mon cher,  dit  le comte.  Prétendez-vous dire en sortant  Lys-9:p1163(25)
t-il ?  — Cent mille francs, pour trois ans,  dit  le comte.  — Possible ! " dit Gobseck en   Gob-2:p.989(30)
pour s'établir...     — C'est épouvantable !  dit  le comte; mais ils assassineraient donc p  Pay-9:p.337(.6)
robe.     « Ne vous mariez jamais, Félix, me  dit  le comte; une femme est conseillée par le  Lys-9:p1071(18)
 « Vous vous êtes promené de bonne heure, me  dit  le comte; vous devez alors avoir un excel  Lys-9:p1181(12)
 quatre heures ?     — Depuis quatre heures,  dit  le concierge, j'ai fumé ma pipe sur le pa  Mel-X:p.352(25)
ierge où il a chargé.     « Au pont d'Iéna !  dit  le concierge, M. Des Fongerilles revenait  eba-Z:p.522(12)
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ierge où il a chargé.     « Au pont d'Iéna !  dit  le concierge, M. Marmus revenait de Passy  eba-Z:p.556(38)
ierge où il a chargé.     « Au pont d'Jéna !  dit  le concierge; monsieur revenait de Passy,  eba-Z:p.538(37)
    « Votre ministre vous jouait ce tour-là,  dit  le concis Gobseck.     — Vous êtes mes ma  Emp-7:p1065(18)
ouvoir à ma fantaisie, cher monsieur Bonnet,  dit  le condamné dont les yeux se mouillèrent   CdV-9:p.734(13)
tes les places étaient prises par la douane,  dit  le conducteur à Gasselin.     — Je suis p  Béa-2:p.758(18)
    « Bonjour, mademoiselle et la compagnie,  dit  le conducteur, je vous amène une cousine   Pie-4:p..73(30)
eur joie et à leur étonnement.     « Pardon,  dit  le conducteur, ma voiture attend, signez   Pie-4:p..73(37)
vons rien pour nous, mon camarade et moi ? »  dit  le conducteur.     Sylvie tira quarante s  Pie-4:p..74(10)
oisonnaient ses clefs.     « Merci ! gardez,  dit  le conducteur.  Nous aimons mieux avoir e  Pie-4:p..74(13)
nda le colonel.     — Ah ! je le crois bien,  dit  le condudeur.  Voilà seize ans qu'elle en  eba-Z:p.458(29)
 de la Mère, la règle peut dormir un moment,  dit  le confesseur en clignant les yeux.  J'en  DdL-5:p.917(.5)
s'entretenant de leurs complots.  Courceuil,  dit  le Confesseur, le plus subtil de tous ces  Env-8:p.297(42)
 moment où le baron rentrait.     « En bien,  dit  le conseiller d'État étonné de ne trouver  Bet-7:p.223(10)
emme vous repinçait !     — Merci, monsieur,  dit  le conseiller d'État qui tâcha de garder   Bet-7:p.309(.8)
ils ne te voient donc pas ? »     « Valérie,  dit  le conseiller d'État, mon enfant, ce cous  Bet-7:p.237(12)
à une jolie idée !     — Quelle perversité !  dit  le conseiller d'État, qui dans ce moment   Bet-7:p.122(28)
nsieur le baron...     — Comme vous y allez,  dit  le conseiller d'État.  Veuillez m'écouter  Bet-7:p.173(14)
st le palais de la Belle au Bois Dormant, se  dit  le conseiller qui ne voyait déjà plus cet  Adi-X:p.978(30)
  « Mademoiselle ne connaît pas l'Histoire ?  dit  le conservateur des hypothèques.     — Si  V.F-4:p.882(16)
lle noir qui est sur mon meuble de Boulle »,  dit  le consul à sa femme.     La consulesse s  Hon-2:p.531(10)
'agit de les marier.  Ne parlons pas de moi,  dit  le consul en faisant une pause.     « Vin  Hon-2:p.560(26)
 j'en ai gardé une copie, car, mademoiselle,  dit  le consul en s'adressant à Camille Maupin  Hon-2:p.580(.4)
vie là où il n'y a plus d'amour. "     « Et,  dit  le consul en serrant les lettres et refer  Hon-2:p.595(.1)
...     (« En vous racontant cette histoire,  dit  le consul général qui s'interrompit, je d  Hon-2:p.537(27)
     — Vous souvenez-vous, monsieur de Lora,  dit  le consul général, de m'avoir vu recondui  Hon-2:p.595(.6)
in chez M. le comte...     (« Permettez-moi,  dit  le consul, de vous désigner mon protecteu  Hon-2:p.532(10)
 conversation sur la route.     — Qui vous a  dit  le contraire ?     — Des amis dignes de f  Cho-8:p1028(.1)
d il a signé jadis des conventions où il est  dit  le contraire par rapport à moi ?  Pour ét  Lys-9:p.960(18)
 trouverez bien difficilement à vous placer,  dit  le contrôleur en chef.  Il n'y a plus de   I.P-5:p.372(36)
souriant d'un air de doute.     — Par ici »,  dit  le cordier en allant vers la Thune.     C  Pay-9:p.106(10)
triomphe que de mélancolie...     « Général,  dit  le corsaire d'une voix profonde, je me su  F30-2:p1195(26)
 arranger pour nous faire avoir la commande,  dit  le courtier de la maison Sonet à l'oreill  Pon-7:p.728(.1)
ain.     « Je suis en affaire avec monsieur,  dit  le courtier de la maison Sonet au courtie  Pon-7:p.726(22)
le chagrin.     — Mais, mon cher client, lui  dit  le courtier de la maison Sonet, prenez do  Pon-7:p.727(.6)
garçon de bureau.     — Venez... monsieur »,  dit  le courtier en s'adressant à Rémonencq.    Pon-7:p.726(26)
 vous représenter...     — Puisque monsieur,  dit  le courtier, a l'intention d'élever un ma  Pon-7:p.727(28)
 présent.     « Ah ! c'est joliment commode,  dit  le cousin du Morvan à son cousin de Paris  eba-Z:p.425(22)
    — Je voudrais être ce petit jeune homme,  dit  le critique en s'asseyant et prenant le b  Béa-2:p.724(38)
le sera niaise jusqu'à son dernier soupir »,  dit  le cruel conservateur destitué qui dînait  V.F-4:p.934(18)
tit a voulu rire comme nous, et il a blagué,  dit  le cruel Mistigris, maintenant le voilà c  Deb-I:p.817(28)
e d'avoir une opinion politique, Excellence,  dit  le cuisinier en continuant.  Mais tout le  Gam-X:p.468(33)
 l'auriez voulu, cruel ! »     « Excellence,  dit  le cuisinier pendant qu'Andrea faisait sa  Gam-X:p.512(11)
une du pot ?     — Restez, mon cher vicaire,  dit  le Curé à Gaudron.  Vous me savez invité   Emp-7:p1031(27)
 Allons dire les prières de quarante heures,  dit  le curé à ses paroissiens en se retirant.  CdV-9:p.856(20)
urence.     — Toujours de sublimes sottises,  dit  le curé au désespoir.  Si j'avais la puis  Ten-8:p.634(28)
ise au-dessous.     « Qu'avez-vous, madame ?  dit  le curé Bonnet à la vieille Sauviat.       CdV-9:p.752(10)
rition dépend beaucoup de celui qui la voit,  dit  le curé continuant à plaisanter l'incrédu  U.M-3:p.839(15)
 vous aviez des inquiétudes dans les jambes,  dit  le curé d'un air grave.     — Ça saute, r  Béa-2:p.673(.4)
monseigneur, son cours à la justice céleste,  dit  le curé d'une voix attendrie.  Voici quat  CdV-9:p.860(39)
u Guénic.     — Elle les relèvera peut-être,  dit  le curé d'une voix douce.  C'est une sain  Béa-2:p.835(23)
ir.  Dix heures sonnaient.     « Mes frères,  dit  le curé d'une voix émue, en ce moment mêm  CdV-9:p.717(31)
s nous offrez ce terrible spectacle, madame,  dit  le curé d'une voix grave; mais peut-être   CdV-9:p.851(41)
l'espèce.     — Et que nous chérissons tous,  dit  le curé d'une voix pleine de douceur.      Med-9:p.515(12)
maine.     « Cette femme a bien souffert ! »  dit  le curé dans son simple langage.     Mari  Gre-2:p.442(.4)
vent se développer que dans une sphère amie,  dit  le curé de Nemours.  De même que le prêtr  U.M-3:p.871(18)
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, et qui avait connu le prince.     « Lisez,  dit  le curé en lui donnant le volume aux page  U.M-3:p.962(27)
 la vie réduite à sa plus simple expression,  dit  le curé en souriant sans quitter l'air qu  CdV-9:p.728(16)
ontière.     — Vous êtes leste, Mlle Goujet,  dit  le curé en souriant.     — Mais, reprit-e  Ten-8:p.550(27)
ée à moitié.     — Vous êtes perdue, madame,  dit  le curé gravement et d'une voix pleine de  F30-2:p1118(30)
exaucée !     — Peut-être ferions-nous bien,  dit  le curé Grimont, de prier Mlle des Touche  Béa-2:p.835(15)
l'Église.     — Permettez-nous de l'espérer,  dit  le curé pour qui Rigou venait à dessein d  Pay-9:p.284(.3)
 n'est pas si sot !...     « Certes, madame,  dit  le curé quand l'enfant ne fut plus là, l'  Pay-9:p.112(37)
que le notaire et les témoins.     « Madame,  dit  le curé qui resta seul avec le vicomte, p  U.M-3:p.889(39)
.     « Je croyais Mlle de Pen-Hoël arrivée,  dit  le curé qui s'assit en prenant la main de  Béa-2:p.663(25)
et, s'il vient chez vous, vous payerez cinq,  dit  le curé qui trouva cette belle raison afi  U.M-3:p.869(11)
i rendît l'enfant.     « Je croyais, madame,  dit  le curé qui venait déjà pour la septième   CdV-9:p.753(34)
     — Mais alors, à quoi bon me consulter ?  dit  le curé souriant.     — Ah ! reprit la du  Béa-2:p.892(30)
s coups de poing.     — Ce n'est pas si mal,  dit  le curé, ce que vous dites là ! c'est pre  Pay-9:p.287(11)
er consul.     — Si MM. de Simeuse sont ici,  dit  le curé, je donnerais dix pintes de mon s  Ten-8:p.575(36)
 d'intelligence peu compris.     « Monsieur,  dit  le curé, je n'ai pas voulu tarder à venir  Emp-7:p1031(.6)
le sans avoir déjeuné.     « Mon enfant, lui  dit  le curé, je veux voir les deux volumes où  U.M-3:p.979(20)
ue les plus savants !  Je fais comme madame,  dit  le curé, je vous admire, mais où cette en  eba-Z:p.643(13)
ous êtes en grande conférence.     — Madame,  dit  le curé, je vous laisse le champ libre.    EuG-3:p1190(33)
iseau qui brillait au soleil.     — Mon ami,  dit  le curé, la Justice a été invoquée par l'  Pie-4:p.159(32)
 jeannette et la lui offrant.     — Eh bien,  dit  le curé, monsieur, j'accepte les cinq cen  CdV-9:p.740(40)
gentilshommes.     — Innocents ou coupables,  dit  le curé, montez à cheval et gagnez la fro  Ten-8:p.634(16)
ardant le général.     — Madame la comtesse,  dit  le curé, nous n'avons sur la commune que   Pay-9:p.110(.7)
pas être si heureuse ici !...     — Eh bien,  dit  le curé, partons, venez.  Si quelque jour  CdV-9:p.843(15)
nce et de l'entendre parler.     « Je crois,  dit  le curé, que la comtesse, en sa qualité d  Ten-8:p.608(16)
   « Je puis vous affirmer, ma chère Ursule,  dit  le curé, que vous pouvez et que vous deve  U.M-3:p.985(33)
val près d'elle.     « Madame la vicomtesse,  dit  le curé, qui entra le premier dans la pet  U.M-3:p.872(30)
fila d'arbre en arbre.     « Ils sont cinq !  dit  le curé, qui put voir et compter les voya  CdV-9:p.852(25)
ssi, s'écria le jeune Graslin.     — Madame,  dit  le curé, qui soutint Mme Graslin en l'emm  CdV-9:p.852(33)
 ne vois pas trace de deux pieds différents,  dit  le curé, qui suivit jusqu'au bois la trac  Pay-9:p.203(12)
t-elle.     — S'il vient avec M. Grossetête,  dit  le curé, sans doute il n'a que de bonnes   CdV-9:p.852(40)
 refuser la main de votre fils ?     — Mais,  dit  le curé, soyez tranquille, elle empêchera  U.M-3:p.978(16)
 garrotté, mis dans ce sac...     — Si Jean,  dit  le curé, veut me promettre d'être sage, d  CdV-9:p.734(.7)
s rieuse petite fille ?     « Il est mort »,  dit  le curé.     Ce mot excita la consternati  Med-9:p.403(33)
ia Laurence.     — L'Église prie pour lui »,  dit  le curé.     Ces mots, dits coup sur coup  Ten-8:p.617(16)
yen.     — Tout cela est vrai, mon enfant »,  dit  le curé.     En ce moment, Farrabesche ar  CdV-9:p.829(40)
ille oeuvre peut racheter bien des fautes »,  dit  le curé.     En se voyant compris, il ess  CdV-9:p.760(.7)
 leur innocence.     — Qu'avez-vous fait ! »  dit  le curé.     Laurence sortit sans répondr  Ten-8:p.638(26)
lle de Pen-Hoël.     — L'autel est dressé »,  dit  le curé.     Le chevalier était un homme   Béa-2:p.667(29)
— Soyez en paix, il ne reviendra plus », lui  dit  le curé.     Sans perdre un instant, l'ab  U.M-3:p.963(35)
 de pieds chaussés de semelles en tricot...,  dit  le curé.     — C'est des pieds de femme,   Pay-9:p.203(.7)
ù pêcher des preuves ?     — Dieu veuille...  dit  le curé.     — Dieu a mis en nous un sent  U.M-3:p.979(.3)
ns jamais sonder les voies de la Providence,  dit  le curé.     — Je ne voudrais pas soupçon  U.M-3:p.939(21)
se, riche, et par moi !     — Qu'avez-vous ?  dit  le curé.     — Mon cher monsieur, s'écria  U.M-3:p.980(.8)
bonnets que vous portez coûte de sueurs ici,  dit  le curé.     — Non, car je pourrais bien   Pay-9:p.124(40)
re cher Savinien.     — Mais vous êtes fou !  dit  le curé.     — Non, mon cher curé, dit le  U.M-3:p.980(19)
is de Beauharnais ?     — Oui, Mademoiselle,  dit  le curé.     — Nous devrions aller à Pari  Ten-8:p.617(.1)
 Blondet.     — Il ne lui parle pas de Dieu,  dit  le curé.     — Oh ! non, non, m'sieur le   Pay-9:p.118(.3)
— Et Son Altesse à Mgr le grand-duc de Berg,  dit  le curé.     — Qui, celui-là ? fit M. de   Ten-8:p.616(37)
us, pour ne pas nous donner une fausse joie,  dit  le curé.     — Si pour devenir riche je d  U.M-3:p.980(13)
ous aviez travaillé, vous auriez des rentes,  dit  le curé.  Dieu bénit le travail.     — Je  Pay-9:p.117(.7)
a commune appelle votre protégée la Péchina,  dit  le curé.  La pauvre enfant est la seule q  Pay-9:p.115(.2)
     « Vous n'avez plus le temps, les voici,  dit  le curé.  Mais qui préviendra la comtesse  Ten-8:p.558(38)
ronné de murs.     « Voilà le cimetière, lui  dit  le curé.  Trois mois avant d'y venir, lui  Med-9:p.601(36)
parlerai de ceci à qui que ce soit au monde,  dit  le curé.  Vous seul savez la vérité.  C'e  U.M-3:p.964(28)
ortenduère...     — C'est très bien, Goupil,  dit  le curé; mademoiselle vous a pardonné; ma  U.M-3:p.954(12)
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nts religieux qui engendrent la résignation,  dit  le curé; mais la maternité, madame, n'est  F30-2:p1114(42)
 « Ainsi nous n'irons pas ce soir chez elle,  dit  le curé; mais, mon enfant, il sera sage à  U.M-3:p.939(10)
re pourrait s'utiliser.     — Quel homme ! »  dit  le Daim.     Louis XI se leva, alla vers   M.C-Y:p..54(35)
 de la barrière.     « Le directeur du jury,  dit  le défenseur, s'est contenté d'aller visi  Ten-8:p.658(22)
, il feuilleta ses dossiers.     « Monsieur,  dit  le défunt, peut-être savez-vous que je co  CoC-3:p.323(15)
rologique.     « Bonjour, mon cher du Bruel,  dit  le demi-ministre au sous-chef en le voyan  Emp-7:p1010(21)
Rastignac veut me donner pour un personnage,  dit  le député au secrétaire général.     — Mo  SMC-6:p.435(16)
s de lui.     — Il n'a ni le cens, ni l'âge,  dit  le député.     — Oui, mais vous savez ce   Emp-7:p.932(15)
'est-ce pas la cousine germaine de la Mort ?  dit  le dessinateur à l'oreille de Gazonal en   CSS-7:p1170(17)
 sans effroi avec des journalistes français,  dit  le diplomate allemand avec une bonhomie c  I.P-5:p.402(39)
ssé les Alpes heureusement.  — En ce moment,  dit  le diplomate avec une lenteur calculée, i  Ten-8:p.690(.2)
cord avec celui de la patrie.  — Chose rare,  dit  le diplomate en souriant.  — Il faut agir  Ten-8:p.690(42)
 Laissons-le faire au ministre de la Police,  dit  le diplomate, et défions-nous de Lucien.   Ten-8:p.691(14)
it Lousteau.     — Et défera les monarchies,  dit  le diplomate.     — Aussi, dit Blondet, s  I.P-5:p.403(40)
oilà, nous en vivons.     — Vous en mourrez,  dit  le diplomate.  Ne voyez-vous pas que la s  I.P-5:p.404(.1)
it un danger.     « Que viens-tu faire ici ?  dit  le directeur au gagiste.  Tu ne veux donc  Pon-7:p.762(31)
r l'infini de leur amour quand elles aiment,  dit  le directeur en continuant.  La passion d  I.P-5:p.381(37)
 fermait la porte de la loge.     — Lui ?...  dit  le directeur, il sera millionnaire, il jo  I.P-5:p.381(25)
va juste.     « Ah ! diable, mon brave ! lui  dit  le directeur, les Allemands savent toujou  Pon-7:p.754(29)
ort, ajouta le surveillant.     — Vraiment ?  dit  le directeur.     — Mais il râle ! répliq  SMC-6:p.812(13)
attaque, et raide, l'Opéra.     — Ah ! bah ?  dit  le directeur.     — Oui, chacun lésine av  I.P-5:p.380(40)
nvier...     — Vous finirez par nous ruiner,  dit  le directeur.     — Vous êtes bien malade  I.P-5:p.381(.6)
e faire remplacer.  C'est une honnête femme,  dit  le docteur à l'abbé Duplanty.     — On ne  Pon-7:p.716(.2)
    « Je vous avouerai, monsieur le marquis,  dit  le docteur à M. d'Albon, que j'ai craint   Adi-X:p.984(18)
ouls au médecin.     « Monsieur a la fièvre,  dit  le docteur à M. Gault; mais c'est la fièv  SMC-6:p.816(.5)
 depuis deux jours, quelque violent chagrin,  dit  le docteur à son malade.     — Hélas ! ou  Pon-7:p.570(.6)
ois spectateurs de cette scène.     « Voilà,  dit  le docteur au directeur, un exemple de ce  SMC-6:p.818(10)
te.     « J'aurai des comptes à vous rendre,  dit  le docteur au jeune homme, je vous apport  U.M-3:p.878(.5)
 de s'occuper de lui.  Dites donc, Cantinet,  dit  le docteur en appelant à lui le bedeau, d  Pon-7:p.715(39)
la douleur du moment.     — Ma chère petite,  dit  le docteur en asseyant Ursule sur ses gen  U.M-3:p.857(.5)
doucement une négation.     « Pauvre fille !  dit  le docteur en continuant, ses parents lui  Ser-Y:p.788(31)
rimpantes.     « Elle est bâtie sur caves »,  dit  le docteur en entrant par un perron très   U.M-3:p.787(23)
vous lui ferez des remontrances...     — Et,  dit  le docteur en imitant le parler d'Ursule,  U.M-3:p.859(.4)
ecret à toi-même sur tout ceci, ma petite »,  dit  le docteur en laissant sa filleule dans s  U.M-3:p.860(.2)
 en achevant la prière.     « Bien, Ursule !  dit  le docteur en reprenant sa filleule sur s  U.M-3:p.835(26)
je le prierai de me laisser vous apparaître,  dit  le docteur en riant.     — C'est précisém  U.M-3:p.839(21)
re est madame de ... »     « Vous comprenez,  dit  le docteur en s'interrompant et nous rega  eba-Z:p.477(14)
be est le berceau de notre âme.     — Enfin,  dit  le docteur en souriant, il faut bien s'en  U.M-3:p.839(36)
 sera bientôt moi qui aurai fait ses dettes,  dit  le docteur en souriant.  Je ne le force p  U.M-3:p.898(31)
mant jardin sur la rivière.     — Entrons »,  dit  le docteur en voyant au bout d'une petite  U.M-3:p.787(19)
sultation est jouée.  « C'est un homme mort,  dit  le docteur Haudry.  — Il n'a pas un mois   Pon-7:p.572(14)
édulité.  Mon vieil ami...     « Ce médecin,  dit  le docteur Lebrun en ouvrant une parenthè  SMC-6:p.810(31)
   — Je ne veux pas vous voler votre argent,  dit  le docteur Lebrun, personne au monde ne p  SMC-6:p.816(19)
lu mourir avec Pons.     « C'est un enfant !  dit  le docteur Poulain à l'abbé Duplanty.      Pon-7:p.717(34)
, rapport à lui...     — Passons au salon »,  dit  le docteur Poulain en montrant la domesti  Pon-7:p.626(32)
son testament, je ne l'en détournerai point,  dit  le docteur Poulain.     — Eh bien ! voilà  Pon-7:p.628(.6)
.     — Je viens d'apprendre qu'il est seul,  dit  le docteur Poulain.  Ce bon Allemand a eu  Pon-7:p.715(33)
, et a bu à la glace; du moins, voilà ce que  dit  le docteur Troussenard. »  Quand Mme Duma  M.M-I:p.492(19)
uberge de Nemours.     « Eh bien, mon neveu,  dit  le docteur, ai-je d'autres héritiers ?     U.M-3:p.786(29)
t, vous sentirez la faim à votre retour, lui  dit  le docteur, car il faut que vous alliez à  Pon-7:p.723(10)
voyer.     — Ne vous donnez pas cette peine,  dit  le docteur, elle est ma voisine, et je re  Pon-7:p.717(39)
enue.     « Allons-nous-en, monsieur l'abbé,  dit  le docteur, je vais envoyer promptement M  Pon-7:p.718(31)
 un trousseau !     — Ma chère madame Cibot,  dit  le docteur, le trousseau valait mille fra  Pon-7:p.630(.8)
r-le-champ la Cibot.     — J'irai plus loin,  dit  le docteur, ma conscience de médecin m'in  Pon-7:p.627(29)
tendres et délicates.     — Aussi, mes amis,  dit  le docteur, une chose qui ne ferait que d  U.M-3:p.871(29)
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 là comme un chien, et mourra sans agonie »,  dit  le docteur.     À peine avait-il dit cett  JCF-X:p.316(30)
llez à Nemours, rue des Bourgeois, chez moi,  dit  le docteur.     — Donnez-lui le temps, la  U.M-3:p.829(.8)
.  Qui maintenant, vous fera votre cuisine ?  dit  le docteur.     — La touleur m'ode l'abbé  Pon-7:p.717(11)
ge de son bon ami ?...     — C'est lui-même,  dit  le docteur.     — N'est-ce pas une horreu  Pon-7:p.630(.1)
ermer la grille...     — Et la Bougival ?...  dit  le docteur.     — Oh ! je l'avais laissée  U.M-3:p.856(30)
tristesse fut immense.     « Plus de tabac !  dit  le docteur.     — Plus de manteau ! dit l  ZMa-8:p.838(28)
 avec lui sans le savoir.     — Voilà tout ?  dit  le docteur.     — Tout, mon parrain, dit-  U.M-3:p.857(.1)
uprès de la rue Dauphine, sur le quai Conti,  dit  le docteur.  S'il n'avait pas donné tous   U.M-3:p.891(37)
ir ce qui s'est passé.     — Il s'est passé,  dit  le domestique du pavillon, que le cheval   Pay-9:p.341(11)
rte en glaces.     « Le nom de monsieur ?...  dit  le domestique.     — Dites à M. le baron   SMC-6:p.548(24)
    — Et moi je ne vois pas de chemin frayé,  dit  le domestique.     — Il est cependant ven  Béa-2:p.737(41)
calypse, XXII, 10.)     « Mon cher monsieur,  dit  le douteur en regardant Wilfrid, j'ai sou  Ser-Y:p.773(20)
le francs.     — Moi, j'aime mieux ta copie,  dit  le dragon.     — Elle est plus jeune, dit  Rab-4:p.349(17)
 réveil que vous verrez !     — Monseigneur,  dit  le dramaturge, j'ai un remerciement à vou  Cat-Y:p.445(40)
t condamné, qu'il lui n'avait jeté, comme on  dit  le drap sur le nez ? qu'il n'était n'aban  Pon-7:p.579(19)
tion de Catherine.     « Qui vous a envoyé ?  dit  le duc à Christophe.     — Chaudieu le mi  Cat-Y:p.285(40)
     « Que crois-tu, ma chère petite Diane ?  dit  le duc à l'oreille de la duchesse de Mauf  SMC-6:p.882(37)
 la figure une vive surprise.  « Jean, avait  dit  le duc à l'un des domestiques, tenez, por  SMC-6:p.649(18)
s n'avez pas besoin de cette recommandation,  dit  le duc à Mme Camusot.  Les Grandlieu se s  SMC-6:p.883(39)
ez Béatrix; et, comme l'avait judicieusement  dit  le duc à sa femme, il paraissait impossib  Béa-2:p.894(14)
.     — Le roi peut répondre pour nous deux,  dit  le duc avec candeur, car nous vivons des   M.M-I:p.677(25)
 Mgr le duc de Grandlieu...     — Messieurs,  dit  le duc avec une grâce infinie, je ne vous  SMC-6:p.663(22)
bles.     — La société vit de choses jugées,  dit  le duc d'Hérouville.     — Quelle légèret  M.M-I:p.646(42)
s sous ses enfantillages.     — Pas encore !  dit  le duc de Chaulieu, car vous ne savez pas  SMC-6:p.884(34)
nsieur le procureur général.     — Monsieur,  dit  le duc de Chaulieu, je connais votre prof  SMC-6:p.887(.7)
rs un léger frisson.     « Allez ! monsieur,  dit  le duc de Chaulieu.  Vous porterez cette   SMC-6:p.887(15)
! répliqua Corentin.     — Parle, Ferdinand,  dit  le duc de Grandlieu à l'ancien ambassadeu  SMC-6:p.885(20)
 cas-là !     — Mais il a été mis au secret,  dit  le duc de Grandlieu sur-le-champ, après a  SMC-6:p.886(15)
    « Ceci serait d'un bel effet au théâtre,  dit  le duc de Grandlieu, et ne signifie rien   DdL-5:p1019(13)
l'obscur et puissant Corentin.     « Passez,  dit  le duc de Grandlieu, passez, monsieur de   SMC-6:p.885(.9)
s.     — J'écoute.     — Madame la duchesse,  dit  le duc de Grandlieu, si les oncles étaien  DdL-5:p1017(27)
é à dîner.     — Eh bien, mon cher monsieur,  dit  le duc de Grandlieu, vous avez acheté, di  SMC-6:p.640(.6)
e Clotilde de Grandlieu à ce jeune homme ? »  dit  le duc de Grandlieu.     Et il jeta sur M  SMC-6:p.882(28)
C'est son adultère.     — Son péché mignon !  dit  le duc de Grandlieu.     — Le fruit défen  SMC-6:p.884(38)
nnage, ou à cause de lui, mon cher monsieur,  dit  le duc de Grandlieu.     — Mais il est mo  SMC-6:p.885(15)
huîtres.     — Combien en mangeait-il donc ?  dit  le duc de Grandlieu.     — Tous les jours  DdL-5:p1014(31)
e trouver chez moi pendant huit jours, avait  dit  le duc de Grandlieu.  — Surtout si tu lui  SMC-6:p.651(.1)
ussitôt.     « Qu'est-ce que cela signifie ?  dit  le duc de Guise en mettant la main sur sa  Cat-Y:p.333(.7)
e fils du plus grand ami de mon chirurgien ?  dit  le duc de Guise trompé par la candeur que  Cat-Y:p.273(.8)
 Mais je suis lieutenant général du royaume,  dit  le duc de Guise, et vous saurez, monsieur  Cat-Y:p.331(17)
 raison en lui donnant tort.     « Ma fille,  dit  le duc de Navarreins en se réveillant d'u  DdL-5:p1019(28)
donc attendu qu'il fût là pour le sauver ? »  dit  le duc de Nemours atteint par ce dur repr  Cat-Y:p.306(28)
a les détails du Tumulte.     « Monseigneur,  dit  le duc de Nemours, les rebelles avaient d  Cat-Y:p.297(41)
t.     — Les histoires que conte le docteur,  dit  le duc de Rhétoré, font des impressions b  AÉF-3:p.710(.8)
r ici...     — On regrettera le temps perdu,  dit  le duc de Verneuil en inclinant la tête a  M.M-I:p.697(.7)
 de tous les yeux.     « Ne tremble pas, lui  dit  le duc en abaissant sa tête chauve jusqu'  EnM-X:p.922(16)
chanteurs italiens.     « Allons, signorina,  dit  le duc en adressant un regard de prière à  Mas-X:p.615(35)
avait quitté ses rebouteries.     « Tu sais,  dit  le duc en continuant, que je ne te veux p  EnM-X:p.924(16)
ommes à la merci d'un ignoble forçat évadé !  dit  le duc en faisant un certain mouvement d'  SMC-6:p.883(10)
a nièce sans elle.     « Ma chère fille, lui  dit  le duc en lui prenant la tête et l'embras  DdL-5:p1016(25)
érénissime voudra cependant bien le quitter,  dit  le duc en prenant l'air froid et ironique  Mas-X:p.557(15)
mpochant sa tabatière.     — Ma chère tante,  dit  le duc en s'arrêtant, je suis désespéré.   DdL-5:p1014(.9)
 bien, et Butscha ?     — Prenons Butscha »,  dit  le duc en souriant.     Quand les gens du  M.M-I:p.636(42)
    « Elle veut que je prenne ça pour moi »,  dit  le duc en tapotant les mains de sa fille   SMC-6:p.640(26)
tte braquée sur la loge d'Esther.     — Oui,  dit  le duc, autant pour ce qu'elles peuvent q  SMC-6:p.653(.4)
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les fils de cette conspiration.     — Aussi,  dit  le duc, dès que cet avocat, cet Avenelles  Cat-Y:p.255(12)
 mon arrivée.     « Vous avez du bonheur, me  dit  le duc, dînez ici, venez avec moi ce soir  Lys-9:p1107(34)
    — Envoyez-le dans les prisons d'Orléans,  dit  le duc, et surtout, reprit-il en s'adress  Cat-Y:p.295(38)
 au Roi et à la reine mère qui ne sait rien,  dit  le duc, et voilà la seule preuve de son i  Cat-Y:p.256(.9)
z l'ambassadeur d'Angleterre ?...     — Oui,  dit  le duc, je me suis acquitté.     — Surtou  M.M-I:p.688(14)
pas là votre dernier mot, monsieur le comte,  dit  le duc, venez à Hérouville, et voyez-y le  M.M-I:p.637(40)
ré l'appela Chardon.     « Vous devriez, lui  dit  le duc, vous faire royaliste.  Vous vous   I.P-5:p.464(24)
reconnaissance.     — Pas plus que mon père,  dit  le duc.     — Adieu ! lui dit Rinaldo.  T  Mus-4:p.716(40)
te.     — Mais que vois-je là, dans ce lit ?  dit  le duc.     — Ah ! vieux sorcier, si tu c  Mas-X:p.557(24)
entilshommes...     — Sont-ils accompagnés ?  dit  le duc.     — Oui, monseigneur, répondit   Cat-Y:p.325(.1)
 vieillissez donc ?     — Enfin, que faire ?  dit  le duc.     — Si ma chère nièce est sage,  DdL-5:p1015(16)
isez à tourmenter ceux qui vous aiment ! lui  dit  le duc.  Cette noblesse, cette fierté dém  M.M-I:p.674(16)
me l'a serrée.  « Embrassez-la donc », lui a  dit  le duc.  Et il m'a baisée sur chaque joue  Mem-I:p.205(28)
imé !     — Vous vous trompez, caro Capraja,  dit  le duc.  Il existe en musique un pouvoir   Mas-X:p.582(22)
s enfants.     — Nous sommes mal placés ici,  dit  le duc.  La sédition de la ville serait a  Cat-Y:p.326(.9)
urs de whist, Maufrigneuse, d'Espard et moi,  dit  le duc; voulez-vous être notre quatrième   SMC-6:p.640(22)
i. »     « Que voulez-vous, messeigneurs ? »  dit  le facétieux gérant en voyant ses deux am  CSS-7:p1162(19)
position...     — Il ne doit pas sentir bon,  dit  le facétieux père Léger.     — Monsieur,   Deb-I:p.803(.4)
 sous, répondit le vigneron.     — D'argent,  dit  le facteur à voix basse.     — Si tu veux  EuG-3:p1151(19)
t donc pas une jeune fille qui...     — Ah !  dit  le facteur en interrompant le valet de ch  FYO-5:p1067(17)
NS VIN », dit Laurent.     « Écoutez, l'ami,  dit  le facteur en rejoignant le valet de cham  FYO-5:p1067(39)
a Ève en levant les bras.     — Oui, madame,  dit  le facteur en se présentant, quinze mille  I.P-5:p.724(22)
vous donc, vous n'avez que votre cabriolet ?  dit  le facteur-valet d'écurie en essayant de   Deb-I:p.742(.1)
ut venir que de Sancerre.     — Oui, madame,  dit  le facteur.     — Ta dixième Muse est une  Mus-4:p.736(32)
sser devant le château d'Ussé.  Vous eussiez  dit  le fantôme de la Dame des Belles Cousines  PCh-X:p.294(11)
omme devant le remplacer.     « On a raison,  dit  le faux commissionnaire à Contenson qui l  SMC-6:p.687(33)
érité, mais ce n'est pas tout, mon cher ami,  dit  le faux officier de paix en achevant de h  SMC-6:p.635(31)
il y va, dit le père Léger.     — Si jamais,  dit  le faux Schinner, il m'arrive de blaguer   Deb-I:p.806(.6)
us pas bien aise qu'on vous eût attendus ? »  dit  le fermier aux deux jeunes gens.     Pier  Deb-I:p.773(11)
sur le marchepied.     « Pour vous servir »,  dit  le fermier en montrant une figure qui res  Deb-I:p.770(41)
.     — Oh ! il est bon, ce petit cheval-là,  dit  le fermier qui s'était assis, salut, mess  Deb-I:p.771(18)
 pas loin, je ne vais que jusqu'à La Cave »,  dit  le fermier répondant à une plaisanterie p  Deb-I:p.771(.8)
 l'aubergiste.     — Est-ce bien travaillé ?  dit  le fermier.     — Après ça, dit l'aubergi  Deb-I:p.797(15)
  Ah ! voilà !     — Mais en vertu de quoi ?  dit  le fermier.     — C'est un pays de despot  Deb-I:p.786(33)
cria la pauvre Esther.     — Mais, imbécile,  dit  le féroce calculateur, sois ostensiblemen  SMC-6:p.584(35)
aux.     — On peut y amener pendant la nuit,  dit  le fils Beaussier, un pigeon pris à chacu  Rab-4:p.433(28)
 de la pauvre boutique de Colonna, autrement  dit  le fils de notre ragionato.  Pauvre garço  A.S-I:p.954(38)
t des noix quand ils n'auront plus de dents,  dit  le fils du maître de poste qui venait d'a  eba-Z:p.397(17)
rotège les aubergistes qui se  damnent tous,  dit  le fils Goddet au marchand stupéfait, il   Rab-4:p.411(.1)
     — Elle l'a bien gagnée de père en fils,  dit  le fils Goddet dans son coin.     — Vous   Rab-4:p.383(12)
Fario.  Elle était destinée à voyager, comme  dit  le fils Goddet, car elle fit le tour du B  Rab-4:p.413(.3)
chasse des mulots.  J'ai dit.     — Je sais,  dit  le fils Goddet, où trouver un animal qui   Rab-4:p.433(20)
uch et François.     — Ça va ! j'y songerai,  dit  le fils Goddet, qui aimait la chasse à la  Rab-4:p.434(13)
a peut-être oublier la charrette à Fario ! »  dit  le fils Goddet.     Fario n'avait déjà pl  Rab-4:p.450(35)
rio !...     — Parbleu ! elle est en sûreté,  dit  le fils Goddet.     — Oh ! je me charge d  Rab-4:p.384(27)
complicité ?     — Oh ! d'abord le mari !...  dit  le fin commissaire de police avec le calm  Bet-7:p.308(.5)
 vous en supplie !     — Meinnesire Pirôdôt,  dit  le financier d'un air sérieux, cesde gonf  CéB-6:p.232(40)
nce !     — Allons, en avant, père Canard »,  dit  le flageolet.     Tous trois se mirent à   FaC-6:p1024(10)
e médecin prétend que la mort est naturelle,  dit  le fonctionnaire, et je puis d'autant moi  SMC-6:p.682(27)
les brillent vos talents ?  Tenez, monsieur,  dit  le forçat en se retournant vers le procur  SMC-6:p.917(38)
n frissonna.     « Eh bien, cher enfant, lui  dit  le forçat évadé, la Camuse aura longtemps  PGo-3:p.216(40)
lein de mépris.     — Me croire redoutable ?  dit  le forçat, à quoi bon ? je le suis et je   SMC-6:p.896(35)
     — Avez-vous des ordres à cet égard, lui  dit  le forçat.     — J'ai plein pouvoir... ré  SMC-6:p.919(31)
évangélique.     « Celui-là, monsieur Gault,  dit  le formidable La Pouraille, eh bien ! nou  SMC-6:p.843(15)
oup.     — Vous m'avez fait peur, monsieur !  dit  le fossoyeur.     — Y a-t-il eu un servic  Fer-5:p.900(.6)
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onsolider ainsi votre...     — Votre caisse,  dit  le fou en l'interrompant.     — Mais, nat  I.G-4:p.585(10)
 artiste, un poète...     — Je suis peintre,  dit  le fou en manière de parenthese.     — Eh  I.G-4:p.584(18)
Ballanche.     — Nous ne faisons que de ça !  dit  le fou qui entendit de la planche.     —   I.G-4:p.591(.1)
monsieur a été dans les affaires.     — Oui,  dit  le fou, j'ai fondé la Banque territoriale  I.G-4:p.585(13)
ement au Globe.     — Le Globe, bon journal,  dit  le fou, journal viager.     — Viager, mon  I.G-4:p.592(22)
sommités, grandes réceptions.     — Eh bien,  dit  le fou, les ouvriers qui démolissent ont   I.G-4:p.591(20)
 fâcheuses de votre mort.     — Mais je vis,  dit  le fou.     — Ah ! si vous vivez longtemp  I.G-4:p.585(22)
nt convive...     — Il faut du vin alors...,  dit  le fou.     — Comme un puissant convive.   I.G-4:p.588(17)
té.  Attention, monsieur...     — Attention,  dit  le fou.     — L'exploitation de l'homme p  I.G-4:p.590(17)
us, à vous peintre...     — Je suis peintre,  dit  le fou.     — Non, reprit Gaudissart, à v  I.G-4:p.585(.4)
    — Vous m'apportez donc cent mille écus ?  dit  le fou.     — Oui, monsieur, vous allez v  I.G-4:p.584(33)
ls.     — Non, n'allons pas dans ces cas-là,  dit  le fou.     — Que résulte-t-il de cette a  I.G-4:p.587(40)
en ceci, intellectuel...     — Je comprends,  dit  le fou.     — Vous signez un contrat d'as  I.G-4:p.584(43)
, mais vous vous sentez...     — Je me sens,  dit  le fou.     — Vous vous dites : " Moi, je  I.G-4:p.584(28)
grès tout à la fois !     — Oui, de progrès,  dit  le fou.  J'aime le progrès, surtout celui  I.G-4:p.589(17)
 vrai vin de Madère.     — Je le crois bien,  dit  le fou.  L'inconvénient du vin de Vouvray  I.G-4:p.586(33)
ujours faciles à constater.     — En France,  dit  le fou.  Mais...     — Mais à l'étranger,  I.G-4:p.587(28)
influence sur ce canton ?     — Je le crois,  dit  le fou.  Nous sommes la tête de Vouvray.   I.G-4:p.591(37)
omme chez Nicolet.     — Je suis comme cela,  dit  le fou.  Venez voir mon clos ?     — Volo  I.G-4:p.593(19)
attue.     « Ceux-là sont les Gars de Vitré,  dit  le Fougerais, ils sont allés se joindre a  Cho-8:p.933(.3)
ix mois entre nous...     — Charmante femme,  dit  le fournisseur avec le ton d'un homme qui  V.F-4:p.908(29)
 — Je croyais les Italiens plus patriotes »,  dit  le Français.     La duchesse se mit à rir  Mas-X:p.573(43)
n triste opium.     — Je guérirai votre ami,  dit  le Français.     — Faites cette cure, et   Mas-X:p.576(37)
 là, devient auprès d'elle un âne qui brait,  dit  le Français.     — Il obéit à une loi sec  Mas-X:p.612(36)
archie ?     — C'est de la musique sublime !  dit  le Français.     — L'air de la Pace mia s  Mas-X:p.603(.7)
 confusion ?     — Elle a gagné le parterre,  dit  le Français.     — Mais qu'arrive-t-il en  Mas-X:p.599(18)
-elle pas un grand poème ?     — C'est vrai,  dit  le Français.     — Voici maintenant un qu  Mas-X:p.593(24)
ées.     « Ch'ai choliment allumé la Chibot,  dit  le frère à la soeur en lui voyant reprend  Pon-7:p.578(10)
 passage du Soleil.     « Par ici, madame »,  dit  le fumiste en montrant la rue de la Pépin  Bet-7:p.444(30)
ble chez un vieillard.     « Il est là haut,  dit  le fumiste, je vais monter le prévenir et  Bet-7:p.445(12)
Dubois le préfet de Police.     « Messieurs,  dit  le futur Empereur qui conservait encore s  Ten-8:p.597(14)
 dû, mon prince, être content des journaux ?  dit  le futur maître des requêtes.  J'ai manoe  Bet-7:p.352(39)
aurait heurté un autre.     « Ah ! monsieur,  dit  le futur notaire, une question !  Roguin   CéB-6:p.187(20)
...     — Si tels sont vos motifs, monsieur,  dit  le futur pair de France, quelque singulie  Pon-7:p.561(39)
il tout bas à Schmucke.  — Tiens, ma petite,  dit  le gagiste à l'ouvreuse, voici M. Schmuck  Pon-7:p.753(18)
font mancher dut !...     — Venez, monsieur,  dit  le gagiste, et vous verrez...  Mais...  E  Pon-7:p.750(37)
 M. le préfet de police.     — M. Garnery »,  dit  le garçon de bureau.     Sur un geste du   SMC-6:p.928(20)
 — Décès Pons !...  Où sont les témoins ?...  dit  le garçon de bureau.     — Venez... monsi  Pon-7:p.726(24)
ujourd'hui le grand jour pour vous, Laurent,  dit  le garçon du secrétariat, vous allez avoi  Emp-7:p1072(15)
tre journal, en avez-vous un autre ?  — Non,  dit  le garçon, c'est le seul. »  Le capitaine  Rab-4:p.372(36)
 Ne pouvez-vous pas vous passer du journal ?  dit  le garçon, nous ne l'avons plus. »  Les j  Rab-4:p.373(14)
endu par une horrible crainte.     « Voyons,  dit  le garde champêtre à l'oreille de Michu,   Ten-8:p.632(17)
les aventures de Napoléon.     — C'est vrai,  dit  le garde champêtre.  Voyons, monsieur Gog  Med-9:p.520(.6)
ac ! dit le docteur.     — Plus de manteau !  dit  le garde des Sceaux.     — Ah ! drôles, v  ZMa-8:p.838(29)
 Oh ! la Péchina ne se laissera pas arrêter,  dit  le garde général, elle est capable d'avoi  Pay-9:p.203(27)
 vous ne possédez rien...     — Et l'amour ?  dit  le garde national en se levant et s'avanç  Bet-7:p..59(.7)
 bien rester dans leurs boues de Paris... »,  dit  le garde.     Depuis les querelles du qui  Pay-9:p.148(34)
t sur l'herbe.     « C'est un fait exprès »,  dit  le garde.     Les ouvriers écarquillaient  Lys-9:p1125(17)
'avez donc point de graines à Cinq-Cygne ? »  dit  le garde.     Marthe ne répondit pas.  El  Ten-8:p.652(19)
ire votre fagot en présence de M. Brunet ? »  dit  le garde.     Quoique l'huissier affectât  Pay-9:p.104(24)
  « Vous trouverez un fiacre à la porte, lui  dit  le gendarme dans l'escalier.  Le préfet v  SMC-6:p.632(37)
là que notre brigadier a été jeté par terre,  dit  le gendarme en montrant l'endroit où le c  Ten-8:p.592(.5)
ndarme en bourgeois.     « Monsieur Peyrade,  dit  le gendarme en s'adressant au nabab et en  SMC-6:p.632(33)
  — Eh bien, vous ne pouvez pas rester là »,  dit  le gendarme.     Mlle de Cinq-Cygne et le  Ten-8:p.678(37)
ue c'est que de savoir l'histoire de France,  dit  le gendarme.  Vous avez raison, il est te  Pay-9:p.284(27)
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éral.     « Ne te fais pas tuer sans raison,  dit  le général à cet homme au désespoir, il y  eba-Z:p.374(18)
rutale insouciance.     « Sauvons tout cela,  dit  le général à l'officier.  Demain matin le  Adi-X:p.987(42)
ille francs par an.     — Eh bien ! madame !  dit  le général à la comtesse, vous l'entendez  Pay-9:p.114(27)
     — Une fois le café servi, laissez-nous,  dit  le général à ses gens, et surtout fermez   Pay-9:p.121(35)
t pas chère...     — Donne-lui vingt francs,  dit  le général à son valet de chambre.     —   Pay-9:p.121(14)
ts.     « Vous n'êtes pas superstitieux, lui  dit  le général après avoir lu la lettre de re  eba-Z:p.373(11)
ud.     « Eh bien, Courtecuisse, mon garçon,  dit  le général au vieux garde, je ne m'étonne  Pay-9:p.163(16)
s faire changer d'avis.     — Et son crime ?  dit  le général comme s'il se parlait à lui-mê  F30-2:p1193(18)
t mis en état de vous nuire.     — Comment ?  dit  le général devenu soucieux.     — Tel que  Pay-9:p.155(36)
d'un petit air entendu.     — Brave Sibilet,  dit  le général en donnant une poignée de main  Pay-9:p.158(42)
?  Moi, je crois en cet homme.     — Enfant,  dit  le général en élevant la voix, tu ne song  F30-2:p1176(16)
ns pas au Chili.     — Avant que, de France,  dit  le général en interrompant, ils aient pré  F30-2:p1195(16)
 se justifier.     « Et comment pouvez-vous,  dit  le général en l'interrompant, ne pas avoi  F30-2:p1195(.8)
nt.     — Sortez, canaille, je vous chasse !  dit  le général en lui donnant des coups de cr  Pay-9:p.137(12)
éteint.     — Tu es un brave homme, Sibilet,  dit  le général en lui prenant la main et la l  Pay-9:p.160(.8)
 »     « Il s'agit de nos revenus, ma belle,  dit  le général en montrant la lettre à sa fem  Pay-9:p.153(41)
tez, je ne renonce pas au bâton de maréchal,  dit  le général en prenant le colonel sous le   eba-Z:p.456(19)
commerce.     — Monsieur le curé a raison »,  dit  le général en regardant Mouche.     La po  Pay-9:p.110(29)
e verras pas. »     « C'est bien elle ! » se  dit  le général en relevant son front, en le d  DdL-5:p.915(31)
igues.     « Voilà le ministre de la Guerre,  dit  le général en s'adressant à Blondet et lu  Pay-9:p.120(42)
bilet.     « C'est le ministre des Finances,  dit  le général en souriant, faites-le entrer,  Pay-9:p.113(16)
s.     « Comment puis-je avoir des ennemis ?  dit  le général étonné.     — Lui si bon ! ajo  Pay-9:p.318(30)
 en savoir.     — En qualité de compatriote,  dit  le général je serais bien curieux de la v  DdL-5:p.916(41)
ient trois obusiers.     « Il était temps »,  dit  le général quand le carré s'ouvrit, que l  eba-Z:p.376(.4)
 Blondet.     « Vous voilà donc, coureur ? »  dit  le général que le pas des chevaux amena s  Pay-9:p..78(20)
ntoura la chaise de poste.     « Madame, lui  dit  le général, agréez nos excuses; il y a eu  F30-2:p1070(17)
opulence.     « Dévouez-vous à mes intérêts,  dit  le général, et ce ne sera pas mon dernier  Pay-9:p.150(.7)
ré.     « N'avez-vous pas, mon cher Sibilet,  dit  le général, évalué ce que nous volent les  Pay-9:p.113(40)
prit vivement sur ses genoux.     « Comment,  dit  le général, il est dix heures et demie, e  F30-2:p1161(.8)
rriez plus sortir...     — Et le procès ?...  dit  le général, il faut songer au présent.     Pay-9:p.158(38)
     — Faites-le venir... si Madame le veut,  dit  le général, il vous amusera peut-être.     Pay-9:p.109(25)
 chauffé mon cataplasme.     — Mon cher, lui  dit  le général, je ne connais d'autre maladie  Pay-9:p.163(24)
a-t-il.     — Il voudra vous faire fusiller,  dit  le général, mais nous verrons.  Enfin, ne  ElV-X:p1136(36)
dant il fallait une réponse.     « Monsieur,  dit  le général, votre langage est si extraord  F30-2:p1163(33)
dmirable attitude de modestie.     « Hélène,  dit  le général, vous êtes allée là-haut dans   F30-2:p1173(33)
en savoir.     — Viens me voir demain matin,  dit  le général.     — Ça suffit, dit Bonnébau  Pay-9:p.345(43)
étaires qu'ils y gagnent.     — Et comment ?  dit  le général.     — D'abord, toute simplifi  Pay-9:p.156(40)
...     — S'ils en ont une, je la leur paie,  dit  le général.     — Dieu, fit observer l'ab  Pay-9:p.109(17)
e de faire décapiter les nobles.     — Soit,  dit  le général.     — Ils demandent encore qu  ElV-X:p1138(17)
ndit sèchement la marquise.     — À minuit !  dit  le général.     — Je lui ai permis d'alle  F30-2:p1101(21)
 ce qui s'appelle une déclaration de guerre,  dit  le général.     — Monseigneur, répliqua F  Pay-9:p.120(.4)
 en essuyant ses larmes.     — Montre-la...,  dit  le général.     — Oh ! m'sieur le comte,   Pay-9:p.112(20)
'argent pour n'en plus avoir à l'avenir !...  dit  le général.     — Vous rendrez Gaubertin   Pay-9:p.157(31)
s les b..., vous êtes partis avant nous ?...  dit  le général.  Vous me paierez cela, lieute  eba-Z:p.496(25)
 ne vous mettrez pas en colère...     — Non,  dit  le général; mais finissez-en, ou je crois  Pay-9:p.333(42)
vendrait] qu'à deux mille.     — Deux mille,  dit  le général; mais si je saisis quelqu'un à  Pay-9:p.334(27)
e ne pas chercher à fuir.     — J'y consens,  dit  le général; mais vous m'en répondez.       ElV-X:p1138(21)
reux à la lune.     Allons, de l'indulgence,  dit  le général; nous ne savons rien de positi  eba-Z:p.375(39)
ne histoire à me dire et une lettre à me...,  dit  le généreux enfant pour faire diversion à  Béa-2:p.711(38)
pheline que le Code vous donne pour pupille,  dit  le gentilhomme au magistrat.     — Si vou  U.M-3:p.947(32)
ir Ursule... reprit le clerc.     — Ursule ?  dit  le gentilhomme en regardant Goupil.     —  U.M-3:p.952(.5)
t sauter sur les toits, il m'entendra ! » se  dit  le gentilhomme.     Et le terrible Cornél  M.C-Y:p..43(33)
eux à Savinien.     — Vous êtes un assassin,  dit  le gentilhomme.     — Pas plus que le cou  U.M-3:p.952(38)
urer les supports des créneaux.  " Monsieur,  dit  le geôlier, il faudra scier le fer assez   Mus-4:p.685(38)
ouché en travers de la porte.     « Altesse,  dit  le gondolier, la duchesse m'avait ordonné  Mas-X:p.562(12)
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demeure mon cousin Galope-chopine, autrement  dit  le grand Cibot, tu les lui remettras, dit  Cho-8:p.955(42)
on en fabrique.     — Autre chose, monsieur,  dit  le grand Cointet à David, autre chose est  I.P-5:p.719(37)
mple qui vous offre une analogie quelconque,  dit  le grand Cointet après une pause.  Vous c  I.P-5:p.720(18)
David...     — Je vous ai marié, mariez-moi,  dit  le grand Cointet en laissant échapper un   I.P-5:p.640(32)
e jetés dans la Charente qui nous ruineront,  dit  le grand Cointet en répondant au geste de  I.P-5:p.728(37)
d'Angoulême en même temps que David Séchard,  dit  le grand Cointet en saluant le jeune avou  I.P-5:p.585(21)
plus se défier que des inventeurs.     — Moi  dit  le grand Cointet, j'aime le pain tout cui  I.P-5:p.634(40)
lez-vous acquérir, oui ou non ?     — Tenez,  dit  le grand Cointet, que mon frère veuille o  I.P-5:p.722(10)
s sa découverte pour une valeur égale », lui  dit  le grand Cointet.     Le défiant vieillar  I.P-5:p.632(27)
votre nomination et lui offrir vos services,  dit  le grand Cointet.     — Cela ne se fait p  I.P-5:p.585(43)
 belle Renée, à quel point nous en sommes, a  dit  le grand Corneille.     XIII     DE MADAM  Mem-I:p.250(23)
l.     — À la guerre, comme à la guerre, lui  dit  le grand critique.  Votre livre est beau,  I.P-5:p.544(27)
ion.     — Monsieur le comte de La Bastie »,  dit  le grand écuyer en prenant le colonel par  M.M-I:p.697(.9)
les brebis égarées.     « Nous avons compté,  dit  le grand écuyer, sans notre gouvernement   M.M-I:p.703(11)
ier.     — C'est un petit bonhomme qui pose,  dit  le grand élève qui avait disposé Joseph.   Rab-4:p.290(41)
perte, et joue !     — Le conseil est bon »,  dit  le grand inconnu.     À quatre pas de Fra  I.P-5:p.510(17)
t satisfaits.     « Maintenant laissez-nous,  dit  le grand maître à Ambroise en lui faisant  Cat-Y:p.274(.6)
 nous tiendrons alors conseil.     — Madame,  dit  le grand maître à la reine, le fils de vo  Cat-Y:p.272(.1)
soirée leur avaient inspirées.     « Albert,  dit  le grand maître au maréchal, le Roi l'emp  Cat-Y:p.397(30)
ous vaurienner comme dans votre jeunesse ? »  dit  le grand maître de la garde-robe.     Ain  Cat-Y:p.393(17)
nouveau dans sa chaire.     — Pourquoi non !  dit  le Grand Maître des nouveaux Templiers.    Cat-Y:p.433(.3)
l'état de la tête.     « Hé bien, monsieur ?  dit  le grand maître en s'adressant au premier  Cat-Y:p.326(34)
nt la tête.     « Que nous veut Pardaillan ?  dit  le grand maître en voyant venir sur la te  Cat-Y:p.256(30)
sieur le chancelier ?     — Le Roi est mort,  dit  le grand maître obligé d'accomplir les de  Cat-Y:p.333(41)
ils avec le capitaine de la garde écossaise,  dit  le grand maître qui appuya sur ce verbe e  Cat-Y:p.257(10)
gros de quelque chose, monsieur de Villeroy,  dit  le Grand Maître, parlez, je vous prie.     eba-Z:p.787(14)
ion un bélier duquel elle joue très bien ! »  dit  le grand maître, qui comprenait la profon  Cat-Y:p.254(12)
     — Comment es-tu donc entré dans Blois ?  dit  le grand maître.     — Par le port, Monse  Cat-Y:p.272(39)
 danse qui ait mérité le nom de grand.  On a  dit  le grand Marcel comme le grand Frédéric,   MNu-6:p.350(35)
  — Le duc de G... n'est pas allé à Londres,  dit  le grand médecin en étudiant la peau de C  Pet-Z:p.100(28)
sographie conjugale.     « Eh bien ! madame,  dit  le grand médecin, comment une si jolie fe  Pet-Z:p..98(24)
 suit sur la pointe du pied.     « Mon cher,  dit  le grand médecin, je viens de traiter for  Pet-Z:p.101(.3)
ne de plaisanterie.     « Monsieur a raison,  dit  le grand peintre au comte en lui montrant  Deb-I:p.800(17)
    « Aborde donc la Nature comme elle est !  dit  le grand peintre en continuant.  Mademois  PGr-6:p1107(31)
 ouvert à Oscar et à Schinner.     « Peste !  dit  le grand peintre, des cigares de dix sous  Deb-I:p.795(17)
  — Oui, monsieur, dit Oscar.     — Hé bien,  dit  le grand peintre, vous me ferez, monsieur  Deb-I:p.885(18)
campagnes en Asie, en Afrique, en Amérique ?  dit  le grand peintre.     — Sacrebleu ! j'ai   Deb-I:p.883(29)
eusement la fumée.     « Voilà, jeune homme,  dit  le grand peintre.     — Voilà, jeune homm  Deb-I:p.795(33)
 reparut.     « Hé bien, rien n'est prêt ? »  dit  le grand prévôt que les deux nouveaux ven  Cat-Y:p.289(39)
rcevoir !  Dieu des Juifs, tu l'emportes ! a  dit  le grand Racine.  Enfin, l'éternelle allé  Bet-7:p.325(25)
onse ?)     — La religion souffrir, madame ?  dit  le grand vicaire.  La religion est trop h  CdT-4:p.238(15)
 francs par an à Poitiers faire votre droit,  dit  le grand-père quand le notaire eut finit.  Rab-4:p.485(13)
u vois bien qu'elle dort comme un sabot, que  dit  le grand.  — C'est si malin, les vieilles  Med-9:p.517(43)
-il en bonne santé et peut-il la supporter ?  dit  le greffier au médecin.     — Oui, répond  Cat-Y:p.290(17)
t les jours suivants.     « Mon cher maître,  dit  le greffier au syndic, le Parlement s'est  Cat-Y:p.302(27)
répondit Christophe.     — Eh bien, allez »,  dit  le greffier en fermant les yeux.     Les   Cat-Y:p.292(34)
 cette matière.     — Il y a là des valeurs,  dit  le greffier en montrant la chambre.     —  Pon-7:p.749(19)
le ?     — On a toujours le droit de mourir,  dit  le greffier en riant, et c'est là notre p  Pon-7:p.746(31)
... "  Et elle a tu sa gueule.     Monsieur,  dit  le greffier en venant chercher Schmucke,   Pon-7:p.746(26)
camaraderie.     — C'est un homme de moyens,  dit  le greffier, il ira loin, le mâtin. »      Pon-7:p.750(.6)
e.     « Et l'on a besoin de tant de places,  dit  le greffier, qu'on parle de créer deux ju  P.B-8:p..59(27)
versait la place.     « Le pauvre bonhomme !  dit  le greffier, soupçonné de faire souvent d  Pay-9:p.288(.3)
paradis ?     — Qui aurait jamais cru cela ?  dit  le greffier.     — Ah ! il ne faut jamais  U.M-3:p.803(.3)
e receveur.     — Captatrice de succession !  dit  le greffier.     — Chut ! mes amis, dit l  U.M-3:p.842(38)
ait eu cette sagesse, il vivrait encore !...  dit  le greffier.     — En voilà de la morale   Pay-9:p.288(32)
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t le greffier.     « Persistez-vous à nier ?  dit  le greffier.     — J'ai dit la vérité, ré  Cat-Y:p.292(32)
  — Bah ! ça ou le froid, ça ou le canon ! »  dit  le grenadier en animant les chevaux et le  Adi-X:p.997(20)
ses chevaux.     « Voulez-vous arriver ? lui  dit  le grenadier.     — Au prix de tout mon s  Adi-X:p.997(.8)
e !  Mais tu me mettras dans ton berlingot ?  dit  le grenadier.     — Oui, si tu ne laisses  Adi-X:p.995(33)
comme Claparon, dit Gigonnet.     — Hé pien,  dit  le gros baron Nucingen à du Tillet, fous   CéB-6:p.263(39)
res du soir.     « Où diable sommes-nous ? »  dit  le gros chasseur en s'essuyant le front e  Adi-X:p.974(15)
'ai faites avec vous...     — Et comment ? »  dit  le gros Cointet en riant.     Ève regarda  I.P-5:p.574(.4)
aites de même.     — Je demande à réfléchir,  dit  le gros Cointet, moi je ne suis pas aussi  I.P-5:p.721(15)
 quelqu'un qui soit au fait de l'atelier ? »  dit  le gros Cointet.     Ève salua les deux f  I.P-5:p.575(22)
Séchard.     « Votre fils est en bon chemin,  dit  le gros Cointet.     — Eh bien, payez ses  I.P-5:p.634(10)
 moment que fait-il ? il peut nous échapper,  dit  le gros Cointet.     — Il est chez lui, d  I.P-5:p.623(29)
eux Séchard.     — Ceci ne nous regarde pas,  dit  le gros Cointet.  Est-ce que vous croyez,  I.P-5:p.634(31)
es.     « Le père Séchard, des millions ?...  dit  le gros Courtois.  Qui vous a dit cela ?   SMC-6:p.671(.7)
overbe Monnaie fait tout est bien menteur »,  dit  le gros et grand Minoret en regardant le   U.M-3:p.969(21)
ganisé le foie.     — Ah ! vous avez servi ?  dit  le gros fermier.  Quel âge avez-vous donc  Deb-I:p.777(36)
 d'argent.     « Ah ! monsieur en a la clef,  dit  le gros garçon avec un air de mystère.  S  PCh-X:p..74(31)
 Birotteau, je prends trop d'intérêt à vous,  dit  le gros marchand drapier en entrant, nous  CéB-6:p.192(27)
 ! dirent quelques curieux.     — Messieurs,  dit  le gros Mollot en souriant, le débat s'él  Dep-8:p.740(37)
toire du Moyen Âge...     — Viens, Malvina !  dit  le gros notaire sans rien répondre à son   Dep-8:p.791(24)
zare et à Tivoli, nous ne serions pas, comme  dit  le gros Nucingen, dans les iffires.  Qu'e  CéB-6:p.240(38)
arriverait bientôt.  « Dans une heure », lui  dit  le guide.  Armand trouva dans son âme pou  DdL-5:p.945(.5)
ons au fond de votre jardinet, père Fischer,  dit  le haut fonctionnaire.  Vous êtes solide,  Bet-7:p.176(15)
re assez bien ficelée !     — Eh ! mais ?...  dit  le jaloux Philippe.     — Bah ! fit Girou  Rab-4:p.310(.7)
votre mémoire.     — Très bien, monsieur...,  dit  le jardinier avec une teinte de respect.   Env-8:p.350(10)
rnard.     — Soyez juste, mon cher monsieur,  dit  le jardinier; vous deviez me payer toutes  Env-8:p.347(32)
amis, Jean-François n'a pas obtenu sa grâce,  dit  le jeune abbé voyant que le coup était po  CdV-9:p.724(38)
ux groupés autour du prélat.     « Mon avis,  dit  le jeune abbé, serait de prier M. de Gran  CdV-9:p.702(11)
erra.     — Ne vous opposez pas à son salut,  dit  le jeune abbé, vous seriez responsable de  CdV-9:p.726(.4)
sé le cou.     — Il est encore temps ! avait  dit  le jeune avocat.  D'abord qu'a fait ce sa  P.B-8:p..66(22)
it cette scène complète.     « Papa Séchard,  dit  le jeune avoué, vous me devez sept cents   I.P-5:p.615(.5)
eur de mes biens à Paris. »     « Signons »,  dit  le jeune baron au grand contentement de l  Béa-2:p.842(.9)
 Pardaillan.     « La reine n'est pas levée,  dit  le jeune capitaine, viens l'attendre dans  Cat-Y:p.258(34)
oliques.     « Qu'y a-t-il donc, messieurs ?  dit  le jeune chef en examinant tous les visag  Cho-8:p1126(37)
nstructions.     — On y sera, mon maître...,  dit  le jeune comte en s'inclinant.     — Comm  Béa-2:p.920(29)
Vous avez essuyé le feu de votre adversaire,  dit  le jeune comte, les témoins déclarent que  PrB-7:p.811(27)
e !     — Vous voulez avoir de ses lettres ?  dit  le jeune comte.     — Ah !...  tu me vas   Béa-2:p.916(27)
 « Cet homme est sans aucune reconnaissance,  dit  le jeune courtier d'un des rivaux du célè  Pon-7:p.728(33)
a la tienne, mon enfant.     — Qu'y a-t-il ?  dit  le jeune d'Hérouville en entendant des co  EnM-X:p.921(22)
us apporte une bonne nouvelle, mademoiselle,  dit  le jeune de Solis de sa voix douce, Gabri  RdA-X:p.774(15)
ns à vaincre l'Hérésie que sur le théâtre »,  dit  le jeune duc d'Orléans en faisant allusio  Cat-Y:p.264(17)
nt et sans feu.     « Que vous arrive-t-il ?  dit  le jeune écrivain en apercevant Lucien et  I.P-5:p.530(.8)
ignac, qui se pencha vers elle.     « Voilà,  dit  le jeune élégant à la marquise, comment s  Int-3:p.459(14)
it Bixiou.     — J'ai vingt francs chez moi,  dit  le jeune escompteur.     — J'en suis fâch  CSS-7:p1180(10)
 est le maraud qui doute de votre parole ? »  dit  le jeune François II qui malgré la distan  Cat-Y:p.279(22)
de parler à monsieur...     — Dites Charles,  dit  le jeune Grandet.     — Ah ! vous vous no  EuG-3:p1090(10)
Gasselin.     « Voilà ma mère et mon père »,  dit  le jeune homme à Camille.     La marquise  Béa-2:p.804(22)
, mais je suis capable de vous le ramener »,  dit  le jeune homme à l'oreille de la marquise  Béa-2:p.930(42)
on.     « Vous avez donc des loups par ici ?  dit  le jeune homme à Michu.     — Il y a touj  Ten-8:p.515(41)
 Calyste abordant Camille.     « J'ai pensé,  dit  le jeune homme à Mlle des Touches, que vo  Béa-2:p.758(37)
d'un fou méchant.     « Fais-le taire, avait  dit  le jeune homme à son témoin, sa voix me t  PCh-X:p.275(.7)
vous sur le devant.     — Allons, Mistigris,  dit  le jeune homme au rapin, souviens-toi du   Deb-I:p.772(30)
efort, la voici.     — Voyons, mon ancien »,  dit  le jeune homme avec la curiosité d'un nov  SMC-6:p.838(23)
e.     — Vous la faites peut-être trembler ?  dit  le jeune homme avec un peu d'ironie.       Cho-8:p.984(37)
vous embrasserait-il ?     — Oui, ma mère »,  dit  le jeune homme avec une gravité pleine de  U.M-3:p.883(.1)
Je n'ai pas eu l'intention de vous offenser,  dit  le jeune homme en balbutiant.  — Je le sa  Gob-2:p.991(.5)
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 convention dans l'oreille.     — Sempreti !  dit  le jeune homme en donnant la réplique de   SMC-6:p.860(33)
est fou !     — De la plus douce des folies,  dit  le jeune homme en embrassant sa mère.      Béa-2:p.793(27)
t ...     — Et vous n'avez pas même essayé ?  dit  le jeune homme en l'interrompant.     — E  PCh-X:p..85(14)
avez réduit deux personnes au désespoir, lui  dit  le jeune homme en lui parlant du baron Ch  I.P-5:p.464(.7)
n'en aurai pas le temps, ma chère Charlotte,  dit  le jeune homme en lui prenant les mains e  Béa-2:p.831(.4)
 de nous-mêmes.     — Je vous fiance ma vie,  dit  le jeune homme en lui serrant la main.     M.C-Y:p..25(14)
ître, répondit Michu.     — Enfin, mesdames,  dit  le jeune homme en prenant les façons les   Ten-8:p.515(20)
n avec le baron d'Artagnon.     « Gabrielle,  dit  le jeune homme en puisant du courage dans  EnM-X:p.956(35)
Vous pouvez garder cet argent sans scrupule,  dit  le jeune homme en ramenant en avant le br  Cho-8:p.953(.4)
n qu'il l'était par ses recherches savantes,  dit  le jeune homme en voyant Balthazar marcha  RdA-X:p.765(41)
perles.     — Tout y est amour et volupté »,  dit  le jeune homme fortement ému.     À la fa  Pax-2:p.127(.1)
rprise.     — Cela peut arriver quelquefois,  dit  le jeune homme froidement.  Mademoiselle,  Cho-8:p.986(25)
     « Merci, je voudrais voir le brigadier,  dit  le jeune homme qui d'un regard devina que  Ten-8:p.592(19)
lourd, pour te confier de si hautes pensées,  dit  le jeune homme qui se faisait en ce momen  FYO-5:p1071(34)
 impatiente.     « Impatiente de quoi ? » se  dit  le jeune homme qui se recula pour se coll  Fer-5:p.798(32)
rs là, je pourrai toujours la fouiller », se  dit  le jeune homme qui suivit la voiture en c  Fer-5:p.799(31)
re l'amant de Mme de Nucingen.     — Madame,  dit  le jeune homme, ce gros père-là m'a l'air  Mel-X:p.352(19)
-Mort en levant les yeux au ciel.     — Oui,  dit  le jeune homme, on venait le mettre en li  SMC-6:p.844(27)
en toute chose, même dans vos remords ?... »  dit  le jeune homme.     Elle rougit et regard  Cho-8:p.953(24)
, ceci est une peau d'âne.     — Je le sais,  dit  le jeune homme.     — Il existe en Perse,  PCh-X:p.240(.1)
u manqué.     « Qui donc t'a mis en oeuvre ?  dit  le jeune homme.     — Jurez-vous ?     —   U.M-3:p.952(16)
 devons être à Gondreville, ma bonne femme ?  dit  le jeune homme.     — On ne dit pas ici m  Ten-8:p.514(43)
 ? demanda la Vauthier à Auguste.     — Oui,  dit  le jeune homme.     — Vous êtes propre !   Env-8:p.397(.6)
 Florine, lui dit Lousteau.     — J'en suis,  dit  le jeune homme.  Mais qu'y a-t-il ?     —  I.P-5:p.363(.3)
u petit jour à Orléans.     — Et le cheval ?  dit  le jeune Lecamus.     — Il ne crèvera pas  Cat-Y:p.221(36)
ds.     — Quel singulier petit vieillard, se  dit  le jeune Longueville, il est vert et gail  Bal-I:p.144(.5)
 question.     « Vous avez raison, monsieur,  dit  le jeune magistrat.  Mais, avant de parad  P.B-8:p..57(42)
cuirassier, mais vous n'obtiendrez pas cela,  dit  le jeune maître des requêtes en mettant l  Pax-2:p.102(30)
r fait un geste d'adhésion.     « Messieurs,  dit  le jeune mari, sommes-nous bien préparés   Phy-Y:p1061(34)
spoir.     « Marie, ma vie est à vous », lui  dit  le jeune marquis à l'oreille.     Elle s'  Cho-8:p1036(.5)
a ville !     — Vous êtes par trop modeste !  dit  le jeune Minard; votre capacité nous est   P.B-8:p.107(.4)
 un moyen d'acquitter madame envers sa fille  dit  le jeune notaire d'un ton dégagé.  Mme Év  CdM-3:p.568(14)
 mon conseil, elle assurera sa tranquillité,  dit  le jeune notaire en continuant.  En se sa  CdM-3:p.568(33)
 vous devriez poser pour un Hercule-Farceur,  dit  le jeune peintre à Vautrin.     — Ma foi,  PGo-3:p.200(34)
igneurie.     — Les dames peuvent s'asseoir,  dit  le jeune Roi d'une façon gracieuse.  Pour  Cat-Y:p.370(42)
nc déjà quitté le lit ?  Est-il grand jour ?  dit  le jeune Roi en s'éveillant.     — Mon ch  Cat-Y:p.268(.4)
os enfants !     — Ce spectacle me fait mal,  dit  le jeune Roi qui pâlissait à la vue du sa  Cat-Y:p.306(.4)
tes un trop grand maître, monsieur de Guise,  dit  le jeune Roi tout en contenant sa colère.  Cat-Y:p.271(34)
e permet, nous nous mettrons tous à table »,  dit  le jeune Roi.     Le vieux Lecamus eut l'  Cat-Y:p.371(14)
et du procureur général.     « Mon cher, lui  dit  le jeune secrétaire, si vous voulez m'êtr  SMC-6:p.797(.4)
 à ceux de ses héritiers qui en ont besoin ?  dit  le jeune Soldet.     — Cousin, dit la fem  eba-Z:p.397(26)
ement. »     « Je n'ai pas besoin, mon cher,  dit  le jeune stagiaire à Massol, de vous reco  SMC-6:p.797(16)
 chère personne à un capitaine de vaisseau ?  dit  le jeune vicomte à voix basse au docteur.  U.M-3:p.897(41)
e vous rappelez-vous plus ce que vous m'avez  dit  le jour du mariage d'Hortense : " Est-ce   Bet-7:p.230(12)
 devons-nous rire ou nous fâcher ?     « Si,  dit  le journaliste à l'oreille de Bianchon, D  Mus-4:p.699(28)
demanda-t-elle.     — Entre dans la chambre,  dit  le journaliste à sa maîtresse, je l'aurai  Mus-4:p.746(32)
 quelque chose des moeurs arabes.     — Oh !  dit  le journaliste en riant, cette manie de c  Mus-4:p.696(32)
tienne.     « En dehors du monde littéraire,  dit  le journaliste en se levant et se dirigea  I.P-5:p.344(41)
ur lui.     — Cela s'appelle ici des égards,  dit  le journaliste en souriant.     — J'accor  Mus-4:p.676(38)
 heures de liberté...     — Mariée, madame ?  dit  le journaliste en souriant.  Vous me rapp  Mus-4:p.722(36)
 dans le coeur.     — Il faut raconter cela,  dit  le journaliste, à des charbonniers, car i  Mus-4:p.695(38)
et lui cria.  « Je triompherai !     — Bon !  dit  le journaliste, encore un chrétien qui de  I.P-5:p.348(14)
passe à la Cour de cassation.     — Au fait,  dit  le journaliste, l'entomologie sociale dev  Mus-4:p.780(.4)
épondit le procureur du Roi.     — D'accord,  dit  le journaliste, mais je ne le fais pas da  Mus-4:p.681(14)
in singe, dit Horace Bianchon.     — Horace,  dit  le journaliste, voyons, savant interprète  Mus-4:p.676(43)
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dissart à Finot.     — Une pensée d'article,  dit  le journaliste.     — Ah ! vous voilà, mo  CéB-6:p.159(20)
ncevrais cela si vous aviez des enfants, lui  dit  le journaliste.     — Oh ! répondit le pe  Mus-4:p.732(29)
tes-vous donc cette jolie corbeille madame ?  dit  le journaliste.  Pour quelque loterie de   Mus-4:p.679(23)
limaçon !  Puis la 230 est une page blanche,  dit  le journaliste.  Voici deux autres pages   Mus-4:p.717(11)
achez-vous cette carabine, ma belle enfant ?  dit  le jovial compagnon du jeune homme qui en  Ten-8:p.515(26)
olède, envoyé secret de S. M. Ferdinand VII,  dit  le juge à Jacques Collin, vous serez mis   SMC-6:p.763(21)
estes d'un régal bien excusable.  « Mon ami,  dit  le juge à Popinot, habille-toi, nous iron  CéB-6:p.159(36)
 de sa redingote.     « Bien, mes enfants »,  dit  le juge à qui ces paroles expliquèrent l'  CéB-6:p.159(34)
gendarmes.     « C'est un profond scélérat !  dit  le juge à son greffier pour se venger du   SMC-6:p.776(19)
r votre perruque... oui, Coquart, ôtez-la »,  dit  le juge à son greffier.     Jacques Colli  SMC-6:p.749(19)
us et sur lequel je vous prie de m'éclairer,  dit  le juge après une pause.  Il s'agit de la  Int-3:p.481(21)
n, ma cousine.     — Je vous regardais tous,  dit  le juge archéologue, je puis certifier qu  Pie-4:p.123(42)
tait vide.     « Eh bien, comment vont-ils ?  dit  le juge au docteur en montant l'escalier.  Int-3:p.440(31)
i remit, pliés, deux papiers...     « Voyez,  dit  le juge au procureur général en lui montr  SMC-6:p.897(.1)
 dans un des poinçons.  " Mais, malheureuse,  dit  le juge d'instruction à l'inculpée, puisq  Mus-4:p.698(.3)
assinat commis sur la personne de son garde,  dit  le juge d'instruction.     — Ça nuira bea  Pay-9:p.345(.5)
raison ? »     « Ainsi l'affaire aura lieu ?  dit  le juge d'instruction.     — En douteriez  Cab-4:p1050(14)
 Vous êtes la dupe du président.     — Bah !  dit  le juge d'un air incrédule.     — Oui, re  Cab-4:p1084(.7)
oquart quant à l'exactitude.     « Monsieur,  dit  le juge d'un air plein de bonhomie, il es  SMC-6:p.769(13)
'entendez, monsieur le procureur du roi ? »,  dit  le juge de paix à ce magistrat qui les av  U.M-3:p.968(18)
-t-il rien remis en secret avant de mourir ?  dit  le juge de paix à l'oreille d'Ursule.      U.M-3:p.921(20)
z lui.     — Votre inscription, ma petite »,  dit  le juge de paix assez étonné de la tranqu  U.M-3:p.969(27)
main d'Ursule et la baisa.     « Savez-vous,  dit  le juge de paix au curé quand ils furent   U.M-3:p.977(30)
 volée par lui.     « Nous venons, monsieur,  dit  le juge de paix avec douceur à Schmucke,   Pon-7:p.745(15)
 — Nous verrons !  Adieu, monsieur Fraisier,  dit  le juge de paix avec un air de camaraderi  Pon-7:p.750(.4)
a déchirant.     — Vous ne savez pas encore,  dit  le juge de paix en arrêtant Minoret, que   U.M-3:p.978(13)
t un procès criminel, je...     — Et songez,  dit  le juge de paix en interrompant Ursule, à  U.M-3:p.980(17)
     — Vous avez trouvé un homme de beurre !  dit  le juge de paix en montrant Schmucke qui   Pon-7:p.749(41)
 fit Minoret.     — Halte-là, papa Minoret !  dit  le juge de paix en sortant une de ses mai  U.M-3:p.968(35)
cependant bien flatteuses pour vous, Ursule,  dit  le juge de paix en souriant.     — Grossi  U.M-3:p.871(35)
 devait être en faveur de M. de Portenduère,  dit  le juge de paix le jour où l'inventaire f  U.M-3:p.926(.9)
elle est pleine de tableaux.     — En effet,  dit  le juge de paix qui donna sur-le-champ ga  Pon-7:p.748(11)
beaucoup à ce pauvre bonhomme.     — Certes,  dit  le juge de paix, cet argent ne saurait av  Med-9:p.501(.4)
fou ! dit le curé.     — Non, mon cher curé,  dit  le juge de paix, écoutez : les inscriptio  U.M-3:p.980(20)
 par une pensée religieuse.     — Peut-être,  dit  le juge de paix, est-il facile d'atermoye  Med-9:p.504(.9)
pressa la main du vieillard.     « Son fils,  dit  le juge de paix, était un peu trop simple  U.M-3:p.872(10)
st-elle un service rendu au pays.     — Oui,  dit  le juge de paix, parce que madame n'a qu'  CdV-9:p.816(18)
. "     — Vous le savez aussi bien que nous,  dit  le juge de paix, qui fit signe à son gref  Ten-8:p.632(.1)
sons.  Pardon, monsieur, déjeunez, faites »,  dit  le juge de paix.     L'invasion de ces tr  Pon-7:p.745(25)
 l'Empereur et de la Loi, je vous arrête ! »  dit  le juge de paix.     Les trois gendarmes   Ten-8:p.631(37)
! vous savez donc que Violette vous a vus »,  dit  le juge de paix.     Michu se mordit les   Ten-8:p.632(25)
ant, M. Minoret veut vous parler d'affaires,  dit  le juge de paix.  Par parenthèse, n'oubli  U.M-3:p.966(19)
micalement...     — Il appelle cela causer !  dit  le juge de paix.  Tudieu ! quelles conver  Pay-9:p.286(43)
ssez l'état dans lequel sont vos vêtements ?  dit  le juge de paix.  Vous ne niez pas non pl  Ten-8:p.632(.9)
 place publique.     « Voilà M. Groslier ! »  dit  le juge en apercevant un homme à cheval.   Dep-8:p.743(13)
le ecclésiastique...     — Jacques Collin...  dit  le juge en commençant une phrase.     — O  SMC-6:p.772(22)
, il sera coffré dès quatre heures du matin,  dit  le juge en consultant son Almanach pour v  Bet-7:p.154(.2)
à Mme Jeanrenaud et à son fils.     — Ainsi,  dit  le juge en contenant l'émotion que lui do  Int-3:p.485(39)
terrifiante observation.     « Ignorez-vous,  dit  le juge en continuant, qu'il prétend être  SMC-6:p.772(33)
 le président, si vous connaissiez l'espèce,  dit  le juge en essayant de tirer son rapport   Int-3:p.492(23)
térêt pour son frère...     — Ah ! monsieur,  dit  le juge en interrompant la marquise, est   Int-3:p.462(27)
t mes deux enfants.     — Permettez, madame,  dit  le juge en interrompant, quels étaient ce  Int-3:p.460(18)
rouve trop ne prouve rien.  Mon cher enfant,  dit  le juge en laissant le dossier sur ses ge  Int-3:p.448(15)
endu de plainte.     « La Justice s'éclaire,  dit  le juge en le renvoyant non sans avoir co  Cab-4:p1088(40)
.     « Cette femme-là doit cent mille écus,  dit  le juge en montant dans le cabriolet de s  Int-3:p.468(.1)
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détours de son interrogatoire.     « Madame,  dit  le juge en montrant le chevalier, monsieu  Int-3:p.464(25)
je vous en amène aujourd'hui.     — Coquart,  dit  le juge en ôtant ses gants, mettant sa ca  SMC-6:p.731(28)
enfin c'est un monstre.     — Inconcevable !  dit  le juge en paraissant le plus niais de to  Int-3:p.462(36)
ropreté...     — Au moral comme au physique,  dit  le juge en raffermissant ses lunettes.     U.M-3:p.982(11)
ournaliste.     — Ah ! vous voilà, monsieur,  dit  le juge en reconnaissant le commis voyage  CéB-6:p.159(21)
 que feu l'Inquisition.     « Laissons cela,  dit  le juge en remettant les notes dans le do  SMC-6:p.727(.9)
x que j'aille dîner chez elle !  Es-tu fou ?  dit  le juge en saisissant le Code de Procédur  Int-3:p.442(27)
r à ses premières visites.     — Mon garçon,  dit  le juge en se retournant et saisissant Ho  Int-3:p.440(20)
ais négociant, tu ne perdras pas mon estime,  dit  le juge en serrant la main de son neveu.   CéB-6:p.250(40)
 salle des Pas-Perdus.     « Quel zèle ! lui  dit  le juge en souriant.     — Ah ! c'est que  SMC-6:p.731(13)
le nous fera...     — Mon cactus est sauvé !  dit  le juge qui examinait sa plante précieuse  Cab-4:p1085(.3)
ère Goriot...  Mlle Taillefer...     — Bien,  dit  le juge qui n'avait pas cessé d'observer   SMC-6:p.757(.7)
fants vous importe-t-il ?     — Ah ! madame,  dit  le juge sans avoir l'air de faire attenti  Int-3:p.460(41)
    — S'ils dépensent soixante mille francs,  dit  le juge, combien dépensez-vous donc ?      Int-3:p.463(31)
! s'écria Bibi-Lupin.     — Votre certitude,  dit  le juge, est un simple renseignement, ce   SMC-6:p.754(38)
e s'agit pas de mon fils, ni de son mariage,  dit  le juge, il s'agit du jeune comte d'Esgri  Cab-4:p1086(27)
ls a fait des dépenses folles.     — Madame,  dit  le juge, j'habite le faubourg Saint-Marce  Int-3:p.462(41)
 — Que pensez-vous de l'affaire ?     — Moi,  dit  le juge, je n'ai jamais d'opinion avant d  Int-3:p.468(.4)
ion, mais pleins d'inquiétude.     « Madame,  dit  le juge, les sommes que M. le marquis vou  Int-3:p.490(.7)
duchesse s'inclina sans parler.     « Voici,  dit  le juge, mon cafier et mon arbre à thé.    Cab-4:p1083(37)
 occuper de lui et non de moi.     — Madame,  dit  le juge, nous y arrivons.  Avant de confi  Int-3:p.464(.7)
   — M. de Rastignac et le docteur Bianchon,  dit  le juge, occupent tous les deux des posit  SMC-6:p.757(16)
 le jeune comte, hardiment.     — Messieurs,  dit  le juge, quand l'instruction serait condu  Cab-4:p1082(16)
se en garni.     « Vous avez habité, madame,  dit  le juge, une pension bourgeoise en 1818 e  SMC-6:p.755(22)
oyale devînt funeste.     — Expliquez-vous ?  dit  le juge, vous êtes ici pour cela.     — E  SMC-6:p.747(27)
s fonds...     — Les fonds sont chez vous »,  dit  le juge.     Chesnel, également cité, com  Cab-4:p1089(.1)
i-même.     — Consultez donc l'inventaire »,  dit  le juge.     Goupil prit un carton, y fou  U.M-3:p.981(24)
i changé que vous ne vous ressemblez plus »,  dit  le juge.     Minoret regardait alternativ  U.M-3:p.978(21)
crois.     — Est-ce l'homme que voici ?... »  dit  le juge.     Mme Poiret mit ses conserves  SMC-6:p.755(41)
 ne pouvait se grandir que par le malheur »,  dit  le juge.     Oublier est le grand secret   CéB-6:p.290(32)
ue tu connais et qui n'est pas très chinois,  dit  le juge.     « " Qu'il laisse souvent ses  Int-3:p.448(.6)
our les Bourbons sur les marches.     — Oui,  dit  le juge.     — De Saint-Roch, au treize v  CéB-6:p.161(.2)
ont pas... secs.     — De l'économie ! bien,  dit  le juge.     — Écoutez, dit Gaudissart à   CéB-6:p.160(.7)
er le procès-verbal de votre interrogatoire,  dit  le juge.     — Et me mettez-vous en liber  SMC-6:p.775(24)
s dans la voie de l'honneur et de la vérité,  dit  le juge.     — Mais vous traduirez Jacque  SMC-6:p.773(12)
e.     — Je suis curieux de savoir comment ?  dit  le juge.     — Monsieur, reprit Chesnel,   Cab-4:p1080(43)
s femmes.     — L'aîné doit avoir seize ans,  dit  le juge.     — Quinze ! » répondit viveme  Int-3:p.460(36)
sparut.     « Elle ne ment pas, celle-là, se  dit  le juge.  Allons, je saurai tout demain,   Int-3:p.470(18)
nds votre liberté pour aujourd'hui, Coquart,  dit  le juge.  En voilà bien assez.  Renvoyez   SMC-6:p.776(26)
s'écria Bianchon.     — Tu crois cela, toi !  dit  le juge.  Il faut l'entendre.  Qui n'écou  Int-3:p.447(30)
e fus blessé par Napoléon.     — Volontiers,  dit  le juge.  Si ma femme n'est pas souffrant  CéB-6:p.161(.5)
resta muet.     « Ne serait-il pas plaisant,  dit  le jugeur à son voisin, de me battre pour  PCh-X:p.105(43)
'est-ce qu'un pair de France après Juillet ?  dit  le jugeur.     — Auras-tu loge aux Bouffo  PCh-X:p.209(33)
 J'y ai placé mes pauvres petites économies,  dit  le Juif, c'est la dot de ma fille...  All  Pon-7:p.678(43)
nte, entendez-vous ?...     — C'est compris,  dit  le Juif; mais il faut du temps pour voir   Pon-7:p.658(23)
de Saint-Savin un émissaire, le nommé Hiley,  dit  le Laboureur, connu depuis longtemps comm  Env-8:p.294(13)
cs-Manteaux et son neveu, M. de L'Hostal ! "  dit  le Labranche aux soins de qui le valet de  Hon-2:p.536(13)
  « Prends Fedelta, cours à Paris, lui ai-je  dit  le lendemain matin : ne la vendons point;  Mem-I:p.388(36)
 visites.  « Mon cher monsieur, lui avait-il  dit  le lendemain, comment avez-vous pu croire  PGo-3:p.148(31)
anté de l'honneur que vous daignez me faire,  dit  le libéral Lourdois.  Mais vous êtes un f  CéB-6:p.142(41)
-elle ainsi souvent la nuit, votre pupille ?  dit  le libertin Peyrade à M. d'Hauteserre.     Ten-8:p.572(17)
us devez savoir faire toutes sortes de vers,  dit  le libraire en continuant.  En ce moment,  I.P-5:p.547(16)
 Et pourquoi pas les gens qui se promènent ?  dit  le libraire en fronçant le sourcil et se   I.P-5:p.366(26)
-moi quarante francs     — Quarante francs !  dit  le libraire en jetant un cri de poule eff  I.P-5:p.354(.5)
oman dit Lucien.     — Vous êtes bien jeune,  dit  le libraire.     — Mais, monsieur, mon âg  I.P-5:p.304(19)
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ndit Rodolphe interloqué.     — Tout à fait,  dit  le libraire.  J'ai joué la comédie, et sa  A.S-I:p.955(38)
e.     « Ainsi, Les Marguerites sont à moi ?  dit  le libraire.  Mais vous n'attaquerez jama  I.P-5:p.452(.9)
 grande sur les droits des enfants naturels,  dit  le licencié de fraîche date jaloux de mon  U.M-3:p.843(13)
igure de ce peintre ne m'est jamais revenue,  dit  le lieutenant à M. Mouilleron.     — Ma f  Rab-4:p.460(.1)
 bien dommage d'abandonner un pareil séjour,  dit  le lieutenant de gendarmerie, qui n'était  Pay-9:p.318(14)
 Beauvouloir, le médecin de Monseigneur, lui  dit  le lieutenant de la compagnie d'ordonnanc  EnM-X:p.954(28)
 retrait.     — Quel est ce mot effroyable ?  dit  le lieutenant de vaisseau.     — Qu'est-c  CdT-4:p.218(.9)
embarquer.     — Hé bien, c'est une infamie,  dit  le lieutenant de vaisseau.  Moi, je condu  CdT-4:p.229(35)
 épée au travers du corps ?     — Capitaine,  dit  le lieutenant en se retournant vers l'Esp  F30-2:p1187(29)
, un fripon !     — Ce n'est plus un fripon,  dit  le lieutenant, c'est le maire de La-Ville  Pay-9:p.318(37)
tout son sang-froid.     — Place ! mes amis,  dit  le lieutenant, il est arrêté, nous le con  Rab-4:p.462(10)
ant les deux corsaires.     — Mon vieux, lui  dit  le lieutenant, ne vous emportez pas trop.  F30-2:p1187(41)
aient été dévorées.     « Soyez tranquilles,  dit  le lieutenant-colonel, je vais chercher u  Rab-4:p.307(43)
 la cheminée.     — À deux heures environ »,  dit  le lieutenant.     Laurence couvrit d'un   Ten-8:p.588(31)
 vous l'a dit ? s'écria Corentin.     — Oui,  dit  le lieutenant.     — Ah ! il faudrait tou  Ten-8:p.588(22)
Si vous le prenez sur ce ton, cela ira loin,  dit  le lieutenant.     — Chère cousine, dit l  Ten-8:p.637(41)
d'assaut et piller la maison de votre hôte ?  dit  le lieutenant.  Est-ce avec nos sabres qu  Rab-4:p.462(.4)
t ?     — Ah ! sire, un spectacle de magie !  dit  le lieutenant.  Monsieur votre argentier   M.C-Y:p..65(37)
s sa figure paraissait sombre.  Vous eussiez  dit  le lit d'un torrent où la violence des ea  Pro-Y:p.532(26)
ilité de toucher une somme quelconque, avait  dit  le loup-cervier d'Angoulême à l'avoué qua  I.P-5:p.712(17)
 fraimante ! fus êdes ecgsegraple ce soir...  dit  le loup-cervier, dont la figure s'allonge  SMC-6:p.647(.1)
e qu'elle tâcha de contenir.     « Sortez »,  dit  le magistrat aux gendarmes.     Puis il f  Mar-X:p1092(14)
 reprit-il avec fierté.     — Ici, monsieur,  dit  le magistrat devenant rogue et narquois p  SMC-6:p.775(.9)
avissant quand il est câlin...     — Allons,  dit  le magistrat en faisant encore un effort   SMC-6:p.764(28)
    — Je le souhaite pour vous, messieurs »,  dit  le magistrat en faisant signe à Giguet d'  Ten-8:p.638(.4)
ssitôt.     « Bonjour, mon cher Popinot, lui  dit  le magistrat en l'emmenant dans l'embrasu  Int-3:p.492(.1)
dit le réquisitionnaire.     — Et tu viens ?  dit  le magistrat en laissant échapper un sour  Req-X:p1116(24)
rez ainsi des dénégations qui le perdraient,  dit  le magistrat en souriant de l'orthographe  U.M-3:p.984(.2)
ent à nous ? dit Ève.     — Bien légalement,  dit  le magistrat en souriant.  Les Cointet vo  I.P-5:p.730(15)
essa de s'habiller.     « Hé bien, Philippe,  dit  le magistrat stupéfait, deviendrais-tu fo  Adi-X:p1003(21)
e que celui de son mari.     — Tu as raison,  dit  le magistrat, elle pourrait bien être la   Int-3:p.450(19)
étonnement.     « Vous avez voulu me parler,  dit  le magistrat, je vous écoute.     — Monsi  SMC-6:p.895(39)
M. de Grandville ou au procureur général ? »  dit  le magistrat.     Ces deux hommes, le CRI  SMC-6:p.899(16)
 éclairer.     « Je vous salue, messieurs »,  dit  le magistrat.     L'Illustre Gaudissart s  CéB-6:p.159(11)
 mes lettres !     — Les voici, cachetées »,  dit  le magistrat.     La comtesse, dans son t  SMC-6:p.783(19)
voyez-vous pas qu'elle est sourde et muette,  dit  le magistrat.     — Bons-Hommes ! s'écria  Adi-X:p.981(.4)
le...  Un homme comme vous peut-il hésiter ?  dit  le magistrat.     — J'ai voulu vous faire  Mus-4:p.763(42)
 de société que vous dissoudrez à l'amiable,  dit  le magistrat.  Cela vous va-t-il ?...      I.P-5:p.730(13)
uchèrent le procureur général.     « Allez !  dit  le magistrat.  Je suis sûr de vous. »      SMC-6:p.928(31)
titution par son père.     « Tout est grave,  dit  le magistrat.  Le testament ayant été dét  U.M-3:p.984(14)
de famille.     « Eh bien, monsieur Minoret,  dit  le maire (ancien meunier devenu royaliste  U.M-3:p.802(32)
réfet fut accueilli par cette phrase que lui  dit  le maire :     « Eh bien ! vous venez des  Pay-9:p.344(43)
 la poursuivre.     « Attendez les familles,  dit  le maire à l'employé qui lisait prompteme  Ven-I:p1088(23)
rendre dans quelque traquenard, c'est Rigou,  dit  le maire à l'oreille de sa femme.     — S  Pay-9:p.287(27)
doute à Carentan, citoyen réquisitionnaire ?  dit  le maire d'un air fin.  C'est bien, ajout  Req-X:p1116(31)
tir...     — Allons, mes enfants, du calme !  dit  le maire de Couches, qui était le maître   Pay-9:p.316(43)
cit de ses malheurs.     « Mon cher ami, lui  dit  le maire de La-Ville-aux-Fayes qui savait  Pay-9:p.167(36)
 ce mot-là me donne la colique.     — Merci,  dit  le maire de Marsac, nommé Cachan, avoué p  SMC-6:p.669(34)
e positif...     — Ne parlons pas politique,  dit  le maire en souriant.  Le Roi est grand,   P.B-8:p..98(37)
lui, je vais l'entamer. »     « Messieurs...  dit  le maire qui voulait cependant donner une  Ten-8:p.573(37)
hâter celui de chacun.       « Hé bien ? lui  dit  le maire.     — Elle n'a pas quarante-hui  CdV-9:p.856(10)
haut bétail.     — Oh ! dans ce temps-là...,  dit  le maire.     — Entendez-vous le : Qu'es-  CdV-9:p.816(29)
statues.     — Mais, s'il y a protestation ?  dit  le maire.     — Les actes respectueux ont  Ven-I:p1088(33)
s réveille, un joli morceau comme celui-là ?  dit  le maire; c'est fait à la maison ! il est  Pay-9:p.301(15)
rance une manière de ne rien parier du tout,  dit  le maître à Mistigris.     — Je parie tou  Deb-I:p.778(10)
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ent, c'est toujours un homme, que diable ! »  dit  le Maître clerc en interrompant l'additio  CoC-3:p.311(17)
'est quelque colonel qui réclame un arriéré,  dit  le Maître clerc.     — Non, c'est un anci  CoC-3:p.316(41)
asser dans le salon, le café les y attend »,  dit  le maître d'hôtel.     En ce moment presq  PCh-X:p.109(10)
Voulez-vous de l'eau, monsieur Taillefer ? »  dit  le maître de la maison, en voyant le banq  Aub-Y:p.104(28)
-d'oeuvre.     « Et qu'aurais-tu donc fait ?  dit  le maître de Nemours à Goupil.     — Je m  U.M-3:p.780(24)
ois avoir demandé de bons gages, Cabirolle ?  dit  le maître de poste au fils d'un de ses co  U.M-3:p.903(39)
ts avec le greffier.     — Ma femme a voté !  dit  le maître de poste en humant un petit ver  U.M-3:p.847(22)
bien, mon cher oncle, vous faites événement,  dit  le maître de poste en montrant toute la v  U.M-3:p.809(22)
 le pousserait dans la magistrature à Paris,  dit  le maître de poste en ouvrant sa large ta  U.M-3:p.935(25)
tre succession.     — Mais, madame Massin...  dit  le maître de poste hébété.     — Ah ! vou  U.M-3:p.775(33)
e te frottes pas le ventre avec un panier »,  dit  le maître de poste qui finit par comprend  U.M-3:p.847(.6)
aurée.  Nous y placerons Goupil.     — Lui !  dit  le maître de poste, il prendrait la greno  U.M-3:p.918(32)
s il vacilla sur ses jambes.     « Tenez-le,  dit  le maître des cérémonies au premier clerc  Pon-7:p.733(.6)
oir de M. le président Camusot.     — Bien !  dit  le maître des cérémonies, avec un air de   Pon-7:p.733(30)
uvait nous arriver seulement deux personnes,  dit  le maître des cérémonies, les quatre glan  Pon-7:p.734(.1)
eur veut-il prendre un des glands du poêle ?  dit  le maître des cérémonies, nous aurons ain  Pon-7:p.734(31)
t absolument descendre... l'église attend »,  dit  le maître des cérémonies.     Et ces six   Pon-7:p.734(38)
ant, il nous survient une grande difficulté,  dit  le maître des cérémonies.  Nous avons les  Pon-7:p.733(16)
el.     — Il doit alors conduire le deuil »,  dit  le maître des cérémonies.  « Vous n'avez   Pon-7:p.732(29)
ement un rival dans son ami.     — Comment !  dit  le maître des requêtes sans s'apercevoir   Pax-2:p.101(.4)
s M. Moïse de Troyes, jusqu'à ce qu'on m'ait  dit  le maître que je puis faire venir de Pari  Dep-8:p.773(38)
 madame.  Ah ! c'est-il drôle.     — Drôle !  dit  le maître, tu trouves drôle de mettre à d  EuG-3:p1079(37)
 Dieu ne lui a point infligé de punition, me  dit  le maître; mais aucun de ces âmes de qui   Pro-Y:p.553(10)
je succombais, Hippolyte, et toi, grenadier,  dit  le major en s'adressant à ses deux compag  Adi-X:p.995(35)
 le camarade est mort.     — Pauvre Laurent,  dit  le major.     — Laurent ! N'est-il pas du  Adi-X:p.997(29)
 ? lui dit l'aide de camp.     — La traîner,  dit  le major.     — Vous êtes fou !     — C'e  Adi-X:p.994(35)
laces.     — Vous avez raison, madame Cibot,  dit  le malade en devenant doux comme un mouto  Pon-7:p.683(26)
nous vous aimons tous...     — Madame Cibot,  dit  le malade, faites-moi le plaisir de nous   Pon-7:p.700(.5)
ossible pour vous...     — Écoutez-moi donc,  dit  le malade, je ne peux pas vous appeler ma  Pon-7:p.606(28)
 — Vous me parlez toujours de ce Trognon...,  dit  le malade.     — Ah ! ça m'est bien égal,  Pon-7:p.673(27)
is, il me semble que vous êtes là plusieurs,  dit  le malade.     — Plusieurs ! c'est bob !.  Pon-7:p.613(37)
n moment de silence.)  Je tressaille encore,  dit  le malheureux artiste, aux quatre mesures  Gam-X:p.503(25)
à la Conciergerie.     « Merci ! monsieur »,  dit  le malheureux Bourlac.     Il tomba roide  Env-8:p.405(.1)
eux marchands à la loge.     « Madame Cibot,  dit  le malheureux Pons, quand la portière rev  Pon-7:p.682(42)
r l'honneur du pays.     « Je m'en charge »,  dit  le malin aubergiste.     Le soir Mitoufle  I.G-4:p.596(39)
e faisait sa libératrice.     « Aristocrate,  dit  le malin soldat, ne bouge pas ou je te dé  Cho-8:p1101(10)
 nulle part.     « J'ai vendu votre tableau,  dit  le marchand à l'artiste.     — Et combien  PGr-6:p1098(16)
 manque, je crois...     — Eh bien ! garçon,  dit  le marchand attendri, tu es plus heureux   MCh-I:p..63(.9)
ira chercher, ils ne seront pas de trop ici,  dit  le marchand d'un air horriblement goguena  I.P-5:p.429(.6)
 — Prenez-les moi à six pour cent seulement,  dit  le marchand d'un air humble.     — Est-ce  CéB-6:p..98(.9)
énage.     « Reste ici, garde tout, Coralie,  dit  le marchand d'une voix faible et douloure  I.P-5:p.430(.7)
yé.     « Tu n'as plus qu'à te faire soldat,  dit  le marchand de biens en revenant à Oscar.  Deb-I:p.875(42)
r mois.  Peut-être désirez-vous une avance ?  dit  le marchand de billets en revenant à son   I.P-5:p.470(.1)
de dix mille francs...     — Prouvez-le-moi,  dit  le marchand de bouteilles, et je double l  PGr-6:p1110(28)
 qu'il y a quelque chose ...     — Monsieur,  dit  le marchand de cochons, je suis du Morbih  eba-Z:p.645(.4)
 modèle pourrait y gagner cent mille francs,  dit  le marchand de curiosités qui prit un air  Bet-7:p.134(.1)
r.  — Elle est capable de faire des enfants,  dit  le marchand de sel; elle s'est conservée   EuG-3:p1177(.2)
i, sans oser répondre.     « Retournez-vous,  dit  le marchand en saisissant tout à coup la   PCh-X:p..81(43)
ntion, en examinant les dates.     « Encore,  dit  le marchand, ai-je besoin de voir Fendant  I.P-5:p.509(15)
potiquement qu'il se tut.     « Croyez-vous,  dit  le marchand, que mes planchers vont s'ouv  PCh-X:p..88(17)
ssou.     « Mais ce pacant-là va tout gâter,  dit  le marchand.     — S'il voulait faire le   PGr-6:p1107(41)
sitôt admis.     « Eh bien ! mon cher Hulot,  dit  le maréchal Cottin en présentant les jour  Bet-7:p.352(.6)
ux cent mille francs et pour une gueuse !...  dit  le maréchal d'une voix terrible.  Vous êt  Bet-7:p.342(17)
de de colonel, on ne se compromet point ...,  dit  le maréchal de 1815 en emmenant le colone  eba-Z:p.456(38)
illeroy.  Tavannes était pensif.     « Sire,  dit  le maréchal de Retz en sortant de sa médi  Cat-Y:p.392(41)
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-vous donc, la vieille, à loucher comme ça !  dit  le maréchal des logis, sachez que votre a  Pay-9:p.316(36)
it pas un coup monté entre les gens du pays,  dit  le maréchal des logis; mais il y a deux c  Pay-9:p.342(12)
s la Légion...     — Comment se nomme-t-il ?  dit  le maréchal en lançant au baron un regard  Bet-7:p.311(13)
ns trois mois.     — Quel gaillard tu fais !  dit  le maréchal en souriant.  C'est toi qui m  Bet-7:p.312(41)
s mis dans le cas d'aller en cour d'assises,  dit  le maréchal, comme ce caissier du Trésor,  Bet-7:p.342(.5)
n a boudé.  " Qu'on aille chercher Hulot ! a  dit  le maréchal, il n'y a que lui et ses homm  Bet-7:p.338(26)
 coeur.     — Envoyez demander les chevaux !  dit  le maréchal, je vais m'habiller.  J'irai,  Bet-7:p.340(.1)
le comte Steinbock.     « Monsieur le comte,  dit  le maréchal, je vous prie de signer l'aut  Bet-7:p.351(25)
    — Quand on commet de pareilles infamies,  dit  le maréchal, on est deux fois coupable, d  Bet-7:p.342(11)
i faire racheter ses fautes !...     — Lui !  dit  le maréchal, s'il vit, il n'est pas au bo  Bet-7:p.351(.1)
change à craindre.     — Ah ! vous recevrez,  dit  le maréchal, six mois d'honoraires de vos  Bet-7:p.366(.2)
rles de deux ou trois ans, mon cher ami !...  dit  le maréchal.     — Mais, prince, la Garde  Bet-7:p.311(41)
 bien la gagner à la première affaire », lui  dit  le maréchal.  En effet, l'Empereur nota l  Rab-4:p.369(32)
 chose publique...     — Quel enfantillage !  dit  le maréchal.  Je sais où sont les deux ce  Bet-7:p.345(15)
nne dans ma maison n'a les cheveux noirs ! »  dit  le mari en pâlissant.     Je me sauvai, c  Phy-Y:p1059(.2)
 une graine.  « Cela n'est pas possible !...  dit  le mari en poussant un soupir; et je vais  Phy-Y:p1012(34)
z l'employé.     « Tu as fait mon directeur,  dit  le mari en regardant sa femme.     — Je l  Bet-7:p.105(11)
et vinrent trouver Bargeton.     « Monsieur,  dit  le mari offensé, vous prétendez avoir tro  I.P-5:p.245(10)
rucifix et dit : " Je le jure.  — Plus haut,  dit  le mari, et répète : ' Je jure devant Die  AÉF-3:p.726(15)
légèrement en voyant le maçon.  " Gorenflot,  dit  le mari, va prendre des briques sous la r  AÉF-3:p.727(18)
 se répéta de bouche en bouche.  " Tu ridi ?  dit  le mari.  — Ma foi, mon camarade, lui rép  AÉF-3:p.708(.9)
colère la plus concentrée.  " Aux Italiens ?  dit  le mari.  — Non, s'écria Béatrix, chez Ml  Béa-2:p.721(12)
lein de dignité.     « Oh ! la belle tête »,  dit  le marin à l'oreille de sa mère, qui fron  Cho-8:p.989(15)
pour comprendre ces esprits de vingt ans, se  dit  le marin en mettant son cheval au galop,   Bal-I:p.138(.9)
lement devant elle.     « C'est bien ça ! se  dit  le marin, elle va le suivre comme un vais  Bal-I:p.138(33)
oulaient des pensions.     « Eh bien, baron,  dit  le marquis à M. du Guénic, vous ne voulez  Cho-8:p1128(38)
itaine, vous êtes libre de venir avec moi »,  dit  le marquis à Merle, qu'il voulut garder p  Cho-8:p1050(.3)
ent parce qu'elle était là.     « Mon Dieu !  dit  le marquis à Mlle de Cinq-Cygne, j'ai peu  Ten-8:p.679(22)
 à mes yeux.  " Il a bien joué son rôle, lui  dit  le marquis à voix basse en me désignant,   Phy-Y:p1143(19)
vement d'horreur.     « Elle est folle », se  dit  le marquis au désespoir.     « Oui, folle  Cho-8:p1202(43)
sique.     — Qui donc est venu te voir ?...   dit  le marquis avec bonhomie en voyant emport  Béa-2:p.926(43)
gentilshommes et les seigneurs ?     — Mais,  dit  le marquis avec impertinence, ils sont ré  Cho-8:p1037(29)
     — Vous ignorerez tout, ma chère mère »,  dit  le marquis d'Ajuda.     Sur le perron, pe  Béa-2:p.913(17)
du duc de Verneuil.     — Monsieur le comte,  dit  le marquis d'une voix profondément altéré  Cho-8:p1133(20)
creuse.  Adieu, mon cher. »     « C'est lui,  dit  le marquis de Chargeboeuf en entrant; mai  Ten-8:p.676(26)
a que les princes pour savoir obliger ainsi,  dit  le marquis de Chargeboeuf en prenant des   Ten-8:p.674(37)
vous ? que demandez-vous ?     — L'Empereur,  dit  le marquis de Chargeboeuf, j'ai une dépêc  Ten-8:p.678(34)
    — Madame a eu ce goût-là de bonne heure,  dit  le marquis de Montriveau en souriant.      Mus-4:p.783(19)
 la première fois que je vois le comte Paz ?  dit  le marquis de Ronquerolles.     — Eh ! il  FMa-2:p.219(25)
Nous avons le tort de nous laisser prévenir,  dit  le marquis de Simeuse à son frère et aux   Ten-8:p.609(37)
ppliant.     « Vous serviriez cet homme-là ?  dit  le marquis de Simeuse au marquis de Charg  Ten-8:p.611(27)
e se fit pas attendre.     « Michu, mon ami,  dit  le marquis de Simeuse, est-il vrai que tu  Ten-8:p.612(33)
oin, dit le lieutenant.     — Chère cousine,  dit  le marquis de Simeuse, nous allons en pri  Ten-8:p.637(43)
 noble sang.     « Le chef des Chargeboeuf !  dit  le marquis de Simeuse, un homme qui a pou  Ten-8:p.615(30)
 Mais fuir, n'est-ce pas s'avouer coupable ?  dit  le marquis de Simeuse.     — Ne fuyez pas  Ten-8:p.634(25)
faire.     — Vous avez de bien bons chevaux,  dit  le marquis de Simeuse.     — Oh ! je vien  Ten-8:p.611(10)
 comprenons absolument rien à vos questions,  dit  le marquis de Simeuse.     — Si vous le p  Ten-8:p.637(40)
r et qu'il devait être en route.     « Bah !  dit  le marquis debout devant sa cheminée, s'i  Cab-4:p1091(24)
 de banales galanteries.     — Mademoiselle,  dit  le marquis dont la surprise quoique dissi  Cho-8:p1011(22)
le secret le plus profond...     — Monsieur,  dit  le marquis dont les traits accusèrent une  Int-3:p.480(43)
     « Jamais je ne pourrai passer par là »,  dit  le marquis en examinant l'étroite baie de  Cho-8:p1208(42)
s ne saurions parler de cette affaire ici »,  dit  le marquis en faisant signe au juge de so  Int-3:p.486(10)
avec les banquiers. "  Vous savez pourquoi ?  dit  le marquis en jetant au duc un fin sourir  DdL-5:p1013(41)
s pour présenter un d'Esgrignon à la Cour »,  dit  le marquis en l'interrompant.  « Cent mil  Cab-4:p.996(15)
t va mettre les vivants en train.     — Ah !  dit  le marquis en laissant échapper le geste   Cho-8:p1054(.7)
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attristé.     « Eh bien, mon cher Bordin ? »  dit  le marquis en lui tendant sa tabatière où  Ten-8:p.643(35)
tre.     — Vous serez toujours républicaine,  dit  le marquis en proie à une délicieuse ivre  Cho-8:p1038(.1)
en de faire un moment le maître de maison »,  dit  le marquis en quittant les deux étrangère  Cho-8:p1031(19)
u m'a trop bien exaucée. »     « Commandant,  dit  le marquis en rassemblant toutes ses forc  Cho-8:p1210(27)
eauté.     « Vous, vous voyez, monsieur, lui  dit  le marquis en reprenant son bégaiement, v  Int-3:p.489(18)
it-il à l'oreille.     — Il est sûr, milord,  dit  le marquis en riant, qu'un Anglais pouvai  F30-2:p1083(40)
 bien séduisante quand vous êtes en colère !  dit  le marquis en s'asseyant auprès d'elle, l  Cho-8:p1202(12)
, ou plutôt, monsieur, le tribunal était là,  dit  le marquis en se frappant le coeur.  Je n  Int-3:p.484(36)
Dussiez-vous rire de ma crédulité, monsieur,  dit  le marquis en terminant, je ne vous cache  PCh-X:p.243(12)
rd.     — Vous n'en avez pas besoin à table,  dit  le marquis froidement.     — Non, mais no  Cho-8:p1048(19)
en interrompant son hôte.     — Deux heures,  dit  le marquis irrésolu.     — Deux heures »,  F30-2:p1163(37)
de Mme de Nucingen.     « Madame la baronne,  dit  le marquis, j'ai l'honneur de vous présen  PGo-3:p.154(39)
tentit dans le lointain.     « Mademoiselle,  dit  le marquis, ma reconnaissance... »     Sa  PCh-X:p.271(14)
 de malheur, je l'adoucirai. »     « Madame,  dit  le marquis, sur le cheval duquel elle se   Cho-8:p.953(41)
ardez-vous donc là, postillons ? en route »,  dit  le marquis.     Arrivé le soir même en Fr  PCh-X:p.276(.9)
ux retentit dans la cour.     « Les voici »,  dit  le marquis.     Bientôt les deux jeunes g  Int-3:p.488(25)
— Mais elle sera charmée de voir monsieur »,  dit  le marquis.     Le beau Portugais se leva  PGo-3:p.154(34)
 nous ne pourrons donc plus les enfermer ? »  dit  le marquis.     Le Chevalier regarda le p  Cab-4:p.995(35)
 Popinot.     — Mes enfants, laissez-nous »,  dit  le marquis.     Les deux jeunes gens allè  Int-3:p.490(.4)
têtes.     — M. d'Hauteserre pense à tout »,  dit  le marquis.     Pendant que les habitants  Ten-8:p.648(23)
, sans y toucher.     — C'est une vengeance,  dit  le marquis.     — Ah ! bah ! sur un vieil  F30-2:p1167(33)
uis mourir.     — Vous m'aimez donc encore ?  dit  le marquis.     — Ai-je dit cela ? répond  Cho-8:p1140(24)
, s'écria le Chevalier.     — Impardonnable,  dit  le marquis.     — Hé bien, reprit Mlle Ar  Cab-4:p.994(25)
entendez toujours malicieusement les choses,  dit  le marquis.     — Je veux seulement vous   DdL-5:p1015(.3)
 Gérard d'un ton de mépris.     — Niaiserie,  dit  le marquis.     — Parricide ! reprit le R  Cho-8:p1049(26)
ennent, les voici !     — Je n'entends rien,  dit  le marquis.     — Vous n'êtes pas intéres  F30-2:p1166(17)
t vous ne pouvez pas nous épouser tous deux,  dit  le marquis.  Et, ajouta-t-il avec le ton   Ten-8:p.620(17)
te du Châtelet.     — Il a un air de prince,  dit  le masque, et ce n'est pas cette actrice   SMC-6:p.432(14)
 Rastignac en s'éloignant.     — Un instant,  dit  le masque.  Je vais te montrer que tu doi  SMC-6:p.445(43)
  — Ah ! si c'est un pirate !     — Pirate !  dit  le matelot d'un air farouche.  Ah ! il es  F30-2:p1183(41)
à pourquoi ils nous dérangent ! des bêtises,  dit  le matelot en bas breton au capitaine.  S  CdM-3:p.627(16)
sage, à propos de l'élection, lui avait-elle  dit  le matin même : « Vous n'avez pas mal agi  Dep-8:p.729(22)
ensait à sa Peau de chagrin.     « Monsieur,  dit  le mécanicien, l'eau passe encore aujourd  PCh-X:p.246(17)
destine-t-elle des hommes ainsi bâtis ?... »  dit  le médecin à Camusot.     L'huissier revi  SMC-6:p.751(29)
rrangerez la chambre au-dessus de la mienne,  dit  le médecin à Fanchette.  Cette petite Flo  Rab-4:p.390(33)
    « Il faut que j'aille maintenant là-bas,  dit  le médecin à Genestas en lui montrant un   Med-9:p.469(.8)
 à une grande exaltation.  Ainsi, messieurs,  dit  le médecin à l'archevêque et au curé, ell  CdV-9:p.856(16)
 un enfant.     — Voyez, elle est déjà mère,  dit  le médecin à l'officier en prenant son ch  Med-9:p.474(31)
 mouvement brusque et sortit.     « Hé bien,  dit  le médecin à l'officier, comment la trouv  Med-9:p.483(37)
 la citoyenne Brazier.     « Asseyez-vous »,  dit  le médecin à l'oncle et à la nièce.     F  Rab-4:p.388(.5)
 que lui donnait cette lettre.     « Madame,  dit  le médecin à la duchesse en la faisant as  Mas-X:p.617(17)
aveur des Hébreux.     « Vous ai-je fâchée ?  dit  le médecin à la duchesse, j'en serais au   Mas-X:p.594(42)
c sa cousine Sylvie.     « Faites-la causer,  dit  le médecin à la grand-mère, et sachez bie  Pie-4:p.142(30)
 à Emilio ! ajouta Vendramin.     — Venez »,  dit  le médecin à la Tinti.     La pauvre cant  Mas-X:p.618(12)
 paysse chi vous me...     — Y pensez-vous ?  dit  le médecin à Rémonencq, cinquante mille f  Pon-7:p.573(.9)
 servait de buffet.     « Voyons, Fanchette,  dit  le médecin à sa cuisinière, deux verres ?  Rab-4:p.389(36)
     « Si vous n'êtes pas fatigué, monsieur,  dit  le médecin à son prétendu malade, nous fe  Med-9:p.412(28)
it la duchesse.     « Ce monsieur est ivre ?  dit  le médecin à voix basse à l'oreille de la  Mas-X:p.573(.6)
l crie, dit-on, après l'eau...     — Cessez,  dit  le médecin au chirurgien, il n'y a plus r  PGo-3:p.282(19)
qu'il soit mort...     — Je n'ai pas besoin,  dit  le médecin de la Mairie, de ces messieurs  SMC-6:p.681(12)
élas ! oui, elle l'aime. "     — Oui et non,  dit  le médecin de Nemours.  Savinien a du bon  U.M-3:p.872(18)
 dire les miens.     — Attendez, commandant,  dit  le médecin en appelant Jacquotte qui vint  Med-9:p.577(38)
 son amie.     — Mon père !     — Gabrielle,  dit  le médecin en lui tendant un flacon qu'il  EnM-X:p.952(30)
bre.     « Est-ce qu'elle n'y serait pas ? »  dit  le médecin en ne voyant point la Fosseuse  Med-9:p.481(42)
compagner le curé.     — Allons à ma grange,  dit  le médecin en prenant Genestas par le bra  Med-9:p.515(23)
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e coeur à un bourreau.     — Mais pourquoi ?  dit  le médecin en prenant le pouls de Pierret  Pie-4:p.141(41)
us a-t-il conté quelque chose sur Napoléon ?  dit  le médecin en rentrant.     — Monsieur a   Med-9:p.485(16)
e bateau.     « Ma mère, vous pouvez rester,  dit  le médecin en retenant Mme Poulain par le  Pon-7:p.626(19)
 canton.  Mais, monsieur, combien de soins !  dit  le médecin en s'arrêtant et en levant une  Med-9:p.406(43)
idionales.     « Prenez le chemin qui monte,  dit  le médecin en s'interrompant, il faut que  Med-9:p.447(11)
te partie du canton une douzaine de crétins,  dit  le médecin en se retournant pour montrer   Med-9:p.404(11)
tout bien tout honneur.     — Ah ! monsieur,  dit  le médecin en souriant avec une sorte de   Med-9:p.466(42)
 peut trouver à la vue d'un pays.     — Oui,  dit  le médecin en souriant, il vaut mieux bât  Med-9:p.481(16)
dorateurs.     « Je m'explique parfaitement,  dit  le médecin en traversant la Loire, l'état  Mus-4:p.724(.6)
 Que vaut un arpent de vigne dans ton pays ?  dit  le médecin en versant un verre au grand B  Rab-4:p.390(.1)
.     « Qu'y a-t-il pour votre service ? lui  dit  le médecin juif, car vous n'êtes pas mala  Env-8:p.374(41)
ai fait passer une triste journée, monsieur,  dit  le médecin quand il fut à cheval.  Partou  Med-9:p.492(30)
mez donc une chandelle, capitaine Bluteau »,  dit  le médecin qui aidait Jacques à ôter ses   Med-9:p.491(15)
à madame de me voir et de m'entendre opérer,  dit  le médecin qui comprit les soupçons du ma  Mar-X:p1092(29)
eur...     — Écoutez, ma chère madame Cibot,  dit  le médecin qui se trouvait alors sur le p  Pon-7:p.571(15)
s, ma mère t'a nommée ma fille.     — Assez,  dit  le médecin qui vint prendre le pouls de s  U.M-3:p.951(21)
azier.     — Nous sommes sous le Directoire,  dit  le médecin, et je ne connais pas de loi q  Rab-4:p.387(.9)
 ont vaincu ?     — Les républiques suisses,  dit  le médecin, étaient de bonnes femmes de m  Mas-X:p.577(32)
i produisent le même effet.     — L'estomac,  dit  le médecin, était absolument plein de mat  SMC-6:p.681(33)
les pleines de blâme.     « Madame Bougival,  dit  le médecin, fermez la grille et ne laisse  U.M-3:p.913(11)
n en famille ? dit Bixiou.     — Relevez-le,  dit  le médecin, il est aussi malade que la bo  Rab-4:p.341(27)
al.     — Votre parent est mort d'apoplexie,  dit  le médecin, il y a les preuves d'une cong  SMC-6:p.681(28)
vez être logé à merveille.     — Venez voir,  dit  le médecin, je suis votre voisin, nous ne  Med-9:p.441(.9)
Si vous saviez monter à cheval, monseigneur,  dit  le médecin, je vous dirais de vous enfuir  EnM-X:p.953(.3)
out y est plaisir pour vous.     — Monsieur,  dit  le médecin, l'amour pour la nature est le  Med-9:p.488(33)
tipathie contre les Anglais.     « Monsieur,  dit  le médecin, puis-je savoir qui j'ai l'hon  Med-9:p.440(13)
ent de leurs feuillages.     « Tu sais bien,  dit  le médecin, que je t'ai dit de te coucher  Med-9:p.490(37)
nes, il vit dans la flanelle; enfin, il est,  dit  le médecin, sous le coup de la faux à tou  Bet-7:p.219(32)
tir.     « Si vous voulez voir le corps, lui  dit  le médecin, vous n'avez pas de temps à pe  SMC-6:p.817(30)
 nuit, la lune se levait.     « Monseigneur,  dit  le médecin, vous n'êtes pas encore sorti   EnM-X:p.939(20)
nger pour le prix...     — Le prix de quoi ?  dit  le médecin.     — D'une pension.  Vous ne  Med-9:p.408(36)
cela ferait un charmant air de contredanse !  dit  le médecin.     — Français ! Français ! t  Mas-X:p.594(27)
.     — D'où souffrez-vous, ma petite amie ?  dit  le médecin.     — Là, fit-elle en montran  Pie-4:p.142(19)
 peuple soit fou de vouloir être son maître,  dit  le médecin.     — Mon Dieu, répliqua vive  Mas-X:p.573(35)
ute Postel et sa femme qui viennent me voir,  dit  le médecin.     — Non, dit Courtois, le c  SMC-6:p.669(27)
ec vous et à la campagne...     — Continuez,  dit  le médecin.     — Quand je revins à ma ch  Med-9:p.579(27)
Tinti.     « Ces deux jeunes gens sont fous,  dit  le médecin.     — Quant au prince, répond  Mas-X:p.602(14)
e le puis pas...     — C'est bien son fils !  dit  le médecin.     — Vous croyez ? » répondi  SMC-6:p.818(22)
ifer.     — Tu connais nos conventions ? lui  dit  le médecin.  À la seconde contravention,   Med-9:p.496(.6)
voulu l'étudier.  Maintenant...     — Assez,  dit  le médecin.  Cet enfant est donc à vous ?  Med-9:p.577(32)
ent la guerre des pauvres contre les riches,  dit  le médecin.  Les gens auxquels le pouvoir  Med-9:p.460(.2)
 ?     — Elle deviendra charmante en aimant,  dit  le médecin.  Puis, après tout, ce sera un  Mus-4:p.721(34)
« Il faudrait cependant le changer de linge,  dit  le médecin.  Quoiqu'il n'y ait aucun espo  PGo-3:p.282(23)
dont ne se doutent pas les gens de la ville,  dit  le médecin.  Sentez-vous les parfums exha  Med-9:p.489(.9)
saisissement que la voilà malade pour un an,  dit  le médecin.  Vous épousez une jolie femme  F30-2:p1101(40)
à torchons.     « Je suis le docteur Rouget,  dit  le médecin; et puisque tu es le tuteur de  Rab-4:p.387(39)
urs en ce genre, les forgerons, qui ont tous  dit  le même mot : « Le fer était roui ! »  Ce  SMC-6:p.822(13)
mpte de cinquante mille francs, c'est peu »,  dit  le mendiant du désert.     Cette phrase d  Bet-7:p.426(29)
re garçon, de te demander des nouvelles, lui  dit  le menuisier.     — Père Frappier, oui, c  Pie-4:p.157(39)
 Peyrade.     « Je suis M. de Saint-Germain,  dit  le Méridional au baron, en s'élevant jusq  SMC-6:p.542(15)
     « Je croyais la Chambre inabordable...,  dit  le Méridional surpris de se trouver au mi  CSS-7:p1197(13)
qui faisait frissonner Gazonal.     « Ainsi,  dit  le Méridional, plus de religion ?     — P  CSS-7:p1207(35)
 ne veux pas me ruiner.     — Oh ! monsieur,  dit  le Méridional, quand vous serez ruiné, le  CéB-6:p..97(41)
 représentation, le tragique n'a pas manqué,  dit  le Méridional.     — Il est six heures, a  CSS-7:p1208(32)
errotin souleva, pesa, regarda.     - Tiens,  dit  le messager à son facteur, enveloppe-la d  Deb-I:p.744(.5)
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de la maison.     « M. Benassis est allé là,  dit  le meunier en montrant une des chaumières  Med-9:p.399(22)
du Mûrier à Angoulême.     — Attendez donc !  dit  le meunier.  C't imprimeur-là n'est-il pa  I.P-5:p.554(39)
une fille.     — Je ne me repentirai jamais,  dit  le meurtrier d'une voix sonore et en leva  F30-2:p1174(37)
 reprit Raphaël.     — Il y a prescription !  dit  le meurtrier plein d'or.     — Et sur sa   PCh-X:p.108(14)
venus que les miens ?     — Dieu est grand !  dit  le militaire en s'arrêtant au milieu de c  Med-9:p.488(38)
, je puis beaucoup souffrir.     — Monsieur,  dit  le militaire en tremblant, il s'agit de l  Med-9:p.577(19)
ée par la vieille.     « Je n'ai pas besoin,  dit  le militaire, de demander si vous êtes M.  Med-9:p.400(14)
 monotone que la campagne.     — Marchons »,  dit  le militaire.     Pendant quelques heures  Med-9:p.469(.4)
 cesse comme un céleste modèle ?     — Amen,  dit  le militaire.  On vous le passe, l'homme   Med-9:p.466(38)
 Brière un vrai billet de théâtre.  Tenez »,  dit  le ministre à des Lupeaulx en lui donnant  Emp-7:p1013(43)
l se rencontre tant de bien et tant de mal !  dit  le ministre au duc de Rhétoré.  Messieurs  I.P-5:p.407(31)
feuille.     « Ne brouillez pas vos papiers,  dit  le ministre d'État en tirant l'acte de sa  Deb-I:p.825(36)
ous me demandez, car tout me semble juste »,  dit  le ministre d'État.     Trois jours après  Rab-4:p.468(16)
émigrés me nuisait.  — Vous êtes bien jeune,  dit  le ministre d'un ton grave.  Mais, reprit  DFa-2:p..48(14)
nte mille francs par an.     — Retirez-vous,  dit  le ministre de la voix formidable qui son  Bet-7:p.346(.3)
..     — Quoi, monseigneur ?     — La mort !  dit  le ministre de sa belle voix profonde et   Ten-8:p.676(24)
marquer à chacun qu'ils étaient cinq.  — Et,  dit  le ministre des Affaires étrangères, nous  Ten-8:p.690(35)
entacher...     — Un plan d'administration !  dit  le ministre en fronçant les sourcils et l  Emp-7:p1018(.3)
es amis, n'existe que par une seule qualité,  dit  le ministre en jouant avec son couteau de  AÉF-3:p.677(30)
rais craint son sourire; mais, il est parti,  dit  le ministre en regardant autour de lui.    AÉF-3:p.678(28)
e je suis tout content de notre acquisition,  dit  le ministre en rentrant.     — Ne la trou  Emp-7:p1069(39)
 placets de ce genre ne sont pas déplacés »,  dit  le ministre en riant.     Il n'y a rien c  Emp-7:p1062(38)
écria Christophe.     — Ô mon saint martyr !  dit  le ministre en venant embrasser l'avocat,  Cat-Y:p.367(13)
 La vie de vos parents, monsieur le marquis,  dit  le ministre, est remise au hasard des bat  Ten-8:p.674(41)
on.     — Invitez Mme Rabourdin, ma chère »,  dit  le ministre, et parlons d'autre chose.     Emp-7:p1046(38)
 Veuillez vous asseoir, monsieur le marquis,  dit  le ministre, et vous, Bordin, ajouta-t-il  Ten-8:p.674(23)
ônerie, dit des Lupeaulx.     — Eh bien, lui  dit  le ministre, faites le travail avec le ch  Emp-7:p1046(22)
trouvait l'homme d'État.     « Mon cher, lui  dit  le ministre, je puis vous dire un secret   Dep-8:p.812(25)
vert une proie, je la veux.     — Ce serait,  dit  le ministre, une conquête assez difficile  Ser-Y:p.801(27)
'y serait pas déplacée.     — Laissons cela,  dit  le ministre, votre mari est un homme indi  Emp-7:p1063(.1)
ore plus mal qu'hier; et, d'après ce que m'a  dit  le ministre, votre mari sera nommé chef d  Emp-7:p.952(25)
sur le sol français en obéissant aux lois »,  dit  le ministre.     Puis il mit sous les yeu  Ten-8:p.598(22)
qu'à sa belle-soeur.     — Sois tranquille !  dit  le ministre.     — Eh bien ! merci, et ad  Bet-7:p.347(.3)
     — Est ?... reprit Wilfrid.     — Folle,  dit  le ministre.     — Je ne vous conteste pa  Ser-Y:p.801(30)
capable comme...     — Comme La Billardière,  dit  le ministre.     — La Billardière avait a  Emp-7:p1046(29)
   — Adieu donc, mon bon et vieux camarade !  dit  le ministre.     — Oui, adieu, car je vai  Bet-7:p.352(31)
he du système électif appliqué au beau sexe,  dit  le ministre.  Chaque révolution a son mot  AÉF-3:p.692(23)
t le seul maréchal de la première promotion,  dit  le ministre.  Écoute, Hector.  Tu ne sais  Bet-7:p.312(.1)
s tout échoua.     « Cela ne me regarde pas,  dit  le ministre.  La chose concerne le préfet  Fer-5:p.892(15)
-il faire ?     — Accepter mes propositions,  dit  le ministre.  On veut vous nommer avocat   Bet-7:p.365(.3)
e gouvernement que ce soit de se développer,  dit  le ministre.  Sans cela vous recommenceri  I.P-5:p.404(13)
 Votre Excellence...  — Je ne plaisante pas,  dit  le ministre.  Votre stage est terminé dep  DFa-2:p..48(.9)
e veux vivre. »     « L'esprit a vaincu » se  dit  le modeste prêtre qui s'en alla joyeux.    CdV-9:p.760(24)
iez à Ernest, vous osez parler de repentir !  dit  le moribond qui renversa la comtesse en a  Gob-2:p1006(18)
t sortis.     — Je veux voir le salon !... »  dit  le moribond.     La Cibot fit signe aux t  Pon-7:p.682(27)
 le rendre digne...     — Digne !  Vous avez  dit  le mot, monsieur.     — Quel temps me don  CéB-6:p..99(38)
 quand après les salutations le juge lui eut  dit  le motif de sa visite.     César, Anselme  CéB-6:p.160(23)
 roux de la muraille.     « Ange de beauté !  dit  le Moufflon, je donnerais ma vie pour toi  eba-Z:p.824(32)
auteuil au coin du feu.     — Qui, Jules ? »  dit  le mourant d'une voix cassée.     Auguste  Fer-5:p.882(.6)
-même en s'en allant.     — Mon enfant aimé,  dit  le mourant, mes heures, mes minutes mêmes  U.M-3:p.913(40)
'est pas une carotte, c'en est le feuillage,  dit  le mulâtre à la fille stupéfaite, mais no  SMC-6:p.637(22)
é d'obéir à cette sommation.     « Mon cher,  dit  le musicien d'une voix câline au moment o  Béa-2:p.824(24)
'endendrai bar le cueir... rebose ! rebose !  dit  le musicien en souriant.     — Pauvre ami  Pon-7:p.685(19)
dérange ? dit Claude Vignon.     — Monsieur,  dit  le naïf Calyste, cette lettre...     — Ga  Béa-2:p.724(13)
 dans l'imprimerie dont le maître, autrement  dit  le Naïf, venait de mourir en laissant une  I.P-5:p.124(32)
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nica.     — Vous n'avez pas fait vos frais !  dit  le nain à Dumay quand il rentra.     — Mo  M.M-I:p.499(13)
el...     — Fasse Dieu que vous ayez raison,  dit  le nain en joignant les mains, et soyez h  M.M-I:p.580(.2)
ange en Prince charmant.     — Croyez-vous ?  dit  le nain.  Moi, j'ai toujours imaginé que   M.M-I:p.572(.3)
...     — Eh bien ! voyons !  D'abord tenez,  dit  le Napoléon des théâtres du boulevard, vo  Pon-7:p.755(20)
de France tout pensif.     « J'ai entrepris,  dit  le narrateur en prenant l'accent le plus   eba-Z:p.788(.6)
i je ne vous ai pas préparé les voies ?... »  dit  le négociant à l'avoué.     En un moment,  I.P-5:p.636(21)
eul bruit qui se fit entendre.  " Messieurs,  dit  le négociant aux deux Français, permettez  Aub-Y:p..99(36)
e.     — Que madame garde sur elle le châle,  dit  le négociant, elle en verra l'effet en vo  Ga2-7:p.855(36)
.     — Tu feras un cadeau à ce jeune homme,  dit  le négociant.     — Ah ! oui, j'aime mieu  I.P-5:p.412(18)
us en avez acquis.  — Vous pouvez l'espérer,  dit  le négociant.  Le travail et la probité v  Aub-Y:p.101(33)
     — Vous avez commis des imprudences, lui  dit  le négociant.  Pourquoi faire prendre des  Req-X:p1112(.7)
ez aller lui en commander...     — Oui, oui,  dit  le négociant.  Vous vous levez, dit-il à   I.P-5:p.411(41)
tait cette prudente opération.  " J'accepte,  dit  le négociant. J'avoue, ajouta-t-il en bai  Aub-Y:p.101(12)
u que mon oncle fût une si bonne lame ! » me  dit  le neveu.  Nous fîmes une halte, et quand  Phy-Y:p1035(20)
ma femme à moi seul, si tout cela manquait !  dit  le noble artiste.     — Voilà ce que j'ai  Bet-7:p.174(.8)
 d'affaires coûte au moins quinze pour cent,  dit  le notaire au docteur.  Et d'abord vous n  U.M-3:p.875(14)
ur !...     — On n'a jamais plus de plaisir,  dit  le notaire Cardot, que dans ces sortes de  P.B-8:p.118(43)
place.     « Où dévalez-vous donc si matin ?  dit  le notaire Cruchot qui rencontra Grandet.  EuG-3:p1080(20)
us ce qu'elle a fait, Cruchot ?     — Quoi ?  dit  le notaire curieux de recevoir une confid  EuG-3:p1165(13)
ttre en possession, ma chère petite cousine,  dit  le notaire d'un air de triomphe.  Dans ce  RdA-X:p.761(.9)
tre de celui qui les voit mourir.     — Ah !  dit  le notaire d'un air fin, on ne court pas   Pon-7:p.546(10)
es du vieillard.     — Elle cherche le curé,  dit  le notaire Dionis, qui se frappa le front  U.M-3:p.811(12)
ous les soirs.     « Déjà, mon maître ?... »  dit  le notaire en apercevant dans le salon un  M.M-I:p.477(35)
e événement.     — Il n'y a d'autre malheur,  dit  le notaire en interrompant le banquier, q  EuG-3:p1116(29)
 voulez les pincettes, monsieur le marquis ?  dit  le notaire en les présentant à son client  F30-2:p1150(.5)
tions !  Moi qui vous ai vu grand comme ça !  dit  le notaire en mettant la main à deux pied  CdM-3:p.620(26)
ez-vous le jeune homme que je vois là-bas ?   dit  le notaire en montrant Raphaël.  J'ai cru  PCh-X:p..99(.4)
rente ou quarante mille francs de tulipes »,  dit  le notaire en regardant alternativement s  RdA-X:p.710(17)
ter bien des lamentations dans les affaires,  dit  le notaire en riant.     — Ces Anglais on  EuG-3:p1114(37)
ette circonstance ?     — Je vous conseille,  dit  le notaire en s'adressant aux héritiers,   U.M-3:p.803(11)
u.     — Nous allons bien, mon cher maître !  dit  le notaire en saluant son principal clien  Pay-9:p.278(.7)
ous faire des ouvertures, monsieur le comte,  dit  le notaire en se tournant respectueusemen  M.M-I:p.613(12)
 approbatifs.     « Entendez-vous donc bien,  dit  le notaire en terminant, pour garder votr  U.M-3:p.846(24)
 — Il ne peut venir que de Paris.  En effet,  dit  le notaire en tirant sa vieille montre ép  EuG-3:p1054(.1)
    — Mon cousin Gabriel prend un bon parti,  dit  le notaire en toisant le proviseur, il au  RdA-X:p.774(25)
eux dire votre grand-père lui avait laissés,  dit  le notaire qui fit exprès de se tromper.   Pie-4:p..68(.7)
ombre dans la compagnie des gens aimables »,  dit  le notaire qui parlait tout seul depuis u  F30-2:p1150(10)
nt de ses dettes.     — Mais, chère cousine,  dit  le notaire stupéfait de cette entente des  RdA-X:p.806(24)
— On peut toujours tout contester, monsieur,  dit  le notaire, c'est l'inconvénient de la ju  Pon-7:p.697(32)
 amant est donc ailleurs.     — Elle a juré,  dit  le notaire, ce matin, à sa mère et devant  M.M-I:p.567(26)
fagotée comme une pauvresse, et...     — Et,  dit  le notaire, elle se disait malade, mais e  M.M-I:p.580(29)
rancs.     — Nous pouvons les faire estimer,  dit  le notaire, et ceci change tout à fait la  CdM-3:p.574(23)
l vous plaira, mon père.     — Mademoiselle,  dit  le notaire, il est de mon devoir de vous   EuG-3:p1172(34)
 demanda Eugénie impatientée.     — Eh bien,  dit  le notaire, il faudrait signer cet acte p  EuG-3:p1172(12)
pissier a tâché d'épouser Mlle de Soulanges,  dit  le notaire, il lui fut répondu qu'elle ét  Pay-9:p.281(36)
re Seigneurie l'excuse, monsieur le marquis,  dit  le notaire, j'ai eu le tort de l'interrog  F30-2:p1152(.1)
.     — Moi qui ne suis pas un homme d'État,  dit  le notaire, je vois dans un souverain le   Med-9:p.513(32)
tant dans que sur...     — Allons mon neveu,  dit  le notaire, laissez votre baragouin de pa  EuG-3:p1163(.5)
ve en grognant.     — Foi d'homme d'honneur,  dit  le notaire, les auteurs de nos jours sont  F30-2:p1151(10)
urés pour savoir tout.     — Quant au droit,  dit  le notaire, les Bourbons ont bien plus le  Ten-8:p.525(25)
ère...     — Je sais cela, ma chère cousine,  dit  le notaire, mais vous êtes la mère de tou  RdA-X:p.812(.3)
— Avant tout.     — Être heureuse en France,  dit  le notaire, n'est-ce pas être la maîtress  CdM-3:p.599(30)
on ! dit le greffier.     — Chut ! mes amis,  dit  le notaire, ou je prends mon chapeau, je   U.M-3:p.842(39)
Qu'a-t-elle donc fait, cette pauvre petite ?  dit  le notaire, qui voulut calmer à la fois l  F30-2:p1152(13)
ndit la notaresse.     — Mais les étrangers,  dit  le notaire, viennent-ils jamais voir notr  M.M-I:p.577(36)
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'arriverait-il ? demanda-t-elle.     — Mais,  dit  le notaire, votre père administrera vos b  RdA-X:p.761(19)
uchot.     — Vous voilà chez vous, madame »,  dit  le notaire.     Après avoir salué les tro  EuG-3:p1068(13)
, dit l'abbé.     — C'est un beau schleem »,  dit  le notaire.     Chacun dit son mot, chacu  EuG-3:p1193(10)
t en se frottant le menton.     — Mon Dieu !  dit  le notaire.     — Hé bien, quoi ? » s'écr  EuG-3:p1082(40)
us avez donc eu des nouvelles de M. Mignon ?  dit  le notaire.     — Il revient, dit Mme Mig  M.M-I:p.569(40)
aaavez.     — Va pour soixante mille francs,  dit  le notaire.     — Je le veux bien ! ça ne  EuG-3:p1081(20)
is d'expropriation donc ?     — Effroyable !  dit  le notaire.     — Les saisies ont été con  CdM-3:p.623(.5)
élas ! c'est maintenant clair comme le jour,  dit  le notaire.     — Mon enfant, dit Mme Mig  M.M-I:p.580(32)
est pas un homme de Saumur qui frappe ainsi,  dit  le notaire.     — Peut-on cogner comme ça  EuG-3:p1053(21)
ce.     « Vous trouverez le colonel à Paris,  dit  le notaire.  Au mouvement des ports, ce m  M.M-I:p.586(26)
ocureur, dit Mlle Armande.     — Je le sais,  dit  le notaire.  Aussi ne l'avez-vous pas reç  Cab-4:p.999(41)
, de consentir à la mésalliance de son fils,  dit  le notaire.  Si ce malheur arrive, il est  U.M-3:p.907(12)
i...  Cela se peut-il ?...     — Très bien !  dit  le notaire...  Voulez-vous écrire ? je va  Pon-7:p.698(14)
éfier des airs !     — On apprend toujours !  dit  le notaire; mais il était bien loin et no  Ten-8:p.527(25)
re du baron : « Que me voulez-vous, Maxime ?  dit  le nouveau marié.  Qu'y a-t-il de si pres  Dep-8:p.809(37)
je pas maintenant sous tous les régimes ?...  dit  le nouveau pair.  Mais ne m'interrompez p  Dep-8:p.810(28)
, avez-vous pensé à l'affaire de notre ami ?  dit  le nouveau rédacteur en chef.     — Certe  I.P-5:p.440(.4)
Des gens qui veulent mettre l'Europe en feu,  dit  le pacifique Rivet, ruiner tous les comme  Bet-7:p.153(14)
ale.     « Monseigneur, madame est là », lui  dit  le page en allant au devant de lui.     L  M.C-Y:p..25(38)
à vous, beau-père (dans un certain monde, on  dit  le papa beau-père), vingt mille livres de  Pet-Z:p..23(34)
us ?... faut pas cracher sur la vendange ! a  dit  le papa Noé.     — Je te dis, Vermichel,   Pay-9:p.101(19)
nie qui nous constitue notre double pouvoir,  dit  le pape à don Juan, il mérite ce monument  Elx-Y:p.487(36)
e campagnard.     — Et elle se conduira mal,  dit  le papetier en prenant son air froid.  Eh  I.P-5:p.636(37)
 — Il n'y a pas encore huit jours, monsieur,  dit  le parasite en prenant par le bras un tim  F30-2:p1204(20)
de cette insulte, dit Lebas.     — Monsieur,  dit  le parfumeur à Claparon en le voyant entr  CéB-6:p.193(.3)
.     « Il n'y a donc d'argent nulle part »,  dit  le parfumeur à haute voix dans la boutiqu  CéB-6:p.201(11)
t mille francs ?     — C'est vrai, ma femme,  dit  le parfumeur avec une fausse humilité.  C  CéB-6:p.131(31)
r humble.     — Est-ce que je fais l'usure ?  dit  le parfumeur d'un air de reproche.     —   CéB-6:p..98(11)
hine inerte qui avait nom César.  « Xandrot,  dit  le parfumeur d'une voix troublée par les   CéB-6:p.189(42)
francs composé de seize billets.      « Ah !  dit  le parfumeur en feuilletant les effets, d  CéB-6:p..98(.7)
 de t'éviter ces angoisses.     — Mon oncle,  dit  le parfumeur en joignant les mains.     —  CéB-6:p.252(42)
es appointements.     — Bien, bien, Anselme,  dit  le parfumeur en laissant voir une larme q  CéB-6:p..93(26)
ittions brouillés.     — Monsieur Vauquelin,  dit  le parfumeur en prenant les mains du chim  CéB-6:p.129(10)
Braschon, rue Saint-Antoine, a mes ordres »,  dit  le parfumeur en prenant un air ducal.      CéB-6:p.100(37)
rue.     — Vous m'avez parfaitement compris,  dit  le parfumeur étonné.     — Pour réaliser   CéB-6:p..99(27)
nt l'estime est flatteuse...     — Monsieur,  dit  le parfumeur exalté par cette phrase de t  CéB-6:p.211(20)
 il rougit.     — Perdue... pas précisément,  dit  le parfumeur foudroyé par sa bêtise, on m  CéB-6:p.219(19)
t...     — Mais notre affaire est si simple,  dit  le parfumeur habitué aux promptes décisio  CéB-6:p.110(21)
e rien faire au détriment de mes créanciers,  dit  le parfumeur hébété par la vue du précipi  CéB-6:p.245(19)
     « Ce sera donc la journée aux actes ? »  dit  le parfumeur quand après les salutations   CéB-6:p.160(22)
nulerait le contrat.     « Dans trois mois !  dit  le parfumeur qui croyait avoir trouvé des  CéB-6:p.200(27)
e les ferai si vous voulez.     — Ingrat ! »  dit  le parfumeur qui usa du reste de ses forc  CéB-6:p.247(37)
rue des Lombards.     — Mon ami, madame !...  dit  le parfumeur retiré; car moi, Célestin Cr  Bet-7:p..60(39)
es commerçants ne sommes pas si pointilleux,  dit  le parfumeur, il n'y aurait point d'affai  CéB-6:p.112(25)
it Popinot.     — Tu as mon secret, Popinot,  dit  le parfumeur, j'ai lâché le mot noisette,  CéB-6:p.124(.2)
 ai bien monté votre diamant.     — Au fait,  dit  le parfumeur, où en sommes-nous ?  Y a-t-  CéB-6:p.225(12)
 dans la Spéculation.     — La Spéculation ?  dit  le parfumeur, quel est ce commerce ?       CéB-6:p.241(37)
, dit Mme Birotteau.     — À la bonne heure,  dit  le parfumeur, tu m'apprécies enfin. »      CéB-6:p.171(.7)
 que les trois étrangers.     « Je voudrais,  dit  le parfumeur, un tribunal de juges inamov  CéB-6:p.183(31)
   « Gardez-moi le secret sur cette affaire,  dit  le parfumeur.     — Ah ! se dit Xandrot,   CéB-6:p.190(16)
 donc savoir la vérité sur les noisettes, se  dit  le parfumeur.     — Des noisettes ? dit P  CéB-6:p.123(43)
.     — Je ne connais pas ces signatures-là,  dit  le parfumeur.     — Mais nous avons de si  CéB-6:p..98(16)
z deviné ma passion pour...     — Pour qui ?  dit  le parfumeur.     — Pour Mlle Césarine.    CéB-6:p..93(35)
 mot.     « Voulez-vous combler votre bonté,  dit  le parfumeur.     — Qu'est-ce ? fit Vauqu  CéB-6:p.129(31)
p; il prendra notre homme, j'en réponds, lui  dit  le Parisien : je dispose de l'une des ouv  I.P-5:p.674(17)
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 ayez l'air d'avoir été vivement attaquée »,  dit  le Parisien à qui la funeste propriété de  Mus-4:p.726(37)
gardes dorment encore à cette heure-ci », se  dit  le Parisien en se croyant très fort sur l  Pay-9:p..69(35)
de banque pour m'essuyer...  Mais, monsieur,  dit  le Parisien en surprenant une expression   I.P-5:p.683(.4)
 du pays.     « Voulez-vous fumer une pipe ?  dit  le pasteur en saisissant un moment où il   Ser-Y:p.760(17)
our le vulgaire ceux des Mille et Une Nuits,  dit  le pasteur en souriant.     — Satan, repr  Ser-Y:p.802(30)
délicieux ! dit Minna.     — Eh bien, quoi ?  dit  le pasteur, elle va sans doute se coucher  Ser-Y:p.792(30)
t à vérifier.  Nous allons vous accompagner,  dit  le pasteur, et vous verrez qu'il ne se tr  Ser-Y:p.791(33)
 tout pressé comme dans un étau.     — Mais,  dit  le pasteur, lisez donc l'histoire de cett  Ser-Y:p.832(15)
ler de sciences, ni d'arts ?     — Par qui ?  dit  le pasteur.     — Si elle disserte pertin  Ser-Y:p.802(.5)
mari.     — Nous avons de bien bon bouillon,  dit  le pâtissier.     — Il fait si froid, mad  Epi-8:p.436(13)
dans leur anxiété.     « Entrons la voiture,  dit  le patriote, dans cette auberge là-bas, e  Cho-8:p.949(27)
 Voyons, monsieur.     — Allez le chercher !  dit  le patron à un commis, il est chez moi...  Ga2-7:p.854(16)
  — Laissez-moi donc là votre sainte Vierge,  dit  le patron aux passagers.  Empoignez-moi l  JCF-X:p.317(10)
ur demander leurs noms.     « Oh ! monsieur,  dit  le patron de Mistigris, je ne suis pas do  Deb-I:p.781(31)
e donc bien, Sylvie, reprit Mme Vauquer : on  dit  le patron-minette.     — Ah ! madame, je   PGo-3:p..81(36)
  — Che zuis doud en noir à l'indériére !...  dit  le pauvre Allemand d'une voix déchirante,  Pon-7:p.732(32)
e les ai fentus...     — Toi !     — Moi...,  dit  le pauvre Allemand, nis édions assignés a  Pon-7:p.685(40)
! s'écria la Sauvage.     — Monsir Fillemod,  dit  le pauvre Allemand, rebrezendez-moi...     Pon-7:p.746(38)
mbée sur l'agresseur.     — Je suis Popinot,  dit  le pauvre Anselme.     — Suffit, dit Gaud  CéB-6:p.137(34)
ures, vous êtes l'égale de celle que j'aime,  dit  le pauvre artiste.     — Je vous aime ass  Bet-7:p.167(.7)
s mon consentement ?     — Oh ! ma foi, non,  dit  le pauvre baron en regardant sa fille ave  A.S-I:p1009(29)
ie ineffable.  « Elle n'aime personne ! » se  dit  le pauvre bossu qui se frotta les mains à  M.M-I:p.498(34)
Déliez-moi sans me faire souffrir, mes amis,  dit  le pauvre Christophe.  Quelque jour je vo  Cat-Y:p.296(11)
ieux te voir un moment de plus et mourir ! »  dit  le pauvre enfant en s'évanouissant sur le  EnM-X:p.911(22)
  « Dictez ce que je dois écrire, j'obéirai,  dit  le pauvre garçon.  Mais alors...     — Eh  Béa-2:p.871(28)
che me viche pien te doutes ces pétisses-là,  dit  le pauvre homme arrivé au dernier degré d  Pon-7:p.731(.8)
.     — Je reconnais vos oeuvres, mon oncle,  dit  le pauvre homme attendri.     — Vous voil  CéB-6:p.286(27)
voir vous donner une voiture tous les jours,  dit  le pauvre homme.     — Allons, monsieur,   I.P-5:p.415(16)
sir de temps en temps.     — Et le puis-je ?  dit  le pauvre homme.  Ah ! Constance, ton aff  CéB-6:p.291(13)
e position, et consulte-le. »     « Mon ami,  dit  le pauvre imprimeur en entrant dans le ca  I.P-5:p.600(23)
i !...     — Ponne phâme ! cueir ziblime ! »  dit  le pauvre musicien en prenant la main de   Pon-7:p.647(38)
it Anastasie.     — Eh bien, oui, j'ai tort,  dit  le pauvre père en s'essuyant les mains à   PGo-3:p.250(21)
dames vous ont quitté à l'opéra ?     — Non,  dit  le pauvre poète.     — Hé bien, vous avez  I.P-5:p.288(13)
— Mais, comment ne vous aimerais-je pas ?...  dit  le pauvre Pons.     — Vous m'aimez, là, b  Pon-7:p.607(.8)
M. Goriot ! s'écria l'étudiant.     — Quoi !  dit  le pauvre vieillard.  Elle était donc bie  PGo-3:p..86(35)
     - Me permettez-vous de la garder ? » me  dit  le pauvre.     Quoi sur la terre mettre e  Mem-I:p.354(29)
 à coupe dé triques...     — Allons, cousin,  dit  le paysagiste, depuis quand es-tu ici ?    CSS-7:p1156(35)
     « M'avez-vous enfin trouvé un chapeau ?  dit  le paysagiste.     — Comment, monsieur en  CSS-7:p1166(35)
renouveler votre bail...     — Quoi encore ?  dit  le paysan avide en ouvrant de grands yeux  Ten-8:p.528(22)
t à quelque méthode d'agriculture : « Là, me  dit  le paysan qui nous servait de guide, dorm  Pay-9:p..61(28)
x sardines.  Ils demeuraient là-bas, tenez !  dit  le pêcheur en montant sur une éminence po  DBM-X:p1172(.2)
ez-vous, moi, je me suis souvenu de tout ça,  dit  le pêcheur.  Et Cambremer aussi, ajouta-t  DBM-X:p1172(27)
onhomme, apportés dans sa nouvelle maison »,  dit  le peintre à Horace Bianchon.     Horace   eba-Z:p.368(18)
'en alla sans bruit.     « Ne craignez rien,  dit  le peintre à l'officier, mademoiselle est  Ven-I:p1055(35)
mment est-il arrivé, M. le comte de Sérisy ?  dit  le peintre à Mme Moreau, quand elle revin  Deb-I:p.818(.1)
..    — Théodore !     — Eh ! laissez-moi »,  dit  le peintre à sa femme avec un son de voix  MCh-I:p..92(41)
licité.     — Soyez heureux, je vous unis »,  dit  le peintre avec une onction comique en im  Ven-I:p1064(35)
que prêchait Mme Vauquer.     — Méchant, lui  dit  le peintre d'un air comique, petit méchan  PGo-3:p.223(32)
mmages faits à mon prochain.     — Vraiment,  dit  le peintre en avalant une tartine chargée  CéB-6:p.294(15)
 vous voulez vendre votre âme au diable, lui  dit  le peintre en bâtiment devant qui le cler  Mel-X:p.387(.6)
aure doivent venir vous...     — J'entends !  dit  le peintre en interrompant.     — Mais vo  Ven-I:p1065(10)
ta muet.     « Finissons-en avec Mlle Judas,  dit  le peintre en s'adressant à Mme Vauquer.   PGo-3:p.222(28)
utre ! fi donc.     — Pardonne, ma Gillette,  dit  le peintre en se jetant à ses genoux.  J'  ChI-X:p.429(24)
s paroles rendirent songeur.     « Cher ami,  dit  le peintre en serrant la main à l'adminis  Emp-7:p1092(28)
Hochon, dit Flore.  Est-ce vrai ?     — Oui,  dit  le peintre qui avait une loyauté d'enfant  Rab-4:p.454(14)
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  — Il y a une manière d'arranger tout cela,  dit  le peintre, c'est de vous les rendre, mon  Rab-4:p.454(19)
r quelque jour...     — En enfer, pas vrai ?  dit  le peintre, dans ce petit coin noir où l'  PGo-3:p..93(32)
de budgets, et je les roule.     — Diantre !  dit  le peintre, il est fameusement beau à des  PGo-3:p.221(.1)
ires étaient déjà réunis.     « Eh bien, lui  dit  le peintre, il paraît que nous allons avo  PGo-3:p.286(21)
 bouteilles.     — Puisque vous vous fendez,  dit  le peintre, je paye un cent de marrons.    PGo-3:p.201(23)
anchon n'étaient à table.     « Eh bien, lui  dit  le peintre, le père Goriot est éclopé. Bi  PGo-3:p.257(.5)
ssif, un brouillard Goriot.     — Goriorama,  dit  le peintre, parce qu'on n'y voyait goutte  PGo-3:p..92(18)
ge, une preuve d'estime.     « Il me semble,  dit  le peintre, que cet uniforme est celui d'  Bou-I:p.426(30)
Magus est un fameux marchand de tableaux ! »  dit  le peintre, qui s'expliqua l'air vieux de  PGr-6:p1110(32)
rre deux sous, dit Mistigris.     — Ah ! ça,  dit  le peintre, vous avez donc vu le comte dé  Deb-I:p.803(19)
     « Comment vous va, vieux coquin ? » lui  dit  le peintre.     Fougères avait eu la croi  PGr-6:p1093(43)
 brûlerez après l'avoir montrée à ma mère »,  dit  le peintre.     Joseph Bridau s'habilla,   Rab-4:p.453(11)
e.     — Les mouchards ne sont d'aucun sexe,  dit  le peintre.     — Fameux sexorama !     —  PGo-3:p.223(24)
t est le nôtre.     — Ne vous dérangez pas !  dit  le peintre.     — Mais tiens-toi donc tra  PGr-6:p1105(.1)
— Un homme en cheveux blancs, un vieillard ?  dit  le peintre.     — Un vieillard de quarant  Hon-2:p.595(.9)
our nous persuader qu'il a été vermicellier,  dit  le peintre.     — Votre nez est donc une   PGo-3:p..92(40)
t, bouteilles, bouchons, bouchés, débouchés,  dit  le peintre.     — Vous serez à l'abri du   PGr-6:p1104(20)
h ! vous avez fait la révolution de Juillet,  dit  le peintre.  Ça ne m'étonne pas, car je n  Deb-I:p.883(32)
fonde horreur.     « Je vais m'en assurer »,  dit  le pelletier     Sur la place, Ruggieri p  Cat-Y:p.321(22)
er.     — Défendez-le sur ce point, compère,  dit  le pelletier à l'orfèvre, la jeunesse est  Cat-Y:p.230(29)
a vie aux autres, tu dissiperas la tienne »,  dit  le pelletier en entrant.     Il voyait en  Cat-Y:p.319(34)
sée, dit la vieille mère.     — Mon compère,  dit  le pelletier en reprenant la conversation  Cat-Y:p.231(18)
le se mit à pleurer.     « Vieille bête, lui  dit  le pelletier, laisse-le donc vivre, quand  Cat-Y:p.227(.1)
vez l'avenir, ne savez-vous point le passé ?  dit  le pelletier.     — Je ne vous interroge   Cat-Y:p.315(43)
ssisté à sa torture.     — Et de terribles !  dit  le pelletier.  La Réformation, mes amis,   Cat-Y:p.232(.9)
dant un grognement d'héritiers.     — Hein ?  dit  le percepteur au maître de poste et aux f  U.M-3:p.919(26)
sorption de liquides.     — C'est très bien,  dit  le percepteur.     — J'irai donc après le  U.M-3:p.847(26)
nous. »  « Il est monsieur le duc de Nivron,  dit  le père à Gabrielle, et toi tu es la fill  EnM-X:p.952(36)
.     « Son caractère exige de grands soins,  dit  le père à Juana.     — Oui, répondit-elle  Mar-X:p1079(26)
ous la fiche.     « Eh bien, mon petit ange,  dit  le père à sa fille dans l'embrasure d'une  M.M-I:p.630(.8)
gal.     « Tu seras Mme Brunner de Marville,  dit  le père à sa fille, car j'obtiendrai pour  Pon-7:p.552(10)
 tête.     — Ses mains sont teintes de sang,  dit  le père à sa fille.     — Je les essuiera  F30-2:p1174(39)
    « Je n'osais pas te le dire, mon enfant,  dit  le père à sa fille; mais puisque tu as ta  RdA-X:p.822(24)
r.     « Je te vois par autorité de justice,  dit  le père à son fils avec un sourire amer.   I.P-5:p.626(35)
érale.     « Ramasse-moi tout ce qui est là,  dit  le père à son fils en lui montrant le par  Ten-8:p.512(13)
sse anglaise capable d'aller ce train-là ? »  dit  le père à son fils étonné.     Le vieux S  I.P-5:p.131(34)
  — Allons voir ça, il y a de jolies femmes,  dit  le père à son fils.  D'ailleurs, une visi  DFa-2:p..53(.9)
t Gustave.     — Allons, monte à ta chambre,  dit  le père adouci par la réponse de son fils  F30-2:p1164(27)
ul au garçon.     « Quel gibier de potence !  dit  le père Canquoëlle à M. Pillerault son vo  SMC-6:p.530(.6)
ut-il tant d'argent ?     — Le popriétaire !  dit  le père Chardin qui tâchait toujours de d  Bet-7:p.374(37)
amour est un désir.     « Ce jeune homme-là,  dit  le père Coudreux à sa fille quand elle re  eba-Z:p.690(.5)
elle avec émotion.     — Ta, ta, ta, ta, ta,  dit  le père d'une voix caressante, nous verro  EuG-3:p1166(42)
croit fourber un marchand.     « Avant tout,  dit  le père de Cécile à Schwab, comme je donn  Pon-7:p.551(29)
mitié.  Quand paraît ton livre ?     — Mais,  dit  le père de famille, cela dépend de Dauria  I.P-5:p.426(10)
étendu Carlos Herrera dans laquelle il s'est  dit  le père de Lucien de Rubempré... »     Le  SMC-6:p.773(.7)
e.     — Oh ! monsieur...     — Écoutez-moi,  dit  le père en clouant sur place La Brière pa  M.M-I:p.598(37)
lant.     — Charles Crochard.     — Assez »,  dit  le père en faisant un geste impératif. Gr  DFa-2:p..83(28)
e l'oreille des bottes.  « Tu es un mignon !  dit  le père en l'embrassant, tu es un Claës,   RdA-X:p.705(13)
reviens en toute hâte.     — Tiens, bois...,  dit  le père en mettant devant son fils une bo  I.P-5:p.628(.8)
'est pas un mal, elle se serait inquiétée »,  dit  le père en paraissant heureux de cette ci  PGo-3:p.260(21)
onsieur, qui allez faire nos ressemblances ?  dit  le père en prenant un petit air crâne.     PGr-6:p1104(.5)
ité de...     — Il devait ne pas répondre »,  dit  le père en regardant son fils avec froide  F30-2:p1152(.3)
s bien, répondit Gasselin.     — Mon garçon,  dit  le père en venant avec Fanny jusqu'à la t  Béa-2:p.757(12)
ée.     « Allez ! allez ! mon cher monsieur,  dit  le père Fourchon à Blondet en se jetant a  Pay-9:p..76(.4)
  « Nous l'avons manquée par vout faute !...  dit  le père Fourchon à qui Blondet donna la m  Pay-9:p..76(26)
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multanément.     « Présent ! mon officier »,  dit  le père Fourchon en tendant la main à Ver  Pay-9:p..99(.5)
y va mal, nous allons protester des billets,  dit  le père Fourchon en versant un verre de v  Pay-9:p.100(.8)
milieu du bassin.     « Elle est revenue là,  dit  le père Fourchon, elle a respiré, la gueu  Pay-9:p..74(23)
'Avenue pendant que je vas serrer nos agrès,  dit  le père Fourchon, et quand tu leur auras   Pay-9:p..79(22)
eur m'avait laissé la peau, monseigneur !...  dit  le père Fourchon.     — Eh bien ! s'écria  Pay-9:p.121(20)
   « À votre santé ! je deviens capitaliste,  dit  le père Fourchon.     — Si vous vouliez,   Pay-9:p..95(31)
es choses dans son ménage.     — Quoi donc !  dit  le père Goriot : ce serait donc ma fin.    PGo-3:p.245(.4)
quille.     — Elles s'amuseront bien demain,  dit  le père Goriot à Eugène quand ils furent   PGo-3:p.258(28)
s-je parler ?     — Oui, la maison est vide,  dit  le père Goriot d'une voix altérée.     —   PGo-3:p.240(.1)
nce.     — Serait-ce donc vrai, jeune homme,  dit  le père Goriot en changeant de visage; fe  PGo-3:p.199(25)
'ai l'air d'un gentilhomme !     — Monsieur,  dit  le père Goriot en entrant chez Eugène, vo  PGo-3:p.147(11)
.     — Oh ! je ne serai pas quelqu'un, moi,  dit  le père Goriot en grognant.     — Vous sa  PGo-3:p.228(.4)
rer.     « Ah ! c'est vous, mon cher enfant,  dit  le père Goriot en reconnaissant Eugène.    PGo-3:p.271(.6)
e revois jamais.     — Je vais vous décider,  dit  le père Goriot en sortant de son extase.   PGo-3:p.229(39)
vres le goût du bonheur.     « Eh bien ? lui  dit  le père Goriot quand Rastignac passa deva  PGo-3:p.239(.5)
era-ce maintenant !     — Mais, mes enfants,  dit  le père Goriot qui depuis dix ans n'avait  PGo-3:p.230(39)
ai entendu !     — J'assassinerai cet homme,  dit  le père Goriot tranquillement.  Mais il n  PGo-3:p.247(10)
fasse faire de ces choses-là.     — Eh bien,  dit  le père Goriot, à quoi pensez-vous donc ?  PGo-3:p.166(13)
s aviez pas, j'avais tout dévoré.     — Non,  dit  le père Goriot, je n'aurais pas pu les fa  PGo-3:p.246(.4)
s il vit.     — Se sont-elles bien amusées ?  dit  le père Goriot, qui reconnut Eugène.       PGo-3:p.270(.7)
père : « Pardon ! cria-t-elle.     — Allons,  dit  le père Goriot, tu me fais encore plus de  PGo-3:p.252(36)
d'Italiens.     — J'irai au parterre, moi »,  dit  le père Goriot.     Il était minuit.  La   PGo-3:p.232(29)
c, lui demanda Rastignac.     — Chez vous »,  dit  le père Goriot.     La voiture s'arrêta r  PGo-3:p.226(42)
er sa soeur.     — C'est donc des monstres ?  dit  le père Goriot.     — Et puis, dit Mme Co  PGo-3:p..90(29)
 tombé amoureux de Mme Delphine.     — Bah !  dit  le père Goriot.     — Oui.  Je ne lui ai   PGo-3:p.162(.5)
gilet, dit Eugène.     — Oh ! donnez-le-moi,  dit  le père Goriot.  Comment ! il y a eu là d  PGo-3:p.176(34)
ux.     — La trouvez-vous jolie, la montre ?  dit  le père Goriot.  Elle a bon goût, hein !   PGo-3:p.200(.9)
e monde est donc renversé ?     — Renversé ?  dit  le père Goriot.  Mais à aucune époque le   PGo-3:p.226(25)
usé pour toi Mlle Taillefer et ses millions,  dit  le père Goriot.  Oui, elle vous aimait, l  PGo-3:p.231(23)
 comtesse revint à elle.     « J'en mourrai,  dit  le père Goriot.  Voyons, reprit-il en rem  PGo-3:p.245(28)
bres.     « Vous voilà chez vous, mon neveu,  dit  le père Grandet à Charles en lui ouvrant   EuG-3:p1071(.4)
LLAUME GRANDET. »     « Vous causez donc ? »  dit  le père Grandet en pliant avec exactitude  EuG-3:p1065(29)
a fête d'Eugénie, faites votre loto général,  dit  le père Grandet, ces deux enfants en sero  EuG-3:p1051(35)
dre pour vos gros sous ?...     — Oh ! rien,  dit  le père Grandet.     — D'ailleurs nous ir  EuG-3:p1120(30)
moi-même ? »     « Je te laisse un trésor »,  dit  le père inquiet du silence de son fils.    I.P-5:p.136(12)
chose d'inexplicable en elle...     — Quoi ?  dit  le père intrigué.     — Enfin, ses regard  Bet-7:p.133(10)
i donc avez-vous quitté votre ami le pacha ?  dit  le père Léger à Georges.     — C'était un  Deb-I:p.782(37)
ues-là, ni avec les poissons.     — Eh bien,  dit  le père Léger à l'aubergiste, attelle à t  Deb-I:p.798(37)
 les ministres, moi j'ai le roi Louis XVIII,  dit  le père Léger à l'oreille de l'aubergiste  Deb-I:p.797(.7)
angea trois autres talmouses.     « Bon vin,  dit  le père Léger en faisant claquer sa langu  Deb-I:p.782(13)
rtune de tout le monde...     — Je le crois,  dit  le père Léger en souriant.  En un mot, vo  Deb-I:p.886(.5)
 quand je l'ai quitté.     — Mais comment...  dit  le père Léger qui ne comprenait plus rien  Deb-I:p.786(27)
l était dans la cavalerie, à ce qu'il paraît  dit  le père Léger qui suivait avec attention   Deb-I:p.784(11)
Mistigris qui parut interdit.     « Eh bien,  dit  le père Léger, après ?     — Si par exemp  Deb-I:p.785(25)
Charte, dit Georges.     — Soyez tranquille,  dit  le père Léger, nous arriverons bien à La   Deb-I:p.775(17)
frayé.     — Et qu'attends-tu, Pierrotin ? »  dit  le père Léger.     Pierrotin cria un cert  Deb-I:p.773(29)
on pour la statistique.     — Et les impôts?  dit  le père Léger.     — Ah ! les impôts sont  Deb-I:p.786(22)
   — Mais qu'avez-vous fait de vos trésors ?  dit  le père Léger.     — Ah ! voilà.  Ces gen  Deb-I:p.783(38)
.     — Hé bien ! vous venez donc chez moi ?  dit  le père Léger.     — Comment cela ?     —  Deb-I:p.806(30)
   — Mais quelque chose comme deux millions,  dit  le père Léger.     — Il avait du goût pou  Deb-I:p.884(41)
 femme, et sans voir...     — Je n'irai pas,  dit  le père Léger.     — Il y a des nuits où   Deb-I:p.791(23)
qui produit la liqueur de ce nom.     — Ah !  dit  le père Léger.     — Je ne suis resté que  Deb-I:p.794(31)
t ce comte qui a loué Franconville, il y va,  dit  le père Léger.     — Si jamais, dit le fa  Deb-I:p.806(.5)
e.  Je ne l'ai jamais vu, moi.     — Ni moi,  dit  le père Léger; mais il va finir par habit  Deb-I:p.797(31)
 Vous avez raison, répondit Fourchon.  Comme  dit  le père Niseron, qu'est resté républicain  Pay-9:p..98(31)
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re, vous avez commis deux méchantes actions,  dit  le père Niseron.     — Prenez donc un ver  Pay-9:p.224(.6)
— La parade ne commence qu'à midi et demi »,  dit  le père qui marchait presque en arrière d  F30-2:p1041(34)
utres Fanandels.  Sélérier, dit l'Auvergnat,  dit  le père Ralleau, dit le Rouleur, enfin Fi  SMC-6:p.836(32)
vir de modèle à un peintre.     — Mon neveu,  dit  le père Rouget que Flore poussa par le co  Rab-4:p.440(11)
quel il devait se taire.     — Certainement,  dit  le père Saillard en pensant à sa commandi  Emp-7:p1032(.3)
nes, s'écria David.     — Eh bien, à demain,  dit  le père Séchard, je vais vous enfermer, e  I.P-5:p.628(21)
onseiller d'État.     « Vous êtes en faveur,  dit  le père Séchard, on parle de vous en vill  I.P-5:p.651(16)
d'Aglaé qu'elle visait.     « Allons, Marie,  dit  le père Socquard en se plaçant devant ell  Pay-9:p.295(35)
 épia.     « Cherche un citron frais, Aglaé,  dit  le père Socquard, et rince toi-même un ve  Pay-9:p.295(27)
redeurs de troupe et leurs artistes.  Solié,  dit  le père Solié, connaissait le père Doyen,  eba-Z:p.587(21)
us demandez à quoi cela sert ?     — Vanda !  dit  le père, allons, calme-toi, ma fille ! ti  Env-8:p.373(21)
a lueur d'une lampe.     « Allons, François,  dit  le père, couchons-nous.  Veux-tu te couch  Ten-8:p.527(42)
  « Apportez-vous des nouvelles de mon fils,  dit  le père, ou, ce qui vaudrait mieux, de l'  I.P-5:p.640(18)
dit-il à l'oreille.     — Voici la lettre »,  dit  le père.     Christophe prit le papier et  Cat-Y:p.230(13)
ocat.     — Nous vous attendrons au Havre »,  dit  le père.     Denise et son frère rentrère  CdV-9:p.739(35)
emanda quel était ce trésor.     « Marion »,  dit  le père.     Marion était une grosse fill  I.P-5:p.136(15)
— Je pense aux siennes...     — Quelle vie !  dit  le père.     — Une vie de femme, répondit  F30-2:p1176(19)
iable que ne l'a été sa vie.     — Elle ira,  dit  le père.  Ce sera sa punition pour s'être  CdV-9:p.726(.8)
— Mes enfants, mes enfants, embrassez-vous !  dit  le père.  Vous êtes deux anges.     — Non  PGo-3:p.250(.1)
comte Octave de Bauvan à qui Mme de Sérizy a  dit  le péril où ils m'avaient mis en laissant  SMC-6:p.514(.9)
més, sans cela, je vous appellerais général,  dit  le personnage à qui le colonel Sautereau   eba-Z:p.456(.3)
moyen ?... dit La Brière.     — Ah ! voilà !  dit  le petit bossu qui prit un brin d'herbe.   M.M-I:p.633(15)
Chaulieu...     — Vous êtes un brave garçon,  dit  le petit bossu.  Mais est-il capable d'ai  M.M-I:p.651(.1)
ches de poussière.     « Il s'est culotté »,  dit  le petit clerc en montrant un livre.       Deb-I:p.848(.1)
ieur Godeschal, voulez-vous un verre d'eau ?  dit  le petit clerc.     — Ce farceur de Simon  CoC-3:p.319(36)
lle ne bouge pas.  " Oh ! bien, elle dort ",  dit  le petit crâne en voyant que la bossue n'  Med-9:p.518(.4)
rai qu'il avait l'oeil à tout. "  Jamais, me  dit  le petit Diafoirus, il ne quitte sa femme  Deb-I:p.791(43)
e envers un poète qui la traite de madone »,  dit  le petit Dumay, fidèle à la répulsion que  M.M-I:p.630(.2)
s dans la pièce qui dépend de la Béraudière,  dit  le petit gars.     — Vas-y donc voir », r  Cho-8:p1172(22)
ain au milieu de sa rêverie.     « Monsieur,  dit  le petit homme de sa voix atrocement anod  CéB-6:p.181(39)
prendrais ces valeurs pour aucun avantage »,  dit  le petit homme dont les mots glissèrent s  I.P-5:p.506(20)
 de lui.     — Dieu ! est-il sinve (simple),  dit  le petit jeune homme qui consultait naguè  SMC-6:p.843(24)
res, à l'aller voir. " Ah ! tant mieux, qu'a  dit  le petit jeune homme, je m'entendrai bien  Pon-7:p.746(.8)
de sa main droite.     — Pas mal ! pas mal !  dit  le petit juge de paix Sarcus, il est asse  Pay-9:p.277(43)
exion pour Paquita la Sévillane.     « Bah !  dit  le petit La Baudraye, le duc de Bracciano  Mus-4:p.718(30)
e démarche de vieille femme.     « Ma femme,  dit  le petit Latournelle en allant à sa place  M.M-I:p.577(33)
 avoir à payer les frais de son enterrement,  dit  le petit Latournelle.     — Eh ! pourquoi  M.M-I:p.629(38)
l'abri des revers que quand il est retiré »,  dit  le petit Molineux en pliant son acte avec  CéB-6:p.182(22)
station relativement aux créances.     — Oh!  dit  le petit Molineux, les créances sont en r  CéB-6:p.280(14)
ipale et constitutionnelle.     — Messieurs,  dit  le petit notaire, s'il était une maison d  Dep-8:p.737(22)
Aigues !  Il va bien, le Tapissier...  Comme  dit  le petit père Brunet : " s'il y avait tro  Pay-9:p.100(20)
t du Bruel.     — Nous voilà rue de Bondy »,  dit  le petit père Cardot que la sortie de Cor  I.P-5:p.393(33)
 Ah ! nous avons bien cherché, Rose et moi !  dit  le petit propriétaire.     — Voilà, répli  eba-Z:p.425(38)
n !     Nous vous savons par coeur, César »,  dit  le petit Ragon en prenant les mains de Cé  CéB-6:p.146(.3)
 Si nous ne sommes pas ici tous catholiques,  dit  le petit Roi, Pinart jettera tout au feu;  Cat-Y:p.370(18)
 grand mérite à aimer une si parfaite reine,  dit  le petit Roi.  Je ne sais qui m'a retenu   Cat-Y:p.268(26)
dans la parfumerie où tout va comme un gant,  dit  le petit vieillard avec un sourire aigre.  CéB-6:p.112(29)
ux choses qui selon moi sont toute la femme,  dit  le petit vieillard.     — Mais elle a le   Mus-4:p.718(41)
 forte envie de le battre.     — Ah ! voilà,  dit  le petit vieillard.  Tu as flotté indécis  ChI-X:p.417(22)
ierre.  " Qu'avez vous, ma bonne femme ? lui  dit  le petit, car c'était le petit, le plus m  Med-9:p.518(22)
us les Français sont égaux dans le coucou, a  dit  le petit-fils de Georges.  Ainsi continue  Deb-I:p.790(27)
 brun-rouge d'une loutre.     « A va su mé !  dit  le petit.     — Fiche l'y un petit coup s  Pay-9:p..75(42)
ogne faite par Dinah, et il la payait, comme  dit  le peuple dans son langage énergique, en   Mus-4:p.776(13)
t ne pas avoir de bornes; elle devait, comme  dit  le peuple, savoir faire battre des montag  SMC-6:p.485(20)
lard, gras, frais, trapu, fort, était, comme  dit  le peuple, toujours tiré à quatre épingle  Deb-I:p.835(38)
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   « Il va bien tout de même pour son âge »,  dit  le pharmacien.     Pendant que le vénérab  I.P-5:p.559(23)
n frissonnement intérieur.     « C'est trop,  dit  le philosophe à l'amoureux Anselme, il ne  CéB-6:p.311(23)
 procuré de l'argent !...     — Et gomment ?  dit  le pianiste.     — Et ma tante ?     — Gu  Pon-7:p.647(19)
Empereur.     — La veillée est trop avancée,  dit  le piéton, et je n'aime point à raccourci  Med-9:p.520(.8)
il m'a trouvé aussi fort que lui.  Je lui ai  dit  le plan formé de faire quelque chose de T  P.B-8:p.113(10)
endront !...     — Une fois le plomb scellé,  dit  le plombier, ils n'oseront peut-être plus  Pie-4:p.160(.9)
eu chique !     — Ah ! tu veux être artiste,  dit  le plus âgé des élèves en quittant sa pla  Rab-4:p.290(.8)
haque créature ?     En effet, si, comme l'a  dit  le plus beau génie analytique, le géomètr  Pat-Z:p.271(18)
s dit le plus vertueux, comme du spéculateur  dit  le plus effronté.  Quand les magasins son  MNu-6:p.376(39)
autre, vous ferez le bonheur de deux femmes,  dit  le plus fin des diplomates modernes, et v  Ga2-7:p.849(.6)
compte de tout, et voudraient, ainsi que l'a  dit  le plus ingénieux de nos critiques, savoi  Fer-5:p.891(15)
st tranché.  " Ma tante à fait un geste !...  dit  le plus jeune des héritiers.  — Non, c'es  Phy-Y:p.908(14)
élèbres docteurs.     « S'il se sauve de là,  dit  le plus savant des médecins, ce ne peut ê  FMa-2:p.235(41)
a pensée du boutiquier de la rue Saint-Denis  dit  le plus vertueux, comme du spéculateur di  MNu-6:p.376(38)
'un air goguenard.     — Je parie, Corentin,  dit  le plus vieux des deux après avoir échang  Ten-8:p.516(.5)
    « Monsieur, je suis là depuis une heure,  dit  le poète d'un air assez fâché.     — Ils   I.P-5:p.333(.3)
ton, auquel il a souvent donné, comme me l'a  dit  le poète dans son langage énergique, la p  Mem-I:p.362(.2)
voir de rudes leçons.     « Comment, madame,  dit  le poète dont la curiosité fut vivement é  I.P-5:p.480(17)
t ne jamais être retrouvé.  « Voilà, s'était  dit  le poète en admirant ce joli petit paysag  I.P-5:p.689(18)
 « Peut-être finirai-je garçon meunier », se  dit  le poète en contemplant ce délicieux pays  I.P-5:p.553(40)
    « Si tu penses me prendre à ce piège, se  dit  le poète en la suivant, ma petite, tu me   M.M-I:p.681(38)
re.     — Oh ! fit La Brière.     — Eh bien,  dit  le poète en prenant le bras de son ami et  M.M-I:p.596(.6)
s jours ?...     — Achevons cette bouteille,  dit  le poète en remplissant le verre de Butsc  M.M-I:p.669(.5)
 Mais vous, monsieur le faiseur de contrats,  dit  le poète en souriant de l'interruption, v  M.M-I:p.667(38)
n quelques mois, comme de vieilles bottes...  dit  le poète en souriant.  Tenez, vous ne dev  M.M-I:p.594(17)
Chateaubriand sont des hommes politiques, se  dit  le poète éteint, et de Marsay trouvera so  M.M-I:p.516(41)
 tiens, Mlle de La Bastie a besoin de toi »,  dit  le poète qui regagna vivement sa chaise a  M.M-I:p.700(28)
t : « Monsieur est-il content ?     — Oui »,  dit  le poète qui se sentit inondé par une béa  I.P-5:p.452(.4)
 Un appât peint n'attrape point de gibier »,  dit  le poète, après lui avoir dit qu'elle se   Cat-Y:p.200(24)
aissez-moi, je vous prie, avec M. le curé »,  dit  le poète, dont la physionomie s'altéra gr  I.P-5:p.556(40)
ce de Nicolas, elle écouta le silence, comme  dit  le poète, et n'entendant rien, elle pensa  Pay-9:p.206(39)
nt mécanisé.     « Je vous écoute, monsieur,  dit  le poète, mes moments sont précieux, le m  M.M-I:p.591(36)
 sincère, toucha Modeste.     « Aujourd'hui,  dit  le poète, personne en France, monsieur le  M.M-I:p.677(35)
our n'est pas partout semblable a lui-même ?  dit  le poète.     — Ah ! dit le républicain,   I.P-5:p.421(17)
ebout, les bras croisés.     « Tu étais là ?  dit  le poète.     — Depuis longtemps, répondi  SMC-6:p.476(23)
 sortit.     « Il est dur, Michel Chrestien,  dit  le poète.     — Dur et salutaire comme le  I.P-5:p.421(37)
, s'est toujours écrite sur des tables d'or,  dit  le poète.     — Et peut être conçue dans   M.M-I:p.676(39)
oyant que je périrais là où tu te sauveras !  dit  le poète.     — Pardonnez-lui, mon Dieu,   I.P-5:p.328(28)
-tu prendre ta revanche ?     — À tout prix,  dit  le poète.     — Voici un exemplaire du li  I.P-5:p.442(15)
 Bastie.     — Même chose dans cette sphère,  dit  le poète.  Il n'y aura plus de grands hom  M.M-I:p.620(.8)
.     « Vous ne me tuerez pas ce soir », lui  dit  le porte-clefs.     Jean ne répondit rien  CdV-9:p.734(17)
 pris.     « Voici l'heure d'aller au préau,  dit  le porte-clés, vous êtes enfermé depuis t  SMC-6:p.822(35)
at.     « Monsieur ! que demandez-vous ? lui  dit  le portier, à son grand étonnement.     —  Bet-7:p.120(11)
pauvre de l'église Saint-Sulpice.     — Ah !  dit  le portier, il se nourrissait bien... il   P.B-8:p.173(33)
otre cousin ne se ressemble plus à lui-même,  dit  le Portugais en riant à la vicomtesse qua  PGo-3:p.157(38)
l tirait d'embarras M. d'Ajuda.     « Adieu,  dit  le Portugais en s'empressant de gagner la  PGo-3:p.106(35)
e est devant !  — Et nous ne la voyons pas !  dit  le postillon.  Le scélérat, il n'aura pas  U.M-3:p.774(33)
oi ne l'avez-vous pas empêchée de sortir ? »  dit  le précepteur à cette vieille mère que sa  CdV-9:p.849(11)
ïque à la manière des anciens du Portique »,  dit  le précepteur.     Ils allèrent tous en s  CdV-9:p.855(10)
paules carrées.     « Cher monsieur Chardon,  dit  le préfet de la Charente en prenant le da  SMC-6:p.432(23)
donna le signal des toasts.     « Messieurs,  dit  le préfet en se levant, au Roi !... à la   I.P-5:p.667(29)
 est vrai, mon cher Lucien, comptez sur moi,  dit  le préfet en se mettant à la poursuite de  I.P-5:p.680(.4)
éfendre les bons principes !     — Bravo ! »  dit  le préfet, qui donna le ton aux applaudis  I.P-5:p.668(.1)
us enverrai à signer le registre, leur avait  dit  le préfet.  Puis, dans quelques mois, vou  Ten-8:p.600(26)
t l'abbé Dutheil.  — Que pense Mme Graslin ?  dit  le préfet.  — Et que voulez-vous qu'elle   CdV-9:p.743(.7)
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és vers la rue des Bourgeois.     « Eh bien,  dit  le premier clerc à Minoret, ça chauffe !   U.M-3:p.941(23)
me a été emporté dans la planète de Mercure,  dit  le premier clerc à un démonologue alleman  Mel-X:p.387(36)
llemand, rebrezendez-moi...     — J'accours,  dit  le premier clerc.  Je viens vous apprendr  Pon-7:p.746(40)
 cordonnier.     — Ha ! il était cordonnier,  dit  le premier clerc.  Voyez-vous ça !     —   Mel-X:p.388(13)
eau.     « Comment cela va-t-il finir ?... »  dit  le premier commis en voyant son patron of  Ga2-7:p.855(39)
viens-tu faire ici, mon pauvre Bartholoméo ?  dit  le Premier consul à Piombo.     — Te dema  Ven-I:p1037(36)
n.     « Tu ne veux donc pas me comprendre ?  dit  le Premier consul.  J'ai besoin d'être se  Ven-I:p1037(28)
udaine retraite.     « Si elle était malade,  dit  le premier curieux, elle aurait envoyé ch  Req-X:p1109(31)
it silence.     « Par une nuit de juin 1800,  dit  le Premier ministre, vers trois heures du  Ten-8:p.688(32)
à l'Empereur.     — Parler à l'Empereur ?...  dit  le premier officier.  Y pensez-vous ? à l  Ten-8:p.679(12)
cureur du Roi, je comprends !     — Le fat !  dit  le président à l'oreille de son voisin le  Mus-4:p.711(26)
n Pons nous fait faire une pareille affaire,  dit  le président à sa femme quand Pons fut pa  Pon-7:p.551(12)
entit une réparation.     « Mon cher cousin,  dit  le président après les compliments d'usag  Pon-7:p.542(42)
 bien, voilà le petit La Baudraye qui parle,  dit  le président Boirouge à sa femme.     — M  Mus-4:p.718(36)
va faire un bon coup !     — Et Adolphe ?...  dit  le président Boirouge qui passait pour êt  Mus-4:p.710(10)
de M. de La Baudraye.     « Cela s'explique,  dit  le président Boirouge, le petit homme aur  Mus-4:p.636(10)
pelez-vous ? demanda le milord.     — Pons !  dit  le président Camusot.     — C'était un ho  Pon-7:p.764(34)
 ma cham... ambre des dédélibérations, comme  dit  le président Cruchot. »     « Peste ! je   EuG-3:p1118(25)
e perdre une misère !     — Le rouge-Sylvie,  dit  le président dont le mot resta dans le vo  Pie-4:p..60(30)
l'on a la bêtise de demeurer encore mercier,  dit  le président en continuant, si l'on ne se  Pie-4:p..56(19)
ns le secours du tribunal de commerce.  Car,  dit  le président en humant sa prise de tabac,  EuG-3:p1112(.6)
 nom, vous seriez un homme...     — Sublime,  dit  le président en interrompant son oncle.    EuG-3:p1112(27)
ns et sortit.     « Nous nous poussons déjà,  dit  le président en prenant son chapeau.  Adi  EuG-3:p1196(16)
trouvé du tout, répondit Soudry; mais, comme  dit  le président Gendrin, il faut qu'on croie  Pay-9:p.288(12)
nterrogatoire devant le directeur du jury »,  dit  le président qui fit lire par le greffier  Ten-8:p.668(11)
 père et de ma mère...     — Oh ! pour cela,  dit  le président, ce sera dit en trois mots :  eba-Z:p.463(17)
-trois ans, des fillettes !     « Néanmoins,  dit  le président, encore faut-il le temps de   Pon-7:p.550(17)
 d'ailleurs ma conscience...     — Oui, oui,  dit  le président, le Tribunal tout entier, le  Int-3:p.492(14)
 s'adressant à du Croisier.     — Transiger,  dit  le président, mais la Justice est saisie.  Cab-4:p1050(23)
ais non morte ivre.  — Cependant, allez, lui  dit  le président, on ne sait ni qui vit, ni q  eba-Z:p.727(41)
t sourire Madeleine.     « Vous n'avez même,  dit  le président, qu'une chance de salut, c'e  Pon-7:p.542(32)
le matin.     « Confirmez-vous ces aveux ? »  dit  le président.     Michu regarda sa femme,  Ten-8:p.668(14)
     — Ce ne peut être qu'un de vos parents,  dit  le président.     — Faisons les mises, s'  EuG-3:p1054(11)
s trouver bien heureux de n'être pas banni ?  dit  le président.     — Mais le maréchal, en   eba-Z:p.462(18)
é, nez... "  Hein ! pas vrai ?     — Juste !  dit  le président.     — Parce que, voyez-vous  EuG-3:p1113(41)
lle francs de fermes et d'herbages à vendre,  dit  le président.     — Un million en actions  Pon-7:p.552(.1)
se service.     — Vous me voyez prêt à tout,  dit  le président.     — Voici quinze cent mil  EuG-3:p1193(31)
ges sont mêlés à cette déplorable affaire, a  dit  le président.  Dieu veuille, dans votre i  SMC-6:p.800(15)
e dispute ainsi le plaisir de vous recevoir,  dit  le président.  Eh bien ! dimanche prochai  Pon-7:p.543(26)
     — Laissez-moi vous expliquer tout ceci,  dit  le président.  En droit, si vous possédez  EuG-3:p1115(.1)
rges.  Hein ! pas vrai ?     — Certainement,  dit  le président.  Je suis d'avis, moi, qu'en  EuG-3:p1114(.4)
 rachechecheter les bi, bi, bi...     — Oui,  dit  le président.  L'on peut acquérir les bil  EuG-3:p1113(.2)
 société me semble égal à celui des accusés,  dit  le président.  La cour manquerait à toute  Ten-8:p.665(19)
'une affaire sérieuse ?     — Une niaiserie,  dit  le président.  Le garde des Sceaux, avec   Int-3:p.492(.5)
ls sont sans coeur, sans esprit ni manières,  dit  le président.  Quand, après avoir vendu d  Pie-4:p..56(14)
s nous pousser l'un l'autre.     — D'accord,  dit  le président.  Voici, de plus, une petite  EuG-3:p1195(35)
ons.     — Tu es bien la maîtresse chez toi,  dit  le président; mais nous nous ferons des e  Pie-4:p..56(39)
es armateurs et les passagers y cherchaient,  dit  le prétendu contremaître des matelots, le  DdL-5:p1031(43)
s éloignée des des Grassins : « Ces gens-là,  dit  le prêtre à l'oreille de l'avare, jettent  EuG-3:p1051(18)
 les y enrichît.     — Vous allez le savoir,  dit  le prêtre après avoir examiné si la dista  I.P-5:p.692(.7)
sur les premiers mets.     « Oh ! messieurs,  dit  le prêtre au juge de paix, comment pouvez  Med-9:p.504(22)
 — Ma place est là où il y a des victimes »,  dit  le prêtre avec simplicité.     Elles se t  Epi-8:p.440(18)
   — Vous ne serez jamais d'aucune religion,  dit  le prêtre avec un mouvement de profonde i  SMC-6:p.472(15)
 L'amour revient, la femme n'est pas loin »,  dit  le prêtre avec une sorte d'amertume.       SMC-6:p.451(.5)
e l'on me confesse et desquels on se repent,  dit  le prêtre d'un ton apostolique.     — Un   U.M-3:p.964(33)



- 175 -

 pour sa sainte cause !     — Dieu se venge,  dit  le prêtre d'une voix grave.     — Mettez   EnM-X:p.917(40)
ucien ébloui de ce flot d'or.     — Enfant !  dit  le prêtre en baisant Lucien au front avec  I.P-5:p.709(.9)
ir John Melmoth.     « Monsieur votre frère,  dit  le prêtre en continuant, a fait une fin d  Mel-X:p.378(.8)
 un geste d'étonnement.)  « Ah ! mon enfant,  dit  le prêtre en craignant d'avoir révolté la  I.P-5:p.702(37)
 comme d'un rêve.     — Eh bien, marchons »,  dit  le prêtre en criant d'une voix forte au p  I.P-5:p.707(15)
 bien peu de rendre tout le monde heureux »,  dit  le prêtre en indiquant les fenêtres où Mm  I.P-5:p.640(13)
 Par un capitaine, dans une maison suspecte,  dit  le prêtre en interrompant sa pénitente...  SMC-6:p.451(38)
     « Madame, je vous amène un locataire »,  dit  le prêtre en introduisant Godefroid dans   Env-8:p.227(10)
 — Vous avez donc été témoin de ma défaite ?  dit  le prêtre en levant le marteau, car je n'  Env-8:p.226(.1)
ciel !     — Vous pourrez expier vos fautes,  dit  le prêtre en lui mouillant le front avec   SMC-6:p.451(11)
ire seuls encore quelques pas.  Écoutez-moi,  dit  le prêtre en mâchonnant son cigare, votre  I.P-5:p.692(10)
la lui offre volontiers.     — Bien, Postel,  dit  le prêtre en mettant son tricorne et se d  I.P-5:p.559(13)
temps que vivait votre oncle, il y avait là,  dit  le prêtre en montrant la place du meuble,  U.M-3:p.964(.6)
une, ce que je ne vous conseillerais jamais,  dit  le prêtre en prenant la main de Lucien et  I.P-5:p.701(35)
t ce chemin par la chaleur pour mon plaisir,  dit  le prêtre en s'essuyant le front.     — E  U.M-3:p.971(16)
z comment vous devez être dimanche prochain,  dit  le prêtre en se levant.     — Oh ! dit-el  SMC-6:p.462(40)
 Vous êtes bien tourmenté, monsieur Minoret,  dit  le prêtre en se montrant au coupable.  Vo  U.M-3:p.971(.4)
t-elle.)     — Elles ne m'appartiennent pas,  dit  le prêtre en se tenant toujours sur ses g  CdT-4:p.239(.4)
..     — Allons, c'est moi qui suis l'athée,  dit  le prêtre en souriant.  Venons au positif  I.P-5:p.707(29)
vos belles qualités une force semper virens,  dit  le prêtre en tenant à montrer qu'il savai  I.P-5:p.698(27)
avec l'ardeur des vrais repentirs, la voici,  dit  le prêtre en tirant de sa ceinture un pap  SMC-6:p.458(16)
n faut soixante-quinze de plus...     — Oui,  dit  le prêtre, car tout le reste est au Minis  A.S-I:p1002(16)
incipaux; mais, à la première parole que lui  dit  le prêtre, elle fut frappée par la douceu  F30-2:p1110(19)
 — Oui, mon père...     — Ah ! nous y voilà,  dit  le prêtre, et laquelle ?     — La pauvret  I.P-5:p.691(39)
aumé ! ...     — Vous êtes encore charmante,  dit  le prêtre, et vous pouvez vous bien marie  eba-Z:p.636(37)
s...     — Non, apprends tout, poète rageur,  dit  le prêtre, la Torpille n'existe plus... »  SMC-6:p.478(35)
t Christophe.     « Il n'y a point de suite,  dit  le prêtre, nous pourrons aller vite, afin  PGo-3:p.290(.1)
 Le bruit cessa.     « Ne vous effrayez pas,  dit  le prêtre, si quelqu'un essaie de parveni  Epi-8:p.440(.7)
fondément immorales...     — Et qui le sont,  dit  le prêtre, voilà pourquoi Jésus-Christ vo  I.P-5:p.706(34)
us venez, s'écria Birotteau.     — Mon fils,  dit  le prêtre, vos sentiments de résignation   CéB-6:p.260(.5)
 chagrin.     — Votre voile d'innocence ?...  dit  le prêtre, vous avez donc traité Lucien a  SMC-6:p.453(37)
ent vous conduisez-vous à la bouillotte ?...  dit  le prêtre, y pratiquez-vous la plus belle  I.P-5:p.702(18)
u prends ma vie.     — Vous serez exaucée »,  dit  le prêtre.     Mlle de Verneuil vint s'of  Cho-8:p1204(30)
, laissez-la dans ses pensées chrétiennes »,  dit  le prêtre.     « Plus rien ! se dit Lisbe  Bet-7:p.432(18)
baiser au front.     « Elle sera bien belle,  dit  le prêtre.     — Elle est tout son père,   F30-2:p1117(31)
nnurent des taches.     « C'est du sang !...  dit  le prêtre.     — Il est marqué de la cour  Epi-8:p.448(13)
s venez voir Mme de La Chanterie, monsieur ?  dit  le prêtre.     — Oui, répondit Godefroid.  Env-8:p.225(40)
s : « Pensez à marier votre fille, Sauviat !  dit  le prêtre.  À votre âge, il ne faut plus   CdV-9:p.655(39)
mes jamais faibles quand Dieu est avec nous,  dit  le prêtre.  D'ailleurs, si vous n'avez pa  F30-2:p1114(30)
nt trop voilées...     — Pas de bêtises !...  dit  le prêtre.  Il est bien plus digne de toi  SMC-6:p.476(35)
fant que révèle le récit de votre existence,  dit  le prêtre.  Notre homme s'est dit : Si le  I.P-5:p.696(.4)
dépendra de l'arrangement que vous prendrez,  dit  le prêtre.  On trouverait là-dedans un be  Env-8:p.229(42)
— La morale, jeune homme, commence à la loi,  dit  le prêtre.  S'il ne s'agissait que de rel  I.P-5:p.699(27)
enons des faits passés à l'état de banalité,  dit  le prêtre.  Un jour la France est à peu p  I.P-5:p.697(17)
u sang versé...     — Je dois vous croire »,  dit  le prêtre...     Il fit une pause pendant  Epi-8:p.446(32)
ns votre propre cause, vous relevez de Dieu,  dit  le prêtre; vous n'avez le droit ni de vou  CdV-9:p.755(23)
s là, près de moi, monsieur de Lamblerville,  dit  le prévôt des Marchands, nous causerons l  eba-Z:p.781(20)
arlé, s'écria Cornélius.     — Emmenez-le »,  dit  le prévôt.     Georges d'Estouteville dem  M.C-Y:p..49(31)
Marchandise de Paris ...     « — Certes ...,  dit  le prévôt.     « — Hé bien, monsieur, le   eba-Z:p.781(38)
n aurait-il donc pris cette mort au sérieux,  dit  le prince à l'oreille de la Brambilla.     Elx-Y:p.482(11)
expressif détourné de sa source.     « Caro,  dit  le prince à Vendramin, songe que j'ai cou  Mas-X:p.571(42)
s de ses premiers regards...     — Mesdames,  dit  le prince de Cadignan au moment d'aller s  M.M-I:p.708(34)
i, monseigneur, dit l'Anglais.     — Bien »,  dit  le prince de Cadignan en écoutant le rapp  M.M-I:p.711(22)
ire la clarté.     « Allons, duc de Nemours,  dit  le prince de Condé qui se fatigua de son   Cat-Y:p.306(21)
; elle fut courte, car aux premiers mots que  dit  le prince de Condé, François II la termin  Cat-Y:p.310(33)
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un sacrifice entier.     — Si vous périssez,  dit  le prince de Condé, je vous engage ma foi  Cat-Y:p.221(.5)
ous as mis.     « Avouez, monsieur le nonce,  dit  le prince de Condé, que si les gentilshom  Cat-Y:p.305(37)
e pouce aura lieu sous une magnifique tente,  dit  le prince de Loudon quand le grand veneur  M.M-I:p.709(15)
l racontait déjà l'histoire.     « Monsieur,  dit  le prince des voyageurs en lui jetant des  I.G-4:p.595(18)
.     — Nous nous reverrons, monsieur », lui  dit  le prince en faisant un geste d'une grâce  Cat-Y:p.222(24)
e !     — Il faut avoir le diable au corps !  dit  le prince en haussant les épaules.  Quel   Bet-7:p.346(24)
M. le baron.     — Quelle figure de coquin !  dit  le prince en montrant Marneffe au marécha  Bet-7:p.345(38)
'il y a trop de patriotisme dans cette tête,  dit  le prince en posant sa main sur les touff  Mas-X:p.576(32)
pas les opinions de l'Opposition actuelle »,  dit  le prince en souriant.     Cette société   M.M-I:p.706(13)
 son oncle le maréchal.     « Rassurez-vous,  dit  le prince en souriant.  C'est un fidéicom  Bet-7:p.364(25)
ume et qui la peint.     — Vous avez raison,  dit  le prince russe qui était venu se faire u  AÉF-3:p.692(26)
oyer le plus grand appareil.     — Je ferai,  dit  le prince, ce que fera le Roi.     — Le R  Cat-Y:p.301(.1)
 la terre.     — Je reconduirai la duchesse,  dit  le prince, et je risquerai ma dernière te  Mas-X:p.601(40)
rmure.     — Genovese brame comme un cerf »,  dit  le prince.     Ce duetto, le premier que   Mas-X:p.596(26)
  Et il sortit.     « Quel impudent drôle »,  dit  le prince.     Le maréchal Hulot, qui pen  Bet-7:p.346(10)
ureusement.  « Que peut-il me vouloir ? » se  dit  le prince.     Vaincu par l'amour, Emilio  Mas-X:p.560(.8)
partenu.     « On te disait en disgrâce, lui  dit  le prince.     — Vous ne sauriez croire c  Cat-Y:p.299(.1)
sie...     — Nous sommes maîtres en Navarre,  dit  le prince.     — Vous voulez dire le Béar  Cat-Y:p.311(28)
 ! s'écria Simonnin.     — Effacez bien ça !  dit  le Principal clerc.  Si le juge chargé de  CoC-3:p.313(16)
ser.  — Oh ! sois tranquille ! j'y passerai,  dit  le prisonnier.  — Et assez haut pour qu'i  Mus-4:p.685(40)
erie.     — Les Parisiens ne croient à rien,  dit  le procureur du Roi d'un ton amer.  La ve  Mus-4:p.680(.3)
 — Vous êtes M. Lucien Chardon de Rubempré ?  dit  le procureur du Roi de Fontainebleau.      SMC-6:p.696(.6)
Avonne.     « Je prévois une lutte terrible,  dit  le procureur du Roi de La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.189(12)
bien ! quelle nouvelle de la préfecture ?...  dit  le procureur du Roi quand Antonin Goulard  Dep-8:p.743(41)
que le patriotisme.     — C'est bien simple,  dit  le procureur du Roi, mais c'est bien vrai  Dep-8:p.745(36)
ngoulême.     — Il ne s'en est pas mal tiré,  dit  le procureur du Roi, qui hocha la tête en  I.P-5:p.668(32)
ulez me permettre de vous donner un conseil,  dit  le procureur du Roi, vous prendrez ce soi  Rab-4:p.465(11)
 de Minoret.     « Sa conduite s'explique »,  dit  le procureur du roi.     Aussitôt, par me  U.M-3:p.982(37)
e.     — Où voulez-vous en venir, monsieur ?  dit  le procureur du Roi.     — À l'adultère !  Mus-4:p.681(32)
e Paris.     « Il nous faudra de l'héroïsme,  dit  le procureur général à l'archevêque et au  CdV-9:p.855(38)
 demanda-t-elle.     — Il s'est reconnu, lui  dit  le procureur général à l'oreille, l'ami,   SMC-6:p.781(34)
e rapide.     « Vous avez fait votre devoir,  dit  le procureur général d'une voix émue.  To  SMC-6:p.779(41)
e diapason.     « Vous avez un avenir !... »  dit  le procureur général en jetant un regard   SMC-6:p.899(36)
    — De quoi se mêle la police judiciaire ?  dit  le procureur général, elle ne doit agir q  SMC-6:p.891(18)
Vous allez être reconduit à la Conciergerie,  dit  le procureur général, et vous y attendrez  SMC-6:p.926(29)
 l'argent eût lieu.     — Cette restitution,  dit  le procureur général, m'amenait chez mons  CdV-9:p.738(19)
che-toi de juger, et viens ! »     « Madame,  dit  le procureur général, M. Lucien de Rubemp  SMC-6:p.781(29)
dit l'homme de Dieu.     — Cela me suffit »,  dit  le procureur général, qui se fia sur l'ha  CdV-9:p.739(.2)
 à double face où il m'a trouvé ?     — Où ?  dit  le procureur général.     — À deux pas du  SMC-6:p.916(14)
     « Est-ce là tout ce que vous demandez ?  dit  le procureur général.     — Je vais vous   SMC-6:p.901(37)
elqu'un que la restitution ferait connaître,  dit  le procureur général.     — Monsieur, rép  CdV-9:p.738(38)
s apporter.     — Cela prendra du temps ?...  dit  le procureur général.     — Non, il est n  SMC-6:p.902(27)
endre : se l'attacher, ou se défaire de lui,  dit  le procureur général.     — Nous avons eu  SMC-6:p.905(23)
s avez mis ces lettres à ma disposition ?...  dit  le procureur général.     — Vous pouvez l  SMC-6:p.925(37)
nité.     — Hé bien, tout est pour le mieux,  dit  le procureur général.  Mais, chère comtes  SMC-6:p.784(28)
us allez interroger ce matin M. de Rubempré,  dit  le procureur général.  Pauvre jeune homme  SMC-6:p.729(.5)
est pardieu vrai, jeune homme !     — Tiens,  dit  le professeur Planchette au chimiste, ess  PCh-X:p.250(29)
Joli quartier, dit le cocher.     — Mon ami,  dit  le professeur, qui avait trouvé la porte   eba-Z:p.522(17)
plus que c'était l'argent du petit Croizeau,  dit  le profond Cardot.     — Maxime eut un tr  HdA-7:p.794(24)
    « L'émeute parle la même langue partout,  dit  le profond politique Mistigris.     — Enf  Deb-I:p.793(24)
s espaces à plein vol, j'irais...     — Où ?  dit  le Proscrit.     — Là-haut », répondit l'  Pro-Y:p.546(35)
! »     « Vous avez à vous une âme damnée »,  dit  le prote.     David attendait avec une va  I.P-5:p.719(.8)
rofond.     « Si votre santé vous le permet,  dit  le Provençal au grand poète, je réclame l  M.M-I:p.620(31)
a chambre à coucher.     — Eh bien, adieu »,  dit  le Provençal en leur ouvrant la porte per  P.B-8:p..83(.1)
aranties...     — Mais, mes chers messieurs,  dit  le Provençal, je ne puis pas traiter sans  P.B-8:p.157(.4)
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in.     — Nous n'en sommes que plus forts »,  dit  le Provençal.     « Faites venir le briga  Ten-8:p.578(.3)
yrade.     — Violette, notre oreille, y est,  dit  le Provençal.     — Nous sommes partis sa  Ten-8:p.578(.8)
lain couvercle qui ne trouve son pot ! comme  dit  le proverbe !  Cibot s'est bien fait n'ai  Pon-7:p.580(37)
homme qui, s'il vit encore, c'est que, comme  dit  le proverbe : la mauvaise herbe croît en   Pon-7:p.567(21)
urais jamais osé le braver ainsi, mais comme  dit  le proverbe, à quelque chose malheur est   FdÈ-2:p.370(42)
s deux braves.     — Vous en êtes un autre !  dit  le provocateur.     — Ils ne peuvent seul  PCh-X:p.105(35)
ans avoir à craindre qu'on ne nous entende ?  dit  le prudent Florentin.     — Il nous faudr  Cat-Y:p.314(29)
rité de l'amour.  " N'allons pas si vite, me  dit  le prudent Gascon.  Foedora possède la pé  PCh-X:p.164(29)
    — Monseigneur le cardinal a bien raison,  dit  le prudent Ruggieri; mais dans notre pays  Cat-Y:p.321(34)
utre.     — Voilà ce que c'est, jeune homme,  dit  le quadragénaire en peignant ses favoris.  PGo-3:p..91(42)
    — Ah ! dame ! pas d'argent, pas de suif,  dit  le rapin.     — Vous n'avez plus que huit  Deb-I:p.789(27)
 In manus.     — Plaignez-vous à haute voix,  dit  le rebouteur à la dame.  Criez, jarnidieu  EnM-X:p.886(40)
die...     — Asseyez-vous, mon bon seigneur,  dit  le rebouteur inquiet de voir le duc se li  EnM-X:p.917(.7)
raux; mais, après la dernière phrase que lui  dit  le rebouteur, il se retourna vers lui par  EnM-X:p.889(.4)
ies et rejoignit la calèche.     « Ah ! bon,  dit  le receveur des contributions, l'enfant s  Mus-4:p.722(31)
  — Quelque temps après son entrée à Madrid,  dit  le receveur des contributions, le grand-d  Mus-4:p.688(32)
avait du meneho dans son allure... "  C'est,  dit  le receveur en prenant un petit ton de su  Mus-4:p.691(14)
 qui passe cependant pour un grand musicien,  dit  le receveur, il a de la réputation.     —  U.M-3:p.871(.2)
us faisons mieux.     — Et que faites-vous ?  dit  le récollet.     — Mon frère, on les brûl  Cat-Y:p.321(37)
Pierre et lui volerait les clefs du paradis,  dit  le recteur en frappant sur l'épaule de Pi  Cho-8:p.951(33)
rait du sang.     « Consolez-vous, mon père,  dit  le réformé, les bourgeois d'Orléans sont   Cat-Y:p.314(.1)
e.     — Il est couché.     — Toi, Marianne,  dit  le régisseur à sa fidèle servante, va te   Ten-8:p.530(.2)
.     « Si vous allez du côté de Cinq-Cygne,  dit  le régisseur à Violette, prenez-moi, j'y   Ten-8:p.519(.9)
t'interroge ?  Quelle était ton idée ? » lui  dit  le régisseur avec une épouvantable violen  Deb-I:p.827(17)
us nommez-vous Georges ?     — Qu'y a-t-il ?  dit  le régisseur en intervenant.     — Monsie  Deb-I:p.820(22)
 « Le petit drôle ne veut jamais se coucher,  dit  le régisseur en rentrant, il veut faire c  Ten-8:p.528(11)
onsieur le comte est-il d'avis, comme maire,  dit  le régisseur en saluant, d'exécuter les m  Pay-9:p.176(40)
e aux pieds du cheval ?... je t'embrasse ! »  dit  le régisseur en serrant Gothard dans ses   Ten-8:p.561(39)
— Il ne faut pas badiner avec Sa Seigneurie,  dit  le régisseur, allez, monsieur.  Mais comm  Deb-I:p.820(33)
t.     — Et elle ne s'en trouve guère bien !  dit  le régisseur, on la maltraite en lui repr  Pay-9:p.115(.4)
Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble,  dit  le régisseur.     — Non, mais nous avons   Ten-8:p.516(.8)
e vous, il y a du danger pour tout le monde,  dit  le régisseur.     — Vous refusez ? dit Co  Ten-8:p.595(12)
scar, tu n'as pas l'air content d'être ici ?  dit  le régisseur.  Tu vas cependant t'y amuse  Deb-I:p.808(32)
ace du bonhomme.     — Sacrebleu, messieurs,  dit  le répétiteur, laissez donc le père Gorio  PGo-3:p.287(.5)
particulière, traduction libre de Virgile »,  dit  le répétiteur.     Mlle Michonneau ayant   PGo-3:p.224(28)
ocrates...     — Je leur rogne les ongles »,  dit  le républicain radical qui serrait ses ou  CSS-7:p1208(21)
blable a lui-même ? dit le poète.     — Ah !  dit  le républicain, en ceci je suis aristocra  I.P-5:p.421(18)
en colère.  Je te déshérite !     — Merci »,  dit  le Républicain.     Ils se séparèrent.  L  Cho-8:p.950(19)
ui j'aime ?     — Je sais tout, vaurien, lui  dit  le respectable et rusé marchand en lui to  MCh-I:p..62(21)
rmation de Groslot.     — Ne savez-vous pas,  dit  le riche Orléanais, que cette reine n'a d  Cat-Y:p.266(.6)
vingts ans.     — Faut-il les faire rendre ?  dit  le Roi à sa maîtresse.  Et mon fils le co  Cat-Y:p.438(35)
dolid.     — Qu'en pensez-vous, mon cousin ?  dit  le Roi au prince de Condé.     — Sire, vo  Cat-Y:p.301(30)
ine pourrait-elle vous sauver en ce moment ?  dit  le Roi d'un air sombre.     — Mais nous n  Cat-Y:p.438(.5)
éodore de Bèze, que ma femme aime très fort,  dit  le Roi de Navarre en survenant et prenant  Cat-Y:p.358(40)
ccès de mon affaire.     — Quelle est-elle ?  dit  le Roi en fronçant les sourcils et promen  M.C-Y:p..57(16)
 ronde.     — La la, Flamand, tu me trompes,  dit  le Roi en fronçant les sourcils, ou tu m'  M.C-Y:p..67(41)
  — Tu voudrais bien que ce fût vrai, hein ?  dit  le Roi en jetant un malicieux regard au b  M.C-Y:p..33(25)
ême le procès.  — Monsieur de Saint-Vallier,  dit  le Roi en le regardant fixement, j'ai de   M.C-Y:p..60(14)
le soleil à paraître, messieurs de Florence,  dit  le Roi en montrant les rideaux que la gri  Cat-Y:p.426(13)
discret et pénétrant...     — Saint-Vallier,  dit  le Roi en riant, je crois que Bridoré veu  M.C-Y:p..57(.1)
 affaire sérieuse ?     — Oui, hier au soir,  dit  le Roi en sortant de sa rêverie, je me su  Cat-Y:p.412(40)
ur quelque maison inhabitée.     « J'espère,  dit  le Roi en souriant, que mon compère sera   M.C-Y:p..64(41)
   — Ainsi, vous êtes le roi des sorciers »,  dit  le Roi piqué d'être si peu de chose en pr  Cat-Y:p.436(.1)
— Il les auras enfouis dans quelque retrait,  dit  le Roi qui commençait à trouver la somme   M.C-Y:p..66(19)
en user.     — Ma mère en a-t-elle demandé ?  dit  le Roi qui haletait.     — Sire, répondit  Cat-Y:p.437(.9)



- 178 -

lle rue ?     — Rue Saint-Honoré, mon minon,  dit  le Roi qui parut s'être remis et qui, en   Cat-Y:p.418(12)
 folies en vrai cadet de famille.     — Oui,  dit  le Roi qui resta perdu dans ses pensées.   Cat-Y:p.412(30)
de l'esprit.     — Cosme mourra centenaire ?  dit  le Roi qui se laissa aller à son terrible  Cat-Y:p.429(.9)
Valois...     — J'irai vous voir, messieurs,  dit  le Roi redevenu de bonne humeur.  Vous po  Cat-Y:p.440(39)
in des sorciers ! je suis poursuivi par eux,  dit  le Roi reprenant un air grave.     — Ma s  Cat-Y:p.413(12)
ficultés.     — Vous me rendrez mon maître !  dit  le Roi sans trop écouter sa mère en ne vo  Cat-Y:p.353(35)
 mais Cosme n'a rien dit !     — C'est vrai,  dit  le Roi surpris de cette lueur subite, il   Cat-Y:p.441(21)
e femme ?     — Tu m'aimes toujours autant !  dit  le Roi surpris par le rayon clair d'un de  Cat-Y:p.418(.3)
 la produisent.     — Vous êtes conséquents,  dit  le Roi surpris.  Mais l'alchimie est une   Cat-Y:p.440(16)
a faire empoisonner, elle le pouvait; qu'eût  dit  le Roi votre père ? jamais femme n'a été   Cat-Y:p.437(31)
i suffit.     — Messieurs, nous sommes cinq,  dit  le Roi, cinq gens de coeur.  S'il y a tra  Cat-Y:p.403(13)
 cria de nouveau : « Grâce ! »     « Allons,  dit  le Roi, grâce à ce pauvre Castelnau qui a  Cat-Y:p.306(41)
ous avons une affaire importante.     — Oh !  dit  le Roi, il y a longtemps que nous n'avons  Cat-Y:p.269(13)
-être pour s'en défaire.     « Monsieur, lui  dit  le Roi, je vous avais recommandé de parti  M.C-Y:p..61(20)
urmenter, et voyez à vous égayer.     — Ah !  dit  le Roi, ma fille réussissait jadis à ce m  M.C-Y:p..56(.7)
 abattu chez moi.     « — Affaire faite, lui  dit  le Roi, mon ami Rosny tiendra la main à c  eba-Z:p.786(41)
     — Nous allons le savoir au plus tôt ! »  dit  le Roi, que la visible bonne foi de son a  M.C-Y:p..65(31)
épondit-il.     — Ah ! vous vous aimez trop,  dit  le Roi, qui tenait sa fille droit entre s  M.C-Y:p..56(35)
l'Espagne et sur les Guise.     — Messieurs,  dit  le Roi, sachez que, vous m'aidant et la p  Cat-Y:p.401(30)
le vous aura tourné l'esprit.     — Eh bien,  dit  le Roi, venez à ma forge, là personne ne   Cat-Y:p.403(35)
oir causé tous vos malheurs.     — Comment !  dit  le Roi, vivement préoccupé.     — Les fem  Cat-Y:p.414(22)
ous le résultat qu'auront vos recherches ? »  dit  le Roi.     Charles IX se prit à sourire   Cat-Y:p.429(15)
ourniture de leurs maisons ?     — Voyons »,  dit  le Roi.     Lecamus fit avancer son succe  Cat-Y:p.371(11)
 Plessis, sur le canal.     « Qui est-ce ? »  dit  le Roi.     Les deux courtisans s'interro  M.C-Y:p..54(26)
leurs faits et gestes.     — Laissez-nous »,  dit  le Roi.     Quand Louis XI fut seul avec   M.C-Y:p..67(14)
chesses en un État, et ...     « — Rosny ! "  dit  le Roi.     « Le Grand Maître laissa le S  eba-Z:p.788(.3)
er, répondit-elle.     — Eh bien, montez-la,  dit  le Roi.     — Et que voulez-vous faire de  M.C-Y:p..63(.9)
s de France assassinés...     — Qui seront ?  dit  le Roi.     — Le dernier des Valois et le  Cat-Y:p.429(.3)
e est toisée.     — Quoi ! tout est achevé ?  dit  le Roi.     — Notre homme est entre les m  M.C-Y:p..59(40)
l bleu, et nous tenir ainsi !     — Partons,  dit  le Roi.     — Partir ! s'écria le grand m  Cat-Y:p.271(25)
romptement réprimé.     — Tu pensais à moi ?  dit  le Roi.     — Quand ne pensé-je pas à vou  Cat-Y:p.410(27)
ser la première.     « Bonjour, mes enfants,  dit  le Roi.     — Sire, répondit à voix basse  M.C-Y:p..56(15)
arricide, après la Saint-Barthélemy, comte ?  dit  le Roi.  Non, non ! l'exil.  Une fois tom  Cat-Y:p.403(30)
inck.  Mais, qu'est-il devenu ?     — Assez,  dit  le Roi.  Nouvelle faute.  Je n'aime pas q  M.C-Y:p..68(12)
ral de vos arbalétriers.     — Allons donc !  dit  le Roi.  Tu es bien difficile à confesser  M.C-Y:p..58(21)
, au feu des fourneaux.     — Cela est vrai,  dit  le Roi.  — Eh bien, mon père, dit-il en e  Cat-Y:p.426(19)
érier, dit l'Auvergnat, dit le père Ralleau,  dit  le Rouleur, enfin Fil-de-Soie, il avait t  SMC-6:p.836(33)
s voir vos pattes dans quoi que ce soit, lui  dit  le rusé Florentin.  La journée de demain   Cat-Y:p.314(38)
bère Zibod meurd nus fifrons ensemble !... »  dit  le rusé Schmucke.     Quand les gens simp  Pon-7:p.706(12)
r du goût, c'est avoir plus que de l'esprit,  dit  le Russe.     — L'esprit de cette femme e  AÉF-3:p.696(38)
itué.     « Voici vingt ans que je suis ici,  dit  le sacristain, et depuis ce temps M. Desp  MdA-3:p.392(41)
onne heure...     — Je verrai cela demain »,  dit  le Sardanapale villageois en essayant de   Pay-9:p.285(39)
épriseront », se disait-il.     « Tiens, lui  dit  le sauvage républicain avec une affreuse   I.P-5:p.421(33)
res.     « C'est bien, mon ami, payez-le ! »  dit  le savant à la cuisinière, la seule perso  eba-Z:p.522(27)
re.     « C'est bien, mon ami.  — Payez-le !  dit  le savant à Mme Adolphe.  Je ne me sens p  eba-Z:p.539(14)
teurs.     « C'est bien, mon ami, payez-le !  dit  le savant à Mme Adolphe.  Je ne me sens p  eba-Z:p.557(20)
elle comme auparavant ?...     — Peut-être !  dit  le savant médecin.     — Votre peut-être   Bet-7:p.433(30)
is pour des contrats de mariage, peut-être !  dit  le savant qui pour la première fois depui  PCh-X:p.208(.5)
us ne m'oubliez donc pas dans vos grandeurs,  dit  le savant, mais de chimiste à parfumeur,   CéB-6:p.125(.7)
il au greffier après une pause.     — Oui »,  dit  le scribe.     Le médecin signa, Juana lu  Mar-X:p1093(30)
ons, et laissez-le faire.  Apprenez, drôles,  dit  le sculpteur, que son père m'a obligé.  T  Rab-4:p.291(23)
 vrai est toujours plus horrible encore !...  dit  le sculpteur.     — Il y a de quoi frémir  eba-Z:p.491(36)
nt faits pour percer.     — Madame a raison,  dit  le sec et dur Desroches qui n'avait jamai  Rab-4:p.294(17)
— Il faisait donc jour de meilleure heure »,  dit  le second commis que cette tâche concerna  MCh-I:p..46(19)
dames, car Jupiter sent des odeurs fétiches,  dit  le second piqueur en remarquant la manièr  M.M-I:p.712(.6)
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l blanc ? reprit le premier.     — Pourquoi,  dit  le second, est-il revenu seul de tous ceu  Cho-8:p1077(11)
pour fabriquer son vin cuit !  Il n'en a pas  dit  le secret à défunt sa femme.  Il tire tou  Pay-9:p..97(26)
 aurais-je parlé de ce sinistre accident, ou  dit  le secret de ce malheur ?  Hélène avait p  F30-2:p1148(10)
elle je comptais lier mon sort; je lui avais  dit  le secret de mon nom, elle appartenait à   FaC-6:p1030(19)
 son front l'éclatante blancheur     Qui m'a  dit  le secret de sa noble origine,     Ni l'é  I.P-5:p.203(32)
ure éthérée dans la magicienne qui lui avait  dit  le secret de sa vie en songes harmonieux,  Ser-Y:p.797(38)
mblée par une saillie d'ivresse.     — Oui !  dit  le secrétaire d'ambassade.     — Oui ! »   Aub-Y:p.120(13)
 dans la diplomatie ? dit Émilie.     — Non,  dit  le secrétaire en soupirant, le pauvre gar  Bal-I:p.159(29)
 « Comment ! vous osez venir ici, monsieur ?  dit  le secrétaire général à Lucien stupéfait.  I.P-5:p.537(32)
concis Gobseck.     — Vous êtes mes maîtres,  dit  le secrétaire général en s'inclinant avec  Emp-7:p1065(20)
article d'hier, et voici la copie du numéro,  dit  le secrétaire général en tendant à Lucien  I.P-5:p.537(37)
ttendez.     — Voici Sa Grandeur, sortez ! »  dit  le secrétaire général.     Lucien se trou  I.P-5:p.538(19)
st-il nommé ? lui demanda-t-elle.     — Oui,  dit  le secrétaire général.     — Est-il décor  Emp-7:p1093(27)
ulgation officielle de ses bonnes oeuvres »,  dit  le secrétaire intime en remettant six mil  CéB-6:p.300(.4)
ar l'accusation aux accusés ?     — Certes !  dit  le sénateur.  Mais j'ignore ces motifs, c  Ten-8:p.669(25)
u connétable à ces Lorrains ?     — Il s'est  dit  le serviteur du Roi et attendra ses ordre  Cat-Y:p.249(17)
z en cadavres, répondit Mitral.     — Juste,  dit  le sévère Gobseck.     — Que venez-vous f  Emp-7:p1037(31)
rgé, vous vous en feriez un mérite.     — On  dit  le sieur Calvin fort malade, demanda le c  Cat-Y:p.358(17)
i méchant.  — Il a été plein de délicatesse,  dit  le sieur des Vanneaulx, et si je savais o  CdV-9:p.743(17)
 Voilà qui n'est pas mal pour un commençant,  dit  le singulier personnage qui discourait si  ChI-X:p.420(29)
tte devait savoir faire la cuisine, frotter,  dit  le sinistre avocat, balayer, tenir une ma  Pie-4:p..97(23)
sa dague dans le fourreau.  « Ne saurais-tu,  dit  le sire d'Hérouville en continuant, te tr  EnM-X:p.889(14)
is, dans la sérénité de l'air, comme elle le  dit  le soir à M. Bonnet la certitude d'une cl  CdV-9:p.763(.2)
tre mère, après m'avoir vu pendant un bal, a  dit  le soir à son père, qui l'adorait, qu'ell  M.M-I:p.602(42)
, il est temps que je vous amène un médecin,  dit  le soir Adolphe à sa femme, et voici le m  Pet-Z:p.173(.4)
le francs qu'il lui offrit.  « Ma foi, avait  dit  le soir en se couchant le régisseur à sa   Deb-I:p.753(41)
étaient calmées sans être éteintes.  Elle me  dit  le soir, en nous promenant dans les feuil  Lys-9:p1076(32)
ise pour l'endormir.     « Si nous arrivons,  dit  le soldat au paysan, le bon Dieu aura mis  JCF-X:p.315(.1)
t du matin !     — Voilà pour vous, la mère,  dit  le soldat en lui donnant quelques pièces   Med-9:p.395(22)
— Sous le rapport financier, broum ! broum !  dit  le soldat en ramassant les phlegmes qu'il  I.P-5:p.333(35)
 sa future tante.     « Ma chère enfant, lui  dit  le soldat, c'est moi qui, dès le principe  Rab-4:p.514(23)
tesse Ferraud.     « Envoyez cela chez elle,  dit  le soldat, et vous serez remboursé de vos  CoC-3:p.370(27)
 le long de la maison.     — Elle me paraît,  dit  le soldat, parfaitement simple.  L'on m'a  CoC-3:p.340(34)
 militaires, et nous sommes les péquins, lui  dit  le soldat.     — Ma parole d'honneur; ces  I.P-5:p.438(25)
demain Gilet sera mis à l'ombre par ce bras,  dit  le soudard en tendant la main droite, ou   Rab-4:p.499(.4)
out en pensant à l'inconnu.     « Attends »,  dit  le sous-préfet à son domestique.     « Qu  Dep-8:p.789(11)
e qui régnait sous la Terreur.     « Julien,  dit  le sous-préfet dans l'antichambre à son d  Dep-8:p.782(.7)
'après l'air et les gestes de Mme Marion ? »  dit  le sous-préfet qui brisa la conversation   Dep-8:p.800(40)
ant tout va bien.     — Monsieur le marquis,  dit  le sous-préfet, la Normandie et la Bourgo  Pay-9:p.343(37)
iétés qu'il y ait à vingt lieues à la ronde,  dit  le sous-préfet, mais vous retrouverez mie  Pay-9:p.344(23)
« Je vais aller répéter ce mot à Vinet », se  dit  le sous-préfet.     « Va demander à ton m  Dep-8:p.796(30)
ocureur du Roi est là, sous les tilleuls...,  dit  le sous-préfet.     — M. Marest !... vous  Dep-8:p.798(.8)
n roi... »     « Vinet aurait-il raison ? se  dit  le sous-préfet.  Y aurait-il quelque cons  Dep-8:p.788(28)
    — Je suis trop heureux de vous recevoir,  dit  le sous-préfet; mais je vous demande de l  Dep-8:p.800(.4)
d'argent que pour voyager en Europe, etc. »,  dit  le spéculateur.     Il existe donc un per  I.G-4:p.567(10)
 division Fontaine.     « 5º Jacques Horeau,  dit  le Stuart, ex-lieutenant de la même demi-  Env-8:p.294(33)
  On vit de côtelettes après tout.  Et comme  dit  le sublime Béranger :     Pauvres moutons  Pon-7:p.757(18)
re eu le plaisir de vous entendre au Palais,  dit  le substitut à M. de La Peyrade.     — Je  P.B-8:p..59(33)
...     — Il y a de la différence, ma chère,  dit  le substitut en l'interrompant, entre déc  DFa-2:p..63(12)
 la maison de Chesnel où il s'était caché »,  dit  le substitut en prenant l'air d'un homme   Cab-4:p1049(29)
ent quatre-vingt mille francs de fortune...,  dit  le substitut, un jeune homme de quarante-  Pet-Z:p.110(19)
e d'Esgrignon n'en sera pas moins déshonoré,  dit  le substitut.     — Je suis partie civile  Cab-4:p1050(25)
regard froid.     — Expliquez-vous, madame ?  dit  le substitut.  Vous parlez comme si nous   Cab-4:p1051(21)
 ébahi.     « Au surplus, voici M. Jonathas,  dit  le suisse.  Parlez-lui. »     Les deux vi  PCh-X:p.212(22)
 pas l'air de rebuter cette charmante fille,  dit  le suppliant du Bruel.     — Allons, il f  I.P-5:p.390(40)
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— Je ne te vois guère conseiller en Navarre,  dit  le syndic des pelletiers.     — Je voudra  Cat-Y:p.366(23)
avec votre locataire...     — Oh ! monsieur,  dit  le syndic redevenant propriétaire comme l  CéB-6:p.281(11)
e mère ? demanda l'un des commis.     — Non,  dit  le syndic, le compte de la reine Catherin  Cat-Y:p.223(19)
sa cervelle en la ravageant.     « Ma fille,  dit  le terrible juge, il est un amour qui ne   SMC-6:p.455(.7)
cinquante papiers timbrés.     « Un instant,  dit  le terrible oncle Pillerault en arrachant  CéB-6:p.251(28)
erre où ta destinée te cloue invinciblement,  dit  le terrible Séraphîtüs en s'emparant de M  Ser-Y:p.745(43)
n'ont jamais de torts en temps d'élection »,  dit  le tigre qui descendait de cheval.     «   Dep-8:p.796(29)
anquer chez vous de...     — Ta, ta, ta, ta,  dit  le tonnelier sur quatre tons chromatiques  EuG-3:p1094(21)
s je ne saurais me lever.     — Pauvre mère,  dit  le tonnelier, tu ne sais pas combien je t  EuG-3:p1169(41)
n million ? lui demanda-t-elle.     — Dame !  dit  le tonnelier, tu sais ce que c'est qu'un   EuG-3:p1095(36)
ai, les a, a, a, affaires sont les affaires,  dit  le tonnelier.  Cela pooooosé...  Mais, né  EuG-3:p1115(12)
ère s'apaisera.     — Elle n'a plus de père,  dit  le tonnelier.  Est-ce bien vous et moi, m  EuG-3:p1156(21)
 aurait dû mettre des béquets à ses phrases,  dit  le troisième clerc.     — Cet homme st py  Mel-X:p.388(18)
piré l'air humide et l'odeur des cimetières,  dit  le troisième.     — Est-il blanc ? reprit  Cho-8:p1077(.9)
and-I-Vert.     « Qu'avez-vous donc, Vatel ?  dit  le valet au garde.     — Ah ! répondit le  Pay-9:p.105(38)
ame, les Moreau n'y auront plus leurs aises,  dit  le valet d'un air mystérieux.     — Brave  Deb-I:p.745(11)
rviles.     « C'est quelque dame de charité,  dit  le valet de chambre à la femme de chambre  Bet-7:p.385(41)
arrêtée.     « Monsieur le procureur du Roi,  dit  le valet de chambre à son maître, est arr  DFa-2:p..83(.6)
end que le DINER soit servi.     « Monsieur,  dit  le valet de chambre à voix basse à son ma  Pet-Z:p..89(21)
     « Monsieur, le salon est par ici », lui  dit  le valet de chambre avec ce faux respect   PGo-3:p..95(34)
e l'an...     — Hé ! comment le saurait-il ?  dit  le valet de chambre en réponse à la cuisi  Pon-7:p.519(15)
archer les femmes !...     — Allons, entrez,  dit  le valet de chambre en s'humiliant devant  SMC-6:p.607(20)
e lèverai moi-même et j'irai... "  " Madame,  dit  le valet de chambre en sortant, vous avez  Gob-2:p1004(.8)
use.     « Monsieur en emportant madame, lui  dit  le valet de chambre qu'elle rencontra dan  RdA-X:p.702(29)
se ne monte-t-elle pas à cheval ce matin ? »  dit  le valet de chambre qui s'en alla sans ré  FMa-2:p.204(42)
Madame, vous n'avez pas un instant à perdre,  dit  le valet de chambre, les Prussiens, les A  F30-2:p1069(.4)
and elle va en ligne droite.     « Monsieur,  dit  le valet de chambre, madame est dans son   PGo-3:p..95(19)
les se fatiguent peut-être ?     « Monsieur,  dit  le valet de chambre, Mme la duchesse n'es  DdL-5:p.955(14)
     — M. le baron n'espère plus qu'en vous,  dit  le valet de chambre.     — Ah ! c'est que  SMC-6:p.607(16)
ond silence à la cuisine.     « Il écoutait,  dit  le valet de chambre.     — Hé bien ! tant  Pon-7:p.519(24)
ne fois habillé, le comte Paz se présentera,  dit  le valet de chambre.     — Que faisait-il  FMa-2:p.204(31)
aire pour monsieur, à ranger le laboratoire,  dit  le valet de chambre.  Il y a trop loin d'  RdA-X:p.735(26)
s allé le premier au laboratoire !     « Et,  dit  le valet en continuant, j'ai trouvé ce di  RdA-X:p.822(43)
hose ! répliqua Pierrotin.     — C'est vrai,  dit  le valet en hochant la tête.  Après ça, l  Deb-I:p.745(34)
omte est généreux.  Si vous l'obligez de ça,  dit  le valet en montrant l'ongle d'un de ses   Deb-I:p.746(21)
donné dans la loutre au père Fourchon ?... »  dit  le valet en remarquant l'eau qui s'égoutt  Pay-9:p..77(18)
re de cuivre armoriée.     — Eh bien, voilà,  dit  le valet en se débarrassant l'épaule de l  Deb-I:p.744(.3)
.     « Allons, adieu, monsieur Pierrotin »,  dit  le valet.     Un coup d'oeil rapidement j  Deb-I:p.746(29)
and M. le comte l'a mis régisseur à Presles,  dit  le valet.     — Mais depuis 1806, en dix-  Deb-I:p.745(31)
iant...     — Un Crevel !     — Oui, Madame,  dit  le valet.  Il a reconnu trente mille fran  Bet-7:p.381(28)
h ! M. le comte l'aime beaucoup, M. Moreau !  dit  le valet.  Mais, tenez, si vous voulez qu  Deb-I:p.746(16)
urdin est bien supérieure à Mme Colleville !  dit  le vaudevilliste en se rappelant l'aventu  Emp-7:p1011(33)
ux de pouvoir y aller, du Bruel.     — Moi ?  dit  le vaudevilliste, que voulez-vous que j'y  Emp-7:p1095(11)
les sortir ? les voyait-on ?     « Seigneur,  dit  le vénérable ecclésiastique, la règle est  DdL-5:p.916(15)
avait pas été contentée par ce que lui avait  dit  le vénérable vieillard sur les motifs de   Env-8:p.321(33)
ir assez fâché.     — Ils ne sont pas venus,  dit  le vétéran napoléonien en manifestant un   I.P-5:p.333(.5)
 de ces femmes qui sont faites pour régner !  dit  le vicaire en comprenant ce qu'Albert lui  A.S-I:p1001(29)
er que d'après une inspection des localités,  dit  le vicaire général.     — Girardet ira, r  A.S-I:p.991(41)
épéta machinalement Schmucke.     — Allons !  dit  le vicaire, je vais parler à Mme Cantinet  Pon-7:p.717(37)
t, ne l'attaquez jamais ici.     — En effet,  dit  le vicaire, vous parlez là comme Le Const  Emp-7:p.943(18)
e d'amortissement.     « Monsieur Birotteau,  dit  le vicomte de Vandenesse, vos efforts pou  CéB-6:p.299(36)
vances !     « Tout est très harmonieux, ici  dit  le vicomte en s'asseyant à table.     — N  V.F-4:p.900(.1)
heron, et bien...     — Votre voix est émue,  dit  le vicomte quasi surpris.     — Savez-vou  CdV-9:p.694(12)
 qui chercherait dispute à ce Montriveau ? »  dit  le vidame en descendant les escaliers.     DdL-5:p1020(11)
...     — J'ai pourtant été fat comme lui »,  dit  le vidame en montrant de Marsay.     Aprè  Cab-4:p1014(.3)
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tes idées.     — Oui, le coquin est heureux,  dit  le vidame en prenant Blondet par l'oreill  Cab-4:p1012(30)
ns...     — Ne parlons pas de nos désastres,  dit  le vidame, j'ai résolu de mourir gaiement  Cab-4:p1013(24)
cobin fleurdelisé.     — Oh ! un peu modéré,  dit  le vidame.     — Non, je le connais de lo  DdL-5:p1015(35)
emanda de Marsay.     — Avec tout un sérail,  dit  le vidame.     — Peste, qu'est-ce donc, r  Cab-4:p1013(39)
est mort à Pétersbourg où je l'ai rencontré,  dit  le vidame.  C'était un gros homme qui ava  DdL-5:p1014(28)
a jovial.     — Vous allez vous établir ici,  dit  le vieil avare.     — Je viens de dire à   Rab-4:p.497(41)
   « Votre avoué ne connaît pas la province,  dit  le vieil Hochon à Mme Bridau.  Ce que vou  Rab-4:p.445(37)
 Voilà deux grands politiques aux prises, se  dit  le vieil Hochon en suivant des yeux le co  Rab-4:p.487(16)
s valent, selon lui, deux cent mille francs,  dit  le vieil Hochon, c'est une bêtise que de   Rab-4:p.455(.5)
 Maxence a écrite à mon petit-fils Borniche,  dit  le vieil Hochon.  Lisez !     — Quelle ho  Rab-4:p.497(.6)
orgez !     — Moi qui t'ai donné la vie ?...  dit  le vieil ivrogne en levant la main vers l  I.P-5:p.134(18)
 — Mme de Beauséant recevait Mme de Restaud,  dit  le vieil oncle.     — Oh ! dans ses raout  Gob-2:p1013(19)
 drame judiciaire.     « Tenez, Mme Séchard,  dit  le vieil ours à sa belle-fille, voici not  I.P-5:p.641(.3)
     — Je ne veux pas vous voler un instant,  dit  le vieillard : j'accepte la proposition d  CdM-3:p.582(18)
vous accepterez la procuration de M. Rouget,  dit  le vieillard à Baruch.  Il s'agit de mett  Rab-4:p.495(29)
Monsieur, je désirerais parler à M. Raphaël,  dit  le vieillard à Jonathas en montant quelqu  PCh-X:p.213(.1)
dit aigrement Zélie.     — Monsieur le curé,  dit  le vieillard à l'abbé Chaperon qui demeur  U.M-3:p.913(.1)
n empressement, puisque tu étais de service,  dit  le vieillard à l'officier d'un air aussi   F30-2:p1042(40)
ours de sa misère.     « Ta sainte me plaît,  dit  le vieillard à Porbus, et je te la paiera  ChI-X:p.416(20)
 m'a paru très exaspéré contre votre mari »,  dit  le vieillard à qui les paraphrases du vig  I.P-5:p.643(15)
 sinapisme.     « Sommes-nous bien seuls ? »  dit  le vieillard à sa pupille.     Ursule se   U.M-3:p.913(34)
 ne pas venir chez moi sans y être appelés ?  dit  le vieillard à son fils en entrant.     —  DFa-2:p..83(13)
 pour vous remarier.  Oh ! mon Dieu, madame,  dit  le vieillard à un geste de Mme Évangélist  CdM-3:p.569(17)
rancs...     — Ça n'est pas bien, mon neveu,  dit  le vieillard à un signe de Max que Joseph  Rab-4:p.453(42)
     — Chez Lisbeth, oui !...     — Eh bien,  dit  le vieillard amoureux, chez Lisbeth !...   Bet-7:p.237(36)
 jambes !  Ah ! elle passe...  Alle passe »,  dit  le vieillard au désespoir.     Et comme p  Pay-9:p..76(22)
céda le bal.     — Je sens que je m'en vais,  dit  le vieillard au notaire à la fin de la so  U.M-3:p.910(33)
  « Eh bien, l'ouvrage est-il fini ?... » me  dit  le vieillard avec cet onctueux accent par  Phy-Y:p1190(15)
une heure si matinale pour une consultation,  dit  le vieillard avec la fausse gaieté d'un h  CoC-3:p.320(26)
.  Ce qui t'arrive, c'est l'amour, ma fille,  dit  le vieillard avec une expression de profo  U.M-3:p.857(11)
    — Ne parlez pas de Rubini, des Italiens,  dit  le vieillard avec une teinte de tristesse  Env-8:p.369(16)
let fut arrêté par Joséphin.     « Monsieur,  dit  le vieillard d'un air effaré, vous ne pou  Cab-4:p1041(41)
e sonore.     « Il vit au moins, celui-là »,  dit  le vieillard d'un son de voix déchirant.   EnM-X:p.919(19)
rtie avec la Védie !     — Pa...artie ?... »  dit  le vieillard d'un son de voix étranglé.    Rab-4:p.490(.1)
our entendre ça que vous m'avez fait venir ?  dit  le vieillard d'un ton menaçant en regarda  I.P-5:p.616(23)
comtesse en feignant la surprise.     — Ah !  dit  le vieillard d'un ton profondément ironiq  CoC-3:p.357(38)
e encore le temps de la réparer ?     — Non,  dit  le vieillard d'une voix douce.  Hélas ! v  Rab-4:p.528(.1)
'apercevoir.     « Eh bien ! le voilà ! leur  dit  le vieillard dont les cheveux étaient en   ChI-X:p.435(18)
urs !     — N'est-ce pas qu'elle est belle ?  dit  le vieillard dont les yeux ternis devinre  Rab-4:p.440(.8)
it laissée entrouverte.     « Cher Benjamin,  dit  le vieillard en adoucissant d'abord sa vo  EnM-X:p.958(15)
'y coucha.     « Qu'allez-vous prendre ? lui  dit  le vieillard en allumant les bougies déme  Ser-Y:p.748(.4)
fants qui n'ont plus rien à attendre de moi,  dit  le vieillard en continuant, je leur ai pa  Deb-I:p.840(.7)
i parlerez de rien, j'espère, m'ame Grandet,  dit  le vieillard en continuant.  Je suis obli  EuG-3:p1084(21)
n Dieu pour nous...     — Un solide travail,  dit  le vieillard en examinant cet engin malfa  Pay-9:p..98(.1)
 poche.     — Philippine ! tu finiras mal »,  dit  le vieillard en hochant la tête et sans e  Pay-9:p..95(.5)
onne ne puisse me voir, et...     — Comment,  dit  le vieillard en jetant à son fils un effr  I.P-5:p.627(26)
ollement la tête.     « À la grâce de Dieu !  dit  le vieillard en jetant un soupir.  Je t'e  EnM-X:p.935(.8)
 êtes poète, je ne veux plus de votre roman,  dit  le vieillard en lui tendant le manuscrit.  I.P-5:p.305(.3)
amille dans le jardin.     « Mon cher Félix,  dit  le vieillard en montrant La Peyrade qui s  P.B-8:p..94(29)
rien par derrière.  Il y a de la vérité ici,  dit  le vieillard en montrant la poitrine de l  ChI-X:p.418(.1)
ous les adeptes n'en sont pas imbus.  Cosme,  dit  le vieillard en montrant son frère, Cosme  Cat-Y:p.428(36)
 véritable esprit.  Ainsi a procédé Raphaël,  dit  le vieillard en ôtant son bonnet de velou  ChI-X:p.419(.9)
rdonnera pas la peine que je vais lui faire,  dit  le vieillard en pleurant, elle ne m'aimer  Rab-4:p.496(37)
 madame, moi aussi j'ai eu des enfants », me  dit  le vieillard en prenant ce que je lui don  Mem-I:p.354(34)
ntêtement du vieillard.     — Adieu, Cottin,  dit  le vieillard en prenant la main du prince  Bet-7:p.352(24)
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.     « Il faut vous bien aimer, mon enfant,  dit  le vieillard en prenant les deux mains de  CdV-9:p.808(34)
s y assistaient.     « Voici votre protégée,  dit  le vieillard en présentant à Véronique un  CdV-9:p.827(28)
 une expression de plaisir.     — Chez vous,  dit  le vieillard en regardant avec surprise l  Pro-Y:p.548(16)
 mon apprenti et moi ?... cinq francs !... »  dit  le vieillard en regardant Blondet dans le  Pay-9:p..74(33)
s, dit encore la baronne.     — Des livres ?  dit  le vieillard en regardant sa femme d'un a  Béa-2:p.684(20)
ez de l'argent au lieu d'en avoir à toucher,  dit  le vieillard en regardant son autre petit  Rab-4:p.485(.8)
amais.     — Vous êtes le bienvenu, mon ami,  dit  le vieillard en regardant son neveu d'un   Rab-4:p.440(.3)
  — Ô mon enfant ! tu as l'âme de ta mère »,  dit  le vieillard en retenant à peine les larm  Fir-2:p.160(28)
t le vieux Fischer.  — Voici, jeune homme »,  dit  le vieillard en revenant compter le papie  Bet-7:p.176(.5)
ia l'avocat en se levant.     — On a marché,  dit  le vieillard en se retirant, et les morts  Bet-7:p.426(39)
garde seul : mon mariage.     — J'entendais,  dit  le vieillard en sentant tout son sang lui  EnM-X:p.958(33)
devez aimer votre père et votre mère, vous !  dit  le vieillard en serrant de ses mains défa  PGo-3:p.278(22)
nous parlons musique, nous sommes perdus ! »  dit  le vieillard en souriant.     Il souriait  Env-8:p.370(24)
nvalescent.     — Lisez, maître Corbineau »,  dit  le vieillard en tendant la dépêche à son   EnM-X:p.917(10)
tout chaud à madame.     — Tais-toi, Marion,  dit  le vieillard en tirant de sa poche deux é  I.P-5:p.633(.9)
tre lumière.     « Voilà qui est surnaturel,  dit  le vieillard en voyant une fleur éclose e  Ser-Y:p.764(30)
ides.     — Tu ne le connais pas, mon neveu,  dit  le vieillard épouvanté.  Maxence a tué ne  Rab-4:p.489(14)
s habituelles aux hommes.     « Vivra-t-il ?  dit  le vieillard étonné de la faiblesse de so  EnM-X:p.921(17)
avid.     — Je crois que je suis somnambule,  dit  le vieillard honteux en descendant.  Ton   I.P-5:p.629(.9)
e a sans doute donné asile à son amant », se  dit  le vieillard pris de pitié pour cette cha  Req-X:p1111(.6)
p peur de la voir dans votre poêle à frire !  dit  le vieillard qui cligna de l'un de ses pe  Pay-9:p..96(14)
 Oh ! divine consolation de mes vieux jours,  dit  le vieillard qui enleva de terre sa pupil  U.M-3:p.850(.1)
quins ?...     — Auguste vous le remettra »,  dit  le vieillard qui rentra dans la cour de l  Env-8:p.391(31)
emercie monsieur le marquis de ses bontés »,  dit  le vieillard qui restait debout.     Mlle  Cab-4:p.998(36)
ont.     — Sera-ce bientôt ?     — Demain »,  dit  le vieillard qui se précipita dans le jar  EnM-X:p.935(17)
 Halpersohn...     — Qui donc êtes-vous ?...  dit  le vieillard qui tomba sur une chaise.     Env-8:p.386(27)
ir à monsieur à qui j'ai parlé de ta voix »,  dit  le vieillard qui voulait évidemment distr  Env-8:p.373(.7)
frapper un tyran.     « Entrez, entrez, leur  dit  le vieillard rayonnant de bonheur.  Mon o  ChI-X:p.434(42)
pêchement absolu...     — Comment, monsieur,  dit  le vieillard stupéfait, d'un avantage imm  Pon-7:p.561(.5)
 le prince de Condé.     « La Bourguignonne,  dit  le vieillard, allez demander à mon compèr  Cat-Y:p.223(34)
 désirée.     « Eh bien, madame la marquise,  dit  le vieillard, avez-vous un peu songé à la  F30-2:p1113(29)
pas être lues que par un amant.     — Bien !  dit  le vieillard, bien, mon enfant.  J'ai eu   Fir-2:p.158(26)
es gens va vous aller chercher un cabriolet,  dit  le vieillard, car vous ne pourriez pas po  Env-8:p.391(.6)
e son gilet.     « Je devine, mon jeune ami,  dit  le vieillard, comment elle peut vivre enc  DFa-2:p..81(18)
 c'était à fondre en larmes.     — Delphine,  dit  le vieillard, elle est là, n'est-ce pas ?  PGo-3:p.270(15)
 battue !... dit Charles.     — C'est selon,  dit  le vieillard, elle tient de sa mère sur q  Pay-9:p.107(22)
 il va s'endormir.     — Bonsoir, mon amour,  dit  le vieillard, en baisant son fils au fron  EnM-X:p.924(.4)
 portée de nos fortunes...     — Volontiers,  dit  le vieillard, et cela se trouvera d'autan  U.M-3:p.848(42)
 Hé bien, es-tu content ?  — Ma foi oui, lui  dit  le vieillard, ils m'ont traité comme leur  Med-9:p.448(.1)
t la baronne.     — Les Maupin sont anciens,  dit  le vieillard, ils sont de Normandie, et p  Béa-2:p.684(10)
!     — N'est-ce que cela, ma petite Flore ?  dit  le vieillard, je ne recevrai ni ma soeur,  Rab-4:p.416(15)
ous revenir avec nous ?     — Oh ! non, non,  dit  le vieillard, je voudrais passer en Améri  Bet-7:p.391(35)
e reprit le journal.  « J'irai la voir, moi,  dit  le vieillard, je vous en rendrai bon comp  Béa-2:p.687(11)
d'affirmation.     « Considéré comme besoin,  dit  le vieillard, l'amour se fait sentir le d  Phy-Y:p1191(31)
y eut un moment de silence.     « Autrefois,  dit  le vieillard, les gens riches se faisaien  eba-Z:p.483(20)
efroid.     — Oh ! vous voulez tout savoir ?  dit  le vieillard, nenni.  — Le croiriez-vous   Env-8:p.274(26)
esse infinie, partez après le 19.     — Oui,  dit  le vieillard, nous fêterons la Saint-Savi  U.M-3:p.898(17)
 la différence.     « Y a pas de beau-père !  dit  le vieillard, parle-moi en pratique, je v  Pay-9:p..94(19)
ar vingt mille francs.     « Te voilà riche,  dit  le vieillard, prends ta fortune et marche  Rab-4:p.484(20)
répondit froidement Maxence.     — Philippe,  dit  le vieillard, que peut-il sur cette pauvr  Rab-4:p.492(28)
 planteur de peupliers.     « Ah ! peste, se  dit  le vieillard, quelle femme ! c'est ou une  Fir-2:p.154(24)
let en riant, nous verrons...     — Mon ami,  dit  le vieillard, retrouve Flore et dis-lui q  Rab-4:p.492(36)
gardant de fenêtre en fenêtre.     — Ursule,  dit  le vieillard, tu me fais faire des folies  U.M-3:p.876(.3)
enez chez moi.     — Cesse, cesse, ma fille,  dit  le vieillard, tu te donneras des crises.   Env-8:p.384(34)
convives éclatèrent de rire.     « Monsieur,  dit  le vieillard, vous êtes un mauvais plaisa  PGo-3:p..93(26)
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mours et de la Bougival.     « Enfants, leur  dit  le vieillard, vous jouez votre bonheur en  U.M-3:p.899(12)
celle de l'avare.     « Ma chère enfant, lui  dit  le vieillard, vous pouvez partir.  Ne reg  Cho-8:p1091(15)
 se parlant à lui-même.     « Ah ! monsieur,  dit  le vieillard, vous qui savez tout, qui av  Env-8:p.410(39)
it-elle en montrant Victurnien.     — Oui »,  dit  le vieillard.     Elle embrassa son neveu  Cab-4:p1044(10)
la diligence, car ma pupille est avec moi »,  dit  le vieillard.     Le soir, à six heures,   U.M-3:p.877(34)
sieur !     — Vous avez une tête de poète »,  dit  le vieillard.     Lucien dévora sa flûte,  I.P-5:p.308(.3)
ne sais comment faire.     — J'y penserai »,  dit  le vieillard.     Philippe et M. Hochon s  Rab-4:p.481(.8)
nt à tue-tête.     « Partirons-nous demain ?  dit  le vieillard.     — Aussitôt que nous aur  FaC-6:p1032(.1)
re ménage...     — Oh ! si tu faisais cela ?  dit  le vieillard.     — C'est bien simple, ré  Rab-4:p.487(35)
 pied des Anges ? répéta Wilfrid.     — Oui,  dit  le vieillard.     — C'était un rêve qu'el  Ser-Y:p.800(43)
santé !...     — Tu t'amuserais, mon enfant,  dit  le vieillard.     — Certainement, répondi  Env-8:p.372(27)
mble d'un homme prudent et qui veut réussir,  dit  le vieillard.     — Et je réussirai, mons  Rab-4:p.475(15)
e, mon oncle !...     — Non, non, garde-les,  dit  le vieillard.     — Je vous les renverrai  Rab-4:p.454(21)
  — Quel est donc le mobile de ces gens ?...  dit  le vieillard.     — La religion, monsieur  Env-8:p.386(33)
z dire contre un mariage comme le nôtre ? me  dit  le vieillard.     — Les lois romaines le   Phy-Y:p1190(.2)
te, dites ?     — Tout n'est donc pas perdu,  dit  le vieillard.     — Non, si vous êtes fid  RdA-X:p.795(22)
esoin.     — Tout est à vous, même mon sang,  dit  le vieillard.     — Oh ! ne craignez rien  Bet-7:p.177(33)
elles dettes.     — Je n'en veux plus faire,  dit  le vieillard.     — Plus, s'écria-t-elle.  RdA-X:p.779(.1)
fit Godefroid.     — Vous vous ferez à nous,  dit  le vieillard.     — Voici le procédé, dit  Env-8:p.369(21)
 et vais à Calcutta.     — Dans deux jours !  dit  le vieillard.  Ainsi nous ne nous verrons  CdM-3:p.621(13)
ez pour ne pas vous prêter à un arrangement,  dit  le vieillard.  Avant le jour, le jeune ho  Cab-4:p1054(.2)
     « Vous avez affaire à un maître Gonin !  dit  le vieillard.  Avec vos idées, jeune homm  Rab-4:p.439(21)
 croirait que j'ai servi le roi par intérêt,  dit  le vieillard.  D'ailleurs, c'est à lui de  Béa-2:p.653(32)
eul je puis connaître.     — Somnambulisme !  dit  le vieillard.  D'ailleurs, plusieurs effe  Ser-Y:p.790(23)
larme.     « Vous réussirez dans la vie, lui  dit  le vieillard.  Dieu est juste, voyez-vous  PGo-3:p.177(.3)
vivre.     — Chacun pour soi, tu as raison !  dit  le vieillard.  Eh bien, je te mettrai dan  I.P-5:p.627(34)
ns détours ni circonlocutions.     — On ira,  dit  le vieillard.  Et cela durera ?...     —   Bet-7:p.177(41)
oublé.     « Justin ne viendra pas, mon ami,  dit  le vieillard.  Il est mort.  Je voulais t  Fer-5:p.860(.3)
eprit Mme du Guénic.     — Un nom de guerre,  dit  le vieillard.  Je me nommais l'Intimé, le  Béa-2:p.683(34)
   « Ah ! vous lisez couramment le sanscrit,  dit  le vieillard.  peut-être avez-vous voyagé  PCh-X:p..84(14)
 et généreux, mais toujours imprudents, leur  dit  le vieillard.  Que je vous avertisse d'un  Ten-8:p.613(26)
une homme en l'interrompant.     — Essayer !  dit  le vieillard.  Si vous étiez sur la colon  PCh-X:p..85(16)
 Une des Touches ne saurait être comédienne,  dit  le vieillard.  Si vous ne m'étiez pas con  Béa-2:p.684(15)
.     — Je n'en mettrais pas ma main au feu,  dit  le vieillard.  Vous la voulez, prenez-la   CdM-3:p.580(.8)
     « Dix-huit mois absents ! mes enfants !  dit  le vieillard; vous comprenez que j'avais   eba-Z:p.419(27)
 reprenant le journal.     — Ma chère Fanny,  dit  le vieux baron d'un air égrillard, vous ê  Béa-2:p.687(.1)
     — Ça m'a pourtant l'air d'être un faux,  dit  le vieux Blondet, chez qui nulle passion   Cab-4:p1086(40)
Mlle Cécile; mais...     — Ah ! pas de mais,  dit  le vieux Camusot, ou voyons sur-le-champ   Pon-7:p.560(40)
e pourra gagner de l'argent...     — Certes,  dit  le vieux Chanor, mais il lui faut travail  Bet-7:p.115(14)
et.  Autrefois je n'avais que cela pour moi,  dit  le vieux chevalier.  Le temps est beau, r  Béa-2:p.791(10)
eux.     « Qu'avez-vous, madame Bridau ? lui  dit  le vieux Claparon.     — Elle croit que s  Rab-4:p.294(10)
ppée d'une couche de plâtre.  " Allez !... "  dit  le vieux cohéritier.  Le ciseau de l'appr  Phy-Y:p.908(20)
r donner un coup d'oeil à mes biblots !... »  dit  le vieux collectionneur avec une aigreur   Pon-7:p.614(.9)
ne comprends pas qu'à propos d'une élection,  dit  le vieux colonel à qui le sang bouillait   Dep-8:p.739(12)
use.     — Murat, le beau-frère de Napoléon,  dit  le vieux d'Hauteserre.     — Bon, reprit   Ten-8:p.616(40)
dit de la tuer, obéis-moi. »     « Usurier !  dit  le vieux d'Orgemont, je ne lui ai pourtan  Cho-8:p1085(43)
.     — Pourquoi ne prend-il pas une place ?  dit  le vieux Desroches, il se forme tant d'ad  Rab-4:p.300(11)
te.  À mon âge !     — Et vous, jeune homme,  dit  le vieux dragon à Joseph, voyons ?  Ne fe  Rab-4:p.351(43)
e casera pas de sitôt dans l'administration,  dit  le vieux du Bruel.  Certes, il suffit de   Rab-4:p.306(23)
e inconnue.     « Voici monsieur mon fils »,  dit  le vieux duc en prenant Étienne par la ma  EnM-X:p.957(27)
on épouse un homme pour son visage, pays ! »  dit  le vieux ferrailleur en donnant à son com  CdV-9:p.661(41)
is portes plus loin, je vous dirai pourquoi,  dit  le vieux Fischer.  — Voici, jeune homme »  Bet-7:p.176(.5)
gence.     « Faudra bien que vous obéissiez,  dit  le vieux Fourchon, car le Tapissier est a  Pay-9:p.231(18)
ie despotique.     — Quesaco, ma charmante ?  dit  le vieux garçon en se mettant sur son séa  V.F-4:p.832(40)
uait deux heures après minuit.     « Madame,  dit  le vieux gentilhomme au moment où Mme Fir  Fir-2:p.152(34)
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leur écu.     — Tes idées ont bien changé »,  dit  le vieux gentilhomme en souriant.     Le   Bal-I:p.150(16)
e bonheur dont je vous ai privé.     — Mais,  dit  le vieux gentilhomme, l'acte constitue un  CdT-4:p.225(.3)
ctéristique et de bon augure.     « Mon ami,  dit  le vieux guerrier, j'ai juré, dans ce cab  Bet-7:p.364(18)
ue la procuration soit à mon nom.  Comme l'a  dit  le vieux Héron, ça prendrait trop la tour  Rab-4:p.491(27)
s ne reçoivent et ne veulent voir personne »  dit  le vieux jardinier.     Rodolphe se mordi  A.S-I:p.944(.6)
emier mot que j'entends sur cette affaire »,  dit  le vieux juge furieux de la démarche fait  Cab-4:p1086(17)
tin.     — Ah ! monsieur est horticulteur »,  dit  le vieux juge.     La duchesse s'inclina   Cab-4:p1083(35)
     — Eh bien, où voyez-vous donc un faux ?  dit  le vieux juge.  L'essence du faux, en mat  Cab-4:p1087(.5)
e salon dura trois heures.     « En moyenne,  dit  le vieux Juif crasseux, chaque chose ici   Pon-7:p.680(36)
« Leurs seigneuries étant dans leurs bonnes,  dit  le vieux Lecamus, veulent-elles me permet  Cat-Y:p.371(.7)
ens précisément par le quartier Latin », lui  dit  le vieux libraire après avoir lu l'adress  I.P-5:p.305(17)
ne fait rien à l'affaire.     — C'est juste,  dit  le vieux libraire en prenant le manuscrit  I.P-5:p.304(21)
manuscrit, dit Lucien glacé.     — Le voilà,  dit  le vieux libraire.  Vous ne connaissez pa  I.P-5:p.307(.9)
urquoi l'homme d'État est si rare en France,  dit  le vieux lord Dudley.     — Au point de v  AÉF-3:p.677(39)
vec le futur.     « Voilà ce chef-d'oeuvre !  dit  le vieux marchand de soieries en montrant  Pon-7:p.560(28)
ophe atterré.     — Elle ne t'a rien promis,  dit  le vieux marchand, mais je suis certain q  Cat-Y:p.366(27)
mbons bien bas, dit Laurence.     — Enfants,  dit  le vieux marquis de Chargeboeuf en les pr  Ten-8:p.614(14)
e belle charge du Royaume ou de la Couronne,  dit  le vieux marquis.  Mais il y a des diffic  Cab-4:p.993(42)
es-tu, ma petite ?  Je ne t'ai jamais vue »,  dit  le vieux médecin alors âgé de soixante-di  Rab-4:p.386(25)
aine distance.     « Écoute, mon garçon, lui  dit  le vieux militaire à voix basse, ce tonne  Cho-8:p1194(12)
ais tremblé; mais s'il fallait me mettre là,  dit  le vieux militaire en se plaçant à la tab  Dep-8:p.717(14)
nda l'invalide.     — Que réclame madame ? »  dit  le vieux militaire qui reparut.     Le vi  I.P-5:p.332(32)
 le vicomte n'y sera plus dans deux jours »,  dit  le vieux Minoret en se levant.     Il ten  U.M-3:p.873(37)
aisant couvrir cette serre et la parquetant,  dit  le vieux Minoret, je pourrais loger ma bi  U.M-3:p.787(35)
ez pas tarder à venir voir votre mère », lui  dit  le vieux Minoret.     Savinien répondit a  U.M-3:p.876(23)
savoir.     « Retirez donc votre argent, lui  dit  le vieux monsieur, l'on ne gagne pas deux  PGo-3:p.171(25)
s.     « Ah ! c'est vous, monsieur Berthier,  dit  le vieux musicien en tendant la main à so  Pon-7:p.545(42)
tera... mon petit !...     — Che m'en irai !  dit  le vieux musicien qui retrouva de l'énerg  Pon-7:p.748(33)
 la lune de miel pour vendre vos diamants »,  dit  le vieux notaire à Paul en s'en allant.    CdM-3:p.602(34)
s.     — Il ne s'agit pas ici de sentiments,  dit  le vieux notaire en voulant arrêter son c  CdM-3:p.571(17)
assure le bonheur de ma fille.     — Madame,  dit  le vieux notaire, prenons le temps de pes  CdM-3:p.570(28)
ne partie où l'on ruinera quelque pigeon, se  dit  le vieux notaire.  Ce pauvre enfant que j  CdM-3:p.574(42)
e, si toutes les convenances se rencontrent,  dit  le vieux notaire.  Je ne suis pas un enfa  CdM-3:p.563(31)
    « Oh ! laissez-la-moi pendant un moment,  dit  le vieux peintre, et vous la comparerez à  ChI-X:p.434(.3)
ère avec horreur.     — Madame Guillaume ! »  dit  le vieux père en imposant silence à sa fe  MCh-I:p..67(19)
e de Montefiore.     — Il y en a donc deux ?  dit  le vieux Perez de sa voix grave.  Il m'a   Mar-X:p1063(39)
sérieusement cette question.     — Mon fils,  dit  le vieux Phellion arrivant pesamment au s  P.B-8:p..68(41)
cinq ans.  « La voilà, la sainte guillotine,  dit  le vieux portier à Robert, regarde-la bie  eba-Z:p.590(13)
os Cointet.     — Eh bien, payez ses dettes,  dit  le vieux pressier.     — Bien volontiers,  I.P-5:p.634(11)
dis ces choses sans vouloir vous admonester,  dit  le vieux prêtre à Rosalie avec une profon  A.S-I:p1013(18)
 Minoret vous a offert la main de son fils ?  dit  le vieux prêtre.     — Oui.     — Minoret  U.M-3:p.977(11)
re, monsieur Chaperon.     — Je le souhaite,  dit  le vieux prêtre.  Quand même je taxerais   U.M-3:p.965(10)
 Birotteau, dit Lourdois.     — Il a raison,  dit  le vieux Ragon.     — Tous les faillis so  CéB-6:p.184(21)
te...     — Une amélioration que j'ai faite,  dit  le vieux Séchard en interrompant son fils  I.P-5:p.131(.1)
ns nuire à mon petit-fils et à ma bru !... »  dit  le vieux Séchard en quittant brusquement   I.P-5:p.617(34)
it.     « J'aimerais mieux dix mille francs,  dit  le vieux Séchard qui tourna, retourna les  I.P-5:p.652(22)
ion en commun.     « La fortune de ta mère ?  dit  le vieux Séchard, mais c'était son intell  I.P-5:p.136(.1)
lard.     — Encore une idée de mon fils !...  dit  le vieux Séchard.     — Il vous en coûter  I.P-5:p.640(11)
ur.     — Il ne s'agit pas de cette vie-là »  dit  le vieux seigneur en rassemblant ses forc  Elx-Y:p.479(42)
u poids de l'or.     — Prends, vieux coquin,  dit  le vieux seigneur, en tendant sa bourse à  EnM-X:p.923(40)
utre Gaubertin à lui opposer.     — Sibilet,  dit  le vieux soldat émerveillé de ces diverse  Pay-9:p.160(20)
 adieu, je redeviens le général Giroudeau »,  dit  le vieux soldat en prenant son chapeau à   eba-Z:p.375(.4)
ble, je vous ai bien reconnu !     — Rosine,  dit  le vieux soldat, ce mot contient le seul   CoC-3:p.359(30)
ne voulez pas me voir mourir...     — Assez,  dit  le vieux soldat, ta passion est, je le vo  M.M-I:p.605(.7)
ance se prouve.     — Prouvez-moi la vôtre !  dit  le vieux soldat.     — Que faut-il faire   Bet-7:p.365(.1)
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ront.     « Tu iras prendre Mme Fontanieu »,  dit  le vieux teinturier en guignant sa femme.  I.G-4:p.581(40)
le pays ?     « Madame Grandet, as-tu fini ?  dit  le vieux tonnelier.     — Mon ami, je pri  EuG-3:p1102(.5)
onde et moi.     — Oui, monsieur le marquis,  dit  le vieux valet en essuyant les gouttes de  PCh-X:p.220(43)
s.  « Celui-là, ma chère duchesse, lui avait  dit  le vieux vidame de Pamiers, est cousin ge  DdL-5:p.959(43)
toinette ne s'ennuie pas, à ce qu'il paraît,  dit  le vieux vidame.     — L'affection que je  DdL-5:p1014(.5)
ent de désespoir, etc.     « Je le savais »,  dit  le vieux vigneron au notaire.     Ce mot   EuG-3:p1083(11)
eut-être de...     — Voilà bien les femmes !  dit  le vieux vigneron en quittant la lecture   EuG-3:p1054(38)
! çà, elle est donc bien riche, mon garçon ?  dit  le vieux vigneron en se rapprochant de so  I.P-5:p.226(39)
nt de Bonfons à Grandet.     — Partout ! lui  dit  le vieux vigneron, en se levant pour se p  EuG-3:p1049(24)
: « Rame, cria-t-il à Carmagnola.     — Où ?  dit  le vieux.     — Où tu voudras. »     Le g  Mas-X:p.563(12)
n résultat.     « On dit que tu les ruines !  dit  le vigneron à son fils.  Eh bien, voilà l  I.P-5:p.729(33)
Légion d'honneur.     — C'est quelque chose,  dit  le vigneron beaucoup plus appâté par la s  Mus-4:p.638(20)
 sur la route à cette heure ?  Entre par là,  dit  le vigneron en indiquant à son fils une p  I.P-5:p.225(35)
ure ?     — À cinq heures, avant le dîner »,  dit  le vigneron en se frottant les mains.      EuG-3:p1118(10)
avoir si vous aviez besoin de quelque chose,  dit  le vigneron quasi dégrisé.     — Et c'edd  I.P-5:p.629(.3)
..     — Vous venez m'acheter mes titres...,  dit  le vigneron qui se crut spirituel.     —   Mus-4:p.637(23)
plus que dans le lointain : « Bon voyage ! »  dit  le vigneron.  Heureusement Me Cruchot fut  EuG-3:p1142(.6)
it-il.     — Ne lui parlez pas de Venise, me  dit  le violon, ou notre doge va commencer son  FaC-6:p1024(.7)
ité enchanteresse qui nous ravit.     — Moi,  dit  le virtuose, moi devenu mauvais chanteur,  Mas-X:p.611(20)
oste va plus vite que la voiture publique »,  dit  le voyageur à Lucien en prononçant ces mo  I.P-5:p.690(13)
pays.     « Est-ce à M. Vernier lui-même...,  dit  le voyageur en pliant avec tant de grâce   I.G-4:p.577(36)
t, et va droit, ne me tire pas.     — Alors,  dit  le voyageur en regardant le dos poli de l  I.G-4:p.570(37)
deux ennemis s'embrassèrent.     — Monsieur,  dit  le voyageur, votre plaisanterie était un   I.G-4:p.597(32)
oir vendre du vin, il n'en a pas.     — Bon,  dit  le voyageur.  Je vais d'abord aller remer  I.G-4:p.595(13)
t mutuellement.     « Le procès est là », se  dit  le vieux procureur.     « Ils y sont ! »   Ten-8:p.662(.6)
 refaire.     — Si vous aviez besoin de moi,  dit  Lebas à Birotteau, je suis tout à vous.    CéB-6:p.196(20)
e scélératesse semblable à celle de Roguin ?  dit  Lebas autant effrayé du silence de César   CéB-6:p.195(18)
it du Tillet.     — Parbleu ! du bon côté »,  dit  Lebas en souriant de la malice vengeresse  CéB-6:p.309(30)
ous allons savoir la cause de cette insulte,  dit  Lebas.     — Monsieur, dit le parfumeru à  CéB-6:p.193(.1)
argent à la banque jusqu'au moment de payer,  dit  Lebas.     — Roguin était la banque pour   CéB-6:p.195(29)
souffrante, elle se meurt de chagrin, nous a  dit  Lebas.     — Voilà ce que c'est que d'épo  CéB-6:p.165(13)
   — Tout cela me semble parfaitement juste,  dit  Lebas.  À la place de monsieur, qui me pa  CéB-6:p.195(10)
availlant aux flambeaux.     « Hé ! mon ami,  dit  Lecamus à un charpentier, quelle besogne   Cat-Y:p.321(29)
ndit Catherine.     — Pardonnez-moi, madame,  dit  Lecamus, c'est fait en France par un Flor  Cat-Y:p.371(22)
fort l'envie de faire un avocat de mon fils,  dit  Lecamus, car la chicane va toujours. »     Cat-Y:p.232(41)
trône ! s'écria Lallier.     — Hé ! compère,  dit  Lecamus, dans les Pays-Bas, les bourgeois  Cat-Y:p.232(17)
ux avec un conseiller au Parlement de Paris,  dit  Lecamus.     — Conseiller, mon père ! est  Cat-Y:p.366(36)
 en laquelle il a tant de foi.     — Mais...  dit  Lecamus.     — Obéissez aveuglément, mon   Cat-Y:p.317(.9)
it tué l'infâme président Minard.     — Oui,  dit  Lecamus.  Ma vie appartient à l'Église, e  Cat-Y:p.215(14)
acité des agents de la Préfecture de police,  dit  Lechesneau.  Ils n'ont cessé de nous mett  Ten-8:p.627(20)
têtes, et se composait de Boirouge-Bongrand,  dit  Ledaim, de Boirouge-Bongrand, dit Grosse-  eba-Z:p.394(.9)
rre.     — Oui, car une fois les maîtres là,  dit  Léger, ils ne mettront pas leurs yeux dan  Deb-I:p.797(36)
en voiture.     « Allons donc, papa Reybert,  dit  Léger, nous n'attendons plus que votre gr  Deb-I:p.882(27)
de tapis à Smyrne, et pas chers.     « Mais,  dit  Léger, si les tapis sont en laine, elle n  Deb-I:p.786(14)
'y a point de beurre à mettre sur mon pain ?  dit  Lemulquinier à Josette.     — Et de l'arg  RdA-X:p.782(26)
 riche.     — Mademoiselle a si bon coeur »,  dit  Lemulquinier dont la face en écumoire gri  RdA-X:p.788(21)
tallisé...     — Ah ! ça se ferait comme ça,  dit  Lemulquinier en contemplant son maître av  RdA-X:p.805(17)
emoiselle fait là-haut de la belle ouvrage !  dit  Lemulquinier en descendant à la cuisine p  RdA-X:p.782(14)
« Allons, gamins, respect à un grand homme !  dit  Lemulquinier.     — À la chienlit ! crièr  RdA-X:p.832(15)
 En voyant à quel supplice je dois résister,  dit  lentement Christophe pour gagner du temps  Cat-Y:p.293(.9)
aveuglaient.     « Il m'aurait donc trompée,  dit  lentement Juana.  Il s'est dit libre.      Mar-X:p1064(19)
à se remettre des coups qu'on lui a portés !  dit  lentement Mlle de Cinq-Cygne.     — Y a-t  Ten-8:p.569(.8)
i dire un mot.     « C'est Publicola Masson,  dit  Léon à Bixiou, je vais lui demander séanc  CSS-7:p1196(23)
 son procès, prenons le chemin le plus long,  dit  Léon à Bixiou.     — Les mots dits par le  CSS-7:p1165(13)
en causant avec elle.     « Ma chère enfant,  dit  Léon à Carabine, voilà mon cousin, un fab  CSS-7:p1211(15)
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   « Tiens, cousin, regarde ces deux hommes,  dit  Léon à Gazonal en lui montrant un ancien   CSS-7:p1202(.3)
cousin, tu viens de voir la Police incarnée,  dit  Léon à Gazonal.     — Ça me fait l'effet   CSS-7:p1164(43)
s de là.     « C'est un bien grand orateur !  dit  Léon à Giraud en lui montrant Canalis.     CSS-7:p1200(36)
 qui attendaient.     « Ne ris pas, Gazonal,  dit  Léon à son cousin en atteignant au bas de  CSS-7:p1187(.1)
 ! dit la petite.     — Ce n'est pas un rat,  dit  Léon à son cousin, c'est une larve de cig  CSS-7:p1176(.7)
oir Les Saltimbanques que joue Odry ce soir,  dit  Léon à son cousin, il est nécessaire d'al  CSS-7:p1208(34)
ain, puisqu'il faut l'appeler par son nom »,  dit  Léon à son cousin.     Une fois les trois  CSS-7:p1202(15)
l, un homme d'esprit puisse vivre ailleurs ?  dit  Léon à son cousin.     — Si nous menions   CSS-7:p1190(28)
..     — Maxime les a blousés tous les deux,  dit  Léon à son cousin.  Ce gaillard-là se tro  CSS-7:p1201(32)
 premier commis.     — Hein ? quel style ! »  dit  Léon à son cousin.  Puis s'adressant au p  CSS-7:p1166(11)
ambassadeur, répondit Bixiou.     — Giraud !  dit  Léon au conseiller d'État, ne vous en all  CSS-7:p1201(38)
 que par la parole...     — Sur son siècle ?  dit  Léon avec un ton sérieux, est-ce que nous  CSS-7:p1205(37)
opos.     — Eh bien, il est bien bon enfant,  dit  Léon de Lora à Georges Marest.     — Oui,  Deb-I:p.826(15)
hort !...     — Elle est restée à découvert,  dit  Léon de Lora chez qui l'ancien Mistigris   CSS-7:p1173(37)
avant le public.     — Schlague pour blague,  dit  Léon de Lora tout bas à Joseph Bridau.     Deb-I:p.826(.8)
 à sec pour ne pas obliger ce pauvre Bixiou,  dit  Léon de Lora, car il est bien mauvaise la  CSS-7:p1179(20)
 Ah ! baron cuivré, tu aimes notre Valérie ?  dit  Léon de Lora, tu n'es pas dégoûté !     —  Bet-7:p.411(14)
— Et elle est folle de mon ami Steinbock ! »  dit  Léon de Lora.     Ces trois phrases furen  Bet-7:p.410(41)
emps allons-nous jouer ainsi à cache-cache ?  dit  Léon de Lora.     — Cara vita (ma chère v  Hon-2:p.531(.7)
des Pas-Perdus.     « Qu'as-tu donc ?... lui  dit  Léon de Lora.     — Mon cher ami, pour po  CSS-7:p1198(17)
    — Était-il, par hasard, dans le coucou ?  dit  Léon de Lora.     — Oh ! fit Oscar, le co  Deb-I:p.817(40)
    — Sa feuille a vingt-deux mille abonnés,  dit  Léon de Lora.  C'est une des cinq grandes  CSS-7:p1165(.9)
prie-Dieu suffisent.     — Vous avez raison,  dit  Léon de Lora.  Mais, quelque vaurien que   Hon-2:p.596(32)
..     — Est-ce que l'amour existe à Paris ?  dit  Léon de Lora.  Personne n'y a le temps de  Bet-7:p.408(35)
ne prreffette.     — Il y a de la ressource,  dit  Léon de Lora.  Vois-tu, cousin, tout est   CSS-7:p1157(10)
haute portée que Thiers ne désavouerait pas,  dit  Léon de Lora.  Vous êtes plus sage que Vi  CSS-7:p1205(.6)
Canalis.     « Quel honnête et digne garçon,  dit  Léon en désignant Giraud à Canalis.     —  CSS-7:p1201(.6)
ssayez de m'entamer...     — Pauvre garçon !  dit  Léon en haussant les épaules, n'as-tu pas  CSS-7:p1202(34)
r, c'est un directeur de salons de coiffure,  dit  Léon en montant un escalier à balustres e  CSS-7:p1183(.9)
donc lutter avec Carabine ! »     « Eh bien,  dit  Léon en rentrant, ma chère enfant, vous v  CSS-7:p1209(39)
   — Avant que le coq ait chanté trois fois,  dit  Léon Giraud en souriant, cet homme aura t  I.P-5:p.326(20)
e, il avait déjà sa bonne dans ce temps-là !  dit  Léon Giraud en survenant.     — J'espère,  eba-Z:p.368(26)
ir compte de ce qu'il ne nous l'a pas caché,  dit  Léon Giraud, il est encore franc; mais j'  I.P-5:p.324(40)
nduirait ainsi, mais non Lucien de Rubempré,  dit  Léon Giraud.     — Eh bien, s'écria Lucie  I.P-5:p.328(13)
e vaste empire de son cerveau, l'a incendié,  dit  Léon Giraud.     — Ou, dit Joseph Bridau,  I.P-5:p.419(36)
     — Eh bien, vous voilà journaliste ? lui  dit  Léon Giraud.  Le bruit de votre début est  I.P-5:p.420(18)
 la situation dans laquelle nous sommes, lui  dit  Léon Giraud.  Le Gouvernement, la Cour, l  I.P-5:p.513(24)
   — Vous êtes heureux à la façon de Luther,  dit  Léon qui cultive toujours le calembour, v  CSS-7:p1169(29)
e.     — Uné ratte ? quésaco ?     — Ce rat,  dit  Léon qui fit un signe de tête amical à Ml  CSS-7:p1157(42)
rd par la rue Neuve-Vivienne.     « Hé bien,  dit  Léon, à quoi rêves-tu, mon cher Dubourdie  CSS-7:p1187(35)
ai foi !     — Passons à d'autres exercices,  dit  Léon, allons à la Chambre, où nous arrang  CSS-7:p1196(11)
on.     — Et pourquoi te plains-tu bêtement,  dit  Léon, d'une prétendue prostitution à laqu  CSS-7:p1202(27)
seront alors des nains...     — Ton tableau,  dit  Léon, est-il fini ?     — Entièrement fin  CSS-7:p1189(18)
rien d'important sans faire causer Astaroth,  dit  Léon, et je m'en suis toujours bien trouv  CSS-7:p1195(13)
citoyens qui sont sans le sou...     — Bah !  dit  Léon, et les fortifications ?     — Des c  CSS-7:p1207(.7)
ebout.     « Vous êtes ancien militaire, lui  dit  Léon, je suis prêt à vous rendre raison.   Mel-X:p.371(13)
t au nez de Chodoreille.     — Pas possible,  dit  Léon, nous soupons ce soir chez Malaga.    CSS-7:p1206(.1)
on premier cordon.     — Je suis le premier,  dit  Léon, qui me sois préoccupé du Genre Port  CSS-7:p1177(21)
 nous est impossible de vous laisser passer,  dit  Léon, sans vous faire compliment de ce qu  CSS-7:p1203(27)
urriez crier : Au voleur !     — Ces salons,  dit  Léon, sont trois boudoirs où le directeur  CSS-7:p1183(20)
 de génie au premier chef, monsieur Vital »,  dit  Léon.     Vital s'inclina, sans soupçonne  CSS-7:p1168(23)
arrère, répondit le pédicure.     — Et moi ?  dit  Léon.     — Ah ! vous, vous êtes mon clie  CSS-7:p1207(27)
uante le soir.     — Tout est drôle à Paris,  dit  Léon.     — Eh bien, malgré mes efforts e  CSS-7:p1168(33)
e suis devenu républicain...     — Quésaco ?  dit  Léon.     — Je n'ai plus rien, pas même d  CSS-7:p1212(34)
rs, c'est le Laffitte de son arrondissement,  dit  Léon.     — Mais, venez dîner tous les tr  CSS-7:p1205(23)
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de.     — Il a de la main, il a du savoir...  dit  Léon; mais le fouriérisme l'a tué.  Tu vi  CSS-7:p1189(36)
our que vous vous mêliez de leurs affaires ?  dit  Léonie avec une visible aigreur.     — Il  I.P-5:p.558(40)
ncle, que venez-vous donc faire à Angoulême,  dit  Léonie, puisque vous ne voulez rien prend  I.P-5:p.558(30)
re fille ! elle a fait cela ! je l'aime !...  dit  Léontine.     — Ah ! maintenant, dit Asie  SMC-6:p.745(.5)
rouver à ton retour.     — Ici ou à Lucerne,  dit  Léopold, il n'y a pas assez de différence  A.S-I:p.939(32)
, si gouailleur !...  Avons-nous ri !...  On  dit  les agents de change tous bêtes...  Eh bi  SMC-6:p.657(21)
 les quatre corps de logis, que vous eussiez  dit  les cascatelles de Saint-Cloud.  L'eau ru  Fer-5:p.815(16)
tes que, quand il les croisait, vous eussiez  dit  les deux os gravés au-dessus des ci-gît.   CdM-3:p.559(29)
ffet d'être un Espagnol.     — Tant pis ! on  dit  les Espagnols dans la débine...  Restez d  FMa-2:p.225(.5)
lement coiffé pendant toute la vie.  Et l'on  dit  les Français légers !  Les hommes sont d'  Mem-I:p.215(42)
de Blangy, un garçon superbe, à ce que m'ont  dit  les gens du pays, a été pris par la grand  Pay-9:p.200(23)
 plus de choses sur la vertu que ne m'en ont  dit  les hommes et les livres.  Si la vertu ne  PGo-3:p.146(23)
pleine d'alarmes, sinon de larmes, je lui ai  dit  les malheurs, les craintes d'une femme do  Béa-2:p.854(25)
le lit, sur les murs, partout.  Vous eussiez  dit  les palais de Naples bordés de lazzaroni.  PCh-X:p.194(13)
tait qu'à moi.     — Nous verrons si elle me  dit  les pensées que je n'ai confiées à person  Ser-Y:p.802(19)
z lui à pied en pensant à tout ce qu'avaient  dit  les personnages qui étaient venus faire l  I.P-5:p.284(42)
mpe-la-Mort à la Malaise dès qu'elle lui eut  dit  les premiers mots, trouve une lettre d'Es  SMC-6:p.693(.3)
ai gardé pieusement avec les prêtres et j'ai  dit  les prières des morts.  Je me suis inflig  Mem-I:p.355(14)
tie la plus émouvante de Paris.  Chacun nous  dit  les secrets du voisin.  Les passions trom  Gob-2:p.977(15)
dans la compagnie Wagram ?     — Hélas ! ...  dit  Lespanou.     — Et qui avez rallié votre   eba-Z:p.462(13)
t de choses, à qui toutes les infortunes ont  dit  leur dernier mot, qui de chaque adversité  Env-8:p.319(19)
ureux désirs.     La plupart des parents ont  dit  leur mot sur ce mariage.     Ceux du côté  Pet-Z:p..24(19)
donc trompée, dit lentement Juana.  Il s'est  dit  libre.     — Il m'a dit être marié, repri  Mar-X:p1064(20)
mptes usuraires.     — Vendons notre rente !  dit  Lisbeth à Hortense.     — Qu'est-ce que c  Bet-7:p.209(17)
es à son futur.     « Comme on la calomnie !  dit  Lisbeth à l'oreille de Crevel sur le seui  Bet-7:p.398(.5)
t dans son désert.     « Mariette, ma fille,  dit  Lisbeth à la cuisinière qui vint lui ouvr  Bet-7:p.203(10)
mestiques.     « Tu dois être bien heureuse,  dit  Lisbeth à sa petite cousine en sortant de  Bet-7:p.208(23)
ons des Iris et des Chloés !     « Eh bien !  dit  Lisbeth à son petit cousin au moment où e  Bet-7:p.257(12)
 que je suis dans l'état où vous me voyez »,  dit  Lisbeth avec énergie.     Ce cri détourna  Bet-7:p.216(.8)
ois tranquille, ma petite fille, il viendra,  dit  Lisbeth du ton dont parlent les nourrices  Bet-7:p.200(13)
lez trop depuis quelques jours, mon bon ami,  dit  Lisbeth en lui essuyant le front couvert   Bet-7:p.165(.5)
mot de ma pauvre Valérie, je la retrouve ! »  dit  Lisbeth en pleurant.     La Lorraine crut  Bet-7:p.433(37)
oilà mon petit cousin le comte de Steinbock,  dit  Lisbeth en présentant Wenceslas que Valér  Bet-7:p.254(.8)
la laine sur le dos.     — Non, c'est fait !  dit  Lisbeth en regardant la redingote.  Si je  Bet-7:p.392(18)
h ! vous faisiez donc la cour à ma cousine ?  dit  Lisbeth en souriant, je m'en doutais.      Bet-7:p.159(35)
!     — Malheureusement cela ne se peut pas,  dit  Lisbeth en souriant.  Je mourrai vierge.   Bet-7:p.199(31)
trez d'abord chez moi.  Ah ! je savais bien,  dit  Lisbeth en surprenant le regard par leque  Bet-7:p.263(32)
lle.     — Tenez ! voilà trois cents francs,  dit  Lisbeth en tirant quinze pièces d'or de s  Bet-7:p.375(.8)
 la fantaisie.     — Es-tu belle, ce matin !  dit  Lisbeth en venant prendre Valérie par la   Bet-7:p.239(.1)
ennes », dit le prêtre.     « Plus rien ! se  dit  Lisbeth épouvantée.  Je ne reconnais ni s  Bet-7:p.432(19)
nua.  « Elle finira par être heureuse ! » se  dit  Lisbeth la veille de sa mort en voyant l'  Bet-7:p.448(36)
nous.     — Il ne paraît pas s'être amendé !  dit  Lisbeth quand Adeline eut fini de raconte  Bet-7:p.373(20)
onheur.     « On ne le trouvera pas là », se  dit  Lisbeth qui fit arrêter son fiacre au bou  Bet-7:p.392(35)
Eh bien ! c'est convenu... »     « Mes amis,  dit  Lisbeth qui retrouva la famille au salon,  Bet-7:p.396(17)
 dépravée.     — Songez à la cour d'assises,  dit  Lisbeth qui se flattait d'y voir un jour   Bet-7:p.392(10)
nnant votre usufruit.     — Oui, cher comte,  dit  Lisbeth sans hésiter.     — Bien, ma chèr  Bet-7:p.351(31)
Dieu !... »     « Elle bat la campagne », se  dit  Lisbeth sur le seuil de la chambre.     L  Bet-7:p.433(11)
a chambre.     « Eh bien ! ma pauvre petite,  dit  Lisbeth tout bas à sa petite cousine, et   Bet-7:p.210(10)
 en bronze...     — Mais, mes chers enfants,  dit  Lisbeth, car vous savez que vous êtes mes  Bet-7:p.249(12)
en, fit observer Valérie.     — Nous sommes,  dit  Lisbeth, dans un temps de chemins de fer,  Bet-7:p.238(30)
aut-il prévenir notre mère ?     — Non, non,  dit  Lisbeth, elle a trop de chagrins, tu lui   Bet-7:p.209(.3)
allé, je sais...     — Cette clef, la voici,  dit  Lisbeth, faites-en faire une pareille dem  Bet-7:p.301(10)
aire bien surprendre la lettre par Hortense,  dit  Lisbeth, il faut l'envoyer d'abord rue Sa  Bet-7:p.276(16)
..     — Quand je vous entends parler ainsi,  dit  Lisbeth, je me demande pourquoi vous n'êt  Bet-7:p.154(42)
u râtelier.  Voilà la vie à Paris.     — Et,  dit  Lisbeth, je mourrai promptement, allez, s  Bet-7:p.148(.6)
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vait pas la voir.     « Écoutez, mon cousin,  dit  Lisbeth, je ne savais pas ce qu'était Mme  Bet-7:p.290(25)
e nous trois, répondit Wenceslas.     — Non,  dit  Lisbeth, je vais vous remettre les dix mi  Bet-7:p.263(26)
e rire.     « Voyons, Valérie, est-ce vrai ?  dit  Lisbeth, ou n'est-ce qu'une comédie ?      Bet-7:p.275(15)
éparer tout le mal que j'ai fait.     — Oh !  dit  Lisbeth, si tu parles ainsi, tu es bien m  Bet-7:p.432(15)
frir.     — Ces maladies qui lui reviennent,  dit  Lisbeth, sont comme les remords du physiq  Bet-7:p.238(35)
uoi ne vous adressez-vous pas à mon cousin ?  dit  Lisbeth.     — Ah ! ma chère demoiselle,   Bet-7:p.203(27)
es moeurs.     — Pour ceux qui n'en ont pas,  dit  Lisbeth.     — Ce sarcasme, ma chère Lisb  Bet-7:p.393(18)
ande Mlle Fischer.     — Quel homme est-ce ?  dit  Lisbeth.     — Mademoiselle, il est en ha  Bet-7:p.373(42)
 la maman ?     — Ah ! la baronne avait fui,  dit  Lisbeth.     — Qu'ils y prennent garde !   Bet-7:p.400(16)
     — Eh bien, empruntez à Mme Marneffe...,  dit  Lisbeth.  Décidez Hortense, Wenceslas, à   Bet-7:p.250(35)
   — Je n'ai que trois mille francs au plus,  dit  Lisbeth.  Et que fait en ce moment Wences  Bet-7:p.247(28)
d'une fenêtre.     « Qu'y a-t-il, Victorin ?  dit  Lisbeth.  Je parie que c'est quelque désa  Bet-7:p.208(38)
us sortez pour dîner... »     « Adeline ! se  dit  Lisbeth.  Oh ! Adeline, tu me le payeras,  Bet-7:p.146(26)
ra votre père avec son goût pour les femmes,  dit  Lisbeth.  Pensez à vous assurer des reven  Bet-7:p.210(.5)
s de rente, qu'à la plus entière discrétion,  dit  Lisbeth; car, voyez-vous, mon bon monsieu  Bet-7:p.161(41)
taire.     — Je sais combien elle vous aime,  dit  Lisbeth; mais, au nom de votre avenir et   Bet-7:p.281(.5)
s ne complimenterez ni l'auteur ni son ange,  dit  Lolotte à son cher Adrien d'un air despot  I.P-5:p.205(.2)
e comme il faut. "     — Vous n'avez pas su,  dit  lord Dudley, devenir un parti, vous n'aur  AÉF-3:p.690(.9)
 — Et Dieu sait seul ce qu'il lui en coûte !  dit  lord Dudley.     — Aujourd'hui, les princ  AÉF-3:p.691(19)
n, fennez ?... dennez...     — Prenez garde,  dit  Louchard avant de prendre l'argent, que j  SMC-6:p.520(26)
on.     — Vous marchanderiez une mine d'or !  dit  Louchard en saluant et se retirant.     —  SMC-6:p.520(39)
baron veut-il écrire un mot à son caissier ?  dit  Louchard en souriant, je vais y envoyer C  SMC-6:p.583(.8)
   — Vous perdez la tête, monsieur le baron,  dit  Louchard, il y a un tiers porteur.     —   SMC-6:p.583(.1)
 — Ce n'est pas la peine, monsieur le baron,  dit  Louchard, j'ai ordre de ne recevoir mon p  SMC-6:p.582(21)
e vrancs ?     — Écoutez, monsieur le baron,  dit  Louchard, voulez-vous me donner mille écu  SMC-6:p.520(10)
 aucun moyen d'évasion dans votre chambre »,  dit  Louchard.     Tout cela se fit si rapidem  SMC-6:p.581(.2)
rançais, eût envié.     — Oui, mademoiselle,  dit  Louchard.     — Oui, répondit Contenson.   SMC-6:p.581(30)
e aux dépens de notre compère le torçonnier,  dit  Louis XI à son barbier quelques jours ava  M.C-Y:p..33(11)
pas demander s'il y a de l'amour là-dessous,  dit  Louis XI en relevant avec douceur la tête  M.C-Y:p..57(25)
 de tous les joyaux de...     — Voyons cela,  dit  Louis XI en sortant dans la cour du Pless  M.C-Y:p..44(36)
ertueuse !  Vous vous moquez...     — Alors,  dit  Louis XI, comme je ne comprends rien à to  M.C-Y:p..58(.4)
.     « Si le voleur a ouvert cette layette,  dit  Louis XI, pourquoi n'a-t-il pris que les   M.C-Y:p..62(21)
t.     — Vous pourrez avoir l'un et l'autre,  dit  Louis XI.  Nul de vous n'est exempt de ce  M.C-Y:p..58(36)
calier, elle avait été traitée dans le genre  dit  Louis XIV, avec la pendule de Boulle, les  CéB-6:p.170(14)
     — Oui, mais Victor t'obéit entièrement,  dit  Louisa.     — Son obéissance répondit Jul  F30-2:p1095(42)
 « Vous avez bien employé votre temps », lui  dit  Louise à l'oreille dans le premier moment  I.P-5:p.273(20)
     « Allez chercher la mère de Madame !...  dit  Louise à la cuisinière, courez !     — Si  Bet-7:p.267(15)
e faisait alors une réaction.     « Eh bien,  dit  Louise à une heure du matin et à voix bas  I.P-5:p.679(40)
ptême lui fut prouvée.     « Cher petit, lui  dit  Louise d'une voix tendrement moqueuse, pl  I.P-5:p.173(41)
 préfète et au gouvernement.     — Mon cher,  dit  Louise en toisant son éditeur responsable  I.P-5:p.678(42)
l a fait comme tous les autres, votre neveu,  dit  Lourdois à Pillerault, il a donné des fêt  CéB-6:p.263(29)
lé à pic.     « Mon cher monsieur Birotteau,  dit  Lourdois en l'emmenant au fond du magasin  CéB-6:p.186(35)
sèrent les factures.     — Monsieur Grindot,  dit  Lourdois en voyant l'architecte pliant un  CéB-6:p.184(34)
l passait pour très bien faire ses affaires,  dit  Lourdois qui venait d'entrer pour remettr  CéB-6:p.182(18)
bent sur ses talons.     — Que feriez-vous ?  dit  Lourdois, car vous êtes un sage. »     Mo  CéB-6:p.183(24)
e.     — Le commerce serait un peu plus sûr,  dit  Lourdois, et l'on regarderait à deux fois  CéB-6:p.184(.4)
a Légion d'honneur.     — Comment, comment !  dit  Lourdois, ils vous ont donné la croix ?    CéB-6:p.142(33)
 mon cher monsieur Birotteau, venez me voir,  dit  Lourdois, je pourrais vous aider...     —  CéB-6:p.294(24)
 Ah ! vous faites l'affaire de la Madeleine,  dit  Lourdois, on en parle, il y aura des mais  CéB-6:p.182(43)
, ni la médisance ne peuvent vous atteindre,  dit  Lourdois, vous êtes dans une position hor  CéB-6:p.142(21)
 Vous n'êtes pas tendre, monsieur Birotteau,  dit  Lourdois.     — Il a raison, dit le vieux  CéB-6:p.184(19)
   — Ma foi, vous avez donné une belle fête,  dit  Lourdois.     — Je suis occupé, dit César  CéB-6:p.184(30)
oitateur.     — Quels mots avez-vous faits ?  dit  Lousteau à Blondet et à du Bruel.     — V  I.P-5:p.400(28)
oir.     « Quel singulier commerce fais-tu ?  dit  Lousteau à ce grand artiste livré à l'opi  I.P-5:p.508(38)
rappa vivement Lucien.     « Voilà Nathan »,  dit  Lousteau à l'oreille du poète de province  I.P-5:p.364(.1)
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 — Et il lui a rapporté quinze cents francs,  dit  Lousteau à Lucien.     — Mais vous faites  I.P-5:p.364(37)
yé par l'article que nous venons d'entendre,  dit  Lousteau à Lucien.  Tu vois, mon enfant,   I.P-5:p.447(12)
at.     — Mon ami, je suis à toi.     — Bon,  dit  Lousteau à son protégé.  Ce jeune homme,   I.P-5:p.363(19)
aye presque effrayée.     — Excusez mon ami,  dit  Lousteau d'un air plaisant à la baronne,   Mus-4:p.724(21)
icible.     « Eh bien, viens-tu, mon petit ?  dit  Lousteau de dessus le théâtre.  Saute de   I.P-5:p.391(39)
assion.     « Coralie est folle de vous, lui  dit  Lousteau en entrant.  Votre beauté, digne  I.P-5:p.388(35)
 Savez-vous de quoi Vignon me fait l'effet ?  dit  Lousteau en montrant Lucien, d'une de ces  I.P-5:p.407(24)
s qui se croient le droit de vous chapitrer,  dit  Lousteau en ouvrant la porte de sa chambr  Mus-4:p.749(19)
ique en leur faveur.  « Nous faisons four »,  dit  Lousteau en parlant à son compatriote la   Mus-4:p.667(24)
ia ou les Vengeances romaines.     — Voyons,  dit  Lousteau en prenant le fragment de macula  Mus-4:p.703(39)
cessités de Paris.     « Voilà les Romains !  dit  Lousteau en riant, voilà la gloire des ac  I.P-5:p.470(31)
t non...     — Nous chaufferons le succès »,  dit  Lousteau en se levant et saluant la femme  I.P-5:p.426(14)
 Vernou.     — Eh bien, à demain, mon petit,  dit  Lousteau en serrant la main de Vernou ave  I.P-5:p.426(.7)
  — Ne suis-je pas à Paris depuis trois ans,  dit  Lousteau et depuis hier seulement Finot m  I.P-5:p.424(.3)
omme dit Bianchon.     — On ferait un livre,  dit  Lousteau jetant son cigare, à décrire ces  eba-Z:p.606(.3)
nt splendidement.     « Mais, mon petit, lui  dit  Lousteau quand ils furent attablés et que  I.P-5:p.422(31)
endant de Bracciano     « La page est finie,  dit  Lousteau que tout le monde avait religieu  Mus-4:p.704(19)
  — Oui, le gars est taillé pour aller loin,  dit  Lousteau qui crevait de jalousie, d'autan  SMC-6:p.443(15)
e de brûler cela ! c'est crânement écrit, se  dit  Lousteau qui jeta les dix feuillets au fe  Mus-4:p.736(10)
oie qui tiennent à tout ?     — Il a raison,  dit  Lousteau qui jusqu'alors avait observé sa  SMC-6:p.442(.1)
later, il était furieux.  « Eh bien, enfant,  dit  Lousteau qui le suivit, sois donc calme,   I.P-5:p.442(11)
er, dit Lucien à Lousteau.     — C'est vrai,  dit  Lousteau qui ne conserva pas sa prudence   I.P-5:p.500(20)
r moi un ascendant...     — Allons, partons,  dit  Lousteau qui prit le manuscrit de Lucien   I.P-5:p.354(12)
is jamais, vous ne voudriez pas me croire »,  dit  Lousteau qui resta debout et se promena t  Mus-4:p.788(30)
emanda Dauriat.     — Comme tout le monde »,  dit  Lousteau qui vit un sourire fin sur toute  I.P-5:p.369(31)
sé mon père.     — C'est assez bien inventé,  dit  Lousteau tout bas, lorsque le jeune homme  eba-Z:p.609(19)
. Gravier.     — Y a-t-il de l'indiscrétion,  dit  Lousteau, à demander quel est l'heureux m  Mus-4:p.679(28)
querdôtte) milord Cardot !     — D'ailleurs,  dit  Lousteau, Blondet est accompagné de Claud  I.P-5:p.395(36)
t et Lousteau se mirent à rire.     « Dame !  dit  Lousteau, ça conserve des illusions.       I.P-5:p.441(17)
 si longtemps avec Fanny Beaupré.     — Oui,  dit  Lousteau, Camusot le père a épousé la fil  Mus-4:p.738(19)
s.     — Mais quel intérêt avez-vous à cela,  dit  Lousteau, car si elle aime le procureur d  Mus-4:p.676(24)
eu gris; mais comment faire ?     — Eh bien,  dit  Lousteau, écris pour le journal de Merlin  I.P-5:p.458(26)
le où se trouvaient les épreuves.     — Bon,  dit  Lousteau, elle est saine et entière !  El  Mus-4:p.709(.8)
es femmes de province que j'ai vues à Paris,  dit  Lousteau, étaient en effet assez enleveus  Mus-4:p.671(24)
omme.  Mais qu'y a-t-il ?     — Ah ! il y a,  dit  Lousteau, Florine et Matifat le droguiste  I.P-5:p.363(.4)
Vous avez raison, mon cher monsieur Gravier,  dit  Lousteau, je n'ai jamais trouvé ridicules  Mus-4:p.682(14)
ursy. »     « Tiens, Nathan est de la pièce,  dit  Lousteau, je ne m'étonne plus de sa prése  I.P-5:p.391(.8)
.     « Pendant que l'on compose le journal,  dit  Lousteau, je vais aller faire un tour ave  I.P-5:p.447(32)
avait été mise en lumière.     « Après tout,  dit  Lousteau, l'impassibilité de notre châtel  Mus-4:p.698(33)
es doctrines de son Cénacle.     — Mon cher,  dit  Lousteau, la critique est une brosse qui   I.P-5:p.355(19)
 avoir récemment inventé les cris de hyène ?  dit  Lousteau, la littérature de l'Empire les   Mus-4:p.711(17)
ne fin ! dit Mme de La Baudraye.     — Mais,  dit  Lousteau, la maculature n'a été tirée que  Mus-4:p.708(28)
e vous voudrez ! dit Finot.     — Ah ! mais,  dit  Lousteau, le journal ne peut pas reculer.  I.P-5:p.434(20)
es donc les plus fortes.     — En concluant,  dit  Lousteau, Matifat a commis le seul bon mo  I.P-5:p.423(32)
e une figure de Girodet.     — Mademoiselle,  dit  Lousteau, monsieur est un poète de provin  I.P-5:p.376(28)
in ? lui dit Blondet.     — Ton article, lui  dit  Lousteau, n'est pas signé. Félicien, qui   I.P-5:p.457(10)
 les reproches de son coeur.     « Pourquoi,  dit  Lousteau, ne pas finir comme nous aurions  Mus-4:p.781(22)
ant sa caisse pleine d'écus.     — Non, non,  dit  Lousteau, nous garderons cette ressource   I.P-5:p.470(.3)
rossesse.     — Eh bien, monsieur de Clagny,  dit  Lousteau, nous parlions hier des vengeanc  Mus-4:p.718(17)
in, casse, a dit Bonaparte.     — Messieurs,  dit  Lousteau, nous sommes témoins d'un fait g  I.P-5:p.475(42)
ablement ce métier.     « Allons au journal,  dit  Lousteau, nous y trouverons nos amis, et   I.P-5:p.445(27)
rs inconnus.     — Messieurs, ils sont bien,  dit  Lousteau, parole d'honneur.     — Eh bien  I.P-5:p.435(31)
 pauvre Joseph Bridau.     — Ils sont cause,  dit  Lousteau, que Bianchon, mon compatriote e  I.P-5:p.477(13)
eur de sculptures.     « De quoi s'agit-il ?  dit  Lousteau, que voulez-vous faire à votre c  Mus-4:p.732(.5)
arades se dévoila.     « Tu ne veux pas, lui  dit  Lousteau, te faire un ennemi de Nathan ?   I.P-5:p.456(39)
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ux fois corrompu l'ancien.     — Le journal,  dit  Lousteau, tient pour vrai tout ce qui est  I.P-5:p.437(22)
ne dans leurs rêveries.     — Bah ! il sera,  dit  Lousteau, tout de même un grand médecin.   I.P-5:p.477(19)
t Hector Merlin.     — Fais cela, mon petit,  dit  Lousteau, tu les connais, ils sont de ton  I.P-5:p.436(36)
n ? vous ai-je trompés ?     « Mais, madame,  dit  Lousteau, vous nous prouvez que nous somm  Mus-4:p.670(16)
 si le procureur du Roi ne nous rejoint pas,  dit  Lousteau, vous pourrez vous débarrasser d  Mus-4:p.723(.2)
re.     — Peu de temps après le 18 brumaire,  dit  Lousteau, vous savez qu'il y eut une levé  Mus-4:p.682(39)
-là...     — Nous étions si gais en partant,  dit  Lousteau, vous voilà souffrante, et vous   Mus-4:p.729(.1)
 chercher mon greffier par un de vos hommes,  dit  Lousteau-Prangin au lieutenant, et qu'il   Rab-4:p.460(17)
fection que M. Maxence Gilet a inspirée ?...  dit  Lousteau-Prangin.     — Il débouche en ce  Rab-4:p.459(30)
les libraires.     — Et les journalistes ! »  dit  Lousteau.     Dauriat partit d'un éclat d  I.P-5:p.369(24)
sitions semblables.     — Lisez-nous cela »,  dit  Lousteau.     Lucien leur lut alors un de  I.P-5:p.446(31)
je vous raconterais une vengeance de mari »,  dit  Lousteau.     M. de Clagny jeta ses dés d  Mus-4:p.682(27)
femmes de province.        — Et pourquoi ? »  dit  Lousteau.     Mme de La Baudraye eut la r  Mus-4:p.670(21)
t cependant un roman fait sous l'Empire, lui  dit  Lousteau.     — Ah ! dit M. Gravier, à la  Mus-4:p.718(.2)
ion d'États français formant un même empire,  dit  Lousteau.     — Ce n'est peut-être pas à   Mus-4:p.672(.3)
énage, hein ?     — Est-ce que je me marie ?  dit  Lousteau.     — Comment ! tu ne te maries  Mus-4:p.746(40)
ecueil de sonnets à faire honte à Pétrarque,  dit  Lousteau.     — Comment l'entends-tu ? de  I.P-5:p.369(29)
 consolé Nathan après avoir lu ton article ?  dit  Lousteau.     — Comment le saurais-je ?    I.P-5:p.458(16)
 épreuve seront des hommes réellement forts,  dit  Lousteau.     — D'ailleurs, s'écria Merli  I.P-5:p.474(21)
, il y a peu de différence pour nous autres,  dit  Lousteau.     — Désormais, pour le prix d  Mus-4:p.758(.6)
   « Hé bien, continuons-nous nos affaires ?  dit  Lousteau.     — Eh ! mon petit, dit famil  I.P-5:p.353(.8)
 gravée par Duplat...  Oh ! les noms y sont,  dit  Lousteau.     — Eh bien, la suite ? diren  Mus-4:p.708(15)
 dit Lucien.     — Mon sujet en fournit une,  dit  Lousteau.     — Eh bien, Nathan, Vernou,   I.P-5:p.395(16)
— Eh ! comment pourrais-je écrire en prose ?  dit  Lousteau.     — Eh bien, vous le voyez, i  I.P-5:p.440(29)
lle fait ? la salle applaudit à tout rompre,  dit  Lousteau.     — Elle leur a montré sa gor  I.P-5:p.375(15)
dit Claude Vignon.     — Elle fera des rois,  dit  Lousteau.     — Et défera les monarchies,  I.P-5:p.403(39)
, Hector prendra les théâtres de Vaudeville,  dit  Lousteau.     — Et moi, je n'ai donc pas   I.P-5:p.436(13)
.     — Mais réglons l'affaire des billets ?  dit  Lousteau.     — Hé bien, j'irai les prend  I.P-5:p.469(38)
Mais j'ai une pièce avec Ducange à la Gaîté,  dit  Lousteau.     — Hé bien, tu lui diras que  I.P-5:p.362(11)
s provins et à ses baliveaux, il a du trait,  dit  Lousteau.     — Il faut bien qu'il ait qu  Mus-4:p.719(.4)
-ce dur ? demanda Nathan.     — C'est grave,  dit  Lousteau.     — Il n'y aura donc pas de m  I.P-5:p.448(16)
iré pile ?     — Tu auras ma réponse demain,  dit  Lousteau.     — J'aimerais mieux l'avoir   Mus-4:p.739(21)
ouper avec nous, à minuit, chez Florine, lui  dit  Lousteau.     — J'en suis, dit le jeune h  I.P-5:p.363(.2)
lement Lucien.     — Voulez-vous la vérité ?  dit  Lousteau.     — Je suis assez jeune pour   I.P-5:p.340(19)
     — Il ne faut que te montrer le chemin !  dit  Lousteau.     — Je voudrais voir la mine   I.P-5:p.446(20)
uta Barbet.     — Où sont les vingt francs ?  dit  Lousteau.     — Ma foi, je ne sais pas si  I.P-5:p.354(.8)
udraye en est donc encore à faire un choix ?  dit  Lousteau.     — Maman le croit, mais, moi  Mus-4:p.676(12)
s humain pour arriver au corps diplomatique,  dit  Lousteau.     — Nous pourrions montrer un  I.P-5:p.403(26)
st sur la route de Paris, quel noble coeur !  dit  Lousteau.     — Oh ! oui répondit Mme de   Mus-4:p.728(41)
savez, Dauriat, que monsieur est du journal,  dit  Lousteau.     — Oui, répondit Dauriat, j'  I.P-5:p.441(.9)
ianchon.     — C'est peut-être de Mme Hadot,  dit  Lousteau.     — Pourquoi fourrent-ils là-  Mus-4:p.710(26)
lez encore mon estime et des remerciements ?  dit  Lousteau.     — Quoiqu'on ne paye pas ses  I.P-5:p.353(33)
itez bien Florine, à charge de revanche, lui  dit  Lousteau.     — Tout à votre service, rép  I.P-5:p.374(.2)
eton a mis Lucien à la porte comme un drôle,  dit  Lousteau.     — Un si beau jeune homme !   I.P-5:p.401(10)
    — Blondet et Vignon s'en trouveront mal,  dit  Lousteau.     — Voici, reprit Lucien, un   I.P-5:p.446(26)
'est la bourse ou la vie ?     — Bien mieux,  dit  Lousteau.  C'est la bourse ou l'honneur.   I.P-5:p.503(.9)
Bixiou.     — Voyons, il faut le satisfaire,  dit  Lousteau.  Ce jeune homme répond au nom d  eba-Z:p.604(.1)
lade avant le gros canon.     — Il a raison,  dit  Lousteau.  Ce ne serait pas amusant.  Il   eba-Z:p.605(24)
it des lois.     « Tu es né journaliste, lui  dit  Lousteau.  Cela passera demain, fais-en t  I.P-5:p.447(.1)
de l'escompte.     « Pas de phrases, Barbet,  dit  Lousteau.  Chez quel escompteur pouvons-n  I.P-5:p.505(17)
, elle pourra servir Florine.     — Jamais !  dit  Lousteau.  Coralie n'a pas d'esprit, mais  I.P-5:p.502(41)
 Chrestien.     — Nous venons de le prouver,  dit  Lousteau.  Dauriat vendra cette semaine d  I.P-5:p.475(10)
 fond sur Nathan ?     — Donnez-le à Lucien,  dit  Lousteau.  Hector et Vernou feront des ar  I.P-5:p.434(39)
de tout cela n'existe ici.     — C'est vrai,  dit  Lousteau.  Il y a dans le coeur d'une fem  Mus-4:p.671(.9)
ce Bianchon à Gatien.     — Horace a raison,  dit  Lousteau.  Je ne comprends pas comment vo  Mus-4:p.675(32)
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ria Lucien.     — Vous connaissez d'Arthez ?  dit  Lousteau.  Je ne sais rien de plus danger  I.P-5:p.371(33)
ne ou deux histoires à faire trembler Dinah,  dit  Lousteau.  Jeune homme, et toi Bianchon,   Mus-4:p.677(33)
nous soyons concertés, vous saurez pourquoi,  dit  Lousteau.  Nous devons être utiles à notr  I.P-5:p.435(20)
ons, ne manque pas ton effet, ma petite, lui  dit  Lousteau.  Précipite-toi, haut la patte !  I.P-5:p.373(29)
ez Coralie.     — Ah ! nous sommes amoureux,  dit  Lousteau.  Quelle faute !  Fais de Corali  I.P-5:p.427(35)
aisanta.     « Mais Braulard est gastronome,  dit  Lousteau.  Ses dîners, cités dans la litt  I.P-5:p.470(14)
s auront la lâcheté de refuser votre papier,  dit  Lousteau.  Tenez voilà une superbe gravur  I.P-5:p.353(38)
ais-tu battre en brèche le livre de Nathan ?  dit  Lousteau.  Voilà, mon petit, une première  I.P-5:p.445(.4)
'un homme dans le corridor.     « C'est lui,  dit  Lousteau.  Vous allez voir, mon cher, la   I.P-5:p.351(.5)
rtz, ni Doguereau n'ont imprimé ce roman-là,  dit  Lousteau; car ils avaient à leurs gages d  Mus-4:p.710(15)
 — Ce n'est pas de refus, mon cher Braulard,  dit  Lousteau; mais nous venons pour les bille  I.P-5:p.469(13)
affection...     « Mille pardons ! mesdames,  dit  Lousteau; mais, voyez-vous, il m'est impo  Mus-4:p.713(31)
les réputations !     — Si tu veux à souper,  dit  Lucien à Blondet pour se défaire de cette  SMC-6:p.439(33)
aissent être les meilleurs enfants du monde,  dit  Lucien à Coralie.  Me voilà journaliste a  I.P-5:p.438(27)
 puissent donner les auteurs.     « Eh bien,  dit  Lucien à Daniel en mettant le manuscrit s  I.P-5:p.312(33)
s. »     Le directeur partit.     « Mon ami,  dit  Lucien à Étienne, comment vous n'avez auc  I.P-5:p.382(11)
 belle Coralie.     — Coralie va au Gymnase,  dit  Lucien à Étienne.     — Eh bien, messieur  I.P-5:p.435(.6)
lera des couronnes...  »     « Ma chère Ève,  dit  Lucien à l'oreille de sa soeur, je me ret  I.P-5:p.651(20)
 cinq heures.     « Où trouver de l'argent ?  dit  Lucien à Lousteau.     — Allons voir Barb  I.P-5:p.500(12)
le paraissait aigrie au point de te quitter,  dit  Lucien à Lousteau.     — C'est vrai, dit   I.P-5:p.500(19)
l ne se nomme pas Finot pour rien, celui-là,  dit  Lucien à Lousteau.     — Oh ! c'est un pe  I.P-5:p.381(20)
 de rente, pour soutenir leur fils à Paris ?  dit  Lucien à Mme de Bargeton en s'étonnant de  I.P-5:p.276(23)
 réponds de tout. »     « Eh bien, mon cher,  dit  Lucien à Petit-Claud à deux heures du mat  I.P-5:p.680(21)
 chantage.     — Qu'est-ce que le chantage ?  dit  Lucien à qui ce mot était inconnu.     —   I.P-5:p.500(39)
 Si je lui plaisais autant qu'elle me plaît,  dit  Lucien à Rastignac et à de Marsay, nous a  I.P-5:p.488(16)
e aux prochaines élections. »     « Tiens »,  dit  Lucien à sa soeur en lui apportant le jou  I.P-5:p.650(.9)
fait comme un vase de Chine.     « Eh bien ?  dit  Lucien après un moment de silence qui lui  I.P-5:p.341(17)
vez-vous le plus particulièrement remarqué ?  dit  Lucien au libraire en pâlissant de colère  I.P-5:p.441(42)
 le petit groupe.     « Que voulez-vous ?...  dit  Lucien avec l'arrogance du dandy.     — V  SMC-6:p.696(.3)
serai plus...  Voilà mon dernier soleil !...  dit  Lucien avec une sorte d'emphase en montra  I.P-5:p.691(13)
 d'interrogation.  « Je veux sauver Séchard,  dit  Lucien avec une sorte d'importance, je su  I.P-5:p.661(39)
 protectrice.     — Ah ! madame la comtesse,  dit  Lucien d'un air à la fois fin et fat, il   I.P-5:p.676(43)
u'il en a reçu.     — J'en suis et j'irai »,  dit  Lucien d'un air grave.     Le lendemain d  SMC-6:p.674(29)
de la pièce selon ce que j'en aurai entendu,  dit  Lucien d'un air piqué.     — Êtes-vous bê  I.P-5:p.463(38)
préparait !...     — Bah ?... pauvre fille !  dit  Lucien dont toutes les vanités furent car  I.P-5:p.389(13)
pleine d'or.     « Mon père, je suis à vous,  dit  Lucien ébloui de ce flot d'or.     — Enfa  I.P-5:p.709(.7)
ra décider son droguiste à faire le marché ?  dit  Lucien ébloui.     — Je le crois bien, vo  I.P-5:p.385(11)
   — Prouvez-moi donc que vous êtes à moi »,  dit  Lucien échevelé.     En ce moment, Stanis  I.P-5:p.239(40)
ieu d'une orgie.     « Eh bien, mes enfants,  dit  Lucien en affichant un petit ton de supér  I.P-5:p.472(36)
astre à l'instant à mon conseiller ? s'était  dit  Lucien en allant aux Italiens.  Que se pa  SMC-6:p.649(.6)
Clotilde pour femme...     — Que crains-tu ?  dit  Lucien en apparence plein d'intérêt pour   SMC-6:p.589(37)
 La volonté de deux amants triomphe de tout,  dit  Lucien en baissant les yeux.     — Tu nou  I.P-5:p.149(.7)
ublé les classiques.     « LA PÂQUERETTE ! »  dit  Lucien en choisissant le premier des deux  I.P-5:p.338(.8)
e.     « ... À souper d'aujourd'hui en huit,  dit  Lucien en continuant.  Vous trouverez che  I.P-5:p.425(26)
issait les blessures qu'elle avait faites »,  dit  Lucien en corrigeant quelques expressions  I.P-5:p.462(38)
dédaigneux.     « Voilà donc le monde ! » se  dit  Lucien en descendant à l'Houmeau par les   I.P-5:p.211(29)
lation.     — Vous pouviez être plus sévère,  dit  Lucien en embrassant sa mère.  J'accepte   I.P-5:p.645(41)
eut-être vaut-il mieux n'être pas si savant,  dit  Lucien en essayant de sonder l'âme de ce   I.P-5:p.704(13)
ne !... »     « Quelle nature d'Arabe ! » se  dit  Lucien en examinant le protecteur que le   I.P-5:p.704(43)
cs de la pairie...     — Ou sur les bancs...  dit  Lucien en interrompant cet homme.     — T  SMC-6:p.482(17)
 M. l'abbé Carlos Herrera...     — Monsieur,  dit  Lucien en interrompant Corentin, l'abbé C  SMC-6:p.642(15)
s ni celui de me faire perdre une cigarette,  dit  Lucien en jetant sa cigarette éteinte.     SMC-6:p.642(30)
as donner mon pied dans...     — Des drôles,  dit  Lucien en l'interrompant, dis des monstre  SMC-6:p.478(10)
   — Je ne suis pas ingrat, moi, madame !...  dit  Lucien en lançant un regard de reproche q  I.P-5:p.678(.1)
t est absolu...     — Je le sais, mon vieux,  dit  Lucien en lui prenant la main et la lui s  SMC-6:p.477(14)
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« Le chanoine connaît aussi le théâtre », se  dit  Lucien en lui-même.  « Avez-vous lu Volta  I.P-5:p.707(24)
 roman ?     — Voici les dernières feuilles,  dit  Lucien en montrant un paquet d'épreuves.   I.P-5:p.533(25)
e pour consentir à ce que vous vous ruiniez,  dit  Lucien en passant ainsi sous les Fourches  I.P-5:p.414(41)
'aller à minuit à la rencontre de Nucingen ?  dit  Lucien en pirouettant.     — Enfin, ce n'  SMC-6:p.498(10)
demeurent près.     — À quoi cela tient-il ?  dit  Lucien en prenant un air agréable.     —   I.P-5:p.189(29)
aut pour être entendue. »     « Notre juge !  dit  Lucien en regardant tour à tour le prélat  I.P-5:p.678(10)
devait être la dernière.     « Ma chère Ève,  dit  Lucien en réveillant sa soeur, une bonne   I.P-5:p.680(29)
ne !     — Tu ferais damner les saints ! lui  dit  Lucien en riant.     — On ne damne pas le  I.P-5:p.427(38)
ris.     — Où le travail vous a-t-il menés ?  dit  Lucien en riant.     — Quand on part de P  I.P-5:p.326(23)
 — Je ne pourrais la remettre sans crochets,  dit  Lucien en rougissant.     — Bérénice en i  I.P-5:p.429(.3)
se Étienne à Lucien.     — Et vos articles ?  dit  Lucien en roulant vers le Palais-Royal.    I.P-5:p.354(19)
ourmentait des poules.     « Ma bonne femme,  dit  Lucien en s'avançant, je suis bien fatigu  I.P-5:p.553(29)
en doute pour vous dispenser d'y répondre »,  dit  Lucien en se jetant à ses pieds et pleura  I.P-5:p.239(30)
erie. »     « Où se fait donc le journal ? »  dit  Lucien en se parlant à lui-même.     « Le  I.P-5:p.333(16)
le de Lucien.     « Mon père, voici la côte,  dit  Lucien en se réveillant comme d'un rêve.   I.P-5:p.707(13)
nt comme pour offrir sa bourse.     « Merci,  dit  Lucien en serrant la main de Petit-Claud.  I.P-5:p.662(.7)
 d'un air d'intelligence.     — Et celui-là,  dit  Lucien en souriant, ressemble terriblemen  SMC-6:p.652(.3)
deur que de petitesse.     « M. de Bargeton,  dit  Lucien en terminant, est un vieillard qui  I.P-5:p.223(.9)
calier.     « Paris est un singulier pays »,  dit  Lucien en trouvant l'intérêt accroupi dan  I.P-5:p.468(37)
in de la rue de la Lune.     « Que fais-tu ?  dit  Lucien épouvanté par les soupçons qu'il c  I.P-5:p.551(10)
opération.     — Vous avez là le manuscrit ?  dit  Lucien froidement.     — Le voici, mon am  I.P-5:p.441(24)
re, je vous prie de me rendre mon manuscrit,  dit  Lucien glacé.     — Le voilà, dit le vieu  I.P-5:p.307(.7)
ieu ! mais la critique, la sainte critique !  dit  Lucien imbu des doctrines de son Cénacle.  I.P-5:p.355(17)
n en a fait des Messéniennes.     — Eh bien,  dit  Lucien que le plaisir sultanesque d'avoir  I.P-5:p.452(33)
    — Allons d'abord voir Félicien Vernou »,  dit  Lucien qui avait hâte de se lier avec ces  I.P-5:p.424(21)
ndant un an.  Cela vous va-t-il ?     — Oui,  dit  Lucien qui avait la main forcée par les c  I.P-5:p.432(13)
and on paye du 29 au 30.     — Et M. Finot ?  dit  Lucien qui avait retenu le nom du directe  I.P-5:p.333(11)
uses-tu à changer l'esprit de mes articles ?  dit  Lucien qui n'avait fait ce brillant artic  I.P-5:p.466(26)
 réussie.     — Eh bien, parlez-moi morale ?  dit  Lucien qui se dit en lui-même : Je vais l  I.P-5:p.699(25)
rs d'une soif horrible; ce fruit, le voilà !  dit  Lucien qui se jeta dans les bras de d'Art  I.P-5:p.530(37)
it Coralie en tremblant.     — Volontiers »,  dit  Lucien qui sentit le coeur de l'actrice p  I.P-5:p.392(.5)
 la loge de Mlle Esther...     — J'y vais »,  dit  Lucien qui sortit sans regarder la comtes  SMC-6:p.654(.1)
 tuait le favori...     — C'est un monstre !  dit  Lucien qui soupçonna chez le prêtre l'int  I.P-5:p.696(.8)
st nécessaire.     — Mes amis, je veux bien,  dit  Lucien un peu gris; mais comment faire ?   I.P-5:p.458(24)
s cette politesse.     « De grâce, monsieur,  dit  Lucien, accordez-moi une seconde, j'ai de  I.P-5:p.288(.4)
e Clotilde de Grandlieu.     « Les voilà, se  dit  Lucien, allons, jouons bien cette comédie  SMC-6:p.695(11)
sortir des milliers de mites.     — Eh bien,  dit  Lucien, comment ferez-vous vos articles ?  I.P-5:p.351(38)
e m'aime donc ! mes craintes sont folles, se  dit  Lucien, elle me présente à sa cousine dès  I.P-5:p.268(.8)
ralie débute dans quelques jours au Gymnase,  dit  Lucien, elle pourra servir Florine.     —  I.P-5:p.502(39)
 journal, l'avez-vous lu ?     — Pas encore,  dit  Lucien, et cependant voilà la première fo  I.P-5:p.453(.1)
ommes, ni les affaires.     — Pauvre homme !  dit  Lucien, il compte avoir une nuit agréable  I.P-5:p.385(32)
in ne me tue.     — Pauvre enfant, attends !  dit  Lucien, j'ai fait depuis deux jours bien   SMC-6:p.689(33)
isque nous ne l'avons que pour peu de temps,  dit  Lucien, j'y retourne...     — Va, mon fil  SMC-6:p.546(.5)
 autre journal.     — Il joue bien son rôle,  dit  Lucien, je l'ai vu à l'oeuvre. »     Étie  I.P-5:p.468(.1)
ui fa là ?... s'écria Kolb.     — C'est moi,  dit  Lucien, je m'en vais, Kolb.     — Vus aur  I.P-5:p.687(40)
e ce qu'il est : Gilles Premier !     — Moi,  dit  Lucien, je me charge des héros du Constit  I.P-5:p.516(16)
ans les débats de la Presse.     — Mes amis,  dit  Lucien, je ne suis pas l'étourdi, le poèt  I.P-5:p.514(31)
mble à votre manière d'envisager l'Histoire,  dit  Lucien, je voudrais bien savoir quel est   I.P-5:p.699(18)
 Si vous n'aviez été que mis dans le fiacre,  dit  Lucien, le gouvernement du roi vous mettr  U.M-3:p.865(14)
 promptement sur pied !     — Ah ! monsieur,  dit  Lucien, mon mal n'est pas au corps, mais   I.P-5:p.556(27)
ne extrême douleur.     « Mais, petite bête,  dit  Lucien, ne t'a-t-on pas dit qu'il s'agiss  SMC-6:p.515(38)
mais menti à mes convictions ? »     — Mais,  dit  Lucien, on peut, je crois, être ainsi tou  I.P-5:p.420(34)
é, reprit Fendant.     — Comme vous voudrez,  dit  Lucien, pourvu que le titre me convienne.  I.P-5:p.499(36)
serait entre amis.     « Madame la marquise,  dit  Lucien, prétend que tous les torts sont d  I.P-5:p.483(32)
-être aura-t-il des amis...     — Bon Dieu !  dit  Lucien, quelle caverne !  Et vous allez f  I.P-5:p.381(28)
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atanisme. »     « Et pas de signature ! » se  dit  Lucien, qui se trouva dans les Tuileries,  I.P-5:p.285(38)
rs romains, un concert d'injures.     — Eh !  dit  Lucien, tous ceux de qui l'on se moquera   I.P-5:p.474(25)
uviez la vie et que vous fassiez ma fortune,  dit  Lucien, vous me rendez ainsi la reconnais  I.P-5:p.698(.8)
eux, il s'agit d'un souper.     — Je venais,  dit  Lucien, vous prier de la part de Coralie.  I.P-5:p.425(23)
maîtresse de prince, Coralie.     — Eh bien,  dit  Lucien, y a-t-il du mal à cela ?     — Tu  I.P-5:p.421(12)
ent, c'est l'ennemi.     — Tu m'entendras »,  dit  Lucien.     Carlos se cacha dans une pièc  SMC-6:p.641(.5)
.     « Ne mangeons que vingt-cinq francs »,  dit  Lucien.     Cette nouvelle tentative dura  I.P-5:p.510(40)
ois bien que vous avez lu Les Marguerites »,  dit  Lucien.     Dauriat ne se déconcerta pas.  I.P-5:p.452(21)
 une tromperie.     — J'aime mademoiselle »,  dit  Lucien.     En entendant ce mot dit d'une  I.P-5:p.429(34)
ient de m'arriver une singulière aventure »,  dit  Lucien.     Il raconta sa visite sur le q  I.P-5:p.309(38)
, à demain, nous causerons après déjeuner »,  dit  Lucien.     Le plan de Cérizet était d'un  I.P-5:p.681(.4)
re... »     « Je redeviens un prévenu ! » se  dit  Lucien.     Pendant que le commis lisait,  SMC-6:p.775(16)
 vous attendez donc, vous, à des supplices ?  dit  Lucien.     — À des épreuves en tout genr  I.P-5:p.311(24)
e vais toujours porter cet argent à Coralie,  dit  Lucien.     — Autre sottise ! s'écria Lou  I.P-5:p.510(11)
s son coin.     — Mais quelle impertinence !  dit  Lucien.     — Bah ! nous nous moquons tou  I.P-5:p.371(.6)
ague du libraire.     « Monsieur Doguereau ?  dit  Lucien.     — C'est moi, monsieur...       I.P-5:p.304(16)
r dans le désert et se retrouver à l'Opéra !  dit  Lucien.     — C'est une véritable reconna  I.P-5:p.279(27)
ire est un éloge.     — En avez-vous assez ?  dit  Lucien.     — Continuez », répondit assez  I.P-5:p.339(23)
s et nous les enfonçons !     — Qui est-ce ?  dit  Lucien.     — Deux associés, deux bons ga  I.P-5:p.496(17)
ute les autorités.     — Et pour quel jour ?  dit  Lucien.     — Dimanche prochain.     — Ce  I.P-5:p.659(21)
tu es un grand homme.     — Ce serait drôle,  dit  Lucien.     — Drôle, reprit Blondet, c'es  I.P-5:p.458(22)
 arbres de la pépinière.     « Eh bien ? lui  dit  Lucien.     — Eh bien ? mon cher, allez !  I.P-5:p.339(20)
     — Avant deux mois j'aurai tout arrangé,  dit  Lucien.     — Eh bien, dit la marquise, j  I.P-5:p.489(.3)
— Celui-là serait l'Iliade de la corruption,  dit  Lucien.     — Eh bien, je suis seul, je v  I.P-5:p.708(.5)
France, n'est pas tenu d'être un bénédictin,  dit  Lucien.     — Eh bien, jeune homme, ils s  I.P-5:p.696(28)
oit lié.     — Moi, rien, il me l'a proposé,  dit  Lucien.     — Enfin, tu aurais avec lui d  I.P-5:p.437(33)
     — Jouez-vous vingt francs la fiche ?...  dit  Lucien.     — Ie ioue tot ce que vos vodr  SMC-6:p.658(.9)
a été notre lumière...     — Louis Lambert ?  dit  Lucien.     — Il est dans un état de cata  I.P-5:p.419(29)
dant une semaine.     — Que s'est-il passé ?  dit  Lucien.     — Il est venu demander raison  I.P-5:p.434(23)
Dois-je laisser derrière moi la désolation ?  dit  Lucien.     — J'ai des trésors, tu y puis  I.P-5:p.708(25)
nts francs par mois en travaillant beaucoup,  dit  Lucien.     — J'en ai toujours autant au   I.P-5:p.430(41)
r un effort de générosité.     — Le volume ?  dit  Lucien.     — Le roman dit Doguereau sans  I.P-5:p.306(38)
ine en regardant Lucien.     — Nous verrons,  dit  Lucien.     — Mon cher, répondit Lousteau  I.P-5:p.424(10)
uel moyen as-tu trouvé d'empoigner Matifat ?  dit  Lucien.     — Mon cher, reprit Lousteau,   I.P-5:p.503(30)
lonnes.     — J'en ferai deux avec la pièce,  dit  Lucien.     — Mon sujet en fournit une, d  I.P-5:p.395(15)
e ?     — Il ne nous donnera pas de drogues,  dit  Lucien.     — Monsieur a beaucoup d'espri  I.P-5:p.363(.9)
.     — Je n'oublierai jamais cette journée,  dit  Lucien.     — Munissez-vous de votre manu  I.P-5:p.348(31)
canards, répondit Vernou.     — De canards ?  dit  Lucien.     — Nous appelons un canard, lu  I.P-5:p.437(.4)
prend.     — Ne serez-vous pas près de moi ?  dit  Lucien.     — Nous n'y serons plus, s'écr  I.P-5:p.327(12)
 les figures.     « Qu'avez-vous, mes amis ?  dit  Lucien.     — Nous venons d'apprendre une  I.P-5:p.419(24)
te lui parler.     — J'avais bien mes idées,  dit  Lucien.     — Oh ! tu sauveras David !     I.P-5:p.669(.9)
 écrire.     — Tu deviens rédacteur en chef,  dit  Lucien.     — Où veux-tu que je te jette   I.P-5:p.427(32)
titude.     « Me céderiez-vous cet ouvrage ?  dit  Lucien.     — Oui, dit Chaboisseau qui d'  I.P-5:p.506(31)
i donner l'apparence du neuf.     « Partons,  dit  Lucien.     — Pas encore, j'attends un li  I.P-5:p.350(42)
out de la duchesse de Grandlieu ?     — Oui,  dit  Lucien.     — Permettez-moi de vous prése  I.P-5:p.523(.1)
ts ? lui dit Étienne à l'oreille.     — Oui,  dit  Lucien.     — Regarde les scellés. »       I.P-5:p.441(37)
er sur ce champ ou ailleurs, je dois lutter,  dit  Lucien.     — Sachez-le donc ! reprit Lou  I.P-5:p.347(13)
     — Voulez-vous lire et juger la mienne ?  dit  Lucien.     — Soit, dit d'Arthez.  Je dem  I.P-5:p.311(30)
oilà donc où et comment se fait le journal ?  dit  Lucien.     — Toujours comme ça, répondit  I.P-5:p.389(35)
s actions à une idée ?...     — Hélas ! non,  dit  Lucien.     — Vous avez été ce que les An  I.P-5:p.698(21)
 monsieur...     — Je suis auteur d'un roman  dit  Lucien.     — Vous êtes bien jeune, dit l  I.P-5:p.304(18)
e pensées supérieur, la fin justifiera tout,  dit  Lucien.     — Vous ne comprenez peut-être  I.P-5:p.513(22)
mes avaient la rage.     « Il est gunophobe,  dit  Lucien.  A-t-il du talent ?     — Il a de  I.P-5:p.427(14)
de Bargeton.     — Que sera-ce donc demain ?  dit  Lucien.  Jusqu'à présent mes amis se sont  I.P-5:p.464(.9)
da-t-il au portier.     — Comment monsieur ?  dit  Lucien.  Le chef des claqueurs est donc m  I.P-5:p.468(.7)
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  « Je vais alors me promener au Luxembourg,  dit  Lucien.  Quand on est sorti, il est diffi  I.P-5:p.309(32)
un vieux lascar qui ne croit qu'au diable »,  dit  Lucien.  Saisie par un être moins dévoué   SMC-6:p.481(14)
coeur plein de remerciements pour vous tous,  dit  Lucien.  Vous avez changé mon billon en l  I.P-5:p.420(13)
'aube.)  — Quatre jours d'attente mortelle !  dit  Lucien.  — Mortelle ? reprit le ministre   Ten-8:p.692(.9)
 quand le combat ? demanda Carnot.  Le huit,  dit  Lucien.  — Nous sommes le treize, reprit   Ten-8:p.692(.4)
e.     — Les signatures ne m'inquiètent pas,  dit  Lucien; mais je ne vois rien à dire en fa  I.P-5:p.457(19)
— Excusez-moi de vous interrompre, monsieur,  dit  Lucien; mais...     — Mais il s'agit de v  SMC-6:p.641(14)
t Grosse-Tête, de Mirouet-Boirouge-Bongrand,  dit  Luciot, de Popinot-Boirouge-Bongrand, dit  eba-Z:p.394(11)
nt son propriétaire.     « Adieu, mon brave,  dit  Luigi au maréchal, je te remercie.     —   Ven-I:p1090(25)
lanche comme une vierge.     « Oh ! sortons,  dit  Luigi en riant.     — Mais je veux tout v  Ven-I:p1091(14)
ourage et la tendresse de ma Ginevra ? » lui  dit  Luigi.     À ces mots accompagnés par des  Ven-I:p1089(23)
t est là pour la farce à lui jouer à Tivoli,  dit  Lupin à Rigou.     — Cette petite femme,   Pay-9:p.283(27)
t demander main-forte.     — C'est sa perte,  dit  Lupin en se frottant les mains.  On se bû  Pay-9:p.278(35)
ux pour tout changer au tribunal.     — Ah !  dit  Lupin, il a reconnu son danger.     — Si   Pay-9:p.279(10)
ude...  C'est égal, elle viendra.     — Oui,  dit  Lupin, plus il verra de jolies filles, pl  Pay-9:p.281(27)
 fumer.     — Il est maintenant assez riche,  dit  Lupin, pour être honnête homme.     — Je   Pay-9:p.284(31)
eine par l'intelligence que par la beauté »,  dit  Lupin.     Lupin fut récompensé par une g  Pay-9:p.281(.2)
demandez à Lupin ?     — Que peut-il faire ?  dit  Lupin.     — Il veut, reprit Rigou, éclai  Pay-9:p.285(.1)
vez pas su vous défaire de l'abbé Brossette,  dit  Lupin.     — Vous ne le connaissez pas; i  Pay-9:p.279(22)
oir esté conduite jusques au palaiz que j'ai  dit  luy avoir esté préparé par delà le port,   Cat-Y:p.188(.2)
vit l'abbé de Vèze chez Madame.     « Venez,  dit  M. Alain à Godefroid, vous nous avez obli  Env-8:p.281(37)
iation qui fit dans ce temps bien du tapage,  dit  M. Alain en interrompant son récit.  Je v  Env-8:p.290(10)
 aux yeux.     — Allons, asseyez-vous », lui  dit  M. Alain en s'asseyant lui-même.     Et i  Env-8:p.282(12)
 Allons, Manon, laissez passer monsieur... »  dit  M. Alain.     Manon s'assit sur une chais  Env-8:p.412(.1)
t rendue commune.     « Nous faisons maigre,  dit  M. Alain.  Si nous allons à la messe tous  Env-8:p.239(27)
ans notre couvent.     — Eh ! pourquoi pas ?  dit  M. Alain; nous y sommes bien, nous, et no  Env-8:p.231(.9)
mot latin qui signifie cheveux, comme me l'a  dit  M. Alibert, médecin du Roi.  Ce mot se tr  CéB-6:p..95(13)
t nom de Dieu !...     — Un moment, Brigaut,  dit  M. Auffray en voyant le Breton brandissan  Pie-4:p.159(23)
date.  Permettez, mon cher monsieur Wilfrid,  dit  M. Becker en faisant un geste pour préven  Ser-Y:p.765(21)
nnaissance à Mesmer.  — Enfin, voici de lui,  dit  M. Becker en montrant une longue planche   Ser-Y:p.767(.7)
outenir les flammes orales.  Les voici tous,  dit  M. Becker en montrant une seconde planche  Ser-Y:p.773(.5)
on de l'Apocalypse commence par ces paroles,  dit  M. Becker en prenant et ouvrant le premie  Ser-Y:p.773(15)
ugir.     — Ne vous moquez-vous pas de moi ?  dit  M. Becker en riant avec bonhomie; toi, ma  Ser-Y:p.790(.1)
s'abreuver à ces sources lumineuses.  Voici,  dit  M. Becker, après avoir pris un livre, en   Ser-Y:p.769(37)
s pensées que je n'ai confiées à personne »,  dit  M. Becker.     Minna rentra.     « Hé bie  Ser-Y:p.802(20)
st un Esprit caché sous une forme humaine »,  dit  M. Becker.     Wilfrid, revenu chez lui,   Ser-Y:p.830(.2)
s irons tous deux chez elle.     — Eh bien ?  dit  M. Becker.     — Si son oeil ignore l'esp  Ser-Y:p.801(17)
g avec lui.     — Voilà qui devient sérieux,  dit  M. Becker; Minna n'a jamais menti.     —   Ser-Y:p.790(16)
plus.     — Monsieur, voilà bien ce que nous  dit  M. Benassis; mais si d'autres prennent le  Med-9:p.393(14)
 diamants !...     « Voici, ma chère enfant,  dit  M. Bernard à sa fille, en prenant Godefro  Env-8:p.367(18)
rd aborda Godefroid.     « Pardon, monsieur,  dit  M. Bernard en saluant Godefroid qui lui r  Env-8:p.334(26)
le, également accablant.     « Eh bien ! lui  dit  M. Bernard, qui le suivit chez lui, vous   Env-8:p.374(12)
demander ce que nous vous devons sans crier,  dit  M. Bernard.     — Soyez juste, mon cher m  Env-8:p.347(31)
 viens vous apprendre une heureuse nouvelle,  dit  M. Bongrand à Désiré : vous aimez votre c  U.M-3:p.967(37)
 une part de ses douleurs.     « Mon enfant,  dit  M. Bongrand en apportant à Ursule un paqu  U.M-3:p.921(.6)
 au prêtre et disparut.     « Promenez-vous,  dit  M. Bonnet à Véronique en l'emmenant le lo  CdV-9:p.754(17)
ai conclu de tristes choses.     — Et quoi ?  dit  M. Bonnet avec vivacité.     — Il n'y a p  CdV-9:p.814(.3)
ure.     « Voilà vos domaines, madame », lui  dit  M. Bonnet en montrant la plaine inculte.   CdV-9:p.748(37)
sait pas que chez moi la nature s'oppose...,  dit  M. Bonnet en regardant le jeune abbé.      CdV-9:p.725(23)
emblable acquisition.     « Malheureusement,  dit  M. Bonnet, il existe entre la Russie et l  CdV-9:p.823(11)
e ce dol et de cet abus de confiance, ce que  dit  M. Buloz dans la Revue de Paris d’hier (p  Lys-9:p.934(27)
e j'aie alors couru après la Revue, comme le  dit  M. Buloz.  M. Brindeau vint plusieurs foi  Lys-9:p.957(28)
rce eux-mêmes.  Cela se voit tous les jours,  dit  M. C. de Bonfons enfourchant l'idée du pè  EuG-3:p1111(26)
up de fatigue aujourd'hui, monsieur le curé,  dit  M. Cambon.     — Oui, monsieur, répondit   Med-9:p.500(30)
min d'en bas, à l'endroit du grand ruisseau,  dit  M. Cambon.  Les gens du bourg et de la va  Med-9:p.500(42)
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la salle des faillites.     « Il fait froid,  dit  M. Camusot à Birotteau, ces messieurs ne   CéB-6:p.285(40)
squ'on tient le comte.     — Il y a le jury,  dit  M. Camusot.  Pour cette affaire, M. le pr  Cab-4:p1050(17)
priétaire à l'avocat.     — Non, monsieur »,  dit  M. Caron en tendant la main pour reprendr  CdT-4:p.219(12)
 croupe de terrain.     « Arrête là, Martin,  dit  M. Chambrier, la côte de la Darte est si   eba-Z:p.465(.1)
 Elle est, ma foi, très jolie à la ville ! »  dit  M. Chapoulot en restant sur le palier.     Pon-7:p.699(31)
 « Et ça veut être un homme d'État !... » se  dit  M. Chapuzot en reprenant ses rapports.     Bet-7:p.390(33)
'Opéra, où d'ailleurs elle s'est ennuyée ! »  dit  M. Conyncks.     La soirée fut pénible, c  RdA-X:p.800(21)
allez être bien heureuse, Mme la marquise »,  dit  M. d'Aiglemont en posant sur une table la  F30-2:p1094(31)
s feux du soleil.     « Quel désordre ! » se  dit  M. d'Albon après avoir joui de la sombre   Adi-X:p.977(42)
L'Isle-Adam.     — C'est juste, mon colonel,  dit  M. d'Albon en remettant sur sa tête une c  Adi-X:p.974(40)
eva les yeux au ciel.     « Adieu, monsieur,  dit  M. d'Albon en serrant la main du vieillar  Adi-X:p1003(.9)
ien être l'ancien couvent des Bons-Hommes »,  dit  M. d'Albon.     Les questions recommencèr  Adi-X:p.981(.8)
ssible, monsieur le marquis.     — Monsieur,  dit  M. d'Espard, quelque temps après mon mari  Int-3:p.482(.5)
 de familles nobles qui prennent du service,  dit  M. d'Hauteserre.     — Et d'après les loi  Ten-8:p.617(10)
 stupéfaite.     — Nous n'avons vu personne,  dit  M. d'Hauteserre.     — Tant mieux ! dit G  Ten-8:p.558(27)
ne contenance.     « Vous habitez l'Houmeau,  dit  M. de Bargeton, les personnes qui demeure  I.P-5:p.189(26)
 Vous ne ferez pas seulement plaisir à elle,  dit  M. de Bargeton, mais à moi aussi.  Rien n  I.P-5:p.231(.9)
qu'on enterrait.     — Sauvez Mme de Sérizy,  dit  M. de Bauvan, et vous aurez tout ce que v  SMC-6:p.931(.2)
sse.     « Elle vous attend avec impatience,  dit  M. de Bauvan.     — Avec impatience ?...   SMC-6:p.933(27)
.  Je t'aimerai !...     — Emportons-la ?...  dit  M. de Bauvan.     — Non, allons à la cell  SMC-6:p.795(43)
on sans soupirer.     — Que n'y allez-vous ?  dit  M. de Birague en se retirant et jetant un  Cat-Y:p.393(.5)
lonté de Birotteau !     « Cela est juste »,  dit  M. de Bourbonne en fermant sa tabatière p  CdT-4:p.218(21)
 l'abbé Troubert est un fripon...     — Oh !  dit  M. de Bourbonne en l'interrompant, pourqu  CdT-4:p.230(.7)
et avoué.     — Allez-y lorsqu'il fera nuit,  dit  M. de Bourbonne en l'interrompant.     —   CdT-4:p.229(37)
vait passé la nuit.     « Monsieur le drôle,  dit  M. de Bourbonne en s'asseyant sur un faut  Fir-2:p.154(36)
 pauvre jeunesse sera donc toujours la même,  dit  M. de Bourbonne.  Allons, va ton train, r  Fir-2:p.155(40)
lé à Catherine de Médicis.     — Oh ! oh ! »  dit  M. de Calonne.     Les paroles prononcées  Cat-Y:p.447(13)
ées aux bêtes...     — Pas de personnalités,  dit  M. de Calonne.  Parlez pour vous et pour   Cat-Y:p.456(11)
d pour le sonder jusqu'au tuf.     « Madame,  dit  M. de Canalis en s'inclinant, je vous obé  I.P-5:p.278(32)
 — Ce Grévin n'est pas le seul à le savoir ?  dit  M. de Chargeboeuf qui parut contrarié de   Ten-8:p.613(16)
 le péril, parce qu'il y trouve la gloire, a  dit  M. de Chateaubriand », répondit Rastignac  PGo-3:p.152(32)
ment.     « Êtes-vous contente de sa santé ?  dit  M. de Chessel à la comtesse.     — Elle v  Lys-9:p1000(11)
s'en servait pour pêcher.     « Eh bien ! me  dit  M. de Chessel quand nous fûmes sans dange  Lys-9:p1006(14)
espoir sans bornes.     « Qu'avez-vous ? lui  dit  M. de Clagny en la voyant si abattue.      Mus-4:p.657(18)
omination sera ce soir dans Le Moniteur, m'a  dit  M. de Clagny qui lui-même passe à la Cour  Mus-4:p.780(.2)
encontre des lois.     — Le beau malheur ! »  dit  M. de Clagny.     Étienne, piqué de l'air  Mus-4:p.680(30)
er les mots.     — Et quelquefois les morts,  dit  M. de Clagny.     — Ah ! répliqua Loustea  Mus-4:p.714(10)
de Longueville, il n'a besoin de rien; mais,  dit  M. de Fontaine en agitant la tête de droi  Bal-I:p.156(.9)
.  Tenez, voici.     — Rue du Sentier, n° 5,  dit  M. de Fontaine en cherchant à se rappeler  Bal-I:p.155(28)
 France.     — Ma fille, vous êtes folle ! »  dit  M. de Fontaine en se levant.     Mais tou  Bal-I:p.128(24)
on est déjà contremandée...  Je ne veux pas,  dit  M. de Grandville à Jacques Collin, que la  SMC-6:p.903(15)
e tenu ma parole comme vous teniez la vôtre,  dit  M. de Grandville à Jacques Collin.     —   SMC-6:p.916(28)
e pauvre mari.     — Allons, chère comtesse,  dit  M. de Grandville après avoir causé pendan  SMC-6:p.786(13)
ai me constituer prisonnier...     — Allez !  dit  M. de Grandville avec une inflexion de vo  SMC-6:p.927(28)
us attacher à ma personne.     — C'est vrai,  dit  M. de Grandville en observant le forçat.   SMC-6:p.920(10)
 Sosie de Michu ignorait cette circonstance,  dit  M. de Grandville en regardant les jurés,   Ten-8:p.660(28)
 avait conçues contre lui.     « Voyons ?...  dit  M. de Grandville en s'asseyant.     — En   SMC-6:p.892(.6)
ète.     « Asseyez-vous, monsieur Camusot »,  dit  M. de Grandville en tombant sur son faute  SMC-6:p.888(.6)
  — Je vous verrai là sur les quatre heures,  dit  M. de Grandville, car je dois aller avec   SMC-6:p.931(23)
ot ont tout fait...     — Ne récriminez pas,  dit  M. de Grandville, et allez au fait.     —  SMC-6:p.922(28)
Laurence.     — Nous apercevons des chances,  dit  M. de Grandville, et nous allons bien les  Ten-8:p.647(30)
e ait désiré faire ses adieux à sa création,  dit  M. de Grandville, mais elle risquait d'ex  CdV-9:p.855(24)
de Lucien...     — Quelle affreuse affaire !  dit  M. de Grandville, tout est danger. »       SMC-6:p.892(37)
epuis, car elle est dangereusement malade »,  dit  M. de Grandville.     Dans un autre salon  CdV-9:p.743(10)
ra.     « Félix, renvoyez les gendarmes... »  dit  M. de Grandville.     Jacques Collin fut   SMC-6:p.903(24)
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achetés...     — Les lettres y sont toutes ?  dit  M. de Grandville.     — Allons, vous êtes  SMC-6:p.926(23)
Apportez-moi la permission de la Préfecture,  dit  M. de Grandville.     — Elle est donnée à  SMC-6:p.894(.6)
l'affaire.     — La cause n'est pas tenable,  dit  M. de Grandville.     — Elle l'est d'auta  Ten-8:p.644(20)
" C'est une voleuse. "     — Il s'y connaît,  dit  M. de Grandville.  Lancez votre mandat, a  SMC-6:p.894(37)
le permis a été délivré est grande et mince,  dit  M. de Grandville.  Quel âge, maintenant ?  SMC-6:p.897(11)
cable pour tout le monde, et même pour nous,  dit  M. de Grandville.  Si les accusés sont in  Ten-8:p.645(31)
Oh ! le Palais est à reconstruire en entier,  dit  M. de Grandville; mais c'est une dépense   SMC-6:p.895(28)
 a dû recevoir...     — Toutes les lettres !  dit  M. de Grandville; mais vous avez promis d  SMC-6:p.931(.7)
t.     — Je n'ai pas besoin de M. de Clagny,  dit  M. de La Baudraye, pour vous retirer mes   Mus-4:p.768(32)
ux, et je les emmène à notre château d'Anzy,  dit  M. de La Baudraye, quand ce ne serait que  Mus-4:p.768(41)
it acheté d'un religieux espagnol.  — Ah ! "  dit  M. de Merret en remettant le crucifix au   AÉF-3:p.726(24)
 écrire.     « Commencez le procès-verbal »,  dit  M. de Montrésor, en désignant la table au  Cat-Y:p.290(.9)
vre enfant a souffert.     — Allons, allons,  dit  M. de Mortsauf, ne parlons pas de cela.    Lys-9:p1106(25)
ous n'oubliez donc pas vos vieux amis ? » me  dit  M. de Mortsauf, qui n'était ni changé ni   Lys-9:p1111(24)
ais ma nièce ! ma nièce !     — Chère tante,  dit  M. de Navarreins, je ne peux pas encore c  DdL-5:p1015(.9)
a le jeune élégant en souriant.     — Foilà,  dit  M. de Nucingen en se retournant, car il a  CéB-6:p.233(31)
ranchement, vous me répétez ce que vous en a  dit  M. de Rastignac, en me demandant si de te  I.P-5:p.578(10)
t, dit Georges.     — Ne parlez pas si haut,  dit  M. de Reybert, car Mme Moreau et sa fille  Deb-I:p.884(35)
 Davila me semble plus jolie chaque matin »,  dit  M. de Robertet, secrétaire d'État, en sal  Cat-Y:p.263(25)
alités des gens à la mode.     « Où vas-tu ?  dit  M. de Ronquerolles à Montriveau.     — Ch  DdL-5:p.981(.3)
blon.     « — Par la Corbleu ! jeune homme !  dit  M. de Rosny en se levant brusquement, s'i  eba-Z:p.785(42)
u le bonhomme capable de se conduire ainsi ?  dit  M. de Saintot.     — Mais, dit l'impitoya  I.P-5:p.246(10)
an la prenait sous l'autre.     « Monsieur !  dit  M. de Sérizy au directeur, un silence de   SMC-6:p.796(.6)
e de Souleyaz lui fût destiné.     « Madame,  dit  M. de Soulas en s'adressant à la baronne   A.S-I:p.926(11)
ns employé tout, jusqu'au langage, comme l'a  dit  M. de Talleyrand, pour cacher une vie, un  Pat-Z:p.245(19)
travaux.  " Quelques-uns des plus illustres,  dit  M. de Thomé en faisant allusion à la Théo  Ser-Y:p.766(35)
en, ne trouvez-vous pas l'air un peu frais ?  dit  M. de Tourolle.     — Ne parlons pas de p  eba-Z:p.684(.8)
 nous donne de quitter le pays...     — Moi,  dit  M. de Troisville, je ne quitterais point,  Pay-9:p.343(34)
     « Soyez le bienvenu, monsieur le comte,  dit  M. de Verneuil, vous possédez bien des tr  M.M-I:p.697(14)
ec le vôtre.     — Il n'est pas de la Comté,  dit  M. de Watteville.     — Il est si peu de   A.S-I:p.916(10)
s'agissait de toute l'existence du Chapitre,  dit  M. de Watteville.  Puis, l'amour-propre,   A.S-I:p.989(35)
ndait le notaire.     — Cela ne dirait rien,  dit  M. des Grassins, le bonhomme est cachotie  EuG-3:p1068(.3)
urs se regardèrent.     « Si nous y allions,  dit  M. des Grassins.  Ce coup de marteau me p  EuG-3:p1053(31)
le ait parlé à Madame.     — Retirez-vous »,  dit  M. Desmarets à ses gens.     « Que voulez  Fer-5:p.850(34)
...     — Votre accouchement sera laborieux,  dit  M. du Hautoy en l'interrompant.     — Vot  I.P-5:p.208(15)
légèreté inouïe.     « Ne la poursuivez pas,  dit  M. Fanjat au colonel.  Vous mettriez entr  Adi-X:p1005(31)
ecouvrer la raison.     — Dieu le veuille »,  dit  M. Fanjat qui parut affecté de cet incide  Adi-X:p1012(.3)
.     — Hé bien, Geneviève, qu'as-tu ? » lui  dit  M. Fanjat.     Geneviève agita la tête pa  Adi-X:p1011(38)
-il donc moins de courage que l'amitié ? lui  dit  M. Fanjat.  J'ai de l'espoir, monsieur le  Adi-X:p1006(31)
é de moi !     — C'est monsieur votre mari ?  dit  M. Foullepointe, j'en suis ravi, madame,   Pet-Z:p.137(19)
uer à son père ni à son mari.     « Le ciel,  dit  M. Gaudron à Baudoyer quand Élisabeth fut  Emp-7:p1034(15)
.     — Dieu récompense ceux qui l'honorent,  dit  M. Gaudron en se retirant avec le curé.    Emp-7:p1031(22)
re espagnol soupçonné d'être Jacques Collin,  dit  M. Gault au médecin, et l'un des prévenus  SMC-6:p.812(19)
recteur.     — Je commence à le croire », se  dit  M. Gault en faisant un mouvement de tête   SMC-6:p.859(24)
 pendant plus de trois mois ?     — Diable !  dit  M. Gault en regardant une ecchymose circu  SMC-6:p.811(15)
ar cette petite dame.     — Contez-moi cela,  dit  M. Gault, car j'ai la faiblesse de m'inté  SMC-6:p.810(17)
 un judas.     « Aucun d'eux ne l'a reconnu,  dit  M. Gault, et Napolitas, qui les surveille  SMC-6:p.847(33)
'abbé ne parle plus le français en espagnol,  dit  M. Gault, il ne bredouille plus.     — Pa  SMC-6:p.897(21)
frapper à la porte.     « Monsieur le comte,  dit  M. Gault, le prévenu qui porte le nom de   SMC-6:p.892(43)
aison veut vous permettre de le remplacer »,  dit  M. Gault.     Et le directeur se retira,   SMC-6:p.844(.8)
ui lit en ce moment le rejet de son pourvoi,  dit  M. Gault.     — J'ignore ce que cela sign  SMC-6:p.843(21)
anques.     — Il peut vouloir se tuer aussi,  dit  M. Gault.  Donnons un coup de pied aux Se  SMC-6:p.812(27)
il n'y a plus qu'un esprit...     — Une âme,  dit  M. Gérard.     — Elle est toujours la mêm  CdV-9:p.855(.6)
vous suis bon à rien, je vais voir ma fille,  dit  M. Goriot.     — Vieil égoïste ! s'écria   PGo-3:p.213(17)
e bassinoire.  « En voilà bien d'une autre !  dit  M. Grandet.  Prenez-vous mon neveu pour u  EuG-3:p1071(11)
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 de Rossini.  L'abbé Gaudron était, comme le  dit  M. Grandville, un saint Pierre plutôt qu'  Hon-2:p.546(28)
-vous donc capable d'inventer une histoire ?  dit  M. Gravier piqué de l'air impertinent de   Mus-4:p.696(38)
 sous l'Empire, lui dit Lousteau.     — Ah !  dit  M. Gravier, à la manière dont on fait par  Mus-4:p.718(.3)
 certes ai vu d'étranges choses dans ma vie,  dit  M. Gravier, j'ai été quasi témoin en Espa  Mus-4:p.688(27)
ser.     — Si j'étais écrivain ou romancier,  dit  M. Gravier, je prendrais le parti des mar  Mus-4:p.682(.7)
de conservation.     — Est-ce la même cire ?  dit  M. Gravier.     — Est-ce les mêmes cheveu  Mus-4:p.699(19)
n de trompe.     — Vous êtes bien indiscret,  dit  M. Gravier.     — Y a-t-il de l'indiscrét  Mus-4:p.679(27)
us n'avez pas la clef de cette plaisanterie,  dit  M. Gravier; eh bien, ni moi non plus, bel  Mus-4:p.709(.3)
nous il est effrayé et soupçonneux.  Ce qu'a  dit  M. Grossetête des pertes industrielles qu  CdV-9:p.822(19)
 pour être témoins de cette mort.     — Oui,  dit  M. Grossetête; mais on doit faire de gran  CdV-9:p.855(41)
ez-vous donc à rester là, les bras croisés ?  dit  M. Guillaume à ses trois néophytes.  Mais  MCh-I:p..46(16)
se mettre à genoux devant un prétendu ! » se  dit  M. Guillaume en lisant le premier décret   MCh-I:p..52(.8)
 un profond étonnement.     « Il joue donc ?  dit  M. Guillaume.  Il n'y avait que les joueu  MCh-I:p..82(.1)
ment.     « Ici je dois vous faire observer,  dit  M. Hermann en s'interrompant, que nous n'  Aub-Y:p..98(.5)
plus exister.     « J'étais alors en prison,  dit  M. Hermann en s'interrompant.  Enthousias  Aub-Y:p.106(39)
s, puisque je vous parle des localités, nous  dit  M. Hermann, je dois vous dépeindre les di  Aub-Y:p..99(.3)
èrent tous simultanément.     — J'ai oublié,  dit  M. Hermann, le nom de l'autre jeune homme  Aub-Y:p..95(26)
capitaux !...     — Une très belle fortune !  dit  M. Héron.     — M. Maxence Gilet vous ind  Rab-4:p.484(26)
« Voilà l'affaire engagée.  Quand vous irez,  dit  M. Hochon à la Parisienne, vous pourrez l  Rab-4:p.438(16)
eau-Prangin, Agathe s'évanouit.     « Tenez,  dit  M. Hochon à sa femme et à Gritte, emmenez  Rab-4:p.459(18)
is gloire et fortune.     — En peignant ?...  dit  M. Hochon avec une profonde ironie.     —  Rab-4:p.425(.1)
t reconnue, on peut entrer ici, nous piller,  dit  M. Hochon devenu blême (il avait de l'or   Rab-4:p.458(41)
ien réfléchi à la situation de vos affaires,  dit  M. Hochon en montrant la maison Rouget.    Rab-4:p.485(27)
ence de Bourges.     — C'est aussi mon avis,  dit  M. Hochon qui brûlait du désir de voir pa  Rab-4:p.465(15)
M. Mignonnet.     — Que comptez-vous faire ?  dit  M. Hochon qui sortit de sa maison en voya  Rab-4:p.493(34)
 du Titien.     — S'il n'était pas imbécile,  dit  M. Hochon qui survint, il se serait marié  Rab-4:p.435(32)
six mille furieux...     — Vous avez raison,  dit  M. Hochon qui tremblait toujours pour son  Rab-4:p.461(41)
ler faire mes adieux à mon oncle.     — Ah !  dit  M. Hochon, M. Desroches vous prie, par po  Rab-4:p.453(.8)
 à la valeur des tableaux.     — Mon voisin,  dit  M. Hochon, nos meilleurs amis, nos plus s  Rab-4:p.465(33)
  Et mon oncle se lamente.     — Mon voisin,  dit  M. Hochon, vous avez pris le meilleur moy  Rab-4:p.496(31)
'ils s'en vont à Paris, tout est perdu », se  dit  M. Hochon.     En ce moment, un petit gar  Rab-4:p.494(23)
ilà donc pourquoi mes drôles sont si sobres,  dit  M. Hochon.     — Fario m'a donné des rens  Rab-4:p.480(38)
eille.     « Vous êtes content à bon marché,  dit  M. Hochon.     — Mais je ne serais pas em  Rab-4:p.447(.4)
e heures et demie dans les rues d'Issoudun ?  dit  M. Hochon.     — Tenez, monsieur Hochon,   Rab-4:p.460(32)
 de...     — Mon Dieu ! ne vous pressez pas,  dit  M. Hochon.  L'agitation de ce jeune homme  Rab-4:p.460(19)
eul.     — Et vous froisserez Mlle Brazier ?  dit  M. Hochon.  Non, non, madame, avalez cett  Rab-4:p.435(39)
nvives regardèrent le curé.     « Messieurs,  dit  M. Janvier, la religion se sent et ne se   Med-9:p.504(34)
homme comme Henri...     — Mais quoi, Henri,  dit  M. Jules en prenant Ida et l'entraînant d  Fer-5:p.853(11)
 s'étendre ?     — Oh ! certes.  Ah ! peste,  dit  M. Lavrille en essayant de tirer le talis  PCh-X:p.242(.3)
 et je suis trop heureux, d'après ce que m'a  dit  M. le curé, de pouvoir vous servir en que  U.M-3:p.872(37)
, dit Corentin.  Lucien de Rubempré vit, m'a  dit  M. le duc de Chaulieu, avec une juive con  SMC-6:p.667(.4)
us, pensa Derville, je ne suis, comme me l'a  dit  M. le duc, que le témoin des perquisition  SMC-6:p.664(.4)
age arrangé depuis un an par correspondance,  dit  M. le président du Ronceret.  Le directeu  V.F-4:p.902(36)
a dignité d'un évêque.     — Cela se peut »,  dit  M. Lebrun.     Sur un signe du juge, le p  SMC-6:p.751(22)
ite toute seule.     — Comme on se retrouve,  dit  M. Léger en regardant M. de Reybert.  Ten  Deb-I:p.883(35)
ez m'être utiles, messieurs.     — En quoi ?  dit  M. Léger.     — Ah ! voici, dit Georges.   Deb-I:p.885(40)
on confesseur.     — Vous avez un bon frère,  dit  M. Loraux, une épouse vertueuse et douce,  CéB-6:p.260(15)
leuré trois ans...     — Bonjour, mon ami »,  dit  M. Marneffe en tendant la main au Brésili  Bet-7:p.210(36)
qui vaudrait mieux, de l'argent ?     — Non,  dit  M. Marron, j'apporte à la soeur des nouve  I.P-5:p.640(20)
tième électeur entré chez le colonel Giguet,  dit  M. Martener qui faisait son métier de jug  Dep-8:p.743(.4)
ndeurs de leur salon.     — Comment est-il ?  dit  M. Martener très heureux de l'éloge que l  Pie-4:p..60(25)
espère réunir des capitaux dans le pays ?...  dit  M. Martener.     — Je doute que nos royal  Dep-8:p.800(36)
emple ?     — Sage ! il n'y a plus de doute,  dit  M. Martener.  Un accouchement heureux est  Pie-4:p.102(22)
 ou n'est-il pas coupable ?     — Il paraît,  dit  M. Michu, que les fonds auraient été remi  Cab-4:p1086(29)
tune.     — Il sera ministre ou ambassadeur,  dit  M. Mignon.     — Les contribuables pourra  M.M-I:p.629(36)
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. Birotteau qui regarde son ancienne maison,  dit  M. Molineux au marchand établi en face de  CéB-6:p.302(.2)
cris de mort.     — Où donc est votre hôte ?  dit  M. Mouilleron à M. Hochon.     — Il est a  Rab-4:p.459(35)
i valait ces preuves d'affection.     « Oh !  dit  M. Mouilleron d'un air capable, j'ai bien  Rab-4:p.464(37)
    « Ils auraient dû se tuer tous les deux,  dit  M. Mouilleron, c'eût été un bon débarras   Rab-4:p.510(20)
'éclaircir.     — Quand il y aurait méprise,  dit  M. Mouilleron, l'exaspération est si fort  Rab-4:p.459(24)
il faut citer tous ces gens-là, les trouver,  dit  M. Mouilleron, mais ce n'est pas l'affair  Rab-4:p.463(15)
ais !     — Respect à la justice ! mes amis,  dit  M. Mouilleron.     — N'aimerez-vous pas m  Rab-4:p.462(12)
 probité.     — Oui, l'affaire des tableaux,  dit  M. Mouilleron.  Ce fut hier le sujet d'un  Rab-4:p.460(24)
e d'Espard en la venant chercher; que vous a  dit  M. Nathan ? il nous a quittées d'un air m  FdÈ-2:p.355(22)
royale en robe rouge.     — Tenez, lisez ! »  dit  M. Nicolas qui montra le titre de l'ouvra  Env-8:p.395(16)
s y prenez-vous avec eux ?...     — D'abord,  dit  M. Nicolas, il n'y a pas d'atroces coquin  Env-8:p.280(39)
uvert le paquet...     — Ah ! c'est vrai, se  dit  M. Nicolas, je l'ai décacheté moi-même.    Env-8:p.395(.8)
bserver le bonhomme Alain.     — En général,  dit  M. Nicolas, on livre à la religion des âm  Env-8:p.281(.9)
 le vieux Poupillier, son oncle, lequel, lui  dit  M. Perrache, n'avait pas deux jours à viv  P.B-8:p.173(.3)
phine l'accepta pour époux.     « Ma petite,  dit  M. Pillerault, tu acquiers un bon mari.    CéB-6:p..61(25)
 " Si je comprends, monsieur le président, a  dit  M. Popinot, il s'agirait alors de l'apopl  SMC-6:p.800(.8)
urait Lucien.     « Bonjour, mon fiston, lui  dit  M. Postel, le véritable type du boutiquie  I.P-5:p.178(40)
ant, son cheval de bataille.  " Monsieur, me  dit  M. Regnault, j'ai été premier clerc de Me  AÉF-3:p.714(27)
e m'a jamais permis de lui palper l'estomac,  dit  M. Roubaud.  Je n'ai rien pu savoir de sa  CdV-9:p.857(34)
en telles et telles valeurs.     « Monsieur,  dit  M. S. à la personne de qui je tiens cette  Pat-Z:p.281(16)
ouper le mal dans sa racine ?     — Je sais,  dit  M. Tonnelet, que dans chaque canton il se  Med-9:p.503(18)
otre avancement.     — Vous voilà directeur,  dit  M. Transon en se frottant les mains, c'es  Emp-7:p1094(.1)
e a, fistre, bien enfoncé le Parisien !... »  dit  M. Vernier.     Et, de fait, l'Illustre G  I.G-4:p.593(35)
nge n'est plus un singe, mais un baby, comme  dit  ma bonne Anglaise, un baby blanc et rose;  Mem-I:p.321(34)
es Touches ?  — Les Touches sont à vous, m'a  dit  ma divine belle-mère.  — Si Calyste n'ava  Béa-2:p.856(13)
e bêtise ! " Qu'est-ce que cela rapporte ? "  dit  ma femme.  Vous voyez, un peintre de Pari  U.M-3:p.788(.9)
maries dans trois jours, ma chère petite, me  dit  ma mère à l'oreille, je dois donc te fair  Mem-I:p.301(21)
étoile.  — Vous ne regardiez pas une étoile,  dit  ma mère qui nous écoutait du haut de son   Lys-9:p.972(19)
la.  « Ne vous tourmentez pas, ma chère, m'a  dit  ma mère qui s'est constituée ma garde, vo  Mem-I:p.319(33)
es yeux par un mouvement de fierté.  « Mais,  dit  ma mère, Hénarez a dû se rencontrer sur l  Mem-I:p.249(35)
pourras demeurer à Paris et y devenir, comme  dit  ma mère, une femme à la mode.  Oh ! je ne  Mem-I:p.228(28)
arte.  — Armande fait d'étonnants progrès, a  dit  ma mère.  - Ma mère croyez-vous que je vo  Mem-I:p.231(10)
 « Allez dire adieu à votre grand-mère », me  dit  ma mère.  J'ai trouvé la princesse, non p  Mem-I:p.202(29)
le cas où Dieu m'appellerait à lui.  J'aurai  dit  ma messe à neuf heures, tu as trois quart  Hon-2:p.531(42)
idicule, du moins avec franchise, et vous ai  dit  ma situation, afin de faire concevoir ma   Aba-2:p.489(11)
indulgence ?  Je ne saurais croire, comme le  dit  ma tante, que la raison suffise pour les   Pax-2:p.129(.6)
 « Vous vous trompez, c'est un bon homme, me  dit  ma voisine en revenant près de moi.     -  Aub-Y:p.113(38)
issez en jeune homme, et bien légèrement, me  dit  ma voisine.  Regardez Taillefer ! tenez !  Aub-Y:p.113(17)
reil péché.     « Après tout, la société, se  dit  madame d'après son confesseur, est basée   Pet-Z:p.144(11)
mme d'un gendarme, une Mme Soudry à qui l'on  dit  madame la mairesse gros comme le bras, «   Pay-9:p..59(31)
ns sa vie comme Louise l'était par son mari,  dit  Madeleine de Mortsauf.     — Ce sera une   SMC-6:p.510(37)
 joues.     « Qu'as-tu, mon bon Félix ? » me  dit  Madeleine de sa voix enfantine.     Puis   Lys-9:p1138(.4)
esse de Lenoncourt-Chaulieu pour une fille ?  dit  Madeleine en jetant un regard de duchesse  SMC-6:p.696(15)
es cris à Clochegourde.     « Le général, me  dit  Madeleine en pleurs, et chez elle ce mot   Lys-9:p1071(10)
t à plusieurs reprises.     — Tais-toi donc,  dit  Madeleine, tu vas attirer ici le général.  Lys-9:p1082(26)
des vendette corses, le beau Théodore Calvi,  dit  Madeleine.     On lâcha sur Théodore un d  SMC-6:p.854(30)
   — Ma mère souffre souvent et beaucoup, me  dit  Madeleine.     — Ah ! dit-elle, ma santé   Lys-9:p1156(14)
ucher du soleil.     « Ma mère, voilà Félix,  dit  Madeleine.     — Oui, moi, lui dis-je à l  Lys-9:p1082(19)
 ma vie arrangée...     — Cent mille francs,  dit  Magus, et une fille douce, pleine de tons  PGr-6:p1095(.3)
ous avez vendu mon tableau ?     — Le voici,  dit  Magus, j'y mets une bordure pour pouvoir   PGr-6:p1098(.6)
rien de fait...     — Je suis si pauvre !...  dit  Magus.  Si je désire ces toiles, c'est pa  Pon-7:p.615(14)
ux et courageux bossu.     — Signé François,  dit  Maillé.     — Non, non, reprit le prince,  Cat-Y:p.311(11)
e sortez pas de là.  Tout est fait, tout est  dit  maintenant comme doctrine, qu'on n'y ajou  Cat-Y:p.346(18)
sentier qui conduit à la ville, ou, comme on  dit  maintenant, au District.  Mais les Chouan  Cho-8:p1091(20)
 est contrefait et presque sans consistance,  dit  maître Beauvouloir en s'accrochant au bra  EnM-X:p.887(42)
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de la Conciergerie, le Secret numéro deux se  dit  malade et réclame le médecin; il se préte  SMC-6:p.812(11)
us se lever qu'à midi.  Le capitaine s'était  dit  malade.  Les deux amants ne vivaient donc  Mar-X:p1059(.9)
La Baudraye.     « Vous avez changé de robe,  dit  maladroitement Gatien à Dinah.     — Mme   Mus-4:p.728(33)
apitaine.     « Que désirez-vous, monsieur ?  dit  Malaga en ramassant le chapeau de Paz.     FMa-2:p.225(15)
hement meublé...     — J'aurai des meubles ?  dit  Malaga en regardant la Chapuzot.     — Et  FMa-2:p.225(34)
 dents !     — Son vrai nom est Chocardelle,  dit  Malaga que ce nom prétentieux importunait  HdA-7:p.783(21)
.     — Ainsi je passerai pour votre fille ?  dit  Malaga très finement et sans soupçonner l  FMa-2:p.225(28)
 On te parle du véritable amour, ma petite !  dit  Malaga, de cet amour qui fait qu'on s'enf  Bet-7:p.408(17)
ntéressé.     — En voilà une d'histoire !...  dit  Malaga.  Oh ! je vous en prie, allez, mon  HdA-7:p.786(.7)
cle.     — Et pourquoi pas un peu pour moi ?  dit  malicieusement Goupil en soupçonnant quel  U.M-3:p.934(39)
 avoir le Rouvre.     — Un ancien marquisat,  dit  malicieusement Goupil, et qui vaudrait bi  U.M-3:p.935(19)
ur le mysticisme.     — Pauvre jeune femme !  dit  malicieusement le curé.  Qu'avez-vous tro  Béa-2:p.891(42)
royais qu'il voulait aller au-devant d'elle,  dit  malicieusement Mlle du Guénic.     — Si C  Béa-2:p.755(36)
ock est chez lui, il n'est même pas sorti »,  dit  malicieusement Mme Olivier à Mlle Fischer  Bet-7:p.106(38)
Ernestine.     — Il a peut-être des cheveux,  dit  malicieusement Olivier Vinet, et alors il  Dep-8:p.785(.5)
Aussi la police laissait-elle, comme l'avait  dit  Malin à Grévin, les conspirateurs surveil  Ten-8:p.540(42)
ont bien expié leurs torts.     — Il suffit,  dit  Malin effrayé de la perspicacité du préfe  Ten-8:p.597(40)
   — Mais, pas de preuves ?     — Pas ça ! »  dit  Malin en faisant claquer l'ongle de son p  Ten-8:p.524(33)
ux dans la forêt étaient grossières.  Aussi,  dit  Malin en regardant Michu, croirais-je plu  Ten-8:p.668(40)
nt une calomnie !  — Il sera mis en liberté,  dit  Malin qui se crut perdu en voyant chaque   Ten-8:p.522(.7)
.     — Un homme de mon rang ne dénonce pas,  dit  Malin vivement.     — De ton rang ? s'écr  Ten-8:p.526(27)
mble alors assez naturelle.     — Il s'agit,  dit  Malin, de faire jeter aux Bourbons, par B  Ten-8:p.525(40)
e MM. de Simeuse ?     — Je ne le pense pas,  dit  Malin.  Je crois ces messieurs incapables  Ten-8:p.669(32)
vanche du 13 vendémiaire et du 18 fructidor,  dit  Malin; mais le Consulat à vie a démasqué   Ten-8:p.525(.6)
t alors pour Oscar le monde entier.     « Il  dit  maman », s'écria l'un des deux inconnus e  Deb-I:p.763(42)
trop fortement sur les nerfs de Madame », me  dit  Manette.     Ainsi donc les fleurs avaien  Lys-9:p1205(29)
eur l'abbé l'a trompée sur ce qu'on disait !  dit  Manon en jetant un regard presque courrou  Env-8:p.282(.8)
celle de l'appartement au-dessus.     — Oui,  dit  Manon, l'appartement de M. Alain est tout  Env-8:p.230(.5)
imidement Godefroid.     — C'est possible »,  dit  Manon.     Le prêtre et Godefroid descend  Env-8:p.230(.9)
de la justice européenne.  Voici ce que nous  dit  Marcas pendant cette matinée, en entremêl  ZMa-8:p.841(17)
re sa soif.     « Donne-moi ta chinchoire »,  dit  Marche-à-terre à Pille-miche.     Et aprè  Cho-8:p1174(41)
aine à mon couteau, il n'a qu'à recommencer,  dit  Marche-à-terre d'une voix si basse qu'ell  Cho-8:p1196(18)
as très familier.     « Monsieur le marquis,  dit  Marche-à-terre en achevant son discours,   Cho-8:p.943(16)
mpée.     « Marie Lambrequin est ressuscité,  dit  Marche-à-terre en gardant une attitude qu  Cho-8:p1080(43)
onne rente ?     — Ben vrai.     — Tope, lui  dit  Marche-à-terre en lui tendant la main.     Cho-8:p1058(.6)
garder Suzanne dans son bain.     « Veux-tu,  dit  Marche-à-terre en poussant un soupir, veu  Cho-8:p1058(.3)
 bienheureuse éternité.     — C'est juste »,  dit  Marche-à-terre en regardant Pille-miche.   Cho-8:p1176(.9)
 à nous deux ?     — Écoute, Pille-miche ! »  dit  Marche-à-terre en s'arrêtant à plat ventr  Cho-8:p1196(33)
pions des Corentins.  " Oui, c'en est un, me  dit  Marche-à-Terre, faut le jeter pieds et po  eba-Z:p.644(35)
u'il était ruiné.     « Viens avec nous, lui  dit  Marche-à-terre, tu auras ta part.     — M  Cho-8:p.952(14)
de Saint-James.  Or, la mère de Pierre Leroi  dit  Marche-à-terre, y étant venue prier le so  Cho-8:p1119(28)
suyé de violence.     — N'est-ce que ça ?...  dit  Marche-à-terre.     Il fit un signal, et   Cho-8:p.952(18)
herai.     — Hé ben, attelons les chevaux »,  dit  Marche-à-terre.     Un moment après, Marc  Cho-8:p1057(29)
nt coiffés.     « Apporte-nous ton couperet,  dit  Marche-à-terre.     — Mais, monsieur Marc  Cho-8:p1175(16)
e mon petit gars ?     — J'en prendrai soin,  dit  Marche-à-terre.     — Mes chers camarades  Cho-8:p1176(.3)
— Ha ! ben, tu l'aimes trop, qu'elle meure !  dit  Marche-à-terre.     — Si nous sommes rich  Cho-8:p1057(.7)
 lisez, je vous plains...     — Le journal !  dit  Margaritis, je crois bien, je suis passio  I.G-4:p.589(22)
 réussir dans ce canton...     — Volontiers,  dit  Margaritis, si...     — J'entends, si je   I.G-4:p.589(41)
spérance ?     — De l'argent, nous y sommes,  dit  Margaritis.     — Eh bien, monsieur, je s  I.G-4:p.583(35)
a fait son temps.     — Il est donc libéré ?  dit  Margaritis.     — Il a fait son temps com  I.G-4:p.590(25)
du parler...     — Je l'ai souvent parcouru,  dit  Margaritis.     — J'en étais sûr, dit Gau  I.G-4:p.590(.5)
monsieur, est un non-sens...     — Quésaco ?  dit  Margaritis.     — Voici pourquoi.  Si vou  I.G-4:p.585(36)
    « Je vous remercie, monsieur de Solis »,  dit  Marguerite à Emmanuel en lui jetant un co  RdA-X:p.790(10)
regarda d'un air despotique.     — Mon père,  dit  Marguerite à M. Claës qui descendait en c  RdA-X:p.735(39)
cie sortit avec son frère.     « Mon cousin,  dit  Marguerite à Pierquin, et vous, monsieur,  RdA-X:p.807(29)
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r ai fait faire une fortune.     — Mon père,  dit  Marguerite avec un accent de désespoir, v  RdA-X:p.818(.7)
 pas.  Votre intérêt seul...     — Monsieur,  dit  Marguerite d'un air froid en lui retirant  RdA-X:p.762(12)
as réussi.     — Non, mon enfant.     — Ah !  dit  Marguerite d'une voix douce, je ne vous a  RdA-X:p.795(.2)
 Elle a le sang à la tête.     — Mulquinier,  dit  Marguerite en arrivant dans la salle qui   RdA-X:p.735(31)
le.     — Je vous comprends, ma mère chérie,  dit  Marguerite en baisant les yeux enflammés   RdA-X:p.752(38)
crète.     « Tout cela est à vous, mon père,  dit  Marguerite en devinant les sentiments qui  RdA-X:p.824(25)
 tous, et si vous vouliez...     — Assez ! »  dit  Marguerite en devinant toutes les pensées  RdA-X:p.803(16)
ain.     « Maman, papa vient de m'embrasser,  dit  Marguerite en entrant chez sa mère, il pa  RdA-X:p.701(33)
 en riant, j'ai mes modèles.     — Folle ! »  dit  Marguerite en la baisant au front.     Qu  RdA-X:p.811(.6)
e, mais Dieu et le grand Claës nous voient !  dit  Marguerite en montrant le portrait.     —  RdA-X:p.792(40)
is Jean au collège, Martha t'accompagnera »,  dit  Marguerite en montrant son frère.  « Jean  RdA-X:p.807(23)
s du coeur.     « Viens ici, petite soeur »,  dit  Marguerite en prenant Félicie par le cou.  RdA-X:p.810(10)
 le mot légal de décès.     — Oh ! monsieur,  dit  Marguerite en regardant le notaire, comme  RdA-X:p.767(30)
ir...     — Chaque douleur a son expression,  dit  Marguerite en retenant ses pleurs.  Que v  RdA-X:p.766(.2)
l sera donc un savant.     — Oh ! mon frère,  dit  Marguerite en voyant Balthazar remonter à  RdA-X:p.777(.3)
 Elle n'acheva pas.     « Monsieur Emmanuel,  dit  Marguerite en voyant pâlir sa mère, allez  RdA-X:p.751(28)
occupée chez Félicie.     « Où cacher cela ?  dit  Marguerite qui n'avait pas résisté au pla  RdA-X:p.789(28)
J'avais à vous parler aussi, ma chère maman,  dit  Marguerite qui ne croyant pas sa mère aus  RdA-X:p.751(42)
tant de revenir.     « En voilà une sévère !  dit  Marguerite Turquet en regardant Mme Chapu  FMa-2:p.225(42)
s en sauverez déjà quelque chose.     — Fi !  dit  Marguerite, ce serait outrager mon père.   RdA-X:p.761(42)
spérera !     — Ma pauvre mère est heureuse,  dit  Marguerite, elle aurait souffert mille fo  RdA-X:p.786(22)
as tenu non plus...     — Ah ! quel bonheur,  dit  Marguerite, il nous aurait causé tant de   RdA-X:p.769(.1)
heureuse.     — Voilà qui est bien, cousin !  dit  Marguerite, mais ma soeur dépend d'elle e  RdA-X:p.812(.1)
même il ne les cesse tout à fait.     — Oui,  dit  Marguerite, mais où seront nos revenus ?   RdA-X:p.776(.5)
eure.     — Dans quelques jours.  Avez-vous,  dit  Marguerite, une parti à me proposer qui p  RdA-X:p.774(34)
zinc, et des réactifs.     — Est-ce tout ? »  dit  Marguerite.     Balthazar réitéra un sign  RdA-X:p.817(.9)
   — Vous ne le connaissiez donc pas ? » lui  dit  Marguerite.     Cette observation interro  RdA-X:p.769(.5)
e sans vous le compte de ce qu'il doit ici ?  dit  Marguerite.     — Monsieur, reprit Lemulq  RdA-X:p.816(43)
mancipe !     — Pourquoi m'émanciperait-on ?  dit  Marguerite.     — Pour vous mettre en pos  RdA-X:p.761(.7)
chère madame.     — Cela n'est pas possible,  dit  Marguerite.     — Venez voir la preuve de  RdA-X:p.771(13)
avons tous notre folie...     — Cher oncle !  dit  Marguerite.     — Vous passez pour être r  RdA-X:p.795(36)
cie et Martha.     « Parlez devant ma soeur,  dit  Marguerite.  Elle n'a pas besoin de cette  RdA-X:p.775(10)
 vouliez le laisser oisif...     — Oh ! non,  dit  Marguerite.  Je vous remercie, monsieur E  RdA-X:p.766(23)
nd il sera de retour.     — Adieu, monsieur,  dit  Marguerite. »     « Plus elle devient pau  RdA-X:p.774(40)
Marcosini.     « Ne lui écrivez pas, madame,  dit  Marianna, et que Dieu vous conserve toujo  Gam-X:p.516(32)
infini pour les reproduire.     — Encore ! »  dit  Marianna.     Gambara, qui n'éprouvait au  Gam-X:p.497(15)
s que mon récit sera fidèle.     — J'écoute,  dit  Marianna.     — La vie d'une femme commen  Gam-X:p.483(13)
 comte.     « Vous êtes notre bon génie, lui  dit  Marianna.  Je suis tentée de croire que v  Gam-X:p.496(43)
a route vous a tuée et...     — Et vieillie,  dit  Marianna.  Non, ce n'est ni la fatigue, n  Gam-X:p.515(.7)
e.     « Il n'a que moi dans le monde, avait  dit  Marie à sa soeur, et je ne lui manquerai   FdÈ-2:p.357(27)
ai ma mère...     — Arrêtez-la, régnez seul,  dit  Marie à voix basse et dans l'oreille du R  Cat-Y:p.413(42)
vouez qu'en ce moment je serais bien vengée,  dit  Marie avec une expression de malignité qu  Cho-8:p1140(.4)
 sublime de beauté.     « Où est ta mère ? »  dit  Marie d'une voix douce et en se baissant   Cho-8:p1098(17)
, reprit Francine.     — S'il ne venait pas,  dit  Marie d'une voix sourde, j'irais au-devan  Cho-8:p1191(17)
ement.     — Et qu'avez-vous vu, mon coeur ?  dit  Marie effrayée.     — Un réduit où se fab  Cat-Y:p.419(.7)
n voisin.     « Entrez, la Bourguignonne ! »  dit  Marie en allant prendre son enfant à la n  Cat-Y:p.417(18)
ourner la tête.     « Maman venait par là »,  dit  Marie en arrivant au pont.     Annette av  Gre-2:p.443(14)
 vois partout des ennemis...     — Monsieur,  dit  Marie en faisant une adorable petite moue  Cat-Y:p.412(.6)
 je ne te parle ni ne te regarde.     — Toi,  dit  Marie en jetant à Bonnébault un regard pl  Pay-9:p.296(10)
e, montra sa mine ténébreuse.     « Il faut,  dit  Marie en présentant au Surveillant de Fou  Cho-8:p1111(41)
tre issue que la tombe.     « Qu'as-tu ? lui  dit  Marie en volant auprès de lui.     — Rien  FdÈ-2:p.354(22)
 à sa petite-fille.     — Il va voir Aglaé !  dit  Marie qui bondit à la porte, il faut que   Pay-9:p.235(28)
ureuse, s'ils peuvent mettre mon coeur à nu,  dit  Marie sans témoigner aucune appréhension.  Cat-Y:p.423(38)
a.     « Vous êtes de la religion réformée ?  dit  Marie Stuart à Christophe.     — Oui, mad  Cat-Y:p.284(20)
uet, faites venir le capitaine de service »,  dit  Marie Stuart à la demoiselle d'honneur co  Cat-Y:p.284(.9)
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ame, s'il n'y a plus que ce moyen de salut ?  dit  Marie Stuart en pleurant.     — Ambroise,  Cat-Y:p.330(13)
ude.     « Vous êtes bien sombre, madame ? »  dit  Marie Stuart en prenant des mains de Daye  Cat-Y:p.276(12)
lus riche homme de France.     — Allez donc,  dit  Marie Stuart en pressant la main d'Ambroi  Cat-Y:p.331(28)
oulu se risquer.     — Ce garçon est neuf »,  dit  Marie Stuart en souriant.     Il n'est pa  Cat-Y:p.278(22)
pleure, ce pauvre enfant qui m'aimait tant !  dit  Marie Stuart en tenant la main froide de   Cat-Y:p.334(38)
— Ah ! madame, vous avez tué votre fils, lui  dit  Marie Stuart qui bondit comme une lionne   Cat-Y:p.333(26)
 médecin et la remplissant.     — Mon Dieu !  dit  Marie Stuart, je vous ordonne...     — Hé  Cat-Y:p.332(25)
tume d'assister au brûlement des hérétiques,  dit  Marie Stuart.     — Les rois qui ont régn  Cat-Y:p.301(23)
lles couronnes du monde, mon cher petit Roi,  dit  Marie Stuart.  Encore qu'elle me haïsse p  Cat-Y:p.270(38)
 plus vif qu'il ne sied à un sujet, mon ami,  dit  Marie Stuart.  Vous ne croyez donc pas au  Cat-Y:p.279(14)
.     — Oh ! tous ces Arminacs de Parisiens,  dit  Marie Tonsard, il est impossible de rire   Pay-9:p.314(21)
quoi lui avez-vous dit que je me marierais ?  dit  Marie Touchet aux deux frères pendant le   Cat-Y:p.438(39)
icides !  Jacob, appelez Solern.     — Sire,  dit  Marie Touchet, les Ruggieri ont votre par  Cat-Y:p.436(32)
us êtes des imposteurs, renvoyez-les, sire !  dit  Marie Touchet.     — Ma mie, les Ruggieri  Cat-Y:p.438(29)
rement le grand vieillard.     — Tant mieux,  dit  Marie, car le Roi fait visiter en ce mome  Cat-Y:p.439(19)
s ont jetés dans notre français ?     — Ah !  dit  Marie, ce langage est de fort bon goût, e  Cat-Y:p.268(12)
 deux pas d'ici, sur le pignon d'une maison,  dit  Marie, dans quelle rue ?     — Rue Saint-  Cat-Y:p.418(11)
   — Moi seule sais combien il te ressemble,  dit  Marie, il a déjà tes gestes et ton sourir  Cat-Y:p.417(24)
u d'affaire.  Est-elle amusante ?     — Non,  dit  Marie, il s'agit de déménager.     — Je g  Cat-Y:p.269(15)
de jour en jour.     « Vous pouvez me jurer,  dit  Marie, que vous n'êtes et ne serez jamais  FdÈ-2:p.342(12)
beaucoup de monde voir les sources d'Avonne,  dit  Marie, vous seriez riche, papa Fourchon.   Pay-9:p..95(39)
arquis aux constructions de son château, lui  dit  Marie-Paul, vous venez de laisser traîner  Ten-8:p.522(.5)
es les forces de l'Autriche et de la Russie,  dit  Marie-Paul.     — Il n'a jamais manoeuvré  Ten-8:p.608(34)
s impliqueraient un éloge. »     « Mon père,  dit  Marie-Théodore Phellion, le futur ingénie  P.B-8:p..95(25)
ien gardée.  « C'est elle et c'est lui », se  dit  Marie.     Aller à la recherche du marqui  Cho-8:p1074(25)
 — J'entends la voix de Jacob dans la vis »,  dit  Marie.     Jacob était le valet favori du  Cat-Y:p.424(43)
    — Tiens ! vous prenez le chemin du haut,  dit  Marie.     — À la nuit, je ne passe plus   Pay-9:p.298(25)
ré le poison.     — Dès demain je le quitte,  dit  Marie.     — Ah ! tu l'avais conservé qua  Cat-Y:p.418(21)
 inventé de nouveau contre le pauvre monde ?  dit  Marie.     — Ma foi ! reprit Vermichel, ç  Pay-9:p.100(24)
 Église catholique, apostolique et romaine ?  dit  Marie.     — Moi !     — Que vous est-il   Cat-Y:p.420(23)
nce.     « Je ne suis pas morte, mon enfant,  dit  Marie.  Ah ! je voulais des émotions en p  Cho-8:p1102(11)
   — Les acteurs sont d'ailleurs excellents,  dit  Marie.  Ceux du Gymnase ont très bien jou  FdÈ-2:p.343(12)
un coq de deux ans...     — Ça se voit bien,  dit  Marie.  Eh bien ! il vous est diablement   Pay-9:p.298(21)
elle persiste dans ses idées, elle se tuera,  dit  Mariette à l'oreille de Lisbeth.  Vraimen  Bet-7:p.203(13)
parler.     — Qu'il attende.     — Monsieur,  dit  Mariette à l'oreille de son maître, il m'  Bet-7:p.293(10)
la Torpille.     « Ah ! çà, d'où sort-elle ?  dit  Mariette à Mme du Val-Noble, je la croyai  SMC-6:p.620(28)
ste par Jérôme.     — Mais pour quoi faire ?  dit  Mariette effrayée.     — Oh ! rien que po  A.S-I:p.970(24)
 excédée de fatigue.     — Mais je n'ai rin,  dit  Mariette en se mettant les poings sur les  V.F-4:p.893(.9)
 tout cela demain matin.  Hortense dort, m'a  dit  Mariette, laissons-la tranquille.     — O  Bet-7:p.287(32)
 innocent !     — Mais il faut le réveiller,  dit  Mariette, mon frère ne badine pas, ni son  Deb-I:p.868(26)
 a-t-il donc de péchés dans tout cela ? » se  dit  Mariette.     Rosalie, dont l'âme, la têt  A.S-I:p.970(32)
quelle on nous embête depuis trois mois ?...  dit  Mariette.     — Bonsoir, mon cher baron,   SMC-6:p.621(.5)
seule coupable.     — Mademoiselle a pleuré,  dit  Mariette.     — Oui, je ne voudrais pas q  A.S-I:p.983(18)
ois que je vois mademoiselle si vétilleuse !  dit  Mariette.     — Vous me faites penser, di  A.S-I:p.933(17)
 d'une fois, et, deux fois ça écoeure, comme  dit  Mariette.  Non : je m'en irai bien loin,   SMC-6:p.516(40)
 fermée ? dit Rosalie.     — Je ne sais pas,  dit  Mariette.  Sur le coup de deux heures, il  A.S-I:p1006(29)
  — Je me tairai, mais n'y revenez pas ! lui  dit  Marion en le menaçant du doigt, ou je le   I.P-5:p.633(11)
ncore saisies.     — Oh ! ils sont partis »,  dit  Marion quand Ève regarda machinalement da  I.P-5:p.626(.6)
 chai engor te la malice.     — Oh ! madame,  dit  Marion, laissez-le aller, il ne pense qu'  I.P-5:p.621(.4)
Huit cent mille francs ? où les as-tu pris ?  dit  Marion.  — Cela ne vous regarde pas », ré  Ten-8:p.509(41)
înerez aux Touches, n'est-ce pas, monsieur ?  dit  Mariotte à Calyste qui se montra.     — P  Béa-2:p.684(27)
des crêpes qui ne peuvent se faire qu'ici »,  dit  Mariotte d'un air sournois et triomphant   Béa-2:p.731(36)
ans Guérande.     — Il aurait pris le mulot,  dit  Mariotte qui apportait le café, le lait e  Béa-2:p.755(12)
uré, il vient presque toujours le premier »,  dit  Mariotte.     En effet, chacun reconnut l  Béa-2:p.662(31)
it le baron.     — Voici Mlle de Pen-Hoël »,  dit  Mariotte.     Le sable de la cour criait   Béa-2:p.663(39)
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et il court après !  Bah ! c'est de son âge,  dit  Mariotte.     — Elles nous le tueront, di  Béa-2:p.757(27)
n trou derrière le mur, du côté de la place,  dit  Mariotte.     — Monsieur le chevalier, il  Béa-2:p.755(17)
ait Mlle des Touches, où serait le malheur ?  dit  Mariotte.  La garse a trente mille écus d  Béa-2:p.684(.2)
r.     « Vous payerez à la caisse, monsieur,  dit  Marius à la pratique stupéfaite qui déjà   CSS-7:p1184(27)
! monsieur, je le vois, est feuilletoniste !  dit  Marius.  Hélas, en coiffure, où l'on paye  CSS-7:p1184(39)
est-ce possible ?...     — Je tiens Sinard !  dit  Marmus d'un air triomphal.     — Mais il   eba-Z:p.559(26)
ns lien.     « L'Empereur avait conservé, se  dit  Marmus, la sainte idée de la Convention.   eba-Z:p.554(22)
 ! morte !... » cria-t-elle.     « Monsieur,  dit  Marneffe à Hulot, si Mme Marneffe devenai  Bet-7:p.305(.1)
pas. »     « Il ne crèvera pas sous-chef ! »  dit  Marneffe à l'oreille du conseiller d'État  Bet-7:p.306(42)
à pour cette stupide chèvre ?...     — Mais,  dit  Marneffe, Mlle Lisbeth est arrivée de che  Bet-7:p.214(37)
théâtre.     « Vous n'y connaissez rien, lui  dit  Martainville, elle jouera pendant trois m  I.P-5:p.529(24)
la restauration du journalisme.     — Bien !  dit  Martainville.  Justum et tenacem proposit  I.P-5:p.516(13)
en ville ?     — Tu iras, vilain chinois ? »  dit  Martha en entendant M. Claës mettre Lemul  RdA-X:p.735(42)
y aura bientôt plus rien.     — Et monsieur,  dit  Martha survenant, tuera madame pour se dé  RdA-X:p.735(16)
nge.     — Eh bien ! payez-les de vos gages,  dit  Martha, ces lettres de change ?     — Il   RdA-X:p.782(24)
n vais joliment les lui prendre !     — Ah !  dit  Martha, j'entends Mlle Marguerite qui ple  RdA-X:p.783(.8)
« Il va acheter quelque chose de son argent,  dit  Martha, tant mieux, ce sera autant d'écon  RdA-X:p.782(43)
 vous-même.     — Voyez-vous ce monstre-là ?  dit  Martha.  Qui donnera le bain de pieds à m  RdA-X:p.735(28)
'avenue.     « À qui donc Michu en veut-il ?  dit  Marthe à sa mère.     — Depuis qu'il a su  Ten-8:p.519(14)
hard en voyant une inconnue.     — Silence !  dit  Marthe à voix basse, venez me parler. »    Ten-8:p.557(18)
 vous les tuez.  Venez, au nom des Simeuse !  dit  Marthe en tombant à genoux et tendant ses  Ten-8:p.557(39)
 peut tarder à revenir.     — Non, monsieur,  dit  Marthe, il est à pied.     — Eh bien, qu'  Ten-8:p.594(17)
une voix assez inquiète.     — Certainement,  dit  Marthe.  Et que me voulez-vous ?     — Bi  Ten-8:p.649(27)
erdu.     — Vous êtes dans l'erreur, madame,  dit  Martial d'un air piqué, je le tiens de Mm  Pax-2:p.127(38)
ser à lui.     — Mon brave, vous avez perdu,  dit  Martial en riant.  Mes yeux se sont renco  Pax-2:p.110(11)
ne.  " Hé bien, vous savez la nouvelle, leur  dit  Martin Falleix, la maison Nucingen suspen  MNu-6:p.386(.3)
nursery; quand ces deux faces cleanes, comme  dit  Mary; en français limpide, quand ces yeux  Mem-I:p.353(11)
ures, elle aurait pu faire croire que, comme  dit  Mascarille, les gens de qualité viennent   Bal-I:p.116(10)
ont de Vendramin.     — Oh ! s'il nous aime,  dit  Massimilla, il renoncera bientôt à son tr  Mas-X:p.576(35)
 — Faites cette cure, et nous vous aimerons,  dit  Massimilla; mais si vous ne nous calomnie  Mas-X:p.576(38)
  « Nous n'aurons rien de ton grand-oncle »,  dit  Massin à sa femme déjà grosse de son seco  U.M-3:p.790(18)
ête, il avait un certain air...     — Tenez,  dit  Massin alarmé, sa femme y est, ils sont t  U.M-3:p.918(18)
Mlle Ursule qui vous a converti, mon oncle ?  dit  Massin avec une obséquiosité jésuitique e  U.M-3:p.809(25)
en, Dionis, il se fait de belle besogne ?...  dit  Massin en courant au-devant du notaire qu  U.M-3:p.880(39)
sion délie la langue au grand Minoret, avait  dit  Massin en courant par la ville.  L'avez-v  U.M-3:p.918(14)
tait.     — Vous n'êtes pas consolant », lui  dit  Massin en lui jetant un regard de compère  U.M-3:p.803(17)
ait exprès pour que nous n'y revenions plus,  dit  Massin, car il a cligné des yeux en montr  U.M-3:p.871(.7)
 voiture de prince.     — Voyons, Cabirolle,  dit  Massin, est-ce la petite qui lance notre   U.M-3:p.904(29)
se passer des choses bien intimes entre eux,  dit  Massin.     — Et vous n'avez pas deviné q  U.M-3:p.880(26)
Hé bien, cousin, vous voilà bientôt avocat ?  dit  Massin.     — Je prêterai serment à la re  U.M-3:p.807(29)
u ce coup de poignard, il reprit ainsi, nous  dit  Massol : " J'ai de l'ambition tout comme   CSS-7:p1176(34)
 seulement débuter...  — Au théâtre ?... lui  dit  Massol heureux de ce dénouement.  — Non,   CSS-7:p1177(13)
us connaissez monsieur le procureur général,  dit  Massol qui pensait à demander le nom et l  SMC-6:p.737(28)
gerie, dit un huissier, elle...     — Oui »,  dit  Massol.     Et les huissiers laissèrent d  SMC-6:p.737(34)
s avez bien le temps de parler à M. Camusot,  dit  Massol.  En lui faisant passer votre cart  SMC-6:p.738(.8)
nés.     — J'étais effrayé de leur avenir »,  dit  Mathias en gardant le secret sur les moti  CdM-3:p.582(23)
 est encore possible à cet âge.     — Vous ?  dit  Mathias en laissant échapper un geste de   CdM-3:p.621(23)
aissement de sa fortune à sa future épouse ?  dit  Mathias, ce serait plus franc que ce que   CdM-3:p.569(.3)
t Solonet en faisant rougir Paul.     — Oui,  dit  Mathias, ces bijoux peuvent bien payer le  CdM-3:p.602(12)
ôtres ? dit Solonet.     — Notre dot à nous,  dit  Mathias, est la terre de Lanstrac, du pro  CdM-3:p.563(.2)
 simple comme bonjour.     — Ta, ta, ta, ta,  dit  Mathias, je ne fais pas les affaires comm  CdM-3:p.562(42)
ante-six mille francs de sa dot.     — Mais,  dit  Mathias, si Mme la comtesse avait engagé   CdM-3:p.622(37)
vons pas pour rien quarante ans de bricole !  dit  Mathias.  Écoutez, Solonet, reprit-il, je  CdM-3:p.583(.8)
Elle le pouvait bien, elle vit sur Lanstrac,  dit  Mathias.  Elle ! devenir économe ? quel m  CdM-3:p.623(34)
le Piombo, et de le mettre auprès du mien »,  dit  Mathilde Roguin.  Elle se leva, mais une   Ven-I:p1044(36)
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it pas qu'on ait eu la pensée de l'insulter,  dit  Mathilde, elle n'a ni pâli, ni rougi.  Co  Ven-I:p1047(42)
des rôles où il y a de pareilles phrases ? »  dit  Matifat à Florine.     Un rire universel   I.P-5:p.377(.2)
ce soir !...     — Nous allons être treize !  dit  Matifat en pâlissant.     — Non, quatorze  I.P-5:p.395(33)
 Gigonnet.  — Vous me paraissez bien pressé,  dit  Matifat.  — Bonsoir, dit Gigonnet.  — Vou  MNu-6:p.387(11)
oin d'un petit garçon qui va sur quinze ans,  dit  Maurice Champion.     — Ma foi, oui, dit   CdV-9:p.770(23)
attendre encore un instant, madame a fini »,  dit  Maurice en retournant à l'antichambre.     PGo-3:p..96(17)
le pays.     — Était-elle jolie ?     — Oh !  dit  Maurice, ma mère prétend qu'elle ressembl  CdV-9:p.770(34)
de sa filleule.     — Écoute, mon petit, lui  dit  Max à l'oreille, j'ai réfléchi profondéme  Rab-4:p.413(21)
ester au lit, et je sais qui a fait le coup,  dit  Max à la Rabouilleuse.  Mais nous allons   Rab-4:p.457(.9)
e et de sa paresse.     « Êtes-vous sûr, lui  dit  Max après avoir écouté les doléances du m  Rab-4:p.410(14)
i.     — Voulez-vous venir ce soir à Vatan ?  dit  Max au vieillard, la route est mauvaise,   Rab-4:p.493(.9)
ut bientôt plein.  « Garçon, mon journal ? »  dit  Max d'une voix douce.  On joua une petite  Rab-4:p.373(.9)
nt Max.  — Vous avez insulté toute la ville,  dit  Max devenu blême.  — Eh bien, après ?...   Rab-4:p.373(23)
cer par une neuve ?     — Parlons de cela »,  dit  Max en descendant.     Quand ils furent a  Rab-4:p.412(.9)
oir.     — Et qu'est-ce que cela me fait ? »  dit  Max en prenant son verre, le vidant d'un   Rab-4:p.380(34)
it ?     — Tiens, te voilà, ma petite Flore,  dit  Max en s'éveillant à la manière des milit  Rab-4:p.409(19)
u comme les sables du désert.     « Hé bien,  dit  Max qui resta seul à minuit avec Flore, c  Rab-4:p.443(10)
u, en lui tendant leurs verres.     « À moi,  dit  Max qui se leva.     — C'est Max ! c'est   Rab-4:p.505(17)
montrant ses deux voisins.     — Maintenant,  dit  Max, continuons les santés ? »     Chacun  Rab-4:p.506(.8)
l qu'à l'ordinaire.     « Ah ! le lascar, se  dit  Max, il est de première force, je suis pe  Rab-4:p.508(42)
t pour avare.     « Allons, mon brave homme,  dit  Max, il ne faut pas perdre courage.  Nous  Rab-4:p.411(.6)
s changer de couleur, pâlit.     — Comment !  dit  Max, mais cela ne me paraît pas difficile  Rab-4:p.411(25)
un crime contre la Désoeuvrance ?     — Non,  dit  Max, mais contre notre amitié particulièr  Rab-4:p.382(37)
 colère.     « Est-elle légère, ta voiture ?  dit  Max.     — Légère ?... répondit Fario.  S  Rab-4:p.410(33)
 là !...     — Encore un à mettre à l'ombre,  dit  Max.  Allons, je pense que je puis m'y tr  Rab-4:p.491(24)
'aura bien vue passer quelque part en ville,  dit  Maxence à Kouski, sers-nous à dîner, mets  Rab-4:p.492(39)
 choses par leur nom.     — Écoute-moi donc,  dit  Maxence d'un son de voix strident.  Crois  Rab-4:p.486(42)
is, et moi j'étais dans les pousse-cailloux,  dit  Maxence.     — À cheval ou à pied, dit Fl  Rab-4:p.440(17)
us avez eu tout à l'heure un beau triomphe !  dit  Maxime à Canalis, car c'est vous qui avez  CSS-7:p1200(27)
ier ? Du Ronceret d'Alençon.     — Monsieur,  dit  Maxime à Fabien, vous devez connaître mon  Béa-2:p.920(37)
parisienne).     « Avez-vous des dettes ?...  dit  Maxime au jeune comte.     — Si je n'en a  Béa-2:p.915(.5)
ais menti.     — Ça ne s'appelle pas mentir,  dit  Maxime de Trailles, cela s'appelle couvri  CSS-7:p1200(33)
rtune pouvait le ruiner.     — Le mot y est,  dit  Maxime de Trailles.     — Et l'idée aussi  U.M-3:p.862(25)
douanes.  — Il est d'un galbe inquiétant ! "  dit  Maxime en admirant la tenue du sieur Deni  HdA-7:p.788(27)
 est au désespoir.     — Madame la duchesse,  dit  Maxime en attirant la femme pieuse dans l  Béa-2:p.917(27)
n regard avec Arthur quand il te surprendra,  dit  Maxime en continuant, s'il se fâche, tout  Béa-2:p.932(28)
e les corps déformés.     « Ma chère enfant,  dit  Maxime en entrant et en embrassant Mme Sc  Béa-2:p.918(35)
moi ? vous pouvez le savoir, vous le saurez,  dit  Maxime en faisant un geste pour imposer s  Dep-8:p.810(.7)
 Cérizet n'est venu que depuis un mois ", se  dit  Maxime en lui-même... "  Fais-le donc par  HdA-7:p.789(.4)
 tout !...     — Tout fatigue, même l'Enfer,  dit  Maxime en riant.  À ce soir ! »     Les d  Béa-2:p.917(15)
er, il faut vous mettre sur un certain pied,  dit  Maxime en souriant, ne restez pas sur vos  Béa-2:p.916(15)
 arracher.     — Ma foi, Rochefide, mon ami,  dit  Maxime en voyant que son avertissement n'  Béa-2:p.919(25)
ntérêts et frais...  — La créance Coutelier,  dit  Maxime qui savait ses affaires comme un p  HdA-7:p.784(35)
 allons entendre les doléances de Rochefide,  dit  Maxime, car vous avez touché but ensemble  Béa-2:p.933(33)
e...     — Ne chantons pas victoire, madame,  dit  Maxime, j'entrevois d'énormes difficultés  Béa-2:p.911(43)
pouvoir les vider.     « Eh bien, ma petite,  dit  Maxime, tu ne t'es pas trompée, oui, je v  Béa-2:p.921(12)
r une Chambre héréditaire...     — Ah ! ah !  dit  Maxime, vous êtes pair de France.     — N  Dep-8:p.810(26)
longue.     « Eh bien, mon cher marquis ?...  dit  Maxime.     — Ah ! mon cher, ma vie est b  Béa-2:p.934(.6)
gnifique ! répéta Giraud.     — Magnifique !  dit  Maxime.     — Ah çà ! la droite, la gauch  CSS-7:p1200(17)
te dire quand il sera temps d'être généreux,  dit  Maxime.     — Arthur ?...  dit Aurélie, M  Béa-2:p.919(38)
Le jamais de M. de Talleyrand bien entendu !  dit  Maxime.     — Dans ce moment je ne peux d  Dep-8:p.811(16)
e ma tête en Mme du Ronceret...     — Ça va,  dit  Maxime.     — M'embêtera-t-on dans cette   Béa-2:p.922(26)
Là, j'ai senti que je l'aimais...     — Ah !  dit  Maxime.     — Que veux-tu ? c'est plus fo  Béa-2:p.931(39)
stes...  Ainsi...     — N'use pas ta langue,  dit  Maxime.  Le commissaire de police est enc  Dep-8:p.812(42)
s passionnées que ne le sont les Françaises,  dit  Maximilien dont le regard enflammé tomba   Bal-I:p.161(33)
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uelque regret d’avoir épousé, comme le lui a  dit  Me Boinvilliers, les passions haineuses d  Lys-9:p.949(30)
x qui étaient dans vos prairies de la Loire,  dit  Me Cruchot en ouvrant des yeux hébétés.    EuG-3:p1080(32)
j'ai vu de plus beau dans ce genre de lutte,  dit  Me Desroches, peint, selon moi, Paris, po  HdA-7:p.779(26)
 dit le gros Cointet.     — Il est chez lui,  dit  Me Doublon; s'il sortait, je le saurais.   I.P-5:p.623(30)
pêcher les folies des ancêtres en enfance »,  dit  Me Hulot à Me Popinot, le second fils de   Bet-7:p.451(25)
ise.     — Marie-Louise a perdu Bonaparte »,  dit  Me Mathias en grommelant.     La mère de   CdM-3:p.576(24)
 ce qui peut nous acheminer vers ce but ?...  dit  Me Mathias en interrogeant l'astucieuse b  CdM-3:p.578(36)
p de dots semblables en France ?     — Bien,  dit  Me Mathias, mais que deviendra madame ? »  CdM-3:p.572(18)
rents, dit galamment Solonet.     — Hé bien,  dit  Me Mathias, ne parlons pas de votre maria  CdM-3:p.569(29)
« Cette clause me semble parfaitement juste,  dit  Me Mathias.  Quant à sa ratification, M.   CdM-3:p.600(11)
i colora son regard.     — Rentrons, madame,  dit  Me Solonet en comprenant sa cliente; mais  CdM-3:p.599(39)
ation.     « Ma belle dame, ceci n'est rien,  dit  Me Solonet en prenant un air avantageux q  CdM-3:p.556(.1)
telle, et l'on ne sait qui vit ni qui meurt,  dit  Me Solonet qui crut apercevoir dans cette  CdM-3:p.601(31)
fet de ce majorat.     « Le majorat, madame,  dit  Me Solonet, est une fortune inaliénable,   CdM-3:p.596(20)
le a été d'une exigence...     — Excessive !  dit  Me Solonet.  Mais il sera pair de France.  CdM-3:p.603(29)
e.     — On voit bien que tu ne l'aimes pas,  dit  mélancoliquement le baron.     — Moi, j'e  Bet-7:p.234(14)
ns les siens.     « Notre existence commune,  dit  mélancoliquement le cadet de Simeuse à La  Ten-8:p.634(40)
egarda Jenny, Jenny s'en alla.     « Madame,  dit  Melmoth à la courtisane, permettez-nous d  Mel-X:p.370(13)
plus là. »     « Deux mots, Castanier », lui  dit  Melmoth au moment où, la pièce finie, Mme  Mel-X:p.368(.4)
m'honorent, car voilà ma récompense, à moi !  dit  mélodramatiquement la Cibot.  Je suis la   Pon-7:p.582(38)
des coeurs, et tout est perdu quand un homme  dit  même à son ami : " Voilà celle que j'aime  ChI-X:p.432(12)
u sentiment dans l'âme !  Oui ! qui dit art,  dit  mensonge.  L'amour passe par des transfor  PCh-X:p.153(26)
nc de si barbare dans cette carnassière-là ?  dit  Merle en montrant du bout de sa botte l'e  Cho-8:p.961(21)
ans qu'on vous crie : Qui vive !     — Bah !  dit  Merle en riant, qui vive ! est aussi un a  Cho-8:p.921(36)
  « On dirait qu'elle a dix ans de grade, se  dit  Merle en sortant.  Hulot se trompe, cette  Cho-8:p.996(14)
ges et les alentours du paysage.     « Bah !  dit  Merle, il faut nous livrer à cette baraqu  Cho-8:p1043(25)
quelque chose, vous autres ?     — Oh ! oui,  dit  Merle, je sais que c'est la femme la plus  Cho-8:p.971(28)
e moment où nous succombons.     — Comment !  dit  Merle.     — Nos armées sont battues sur   Cho-8:p.922(24)
défendu.     — Comment un article semblable,  dit  Merlin en prenant l'épreuve de son journa  I.P-5:p.475(13)
n, fais-en tant que tu voudras.     — Ah çà,  dit  Merlin, Dauriat est furieux des deux obus  I.P-5:p.447(.3)
 livre...     — Tu auras encore cent francs,  dit  Merlin, Nathan t'aura déjà rapporté dix l  I.P-5:p.459(.5)
not.     — Vent, pluies, tempête, beau fixe,  dit  Merlin, nous parcourrons tout ensemble.    I.P-5:p.434(.6)
   — Eh bien, à ce soir, neuf heures, ici »,  dit  Merlin.     Chacun se leva, se serra les   I.P-5:p.437(26)
    — Et payés sans déduction des blancs ! »  dit  Merlin.     En ce moment Lucien aperçut l  I.P-5:p.476(24)
tions.     « Voilà de singuliers chrétiens ?  dit  Merlin.     — Fulgence était un bon garço  I.P-5:p.476(29)
pas écrit autrement.     — Je le crois bien,  dit  Merlin.  Bossuet aujourd'hui serait journ  I.P-5:p.475(28)
on de porter la première santé. »     « Il a  dit  mes amis, ne remplis pas ton verre », dit  Rab-4:p.504(36)
 faire, peut-être dira-t-on de moi ce qu'ont  dit  mes éditeurs : « Que Dieu vous prête vie   AvP-I:p..19(39)
 « Oui, répondit-elle.  Mais qui donc vous a  dit  mes pensées les plus secrètes ?  Depuis q  Mar-X:p1055(35)
ssions.  À sept heures du matin, après avoir  dit  mes prières, en ouvrant la fenêtre pour d  U.M-3:p.855(38)
triste, et je ne me consolais qu'après avoir  dit  mes prières.  Enfin, dans toute la créati  Med-9:p.588(14)
e saisir...     — Saisir, toujours huissier,  dit  Métivier en frappant amicalement sur l'ép  Emp-7:p1038(36)
 s'écria Lucien.     — D'après ce que nous a  dit  Meyraux, la cure est impossible, répondit  I.P-5:p.419(42)
es.     « Oh ! mon Dieu, elle est tombée là,  dit  Michaud en revenant de l'endroit où cessa  Pay-9:p.202(43)
ir oublié les condamnations.     — Je crois,  dit  Michaud en voyant le général pensif, qu'e  Pay-9:p.176(14)
  « C'est le La clé-des-coeurs de la vallée,  dit  Michaud tout bas à la comtesse en se serv  Pay-9:p.219(26)
elque plaisanterie de ce monstre de Nicolas,  dit  Michaud, depuis quelques jours, il guette  Pay-9:p.203(20)
'un qui ne voulait pas être surpris par moi,  dit  Michaud, et qui conséquemment faisait un   Pay-9:p.332(32)
son garde général.     — Il est bien simple,  dit  Michaud, il s'agit d'entourer votre forêt  Pay-9:p.176(21)
 dernier soupir d'un chien...     — Diable !  dit  Michaud, la chose vaut la peine d'être éc  Pay-9:p.332(.1)
 Et par quelle porte Monsieur est-il sorti ?  dit  Michaud.     — Par la porte de Couches.    Pay-9:p.123(.5)
 — Oh ! c'est bien là le pied de la Péchina,  dit  Michaud.  L'empreinte des pieds tournés v  Pay-9:p.202(26)
rouvèrent l'arbre.     « C'est un bel orme !  dit  Michaud; mais c'est un ver, un ver qui a   Pay-9:p.332(14)
r qu'il manifeste est bien grave à mes yeux,  dit  Michel Chrestien, il confirme les observa  I.P-5:p.324(34)
arde ? s'écria Finot.     — Et nos sonnets !  dit  Michel Chrestien, ne nous vaudraient-ils   I.P-5:p.474(28)
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    « Tu as manqué de confiance en nous, lui  dit  Michel Chrestien, nous ferons une croix à  I.P-5:p.321(26)
e nous crois pas rudes, mon cher enfant, lui  dit  Michel Chrestien, nous sommes prévoyants.  I.P-5:p.325(26)
it Joseph Bridau.     — Il y a chez toi, lui  dit  Michel Chrestien, un esprit diabolique av  I.P-5:p.325(.4)
tes les femmes qui aiment sont angéliques »,  dit  Michel Chrestien.     En ce moment Raoul   I.P-5:p.473(19)
re, répondit Lucien.     — Ah ! tant mieux !  dit  Michel Chrestien.     — Je vous le disais  I.P-5:p.420(22)
que pour les fils aînés des pairs de France,  dit  Michel Chrestien.  Mais, nous autres, nou  I.P-5:p.326(30)
 lui.     « Vous êtes monsieur Chardon ? lui  dit  Michel d'un ton qui fit résonner les entr  I.P-5:p.539(.3)
ter dans les journaux.     — Y es-tu libre ?  dit  Michel.     — Autant qu'on peut l'être qu  I.P-5:p.474(.1)
e ne demande pas mieux que de m'être trompé,  dit  Michel.     — Tu vis avec Coralie en atte  I.P-5:p.472(40)
ès une longue intimité.     « Ah ! ma fille,  dit  Michu à l'oreille de Marthe, comment ne p  Ten-8:p.601(37)
s femmes souriaient.     « Ça vous va-t-il ?  dit  Michu à Violette en lui remplissant encor  Ten-8:p.529(28)
t pas.  Va !  Vous avez entendu, vous deux ?  dit  Michu aux femmes, ayez aussi la gueule mo  Ten-8:p.512(29)
de petites bêtes, nous avons un peu de tout,  dit  Michu d'un air goguenard.     — Je parie,  Ten-8:p.516(.3)
Croyez-vous donc que ce soit le sénateur ? »  dit  Michu d'un air profondément ironique.      Ten-8:p.659(.6)
oup, que Madame ne sera pas longtemps fille,  dit  Michu derrière les deux d'Hauteserre.  Me  Ten-8:p.621(28)
mit à pleurer.     « La justice l'effraie »,  dit  Michu dont les yeux lançaient des flammes  Ten-8:p.636(28)
nous causerons sans pouvoir être entendus »,  dit  Michu en emmenant l'espion dans le parc j  Ten-8:p.594(39)
les.     « Le petit a de la compréhension »,  dit  Michu en le voyant.     Ce fut sa premièr  Ten-8:p.530(33)
 attendus par M. Malin.     — Voici le parc,  dit  Michu en montrant la grille ouverte.       Ten-8:p.515(23)
ment !  Madame la comtesse sait le pourquoi,  dit  Michu en regardant sa maîtresse.     — Ce  Ten-8:p.613(14)
be blanche tachetée de brun, grogna.  « Bon,  dit  Michu en se parlant à lui-même, des espio  Ten-8:p.502(28)
.     — Nous ne pouvons pas nous comprendre,  dit  Michu froidement.     — Tenez-vous sage,   Ten-8:p.595(.7)
at convaincu.     — Je n'y comprends rien »,  dit  Michu que cette réponse frappa de stupeur  Ten-8:p.637(19)
tter le pays sans avoir rendu mes comptes »,  dit  Michu tout bas à Mlle de Cinq-Cygne.       Ten-8:p.617(35)
ité, monsieur Camusot.     — Oui.  Mon avis,  dit  Michu, est, au lieu d'une mise en liberté  Cab-4:p1087(31)
aphe va plus vite que les meilleurs chevaux,  dit  Michu, et de tous les nobles fourrés dans  Ten-8:p.567(25)
rté au but, dit-elle.     — Le mien est bon,  dit  Michu, et si vous avez fait trente-six li  Ten-8:p.567(35)
'écria Laurence.     — Hélas ! Mademoiselle,  dit  Michu, j'y suis allé pour mettre Michu au  Ten-8:p.617(.4)
     « Hé bien ! monsieur le vice-président,  dit  Michu, M. Sauvager a requis un mandat con  Cab-4:p1086(.8)
 de souverain.     — Il était écrit là-haut,  dit  Michu, que le chien de garde devait être   Ten-8:p.683(13)
mme, et je n'y connais aucun des employés »,  dit  Michu.     Bordin lui passa les fragments  Ten-8:p.668(20)
gir contre nous d'une accusation capitale »,  dit  Michu.     On fit sortir tous les accusés  Ten-8:p.657(40)
e heures.     — Ma femme le garde en haut »,  dit  Michu.     « Eh bien, brigadier, comment   Ten-8:p.592(22)
amusot.     — Vengeance de gens de province,  dit  Michu.     — Ça m'a pourtant l'air d'être  Cab-4:p1086(39)
affaires à Bellache, que vous voilà encore !  dit  Michu.     — Encore ! c'est un mot de rep  Ten-8:p.518(24)
tonné, Gothard.  Veux-tu dîner, oui ou non ?  dit  Michu.  Laisse-leur écrire leurs bêtises.  Ten-8:p.632(.6)
 mur.     « Nous avons un salon pour causer,  dit  Michu.  Maintenant les gendarmes peuvent   Ten-8:p.567(.5)
ippe et Maxence.     « Ah ! monsieur Hochon,  dit  Mignonnet accompagné de Carpentier qui re  Rab-4:p.502(14)
 comme vice-président, sera votre vis-à-vis,  dit  Mignonnet.     — Oh ! ce drôle aura pour   Rab-4:p.489(.5)
s'éteignit comme le feu d'un diamant : « Qui  dit  militaire ne dit pas civil, monsieur le m  Pax-2:p.111(17)
égirait ? " me dit Agathe.  Nous nous sommes  dit  mille choses que je ne vous répéterai pas  PGo-3:p.129(.7)
u n'as pas changé, tu oublies ce que je t'ai  dit  mille fois : l'Amour est un vol fait par   Mem-I:p.384(.6)
e vous êtes dangereux.  Hélas ! je vous l'ai  dit  mille fois, je suis à un autre et ne puis  Béa-2:p.817(27)
aussi le peu de cuisine de la maison, me l'a  dit  mille fois, quoiqu'en général ni M. Bruno  P.B-8:p.181(.5)
.  Je vous aime, vous le savez, je vous l'ai  dit  mille fois, vous auriez dû m'entendre.  N  PCh-X:p.187(21)
imes-tu ? viens ! »     En un moment, il lui  dit  mille paroles insensées avec la rapidité   FYO-5:p1083(24)
ette phrase.     « Oh ! nous avions une oie,  dit  Minard fils en riant.     — Les charrette  P.B-8:p.109(17)
 sentiments.     — Vous les connaissez bien,  dit  Minard, voilà des sycophantes.  Cet homme  P.B-8:p.101(15)
ue.     — Elle a donc un compte à la Banque,  dit  Minard.     — Je le crois », dit Barbet.   P.B-8:p..54(.3)
ite.     — Mais cela doit vous aller à vous,  dit  Minard.     — Oh ! moi, répondit Métivier  P.B-8:p..54(30)
a ville...     — Mon cher, je vous remercie,  dit  Minard; vous me rendez un service que je   P.B-8:p.101(.7)
 sauvage créature.     — Vous l'aimez donc ?  dit  Minna d'un ton de reproche.     — Mademoi  Ser-Y:p.763(36)
l.     « Eh bien, Séraphîtüs, enseignez-moi,  dit  Minna d'une voix argentée comme une perle  Ser-Y:p.839(.7)
eindre à la cime du Falberg.     — Mon père,  dit  Minna d'une voix émue, j'ai donc été sous  Ser-Y:p.790(13)
quoi ne pleures-tu pas quand je pleure ? lui  dit  Minna d'une voix entrecoupée.     — Ceux   Ser-Y:p.744(43)
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s'était encore assis.     « Le joli soeler !  dit  Minna en donnant à cette prairie son véri  Ser-Y:p.738(41)
pelisse.     — Jamais tu n'as été si beau »,  dit  Minna en s'asseyant sur une roche moussue  Ser-Y:p.741(.3)
ffrant que vous ne l'êtes ordinairement, lui  dit  Minna frappée de la faiblesse que trahiss  Ser-Y:p.760(22)
lace.     « Le voilà redevenu terrible », se  dit  Minna frémissant de crainte.     La voix   Ser-Y:p.839(.1)
 Et nous allons sans danger sur le Falberg ?  dit  Minna qui l'interrompit.     — Et toi aus  Ser-Y:p.806(28)
 golfe.     « Je les ai cueillies pour vous,  dit  Minna qui présenta son bouquet à l'être a  Ser-Y:p.838(22)
 Vous devez être fatiguées.     — Nullement,  dit  Minna qui reçut en ce moment sur le front  Ser-Y:p.747(33)
Voilà, Minna, comment je l'aime.     — Qui ?  dit  Minna saisie par une jalousie dévorante.   Ser-Y:p.842(22)
e fait croire en elle.     — Et moi l'amour,  dit  Minna sans rougir.     — Ne vous moquez-v  Ser-Y:p.789(43)
ffre, et se promène pour la dernière fois »,  dit  Minna.     David s'en alla sur un signe d  Ser-Y:p.834(.2)
le tourmentait.     « Qu'est-il arrivé ? lui  dit  Minna.     — Eh bien, les Satans espèrent  Ser-Y:p.791(18)
s.     — Mais j'entends des sons délicieux !  dit  Minna.     — Eh bien, quoi ? dit le paste  Ser-Y:p.792(29)
ne défaite.     — Vous croyez avoir vaincu ?  dit  Minna.     — Je ne sais, répondit-elle; p  Ser-Y:p.806(.6)
 escalier.     « Mon père doit être inquiet,  dit  Minna.     — Non, » répondit Séraphîtüs.   Ser-Y:p.747(24)
« Pourquoi me désespères-tu donc ainsi ? lui  dit  Minna.     — Va-t'en ! s'écria Séraphîtüs  Ser-Y:p.745(27)
.     — Réservons nos forces pour prier, lui  dit  Minna; tu n'as ni la mission des Prophète  Ser-Y:p.859(30)
 du contrat, reprit le curé.     — Monsieur,  dit  Minoret à Dionis, comme M. et Mme de Port  U.M-3:p.889(31)
n, dit sévèrement le docteur.     — Eh bien,  dit  Minoret à sa femme et à son fils, vous ne  U.M-3:p.810(.6)
ntra sans répondre.     « Elle est farouche,  dit  Minoret au curé.     — Mlle Mirouët a rai  U.M-3:p.941(16)
ection de nos instruments.     — Elle dort !  dit  Minoret en examinant la femme qui lui par  U.M-3:p.828(21)
Minoret en le voyant entrer.     — Accepte ?  dit  Minoret en interrompant.     — Non, pas e  U.M-3:p.968(26)
 vicomte à voix basse au docteur.     — Non,  dit  Minoret en souriant; nous pourrions atten  U.M-3:p.898(.1)
poir d'y trouver des trésors...     — Enfin,  dit  Minoret évidemment oppressé, si vous avie  U.M-3:p.966(33)
, les scellés ne sont pas levés.     — Bah !  dit  Minoret qui savait à quoi s'en tenir, vou  U.M-3:p.922(15)
e Portenduère.     — Ah ! ma femme a réussi,  dit  Minoret, j'en suis bien aise, car je ne v  U.M-3:p.978(18)
e et celui de la Bougival.     — Ma cousine,  dit  Minoret, notre oncle vous avait accoutumé  U.M-3:p.966(22)
et son ami, répondit le curé.      — Ursule,  dit  Minoret, si jamais un danger te menaçait,  U.M-3:p.839(25)
ancs.     « Je ferais immédiatement affaire,  dit  Minoret, si je savais que les Portenduère  U.M-3:p.932(19)
 chef des Minoret.     — Mesdames, mesdames,  dit  Minoret, veuillez rester toutes au salon;  U.M-3:p.919(.1)
'Église.     — Bah ! nous n'en mourrons pas,  dit  Minoret-Levrault en ouvrant son immense t  U.M-3:p.781(16)
  — Pourvu que nous trouvions quelque chose,  dit  Minoret-Levrault.     — Mais après ses dé  U.M-3:p.912(25)
     « Il aura voulu montrer Paris à Ursule,  dit  Minoret-Levrault.     — Peste ! le bonhom  U.M-3:p.880(20)
dre sa maison.     — Eh bien, vendez-la-moi,  dit  Minoret.     — Mais tu parles comme si tu  U.M-3:p.932(29)
ntrez-vous par la rivière et par le jardin ?  dit  Minoret.     — Parce qu'elles y sont.      U.M-3:p.829(18)
s les calomnies d'un Goupil... ne... sont...  dit  Minoret.     — Voulez-vous, s'écria Savin  U.M-3:p.956(19)
nant Adolphe.  - Mais quand elle aime », m'a  dit  miss Griffith.  Dis donc, Renée, est-ce q  Mem-I:p.210(26)
ateurs de sa femme et de sa maladie secrète,  dit  Mistigris à Oscar.     — Que voulez-vous   Deb-I:p.818(19)
, croquer une tête, en prendre une esquisse,  dit  Mistigris d'un air insinuant, et nous ne   Deb-I:p.816(.2)
 celui-ci !     « Monsieur vient du Levant ?  dit  Mistigris d'un air narquois.     — Tu voi  Deb-I:p.777(11)
n dire.     — Chacun pêche pour son serin »,  dit  Mistigris en forme de conclusion.     Le   Deb-I:p.804(37)
t si vous craignez de trop cahoter monsieur,  dit  Mistigris en montrant le comte, ça n'est   Deb-I:p.775(13)
sa mère.     « Nous sommes confrères en bas,  dit  Mistigris en relevant un peu son pantalon  Deb-I:p.796(19)
 fait de vous faire élever particulièrement,  dit  Mistigris, car l'Ennui naquit un jour de   Deb-I:p.801(19)
onnaissez pas Franconville ?     — Monsieur,  dit  Mistigris, connaît les hommes et non pas   Deb-I:p.805(10)
rend du talon, on n'en saurait trop prendre,  dit  Mistigris, en voyant la prestesse avec la  Deb-I:p.806(.2)
t c'est tout ? demanda Oscar.     — Eh bien,  dit  Mistigris, il ne peut pas vous dire qu'on  Deb-I:p.794(24)
e patienter les voyageurs.     — Après tout,  dit  Mistigris, le temps est un grand maigre.   Deb-I:p.771(41)
its... "     — Et l'on veut nous ramener là,  dit  Mistigris, mais chaque échaudé craint l'e  Deb-I:p.786(38)
ultive-t-on ?     — On cultive le marasquin,  dit  Mistigris, une plante qui vient à hauteur  Deb-I:p.794(28)
 d'y être assassiné.     — Ma foi, sans moi,  dit  Mistigris, vous la gobiez joliment !  C'e  Deb-I:p.788(39)
te route si battue.     « Quelle poussière !  dit  Mistigris.     - Henri IV est mort, lui r  Deb-I:p.776(40)
dernier.     — J'approuve ce raisonnement »,  dit  Mistigris.     Georges et Oscar se mirent  Deb-I:p.773(18)
s.     — Comme Molière consultait Laforêt »,  dit  Mistigris.     Sans savoir que Laforêt fû  Deb-I:p.815(33)
 nous appelons faire d'une pierre deux sous,  dit  Mistigris.     — Ah ! ça, dit le peintre,  Deb-I:p.803(18)
e celles de la peinture de l'école de David,  dit  Mistigris.     — Eh ! vous nous parlez to  Deb-I:p.791(10)
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r niais très bien joué.     — Vos croix ?...  dit  Mistigris.     — Et combien il prenait de  Deb-I:p.778(27)
nt pas leurs chiens avec des Cent-Suisses...  dit  Mistigris.     — Fameux, reprit Georges e  Deb-I:p.791(33)
   — Cette femme a donc un mari à la coque ?  dit  Mistigris.     — Le comte a promis trente  Deb-I:p.802(35)
 — Vous n'êtes pas très bruni par le soleil,  dit  Mistigris.     — Oh ! je sors de mon lit   Deb-I:p.777(15)
té par un coup d'oeil ironique.     « Joli !  dit  Mistigris.     — Oui, c'est joli, répéta   Deb-I:p.769(32)
— Je suppose qu'il y a beaucoup d'Égyptiens,  dit  Mistigris.     — Pas tant que vous le cro  Deb-I:p.779(31)
neur et les Dames ! j'ai vu ce mélodrame-là,  dit  Mistigris.     — Si je ne connais point M  Deb-I:p.803(42)
'appelle faire plus de fruit que de besogne,  dit  Mistigris.     — Vous voyez que je connai  Deb-I:p.804(31)
ne, et la Toison-d'Or.     — Excusez du peu,  dit  Mistigris.  Et tout ça va en coucou ?      Deb-I:p.778(17)
.     — Nous sommes encore arrivés trop tôt,  dit  Mistigris.  Ne pourrions-nous pas chiquer  Deb-I:p.769(34)
laissé sans un sou dans la locanda à Venise,  dit  Mistigris. Je suis allé de Venise à Rome   Deb-I:p.794(.4)
dissart.     — Mais vous vous battez demain,  dit  Mitouflet; j'ai pensé que vous seriez bie  I.G-4:p.596(43)
e-nièce Élisabeth est là, papa Gigonnet, lui  dit  Mitral à l'oreille.     — Quoi, des malhe  Emp-7:p1037(37)
     — Vous êtes entre vous, on peut parler,  dit  Mitral après avoir examiné les êtres auto  Emp-7:p1038(22)
bseck, nous sommes volés !     — Ah ! papa ?  dit  Mitral, je voudrais bien connaître le vol  Emp-7:p1040(18)
ui frappa gaiement dans la main.     « Mais,  dit  Mitral, Métivier et Chaboisseau peuvent n  Emp-7:p1040(33)
l fil !  Que veut-elle ?     — Tiens, tiens,  dit  Mitral, vous retrouvez bien vite vos entr  Emp-7:p1039(.3)
peur qu'il ne redemande un peu de son duvet,  dit  Mitral.     — Peut-on lui dire l'affaire   Emp-7:p1039(10)
t de paravent.     — Écoutez-moi, Gigonnet ?  dit  Mitral.  Il fait froid et votre petite-ni  Emp-7:p1039(23)
Chesnel, y a-t-il quelque chose de nouveau ?  dit  Mlle Armande inquiète.     — Oui, reprit   Cab-4:p.999(27)
talités pour les races nobles qui tombent »,  dit  Mlle Armande les yeux en pleurs.     En c  Cab-4:p1030(33)
t.     « Pour que votre bonheur fût complet,  dit  Mlle Armande, il vous faudrait des enfant  V.F-4:p.931(32)
galamment, dit le Chevalier.      — Hé bien,  dit  Mlle Armande, j'ai prié Chesnel de venir   Cab-4:p.994(19)
res...     — Son grand-père était procureur,  dit  Mlle Armande.     — Je le sais, dit le no  Cab-4:p.999(40)
— Il ne l'avait pas épousée pour son argent,  dit  Mlle Armande.     — Si la comtesse d'Esgr  Cab-4:p1093(.3)
e vous ne chercherez pas dispute à celui-ci,  dit  Mlle Brazier.     — Oh ! celui-là, répond  Rab-4:p.473(43)
 avec moi.     — Monsieur est bien malingre,  dit  Mlle Brazier.  Il n'a pas voulu tout à l'  Rab-4:p.482(.6)
- Et pour une femme de quarante ans passés ?  dit  Mlle Céleste Habert.     — Une femme de q  Pie-4:p.102(16)
entendu...     — Quelles jolies bottes il a,  dit  Mlle Chandier à son frère, et comme elles  Mus-4:p.703(.4)
consulterai mon oncle et l'abbé Couturier »,  dit  Mlle Cormon en rentrant dans le salon qui  V.F-4:p.886(26)
yons, mon enfant, quelles provisions as-tu ?  dit  Mlle Cormon en s'asseyant sur la banquett  V.F-4:p.893(.5)
     — Pas plus que si vous me parliez grec,  dit  Mlle Cormon qui ouvrait de grands yeux en  V.F-4:p.885(41)
ociété, j'en suis sûre.  Je vais lui parler,  dit  Mlle Cormon, car il pourrait perdre sa pl  V.F-4:p.878(26)
icilement à se marier.     — Pauvre enfant !  dit  Mlle Cormon.     — Croyez-vous que du Bou  V.F-4:p.882(30)
sse et toutes les nuits le rossignol chante,  dit  Mlle Cormon.     — Je parle de l'intérieu  V.F-4:p.900(.5)
vêque, non, elle est trop près de la mienne,  dit  Mlle Cormon.  Bon pour monseigneur, qui e  V.F-4:p.893(38)
'Alençon, acquit ce terrain et la fit bâtir,  dit  Mlle Cormon.  Elle est sur pilotis. »      V.F-4:p.899(39)
omme celle-ci, que voulez-vous qu'il fasse ?  dit  Mlle d'Esgrignon qui ne comprenait pas la  Cab-4:p.996(.2)
bbatial.     « Eh ! bonjour, chère Hortense,  dit  Mlle d'Hérouville qui embrassa la duchess  M.M-I:p.696(42)
! c'est mal à Canalis, car il lui doit tout,  dit  Mlle d'Hérouville.     — Pourquoi Mme de   M.M-I:p.698(39)
e jour allait cesser.     « Où sommes-nous ?  dit  Mlle de Cinq-Cygne en arrêtant deux offic  Ten-8:p.678(41)
le considérable ? demanda Bordin.     — Oui,  dit  Mlle de Cinq-Cygne, je croyais à un incen  Ten-8:p.661(39)
 s'asseoir.     « Au président les millions,  dit  Mlle de Gribeaucourt.     — C'est clair,   EuG-3:p1193(.6)
ix basse.     — Vous n'y aviez pas de rôle ?  dit  Mlle de Lewiston de l'autre bord.     — Q  Cat-Y:p.262(38)
satisfaction de Pons.  « C'est un poète ! se  dit  Mlle de Marville, il voit là des millions  Pon-7:p.553(42)
tte.     — Ma soeur aura ma lettre demain »,  dit  Mlle de Pen-Hoël en saluant le chevalier.  Béa-2:p.675(29)
e.     — Ça ne s'est pas arrêté en chemin »,  dit  Mlle de Pen-Hoël en souriant.     Le chev  Béa-2:p.673(.8)
belle-mère.  — C'est un lieu de perdition, a  dit  Mlle de Pen-Hoël, Mlle des Touches y a fa  Béa-2:p.856(18)
Touches ? demanda le baron.     — Elle fume,  dit  Mlle de Pen-Hoël.     — C'est très sain,   Béa-2:p.675(.1)
 quelque chose, mais l'amour, ce n'est rien,  dit  Mlle de Pen-Hoël.     — Hélas ! quelle qu  Béa-2:p.835(41)
la compagnie.     — Calyste est bien changé,  dit  Mlle de Pen-Hoël.     — Nous n'avons pas   Béa-2:p.797(19)
ux roquentin, vous n'avez pas mis au panier,  dit  Mlle de Pen-Hoël.  Quand vous pensez à vo  Béa-2:p.830(.8)
artagé son déjeuner avec elle.     « Madame,  dit  Mlle de Verneuil à Mme du Gua, monsieur v  Cho-8:p.983(33)
ndu parler de Longuy ?     — Ce serait lui !  dit  Mlle de Verneuil effrayée.  Vous vous ser  Cho-8:p1036(34)
cria d'Orgemont.     — N'avez-vous pas peur,  dit  Mlle de Verneuil en interrompant son comp  Cho-8:p1084(38)
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main droite sur le panneau comme un pacant ?  dit  Mlle de Verneuil en riant.     — Vous l'a  Cho-8:p1037(.3)
ci ?...     — N'as-tu pas ton protecteur ? »  dit  Mlle de Verneuil en sifflant sourdement d  Cho-8:p1124(.3)
lle devait en avoir grand besoin.     « Oh !  dit  Mlle de Verneuil, un bain, un bain !  La   Cho-8:p1102(17)
 « Voilà un de mes hommes à grandes vues, se  dit  Mlle de Verneuil.  Appuyés sur le présent  Cho-8:p1045(41)
ra comme un sombre avis.     « Qu'est ceci ?  dit  Mlle de Verneuil.  Notre voyage ne commen  Cho-8:p.986(20)
ièrement distingué pour un républicain », se  dit  Mlle de Verneuil.  Voir tout cela d'un cl  Cho-8:p.975(35)
l lui arrive très rarement de se coucher, me  dit  Mlle de Villenoix, quoique chaque fois il  L.L-Y:p.682(19)
ise rougit.  « Restez, monsieur du Guénic »,  dit  Mlle des Touches à Calyste en prenant des  Béa-2:p.775(29)
 le programme que vous venez de nous tracer,  dit  Mlle des Touches à Émile Blondet, où clas  AÉF-3:p.700(27)
ma chère, tu lui fais faire le grand tour »,  dit  Mlle des Touches à la marquise.     Avant  Béa-2:p.815(26)
anima ses traits.     « Nous le sauverons »,  dit  Mlle des Touches à la mère qui lui serra   Béa-2:p.838(31)
   — Connaissait-il sa position d'assassin ?  dit  Mlle des Touches au baron de l'Hostal.     Hon-2:p.595(17)
t la lui baisa.     « Quittez-nous, mon ami,  dit  Mlle des Touches au jeune homme, votre mè  Béa-2:p.753(21)
ilieu de leur deuil.     « Eh bien, Calyste,  dit  Mlle des Touches en l'apercevant, la voit  Béa-2:p.838(25)
  « Calyste, donnez le bras à la marquise »,  dit  Mlle des Touches en prenant Conti à sa dr  Béa-2:p.742(35)
 homme pour deux veuves n'est pas de trop »,  dit  Mlle des Touches en prenant le bras de Ca  Béa-2:p.759(.6)
ains.     « Par où donc êtes-vous venu ? lui  dit  Mlle des Touches surprise et rougissant d  Béa-2:p.724(.3)
rancs, marchant jour et nuit.     — Calyste,  dit  Mlle des Touches, écoutez-moi bien.  Je v  Béa-2:p.768(38)
   — Et ils appellent cela être en progrès !  dit  Mlle des Touches, je voudrais savoir où e  AÉF-3:p.692(10)
.     « Il y a quelque chose entre eux », se  dit  Mlle des Touches.     La marquise fut imp  Béa-2:p.785(34)
.     — Il épouse Mlle de Grandlieu l'aînée,  dit  Mlle des Touches.     — Oui, mais, dit le  SMC-6:p.496(10)
de la mer.     « Tout ceci n'est pas la vie,  dit  Mlle des Touches.  Cette femme est une de  Hon-2:p.596(22)
!     — Trop, car alors il ne sera pas aimé,  dit  Mlle des Touches.  Mme de Rochefide arriv  Béa-2:p.724(41)
 réunie et déjeunait.     « Qu'arrive-t-il ?  dit  Mlle du Guénic, Gasselin court comme s'il  Béa-2:p.755(10)
, dit Mariotte.     — Elles nous le tueront,  dit  Mlle du Guénic.     — Ça ne le tuera pas,  Béa-2:p.757(29)
 il mourut l'année suivante; et, comme me le  dit  Mlle Ducormier, il ne parlait pas deux fo  eba-Z:p.750(.5)
petite, c'est entre nous à la vie à la mort,  dit  Mlle Fischer.  Oui, si vous avez des atta  Bet-7:p.146(14)
i.  Celui qui est venu avec mystère s'en va,  dit  Mlle Galard, avec mystère. »     Rosalie   A.S-I:p1007(33)
et son chapeau pour en faire des reliques »,  dit  Mlle Goujet.     Goulard essaya de retard  Ten-8:p.558(42)
e.     — Elle a reçu quelque mauvais coup »,  dit  Mlle Habert.     Sylvie essaya de ne pas   Pie-4:p.124(23)
le monde au théâtre s'inquiète, et, comme le  dit  Mlle Héloïse Brisetout, notre première da  Pon-7:p.531(42)
— Il a donc la moitié des chambres du Mulet,  dit  Mlle Herbelot.     — Enfin, mesdemoiselle  Dep-8:p.783(11)
.     « Mon Dieu ! que fait l'âge d'un mari,  dit  Mlle Herbelot.     — Pourvu qu'on en ait   Dep-8:p.785(13)
alle à manger.     « Ça devait finir par là,  dit  Mlle Michonneau à Poiret.  Ils se faisaie  PGo-3:p.194(18)
as Rastignacorama.     — Ils vont se battre,  dit  Mlle Michonneau d'un air indifférent.      PGo-3:p.134(16)
ieille fille.     — Mais, mon cher monsieur,  dit  Mlle Michonneau, au cas où il n'y aurait   PGo-3:p.192(35)
re pension de retraite.     — Mais pourquoi,  dit  Mlle Michonneau, Trompe-la-Mort ne s'en v  PGo-3:p.191(24)
ort, pourquoi donc aurait-il besoin de moi ?  dit  Mlle Michonneau.     — Ah ! oui, dit Poir  PGo-3:p.189(39)
laissez donc dire monsieur, mon cher mignon,  dit  Mlle Michonneau.     — Vous comprenez, ma  PGo-3:p.190(32)
e Barniol.     — Faut-il faire une toilette,  dit  Mlle Minard.     — Ah ! bien oui, s'écria  P.B-8:p..98(30)
Ginevra.     « Elle ne s'aperçoit de rien »,  dit  Mlle Roguin.     En ce moment Ginevra qui  Ven-I:p1047(35)
l, auquel le travail du personnel est remis,  dit  Mlle Salomon, vient de tomber malade, et   CdT-4:p.217(.5)
 attendri.     « Quelle charmante enfant ! »  dit  Mlle Thuillier en se levant et allant emb  P.B-8:p.111(.5)
     — Tant que je n'aurai pas vu la maison,  dit  Mlle Thuillier, je ne puis me prononcer s  P.B-8:p.134(35)
t dit tout.     — À l'élection de mon frère,  dit  Mlle Thuillier.     — Je vais vous faire   P.B-8:p.109(40)
gler l'occupera pendant quelque temps, avait  dit  Mlle Thuillier; mais je pense à un placem  P.B-8:p..28(28)
ourquoi ne m'avez-vous pas appris les Arts ?  dit  Mlle Vervelle à ses parents.     — Virgin  PGr-6:p1105(.6)
lle en fera, si cela continue, un hôpital »,  dit  Mlle Vilquin la cadette au désespoir de n  M.M-I:p.618(13)
vous y serez, mais vous vous ferez attendre,  dit  Mme Adolphe en fouillant dans la poche de  eba-Z:p.535(19)
vous y serez, mais vous vous ferez attendre,  dit  Mme Adolphe en fouillant dans la poche de  eba-Z:p.552(42)
 Et avec quoi ? madame, il avait deux sous !  dit  Mme Adolphe en regardant Mme Marmus.       eba-Z:p.559(13)
 Madame qui rentre sans doute bien inquiète,  dit  Mme Adolphe en tendant au professeur une   eba-Z:p.557(36)
g Poissonnière...     — Il est trois heures,  dit  Mme Adolphe, on dîne à six heures chez vo  eba-Z:p.552(39)
choir qui tomba.     « J'en étais sûre », se  dit  Mme Adolphe.     Elle quitta la porte, ra  eba-Z:p.552(25)
s-moi, car souvent vous n'avez que l'étui »,  dit  Mme Adolphe.     Le professeur tira son é  eba-Z:p.552(15)
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iomphal.     — Mais il se laisserait mourir,  dit  Mme Adolphe.     — Allez lui chercher que  eba-Z:p.559(27)
hoir, qui tomba.     « J'en étais sûre », se  dit  Mme Adolphe.  Elle quitta la porte, ramas  eba-Z:p.535(.3)
g-Poissonnière...     — Il est trois heures,  dit  Mme Adolphe.  On dîne à six heures chez v  eba-Z:p.535(17)
u jardin.     — Ainsi, point d'antichambre ?  dit  Mme Auffray.     — L'antichambre est sans  Pie-4:p..59(.1)
me pour l'aider à descendre.     « J'espère,  dit  Mme B***, que vous n'empêcherez pas Louis  Phy-Y:p1150(12)
tes.     « Votre toilette me donne à penser,  dit  Mme Beauvisage : Simon Giguet vous aurait  Dep-8:p.765(.6)
s attends que ton grand-père ait prononcé »,  dit  Mme Beauvisage en embrassant sa fille, do  Dep-8:p.765(14)
 m'attendais pas à ce qu'il fût si brillant,  dit  Mme Beauvisage en prenant les mains de so  Dep-8:p.772(41)
le votre fille eût été bien malheureuse !...  dit  Mme Berthier.     — Et comment vous a-t-i  Pon-7:p.564(40)
aint-Gatien de Tours. "     — Mille francs !  dit  Mme Birotteau furieuse.     — Serre-les,   CéB-6:p.256(.1)
r le nom de ceux que tu voles.     — Madame,  dit  Mme Birotteau sortant de l'arrière-boutiq  CéB-6:p.266(19)
a signé hier l'ordonnance.     — Oh ! alors,  dit  Mme Birotteau tout émue, faut donner le b  CéB-6:p..42(.3)
     — Cela durera, je n'ai plus de crainte,  dit  Mme Birotteau.     — À la bonne heure, di  CéB-6:p.171(.5)
s ne sont pas dans la position des notaires,  dit  Mme Birotteau.     — Enfin, ma conscience  CéB-6:p..51(.4)
ous éviter des frais.     — Gagnerons-nous ?  dit  Mme Birotteau.     — Je ne sais, répondit  CéB-6:p.228(25)
endras-tu donc tes trois cent mille francs ?  dit  Mme Birotteau.     — Tu n'entends rien au  CéB-6:p..46(.5)
e.     — Où mettrons-nous tout ce monde-là ?  dit  Mme Birotteau.  Mais enfin, après ce dima  CéB-6:p.165(26)
 entreprise qui reposerait sur un sacrilège,  dit  Mme Bridau.  Faire servir la religion à d  Rab-4:p.446(.6)
 ne faut pas lui en vouloir de nous oublier,  dit  Mme Bridau. En montant une côte si rapide  Rab-4:p.523(42)
 vous entends.     « Eh bien ! qu'il entre !  dit  Mme Camusot à Madeleine en faisant un ges  Pon-7:p.508(.8)
ances dans son cercueil.     — Vraiment ?...  dit  Mme Camusot d'un air profondément ironiqu  SMC-6:p.801(.3)
ettait d'avoir.     « Quelle providence ! se  dit  Mme Camusot de Marville.  Ah ! je serai d  Pon-7:p.668(40)
assée !     — Non, tout peut s'arranger, lui  dit  Mme Camusot en riant.  Si vous voulez voi  Cab-4:p1084(27)
   DE VAUTRIN     « Qu'y a-t-il, Madeleine ?  dit  Mme Camusot en voyant entrer chez elle sa  SMC-6:p.799(.4)
ie femme.     — Avant d'aller au Palais, lui  dit  Mme Camusot, allez vous informer chez le   Cab-4:p1085(35)
ujours se désister.     — Eh bien ! monsieur  dit  Mme Camusot, faites !... allez toujours !  Pon-7:p.760(16)
— Quittez vos fleurs, cher monsieur Blondet,  dit  Mme Camusot, il s'agit de vous, de vos es  Cab-4:p1084(.3)
ier et mon arbre à thé.     — Pourquoi donc,  dit  Mme Camusot, M. le président est-il parti  Cab-4:p1083(38)
 de monsieur le président.     — Ta, ta, ta,  dit  Mme Camusot, va voir toi-même ce matin M.  Cab-4:p1082(21)
 commencer...     — Commence par la fin !...  dit  Mme Camusot.     — Eh bien ! au moment où  SMC-6:p.799(28)
   — Pourquoi répondre, quand on peut agir !  dit  Mme Camusot.     — Il est si beau de se p  SMC-6:p.880(.7)
n su.     — As-tu besoin de me répéter cela,  dit  Mme Camusot.     — Lucien est coupable, r  SMC-6:p.727(13)
 avocat à Paris, elle vous opposera Berryer,  dit  Mme Camusot.  À bon chat, bon rat. »       Cab-4:p1050(30)
ssance.     — Mais cela n'a pas de bon sens,  dit  Mme Cantinet à Schmucke en arrivant avec   Pon-7:p.727(12)
 un lit de sangle pour coucher cette dame »,  dit  Mme Cantinet à Schmucke.     Schmucke fit  Pon-7:p.720(20)
urnissait tout...     — Mais, ma chère dame,  dit  Mme Cantinet en montrant Schmucke qui gis  Pon-7:p.721(11)
voir.     — Qu'avez-vous donc, ma belle ?...  dit  Mme Cantinet qui survint.     — J'ai, ma   Pon-7:p.740(27)
le cette femme était habituée.     « Madame,  dit  Mme Cantinet, est une dame de qui répond   Pon-7:p.719(21)
 le reconnut qu'à la voix.     — À peu près,  dit  Mme Cardinal.     — Venez sur l'escalier,  P.B-8:p.178(39)
e pour conjurer l'orage.     « Monsieur, lui  dit  Mme Cardot, je m'applaudis d'avoir voulu   Mus-4:p.744(21)
trois mots ont suffi...     — N'achevez pas,  dit  Mme César en reprenant la lettre et la br  CéB-6:p.298(40)
Un mémoire de deux cents francs chez Trudon,  dit  Mme César, dont les plaintes furent arrêt  CéB-6:p.168(.6)
ans doute l'honneur d'assister à notre bal ?  dit  Mme César.     — Pour passer une soirée a  CéB-6:p.152(.2)
tière de sa voiture, quel que soit le temps,  dit  Mme César.  Si elle vient, ce sera pour s  CéB-6:p.163(19)
n procureur du Roi...     — Monsieur Gatien,  dit  Mme Chandier, faites donc parler tout hau  Mus-4:p.703(.1)
 l'ancienne passementière.     — Victorine !  dit  Mme Chapoulot à sa fille, ma petite, lais  Pon-7:p.699(23)
ment donc ! mais asseyez-vous donc, général,  dit  Mme Chapuzot.  On n'est pas plus honnête.  FMa-2:p.225(23)
euner et un bon dîner aussi. »     « Lucien,  dit  Mme Chardon à son fils, tu as beaucoup à   I.P-5:p.645(18)
'écria Ève, il part avec elle.     — Postel,  dit  Mme Chardon en entrant sans voir David, c  I.P-5:p.253(.7)
 deux mille francs.     — Allez voir Postel,  dit  Mme Chardon, car vous devez signer tous d  I.P-5:p.254(28)
e.     « En est-il arrivé à douter de nous ?  dit  Mme Chardon.     — Le malheureux est venu  I.P-5:p.642(32)
 la comtesse.     — Il fait des vaudevilles,  dit  Mme Charles de Vandenesse.     — Et défai  FdÈ-2:p.343(18)
pendant que mes messieurs étaient sortis »,   dit  Mme Cibot à Rémonencq.     À Paris, où le  Pon-7:p.571(34)
 lui n'est arrivé, n'à ce pauvre cher homme,  dit  Mme Cibot à son époux, car v'là le dîner   Pon-7:p.525(18)
tie.     « Croyez-vous que ce ne sera rien ?  dit  Mme Cibot au docteur sur le palier.     —  Pon-7:p.570(21)
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e ma vie que par lui...     — Ah ! monsieur,  dit  Mme Cibot, vous n'êtes pas gentil, et moi  Pon-7:p.605(19)
oilà tout, et il est venu !     — Qui ? il ?  dit  Mme Cibot.     — Eh bien ! l'Esprit, quoi  Pon-7:p.592(21)
 !...     — Pauvre cher monsieur Poulain...,  dit  Mme Cibot.  Ah ! si vous n'aviez les cent  Pon-7:p.570(38)
u jeune homme : « J'y vais. »     « Mon ami,  dit  Mme Claës à Emmanuel quand il fut de reto  RdA-X:p.751(35)
uel, dit Félicie.     — Le bon jeune homme !  dit  Mme Claës en apercevant Emmanuel de Solis  RdA-X:p.738(.4)
iens m'habiller, je ne veux pas de Martha »,  dit  Mme Claës en appelant sa fille.     Balth  RdA-X:p.701(26)
solu ? »     « Bonjour, monsieur Pierquin »,  dit  Mme Claës en ouvrant la porte du parloir.  RdA-X:p.702(40)
is ta vanité, moutard ?     — Ah ! monsieur,  dit  Mme Clapart qui apportait à son fils des   Deb-I:p.859(29)
     — Si c'est là votre arrêt pour un fils,  dit  Mme Clapart, je vois que le coeur d'un pè  Deb-I:p.874(23)
 êtes un véritable ami.     — Ah ! monsieur,  dit  Mme Clapart, une mère est bien heureuse d  Deb-I:p.860(.6)
s avant tout.     - Entends-tu bien, Oscar ?  dit  Mme Clapart.  Vois combien M. Godeschal e  Deb-I:p.860(36)
dit Théodose d'un air grave.     — Me voici,  dit  Mme Colleville en se montrant habillée av  P.B-8:p.166(20)
raine est là.     — Ah ! pardon, chère amie,  dit  Mme Colleville, je ne vous voyais pas...   P.B-8:p.117(.6)
us ?     — Oh ! sous le rapport du physique,  dit  Mme Colleville, une femme pourrait balanc  P.B-8:p..59(.8)
t pure chaleur.     « Pauvre chère fille ! »  dit  Mme Couture en lui pressant la main.       PGo-3:p.205(26)
onstres ? dit le père Goriot.     — Et puis,  dit  Mme Couture sans faire attention à l'excl  PGo-3:p..90(30)
nt raison.     — Remontons, ma chère petite,  dit  Mme Couture, ces affaires-là ne nous rega  PGo-3:p.134(24)
comme si on lui enlevait sa robe.     — Non,  dit  Mme Couture, tu te trompes !  M. Vautrin   PGo-3:p.206(.3)
ainsi que ces dames.     — Je vous remercie,  dit  Mme Couture.     — Comment, ma voisine !   PGo-3:p.203(24)
onc montré récalcitrant ?     — Une horreur,  dit  Mme Couture.     — Il faut le mettre à la  PGo-3:p..93(37)
 convoitise.     « Vous avez une bonne mère,  dit  Mme Couture.     — Monsieur a une bonne m  PGo-3:p.132(.3)
 Pas de mauvaises plaisanteries, messieurs !  dit  Mme Couture.  Ma fille, remontons chez no  PGo-3:p.184(17)
ntit.     « Ah ! voilà ce qui coûte si cher,  dit  Mme Crémière à Mme Massin quand elles fur  U.M-3:p.870(39)
 reprit Dionis.     — Si M. Dionis a raison,  dit  Mme Crémière à Mme Massin, il faut aller   U.M-3:p.847(28)
ient de l'église.     — Allons lui parler »,  dit  Mme Crémière en s'avançant vers le vieill  U.M-3:p.848(18)
.     « Il lui a donné une nouvelle montre !  dit  Mme Crémière en serrant le bras de son ma  U.M-3:p.809(17)
olle.     — Abondance de chiens ne nuit pas,  dit  Mme Crémière qui fit rire tout le monde.   U.M-3:p.904(42)
, nous le soignerons : nous y verrons clair,  dit  Mme Crémière, et vous nous en saurez gré   U.M-3:p.847(41)
te occasion pour faire tirer mon portrait »,  dit  Mme Crémière.     En province, on dit enc  U.M-3:p.904(36)
tées.     « C'est une langue qui s'éteint »,  dit  Mme Crémière.     Quand, vers deux heures  U.M-3:p.911(.3)
e bien à jouer pour entendre ces sonacles »,  dit  Mme Crémière.     « Je ne saurai jamais j  U.M-3:p.871(12)
it Dionis.     — Eh bien, c'est une voleuse,  dit  Mme Crémière.     — Une jolie voleuse, ré  U.M-3:p.842(31)
permettrez-vous de venir vous voir ce soir ?  dit  Mme Crémière.  Nous avons cru quelquefois  U.M-3:p.848(27)
manda Mme de Wimphen.     — Allons, venez »,  dit  Mme d'Aiglemont à Victor.  Puis, elle sou  F30-2:p1095(25)
 « Hé bien, Arthur, vous ne m'avez pas obéi,  dit  Mme d'Aiglemont d'une voix tremblante en   F30-2:p1098(27)
mme, elle retrouva sa mère.     « Ma fille !  dit  Mme d'Aiglemont, que vous faut-il ? Pauli  F30-2:p1200(10)
s toujours : Félix l'emmena.     « Mon cher,  dit  Mme d'Espard à l'oreille de Raoul, vous ê  FdÈ-2:p.307(21)
 Nathan n'est point encore Molière; mais...,  dit  Mme d'Espard en regardant la comtesse.     FdÈ-2:p.343(16)
ans s'en servir.     « Monsieur le ministre,  dit  Mme d'Espard en s'adressant à Nathan et l  FdÈ-2:p.335(10)
    — Si elle est la fille d'un commissaire,  dit  Mme d'Espard en souriant, en quoi cela pe  Emp-7:p1070(14)
se mordit ses lèvres minces.     « Monsieur,  dit  Mme d'Espard, au lieu d'être le défenseur  Int-3:p.466(19)
esse.     — Ce n'est rien que de l'inspirer,  dit  Mme d'Espard, il s'agit de l'éprouver.  J  SdC-6:p.959(36)
riomphe sans lutte.     — C'est désespérant,  dit  Mme d'Espard, mais il y a de la ressource  SdC-6:p.975(25)
inq-Cygne ne le hait pas.     — Les enfants,  dit  Mme d'Espard, n'ont pas les mêmes engagem  SdC-6:p.956(11)
 !     — Elle ne fait pas de cachotteries »,  dit  Mme d'Espard.     Le mois de mai vint, Va  FdÈ-2:p.343(29)
st pas accompli pour moi.     — Ni pour moi,  dit  Mme d'Espard.     — Je suis poursuivie da  SdC-6:p.957(24)
— Je ne m'étonne point de ne plus vous voir,  dit  Mme d'Espard.     — Promettez-moi, si vou  SdC-6:p.998(39)
l'infamie de mon mariage.     — Dangereuse ?  dit  Mme d'Espard.  Ne parlez pas ainsi de ma   SdC-6:p1001(32)
dez-vous d'être fidèle à ma meilleure amie ?  dit  Mme d'Espard.  Vous me croyez donc capabl  SdC-6:p.999(12)
l'abbé Goujet qui voulait les faire enfuir ?  dit  Mme d'Hauteserre exaspérée.     — Ah ! s'  Ten-8:p.645(22)
 « Qu'avez-vous aujourd'hui, Goulard ? » lui  dit  Mme d'Hauteserre.     Goulard roulait dan  Ten-8:p.556(41)
esse ? demanda-t-il.     — Elle se couche »,  dit  Mme d'Hauteserre.     Le maire incrédule   Ten-8:p.556(38)
loire a des séductions que l'on peut avouer,  dit  Mme de Bargeton à la marquise.  Il est de  I.P-5:p.206(30)
, ne voulez-vous pas vous intéresser à lui ?  dit  Mme de Bargeton à sa cousine.     — Mais   I.P-5:p.488(39)
igion.     — Il l'entreprendra, Monseigneur,  dit  Mme de Bargeton avec emphase. Ne voyez-vo  I.P-5:p.210(41)
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erez bien largement récompensé, mon ami, lui  dit  Mme de Bargeton en lui adressant un graci  I.P-5:p.535(.9)
  « Il n'y a pas de gloire à bon marché, lui  dit  Mme de Bargeton en lui prenant la main et  I.P-5:p.210(.3)
lus de générosité que je ne le pensais », se  dit  Mme de Bargeton en lui voyant inviter Luc  I.P-5:p.263(.1)
s ma belle-soeur en couches.     — Ma chère,  dit  Mme de Bargeton en prenant un air tout à   I.P-5:p.171(11)
e moment, ces dames ne vous comprennent pas,  dit  Mme de Bargeton qui par ce seul mot paral  I.P-5:p.208(26)
tre que de l'élégance.     — Mais à ce soir,  dit  Mme de Beauséant en retournant la tête et  PGo-3:p.106(38)
u moment où il faut la consoler.     — Mais,  dit  Mme de Beauséant, il faut savoir si elle   PGo-3:p.158(.1)
 Il était hier à l'Élysée.     — De service,  dit  Mme de Beauséant.     — Clara, vous savez  PGo-3:p.110(26)
le bonheur de te voir, ma chère Antoinette ?  dit  Mme de Beauséant.     — Mais j'ai vu M. d  PGo-3:p.110(.8)
lle sottise avez-vous donc faite, monsieur ?  dit  Mme de Beauséant.  Ce pauvre enfant est s  PGo-3:p.111(.1)
hantements.     « Vous avez à me parler, lui  dit  Mme de Beauséant.  Ha ! tenez, voici Mme   PGo-3:p.152(41)
 et que je devrais...     — Assez, monsieur,  dit  Mme de Beauséant.  Nous sommes allés trop  Aba-2:p.484(32)
M. Rabourdin aurait au moins eu la croix ! »  dit  Mme de Camps en défendant son amie.     V  Emp-7:p1093(.8)
ites-nous grâce de vos horribles sentences ?  dit  Mme de Camps en souriant.     — J'aurais   AÉF-3:p.678(42)
 « Bonjour, ma chère, comment allez-vous ? »  dit  Mme de Chargeboeuf à Sylvie.     Bathilde  Pie-4:p.120(19)
rible poème.     « Bonjour, ma petite », lui  dit  Mme de Chargeboeuf du haut de sa grandeur  Pie-4:p.121(15)
 affreux sourire.     — Le colonel a raison,  dit  Mme de Chargeboeuf, vous devriez faire ve  Pie-4:p.134(.7)
me le payera.     — Payez-vous la misère ? »  dit  Mme de Chargeboeuf.     En ce moment la p  Pie-4:p.124(17)
nts.     « Si ma fille résiste à ce coup-là,  dit  Mme de Chaulieu de l'air le plus maternel  SMC-6:p.511(.7)
ayons pas l'air d'être si curieuses », avait  dit  Mme de Chaulieu frappée au coeur par ce m  M.M-I:p.698(14)
heures.     — Comment savez-vous tout cela ?  dit  Mme de Chavoncourt à M. de Soulas.     —   A.S-I:p.927(19)
 dans un pareil retard.     « Chère baronne,  dit  Mme de Chavoncourt, ne faisons pas dépend  A.S-I:p1004(28)
 Que peut-il être arrivé à M. de Savarus ? »  dit  Mme de Chavoncourt.     En ce moment un d  A.S-I:p1005(32)
contré.     — Il ne va donc pas à la messe ?  dit  Mme de Chavoncourt.     — Il y va le dima  A.S-I:p.927(10)
quelque part, qu'on ne sait pas d'où il est,  dit  Mme de Chavoncourt.     — Mais qu'est-il   A.S-I:p.916(12)
us pour une fantaisie.     — Mille écus ?...  dit  Mme de Chavoncourt.     — Oui, mille écus  A.S-I:p.935(36)
tera dans le quartier des Guise.     — Chut,  dit  Mme de Fiesque en regardant la belle Lime  Cat-Y:p.263(16)
mouvement.     « Nous allons bientôt entrer,  dit  Mme de Fiesque.     — Je ne le crois pas,  Cat-Y:p.266(36)
 condition...     — Sous condition !... fi !  dit  Mme de Fiesque.     — Vous ne savez pas c  Cat-Y:p.263(37)
our moi, mère de famille.     — Eh ! madame,  dit  Mme de Fischtaminel, il vaut mieux que no  Pet-Z:p..68(.5)
 Vous toussez beaucoup, ma chère petite !...  dit  Mme de Fischtaminel.     — Oh ! répond Ca  Pet-Z:p..90(.4)
t étouffées par le bruit.     — Mes enfants,  dit  Mme de Fontaine pour adoucir cette impert  Bal-I:p.131(13)
is là-dedans rien qui puisse nous concerner,  dit  Mme de Grandlieu en sonnant.     — Sardan  Gob-2:p.978(.9)
ne sait pas quand elle le verra ?     — Bah!  dit  Mme de Kergarouët, cette pauvre dame !  E  Béa-2:p.762(39)
    — Ah !          — Continuez, de grâce »,  dit  Mme de La Baudraye à Lousteau.     Louste  Mus-4:p.710(37)
t partir demain.     — Viens-tu, ma mère ? »  dit  Mme de La Baudraye à Mme Piédefer en évit  Mus-4:p.728(25)
er à la présidente.     — C'est ravissant »,  dit  Mme de La Baudraye à sa mère.     Tous le  Mus-4:p.707(18)
— Mon ami, nous nous séparons pour toujours,  dit  Mme de La Baudraye en comprimant le tremb  Mus-4:p.780(.6)
— Pourquoi ne seraient-elles pas pour vous ?  dit  Mme de La Baudraye en levant sur Étienne   Mus-4:p.679(43)
faire son Cours.     — Allez donc, Gatien »,  dit  Mme de La Baudraye en regardant son jeune  Mus-4:p.727(13)
   — Vous appelez cette infamie une ruse ? »  dit  Mme de La Baudraye en réprimant quelques   Mus-4:p.727(21)
e vérité.     DE BALZAC.     « Mon cher ami,  dit  Mme de La Baudraye en tirant un manuscrit  PrB-7:p.807(.9)
nt était Sancerre quand vous l'avez quitté ?  dit  Mme de La Baudraye pour changer la conver  Mus-4:p.756(26)
chon d'un ton magistral.     — Monsieur ?...  dit  Mme de La Baudraye presque effrayée.       Mus-4:p.724(19)
   — Vous venez après de grands acteurs, lui  dit  Mme de La Baudraye, en fêtant les deux Pa  Mus-4:p.688(29)
elle.     — Je ne crois pas aux dénouements,  dit  Mme de La Baudraye, il faut en faire quel  PrB-7:p.838(10)
e, Rinaldo     — Va te promener !     — Oh !  dit  Mme de La Baudraye, il y a eu des événeme  Mus-4:p.709(19)
elle.     — L'Espagne est un singulier pays,  dit  Mme de La Baudraye, il y reste quelque ch  Mus-4:p.696(30)
ce, elle y fleurit et la fleurit.     — Oui,  dit  Mme de La Baudraye, Londres est la capita  Mus-4:p.672(18)
evoir les adieux de son mari.     « Étienne,  dit  Mme de La Baudraye, sais-tu ce que mon se  Mus-4:p.770(.8)
elle que vient de nous raconter M. Gravier ?  dit  Mme de La Baudraye.     — Eh ! mon Dieu,   Mus-4:p.697(10)
ne.  On parlait de bains...     — Continuez,  dit  Mme de La Baudraye.     — En tout cas, ce  Mus-4:p.710(23)
-il encore devenir ? c'est à faire trembler,  dit  Mme de La Baudraye.     — Il satisfait to  Mus-4:p.779(.6)
  — S'il n'y a plus rien, inventez une fin !  dit  Mme de La Baudraye.     — Mais, dit Loust  Mus-4:p.708(26)
   — Ne faites plus de réflexions, monsieur,  dit  Mme de La Baudraye.     — Vous y voilà, s  Mus-4:p.711(20)
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hés.     « Hier, vous avez chassé, monsieur,  dit  Mme de La Baudraye.  Ce matin je suis ass  Mus-4:p.699(38)
ésabusé de tout.     « Vous n'avez pas prié,  dit  Mme de La Chanterie à Godefroid sur la po  Env-8:p.252(24)
n le feuilletant.     « Voyez le faubourg »,  dit  Mme de La Chanterie à M. Nicolas qui part  Env-8:p.242(17)
st les deux serruriers de la rue Mouffetard,  dit  Mme de La Chanterie à M. Nicolas, cela vo  Env-8:p.249(26)
    — Et vous commencerez par nous imiter »,  dit  Mme de La Chanterie en jetant un regard d  Env-8:p.239(31)
 bleu céleste du regard.     « Restez là ! »  dit  Mme de La Chanterie en se levant et en re  Env-8:p.245(16)
 de notre confiance...     — Mon cher Alain,  dit  Mme de La Chanterie, ayez pour moi la bon  Env-8:p.254(11)
le silence.     « Faites-moi le plaisir, lui  dit  Mme de La Chanterie, de monter chez vous   Env-8:p.252(28)
re oeuvre !...     — Écoutez, mon cher ange,  dit  Mme de La Chanterie, qui prononça ces tro  Env-8:p.380(41)
t au-dessus de ses créatures.  Mais, voyons,  dit  Mme de La Chanterie, venez me raconter vo  Env-8:p.379(34)
ais me coucher; mais rappelez-vous, Suzette,  dit  Mme de Langeais en essuyant ses larmes, d  DdL-5:p1004(25)
regardèrent en silence.     « Eh ! mon Dieu,  dit  Mme de Langeais, oui, cela semble bien ho  PGo-3:p.113(23)
xclamation.     « Je vous ai devinée, Clara,  dit  Mme de Langeais.  Vous partez pour ne plu  PGo-3:p.267(.8)
dremont, et elles se levèrent.  « Tenez, lui  dit  Mme de Lansac en lui montrant des yeux l'  Pax-2:p.120(.3)
e tabac.     — N'est-ce que cela ?  Signez !  dit  Mme de Listomère en regardant Birotteau.   CdT-4:p.218(16)
j'abandonnerai tout le reste.     — Hé bien,  dit  Mme de Listomère, j'irai chez Mlle Gamard  CdT-4:p.235(35)
contre la vieille fille.     « Comment ! lui  dit  Mme de Listomère, ne voyez-vous pas clair  CdT-4:p.215(21)
loud.     — Il ne s'agit pas de se lamenter,  dit  Mme de Listomère, nous avons peu de temps  CdT-4:p.235(17)
t toujours sur ses gardes.     — Mais voici,  dit  Mme de Listomère, un acte qui éteint tout  CdT-4:p.239(.6)
nce.  « Le baron de Macumer est amoureux ! a  dit  Mme de Maufrigneuse à ma mère.  — C'est d  Mem-I:p.277(11)
est un bien singulier présent...     — Mais,  dit  Mme de Maufrigneuse, je le prendrais comm  M.M-I:p.712(41)
orphose et en devina le ressort.     — Mais,  dit  Mme de Maufrigneuse, s'il faut empêcher a  SMC-6:p.745(17)
lait.  Il garda le silence.  " Retirez-vous,  dit  Mme de Merret à sa femme de chambre, je m  AÉF-3:p.725(28)
t se taire.  Sinon, plus de dot.  — Rosalie,  dit  Mme de Merret, venez me coiffer. "  Le ma  AÉF-3:p.727(37)
 vais avec ces messieurs au-devant d'elle »,  dit  Mme de Montcornet en descendant.     Au m  Pay-9:p.201(21)
ure, et grâce à une femme.     — Je croyais,  dit  Mme de Montcornet en souriant, que nous d  AÉF-3:p.678(.5)
ar le bruit des rouages de l'administration,  dit  Mme de Montcornet.     — Ah ! peut-être e  Pay-9:p.124(37)
fou d'une semblable conquête...     — Assez,  dit  Mme de Mortsauf, en montrant par un regar  Lys-9:p1158(16)
ux, si je peux, toi !     — Ma pauvre Nasie,  dit  Mme de Nucingen en asseyant sa soeur, par  PGo-3:p.245(22)
evant vous.     — Va, Nasie, je te pardonne,  dit  Mme de Nucingen en continuant, tu es malh  PGo-3:p.249(36)
 été frappé.     — Mais venez donc voir, lui  dit  Mme de Nucingen en le prenant par la main  PGo-3:p.227(31)
vous pas heureux ?     — Oh ! papa, papa ! »  dit  Mme de Nucingen en sautant sur son père q  PGo-3:p.230(32)
 comtesse.     — Fais-je donc des affaires ?  dit  Mme de Nucingen en tançant le caissier pa  FdÈ-2:p.368(34)
hé.     « Eh bien, comment va mon père ? lui  dit  Mme de Nucingen quand il fut de retour et  PGo-3:p.263(11)
s ? dit Goriot.     — Mais, mon pauvre père,  dit  Mme de Nucingen, comment avez-vous donc f  PGo-3:p.230(14)
te pauvre Anastasie a toujours été violente,  dit  Mme de Nucingen, mais elle a bon coeur.    PGo-3:p.253(15)
e tristesse s'empara de lui.     « Comment !  dit  Mme de Nucingen, vous refuseriez ?  Savez  PGo-3:p.229(.1)
voir où est le progrès.     — Ah ! le voici,  dit  Mme de Nucingen.  Autrefois une femme pou  AÉF-3:p.692(12)
us en aurons de la reconnaissance, monsieur,  dit  Mme de Portenduère en faisant visiblement  U.M-3:p.873(17)
seulement vous consulter.     — Et pourquoi,  dit  Mme de Portenduère, il me semble, ma peti  U.M-3:p.936(36)
 — Si ce n'était pas vous, monsieur le curé,  dit  Mme de Portenduère, si c'était un autre q  U.M-3:p.874(18)
fait que ces gens-là soient beaux ou laids ?  dit  Mme de Portenduère.     — Je ne lui en ve  U.M-3:p.888(.7)
r avec cette horrible image dans la mémoire,  dit  Mme de Portenduère.  Je vais en rêver...   AÉF-3:p.709(.6)
ien mauvaise éducation, monsieur le docteur,  dit  Mme de Portenduère.  N'est-ce pas, monsie  U.M-3:p.888(24)
rtement à Fifine.     — Chez toi, Delphine ?  dit  Mme de Restaud à sa soeur.     — Oh ! qu'  PGo-3:p.248(42)
e pour dîner.  « Si monsieur le comte, avait  dit  Mme de Reybert en terminant, m'a jugée dé  Deb-I:p.756(.3)
e ses plaisirs intellectuels.     — Mais, me  dit  Mme de Rochefide en m'interrompant, je ne  Sar-6:p1063(24)
ussitôt qu'il serait délivré.     — Mais, me  dit  Mme de Rochefide, quel rapport existe-t-i  Sar-6:p1075(.2)
voix ni esprit.     « Et pourquoi, Camille ?  dit  Mme de Rochefide.     — Ma chère, reprit   Béa-2:p.767(39)
'intérieur.     « Désormais, madame Adolphe,  dit  Mme de Saint-Vandrille, vous mettrez Mons  eba-Z:p.539(29)
.     « Que veux-tu !  Que dois-je faire ? »  dit  Mme de San-Esteban dans l'argot convenu e  SMC-6:p.864(18)
autour de lui.     — Il n'a pas voulu souper  dit  Mme de Sérisy.     — Depuis six mois, pos  AÉF-3:p.678(30)
.     — Ces filles-là sont bien dangereuses,  dit  Mme de Sérizy qui tenait sa lorgnette bra  SMC-6:p.653(.2)
'elles veulent...     — Elles le ruineront !  dit  Mme de Sérizy, car elles sont, m'a-t-on d  SMC-6:p.653(.6)
, Léontine.     — Rentrons alors chez moi »,  dit  Mme de Sérizy.     Voici ce qui se passai  SMC-6:p.745(21)
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 reconnaissance...  — Brisons là-dessus, lui  dit  Mme de T***, croyez que je sais tout ce q  Phy-Y:p1143(21)
mes tous en situation.  — " Je tremblais, me  dit  Mme de T***, que vous ne fussiez parti av  Phy-Y:p1143(11)
lques heures, allons-y ce soir, à l'instant,  dit  Mme de Vandenesse en se jetant dans les b  FdÈ-2:p.288(.7)
 nommons des femmes légères.     — J'espère,  dit  Mme de Vandenesse, que nous pouvons être   AÉF-3:p.703(.6)
-vous la prétention de singer l'Empereur ? »  dit  Mme de Vaudremont en mettant sa tête de t  Pax-2:p.117(.8)
sse quand elle se trouva seule.     — Oui »,  dit  Mme de Vaudremont en regardant le maître   Pax-2:p.121(20)
 Votre procès est gagné, vous l'avez payé »,  dit  Mme de Watteville en observant sa fille q  A.S-I:p.929(41)
général.     — Eh bien, expliquez-nous cela,  dit  Mme de Watteville.     — La première fois  A.S-I:p.928(.7)
 ? demanda-t-elle.     — Vous pensiez donc ?  dit  Mme de Watteville.     — Mais oui, maman.  A.S-I:p.992(36)
    « Où donc avez-vous déniché cet avocat ?  dit  Mme de Watteville.  Je n'ai jamais entend  A.S-I:p.916(.5)
nt.     — Je ne demanderai pas de qui », lui  dit  Mme de Wimphen.     La marquise lisait et  F30-2:p1097(.5)
rapportée de Paris et qui l'a choisie », lui  dit  Mme des Grassins à l'oreille.     « Va, v  EuG-3:p1052(.2)
redouilla plus ces derniers mots.     « Eh !  dit  Mme des Grassins, mais c'est un plaisir q  EuG-3:p1117(27)
ous avez toute la voix de défunt votre père,  dit  Mme des Grassins.     — Madame, vous avez  EuG-3:p1192(.8)
s allons faire votre partie, madame Grandet,  dit  Mme des Grassins.     — Mais nous sommes   EuG-3:p1051(31)
ien nécessaire.     — Oui, ma pauvre enfant,  dit  Mme des Grassins.     — Que voulez-vous d  EuG-3:p1190(38)
 d'abord.     — Au revoir donc, messieurs »,  dit  Mme des Grassins.  Et, quand les des Gras  EuG-3:p1118(43)
    « Ah ! vous avez un mari charmant !... »  dit  Mme Deschars.     Adolphe se rengorge et   Pet-Z:p..91(34)
val.     — Je l'aime comme venant de Dieu, a  dit  Mme Deschars.     — Comment l'aimes-tu ?   Pet-Z:p..31(21)
nneriez pas, vous n'êtes donc pas chrétien ?  dit  Mme du Croisier.     — Je pardonne comme   Cab-4:p1055(13)
raient d'une plus intime union.     « Comte,  dit  Mme du Gua à M. de Bauvan, allez savoir s  Cho-8:p1142(14)
     — Je croyais que vous vous entendiez »,  dit  Mme du Gua avec une fausse bonhomie.       Cho-8:p1020(.5)
cette demoiselle et pourquoi. »     « Ainsi,  dit  Mme du Gua en regardant Corentin, tu es s  Cho-8:p.979(.3)
mer une pensée bien naturelle, mademoiselle,  dit  Mme du Gua, qui avait ses raisons pour ap  Cho-8:p.983(42)
os amis, je la tuerais...     — Croyez-vous,  dit  Mme du Gua, qui intervient, Fouché assez   Cho-8:p1034(21)
alue à travers toute la salle. »     « Vois,  dit  Mme du Tillet à sa soeur, on nous dit fau  FdÈ-2:p.362(35)
s le courage de parler.     « Pauvre chérie,  dit  Mme du Tillet, quelle fausse idée as-tu d  FdÈ-2:p.284(39)
s regarder la comtesse.     « Ah ! ma chère,  dit  Mme du Val-Noble en entrant dans la loge   SMC-6:p.654(.3)
ont tout pour nous plaire.     — Ah ! voilà,  dit  Mme du Val-Noble, c'est l'histoire du har  SMC-6:p.684(25)
ruinerais, ce chinois-là !     — Le ruiner ?  dit  Mme du Val-Noble, il faudrait qu'il m'aim  SMC-6:p.655(34)
— Pourquoi ne les demandes-tu pas toi-même ?  dit  Mme du Val-Noble.     — Asie ne me les ve  SMC-6:p.683(31)
mariée.     — Où sont les dix mille francs ?  dit  Mme du Val-Noble.     — C'est toute ma mo  SMC-6:p.684(.5)
ndrait pas.     — Ce n'est pas pour toi ?...  dit  Mme du Val-Noble.     — Peut-être.     —   SMC-6:p.683(34)
...     — Quel singulier pays que Paris !...  dit  Mme du Val-Noble.  Après avoir fait faill  SMC-6:p.676(29)
uand on parle de mourir, on ne se tue guère,  dit  Mme du Val-Noble.  Si c'était pour commet  SMC-6:p.684(.9)
               [partition]     « C'est joli,  dit  Mme Dumay, Modeste est musicienne, voilà   M.M-I:p.566(.1)
me elle l'était dans sa barcelonnette, avait  dit  Mme Dumay.  — Oh ! je le saurai, avait ré  M.M-I:p.498(.4)
re, et vous verrez !...     — Pauvre enfant,  dit  Mme Dumay; mais si elle savait nos inquié  M.M-I:p.500(35)
 partir.     — Pourquoi si tôt aujourd'hui ?  dit  Mme Évangélista qui déploya les câlinerie  CdM-3:p.585(43)
 difficultés.     — Hé ! mon Dieu, monsieur,  dit  Mme Évangélista qui voyait sa perte dans   CdM-3:p.570(31)
a, monsieur, dit-il à Solonet.     — Et moi,  dit  Mme Évangélista qui, dans les disposition  CdM-3:p.601(37)
geaient plus.  N'était-ce pas, comme l'avait  dit  Mme Évangélista, l'affaire des deux notai  CdM-3:p.594(12)
lle de mettre mon hôtel en rente viagère, se  dit  Mme Évangélista, mais il faut faire autre  CdM-3:p.587(15)
ie en lui serrant la main.     — Nous avons,  dit  Mme Évangélista, plusieurs petites choses  CdM-3:p.584(20)
 ne lui est impossible.     — Chers enfants,  dit  Mme Évangélista, pourrez-vous rester à Bo  CdM-3:p.566(22)
 de soi !     — Je ne croyais pas, monsieur,  dit  Mme Évangélista, qu'après être restée veu  CdM-3:p.569(19)
rre ces fleurs du feu céleste.     « Certes,  dit  Mme Évangélista, quoiqu'en fait de joyaux  CdM-3:p.587(40)
idement le juif.     — Que vaut le reste ? »  dit  Mme Évangélista.     Le juif considéra l'  CdM-3:p.589(39)
 — Ma fille n'est-elle pas une autre moi ? »  dit  Mme Évangélista.     Me Mathias aperçut u  CdM-3:p.574(33)
n suis sûre.     — S'il en était autrement ?  dit  Mme Évangélista.     — Il serait profondé  CdM-3:p.558(.1)
   — Natalie, ma chère enfant, laissez-nous,  dit  Mme Évangélista.     — Mademoiselle n'est  CdM-3:p.577(42)
t doit suffire.  Consentez-vous ?     — Oui,  dit  Mme Évangélista.     — Oui, dit Paul.      CdM-3:p.582(.4)
inquante mille écus.     — Nous les gardons,  dit  Mme Évangélista.     — Vous avez tort, ré  CdM-3:p.590(.5)
lheureuses de ne rien entendre aux affaires,  dit  Mme Évangélista.  J'ai des nues propriété  CdM-3:p.568(26)
 mes enfants, vous n'êtes pas encore mariés,  dit  Mme Évangélista.  Paul, reprit-elle, il n  CdM-3:p.585(16)
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s de nous avoir donné les moyens du bonheur,  dit  Mme Ève, et vous nous en trouverez toujou  I.P-5:p.731(.6)
te des calomnies...     — Arrêtez, monsieur,  dit  Mme Firmiani en interrompant le gentilhom  Fir-2:p.153(19)
était défiant.     « Eh bien, monsieur ? lui  dit  Mme Firmiani en lui jetant un de ces rega  Fir-2:p.153(.8)
 effrayant.     « Que voulez-vous, monsieur,  dit  Mme Fontaine à Gazonal, le jeu de cinq fr  CSS-7:p1193(17)
re.     « Voici M. Foullepointe, mon mari »,  dit  Mme Foullepointe.     Caroline devient al  Pet-Z:p..96(22)
Pourquoi demandes-tu cela, mon petit homme ?  dit  Mme Foullepointe.     — C'est qu'elle vie  Pet-Z:p.162(13)
Qu'avez-vous donc, ma cousine ?     — Chut !  dit  Mme Grandet à Eugénie qui allait parler.   EuG-3:p1090(.7)
es Atrides.     « Qu'allons-nous devenir ? »  dit  Mme Grandet à sa fille en laissant son tr  EuG-3:p1148(26)
Ici ton père ne demandera pas à voir ton or,  dit  Mme Grandet à sa fille en rentrant de la   EuG-3:p1151(35)
a pas attention.     — Ton père voit tout »,  dit  Mme Grandet en hochant la tête.     Nanon  EuG-3:p1060(36)
oulez-vous me priver de ma fille, monsieur ?  dit  Mme Grandet en montrant un visage rongé p  EuG-3:p1156(26)
dans le même air.     « Ma pauvre enfant ! »  dit  Mme Grandet en prenant la tête d'Eugénie   EuG-3:p1085(.3)
i qui le ferai, dit Eugénie.     — Enfant »,  dit  Mme Grandet en regardant sa fille.     À   EuG-3:p1090(.1)
t étrangement silencieux.     « Mon bon ami,  dit  Mme Grandet lorsque la nappe fut ôtée, il  EuG-3:p1100(.8)
mme.     — Ce doit être un bien grand péché,  dit  Mme Grandet, et notre frère serait damné.  EuG-3:p1094(32)
  — Si ton père s'aperçoit de quelque chose,  dit  Mme Grandet, il est capable de nous battr  EuG-3:p1086(.1)
us trouverez tout ce dont vous aurez besoin,  dit  Mme Grandet, mais s'il vous manquait quel  EuG-3:p1069(.7)
e dimanche après vêpres, quand il fait beau,  dit  Mme Grandet, nous allons sur le pont, ou   EuG-3:p1088(.3)
     « Vous avez sans doute froid, monsieur,  dit  Mme Grandet, vous arrivez peut-être de...  EuG-3:p1054(36)
 ton père vient, je prendrai tout sur moi »,  dit  Mme Grandet.     Eugénie ne put retenir u  EuG-3:p1087(.2)
ment affaiblie.     « Pauvre jeune homme ! »  dit  Mme Grandet.     Fatale exclamation !  Le  EuG-3:p1094(.5)
é instruite par hasard.     — Elle a raison,  dit  Mme Grandet.     — Mademoiselle, la meill  EuG-3:p1163(23)
 cousine ?     — Bien, monsieur, mais vous ?  dit  Mme Grandet.     — Moi, parfaitement.      EuG-3:p1087(17)
heures, j'ai été matinal.     — Matinal ?...  dit  Mme Grandet.     — Oui, mais je voulais r  EuG-3:p1087(26)
a parole.     « Nous prierons bien pour lui,  dit  Mme Grandet.  Résignez-vous à la volonté   EuG-3:p1097(13)
se passe ici quelque chose d'extraordinaire,  dit  Mme Grandet.  Voici la troisième fois que  EuG-3:p1108(31)
alier qui ne tient pas.     — Elle a raison,  dit  Mme Grandet.  Vous auriez dû la faire rac  EuG-3:p1047(26)
il devait y en avoir.     « Mon cher enfant,  dit  Mme Granson à son fils, tu sais que nous   V.F-4:p.844(.9)
ans l'esprit de Mlle Cormon.     « Vraiment,  dit  Mme Granson, du Bousquier n'est pas seule  V.F-4:p.885(11)
nceret, puisque nous voilà sans Mlle Cormon,  dit  Mme Granson.  Mon Dieu ! je ne m'habituer  V.F-4:p.915(32)
  — S'il était honnête homme, il le devrait,  dit  Mme Granson; mais vraiment mon chien a de  V.F-4:p.882(33)
    « Qui est cette femme ? mon cher enfant,  dit  Mme Graslin à Francis.     — Je ne la con  CdV-9:p.840(.1)
 envois du mobilier.     « Ah ! monseigneur,  dit  Mme Graslin à l'évêque après avoir fait l  CdV-9:p.751(36)
Nous avons déjà, monsieur, à vous remercier,  dit  Mme Graslin à l'ingénieur, de bien vouloi  CdV-9:p.809(30)
cause de la vente de ce bien.     « Colorat,  dit  Mme Graslin à son garde qu'elle fit venir  CdV-9:p.761(.9)
 que moi.     — Si vous avez été malheureux,  dit  Mme Graslin assez bas pour que l'enfant n  CdV-9:p.776(28)
horriblement fatiguée.     — Non, ma mère »,  dit  Mme Graslin d'une voix si altérée, que la  CdV-9:p.771(27)
d'où je sors guérie.     — Bien, mon enfant,  dit  Mme Graslin émue de cette explication si   CdV-9:p.828(35)
ncis !     — Vous ne partirez pas, Denise »,  dit  Mme Graslin en se montrant à la porte de   CdV-9:p.843(23)
ersonne au monde.     — Plus que Catherine ?  dit  Mme Graslin en souriant avec une sorte d'  CdV-9:p.789(.9)
pâlit.     « L'air est vif, il m'a saisie »,  dit  Mme Graslin en tombant évanouie dans les   CdV-9:p.752(26)
e.     — Taisez-vous là-dessus, Farrabesche,  dit  Mme Graslin, la pensée en est à M. Bonnet  CdV-9:p.783(.9)
la volonté de ses parents.     — J'ignorais,  dit  Mme Graslin, qu'un pareil mariage fût pos  CdV-9:p.691(39)
res.     — On dort cependant bien, monsieur,  dit  Mme Graslin, quand l'espérance nous berce  CdV-9:p.825(.6)
omme d'un frisson de fièvre.     « Benjamin,  dit  Mme Graslin, viens embrasser ta mère.      CdV-9:p.829(21)
r pourquoi.     « Relevez-vous, Farrabesche,  dit  Mme Graslin, vous ne savez pas combien il  CdV-9:p.777(.3)
rs un bonheur.     — Je n'osais le penser »,  dit  Mme Graslin.     Véronique était devenue   CdV-9:p.788(39)
s, à Denise Tascheron.     — Il était aimé ?  dit  Mme Graslin.     — Bah ! parce qu'il chau  CdV-9:p.770(37)
besche se sait livré.     — C'est son fils ?  dit  Mme Graslin.     — Mais chacun le pense.   CdV-9:p.770(27)
s lors de son jugement.     — Pour le voler,  dit  Mme Graslin.     — Oh ! ils ont tout pris  CdV-9:p.769(31)
ble.     — Vous êtes Catherine Curieux ? lui  dit  Mme Graslin.     — Oui, madame. »     Vér  CdV-9:p.827(31)
ous que Farrabesche sache où est Catherine ?  dit  Mme Graslin.     — S'il le savait, il rom  CdV-9:p.771(10)
ou du commerce.     — Je pense le contraire,  dit  Mme Graslin.  Une femme de ce genre n'a p  CdV-9:p.692(.5)
reconnaître un cri d'alarme.     « Écoutez !  dit  Mme Grévin, voici des voleurs.     — Bah   Ten-8:p.623(22)
  « Allez dans votre chambre, mademoiselle !  dit  Mme Guillaume à sa fille en rentrant au l  MCh-I:p..66(15)
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ons toujours l'équivalent...     — Mon cher,  dit  Mme Hochon à Joseph en sortant de table,   Rab-4:p.447(13)
re; ainsi, retournez à Paris.     — Eh bien,  dit  Mme Hochon à M. Goddet, comment va M. Gil  Rab-4:p.464(.1)
  « Adolphine, va nous cueillir du raisin »,  dit  Mme Hochon à sa petite-fille.     Joseph   Rab-4:p.427(38)
l est temps de s'y prendre.     — Vous avez,  dit  Mme Hochon à son mari, de singulières idé  Rab-4:p.446(.1)
     « Nous prendrons la liqueur au salon »,  dit  Mme Hochon en se levant et demandant par   Rab-4:p.428(11)
du colonel.     « Après tout, ma petite, lui  dit  Mme Hochon le jour de son arrivée, il fau  Rab-4:p.512(29)
 comme une marmotte !     — Ah ! tant mieux,  dit  Mme Hochon, je voudrais qu'elle dormît pe  Rab-4:p.459(.2)
ne profonde ironie.     — Allons, Adolphine,  dit  Mme Hochon, va voir au dîner.     — Ma mè  Rab-4:p.425(.3)
l faut penser à finir chrétiennement sa vie,  dit  Mme Hochon.     — Ah ! Jean-Jacques, fit   Rab-4:p.465(38)
on.     — M. Maxence Gilet vous indemnisera,  dit  Mme Hochon.     — Amassez donc des pièces  Rab-4:p.484(27)
elle une fille qui vous enlève une fortune ?  dit  Mme Hochon.     — Ça ne l'empêche pas d'ê  Rab-4:p.435(18)
t-Jean.     « Il est certainement innocent !  dit  Mme Hochon.     — Mais, en attendant que   Rab-4:p.458(39)
ibles.     « Allons donc, Gritte, du fruit ?  dit  Mme Hochon.     — Mais, madame, n'y en a   Rab-4:p.427(23)
il ira le premier rendre visite à son oncle,  dit  Mme Hochon; il lui fera entendre que, si   Rab-4:p.435(37)
 de la famille.     « Lisbeth avait raison !  dit  Mme Hulot d'une voix douce et sans faire   Bet-7:p.309(22)
 que dans ce salon pour causer d'affaires »,  dit  Mme Hulot en désignant une pièce voisine   Bet-7:p..57(36)
aire d'une...     — Assez ! monsieur Crevel,  dit  Mme Hulot en ne déguisant plus son dégoût  Bet-7:p.329(18)
riette, laissons-la tranquille.     — Oui »,  dit  Mme Hulot envahie soudain par une profond  Bet-7:p.287(33)
es qui vous sont cachés ?...     — Monsieur,  dit  Mme Hulot qui pleurait à mouiller son mou  Bet-7:p..68(23)
son visage.     « Il est ennuyé, fatigué, se  dit  Mme Hulot, je vais l'ennuyer encore, atte  Bet-7:p..95(13)
, ils sont à vous...     — Sortez, monsieur,  dit  Mme Hulot, sortez, et ne reparaissez jama  Bet-7:p..69(.1)
n sublime silence.     « Adieu, mes enfants,  dit  Mme Hulot, voilà le beau temps revenu.  M  Bet-7:p.272(31)
a... comment dirais-je ?     — Sa maîtresse,  dit  Mme Hulot.     — Sa maîtresse, répéta Jos  Bet-7:p.380(40)
a jugement.     — Eh bien, à la bonne heure,  dit  Mme Jeanrenaud, en voilà un de juge !  Te  Int-3:p.491(.2)
ge de mes souffrances ?     — Le malheureux,  dit  Mme Jules en laissant tomber le papier, j  Fer-5:p.849(.8)
mit Clémence sur le lit.     « J'en mourrai,  dit  Mme Jules en revenant à elle.     — Josép  Fer-5:p.856(21)
ès de sa femme.     « Il fait bien froide »,  dit  Mme Jules.     Mais ce mari n'entendit po  Fer-5:p.836(36)
pas de faire des yeux de chèvre morte, comme  dit  Mme la duchesse, s'écria la terrible Asie  SMC-6:p.744(24)
it la toilette.     — Hé bien, mon cher ami,  dit  Mme la marquise d'Aubrion en entrant sans  EuG-3:p1195(39)
e jeune Exupère.     — Mets-toi là, Butscha,  dit  Mme Latournelle en séparant par toute la   M.M-I:p.482(43)
s...     — Et comment fais-tu, grosse bête ?  dit  Mme Latournelle en souriant.     — Ah ! m  M.M-I:p.567(34)
 accablante bonté.     « Voilà deux garçons,  dit  Mme Latournelle le samedi soir, qui ne se  M.M-I:p.612(31)
ette de ma personne.     — Chut ! mon coeur,  dit  Mme Latournelle, le voici.     — Le père   M.M-I:p.617(35)
uelqu'un du Havre, elle aurait tremblé hier,  dit  Mme Latournelle, son amant est donc aille  M.M-I:p.567(24)
    « Exupère et toi, Butscha, laissez-nous,  dit  Mme Latournelle.  Allez au Havre, vous ar  M.M-I:p.499(33)
chez M. Anselme Popinot.     — Pauvres gens,  dit  Mme Lourdois à voix basse à son mari.      CéB-6:p.294(21)
-nous le plaisir de partager notre déjeuner,  dit  Mme Lourdois.     — Ça va donc bien ? lui  CéB-6:p.294(.9)
d'honneur.     — Et que fait Mme Birotteau ?  dit  Mme Lourdois.     — Elle tient les livres  CéB-6:p.294(18)
e fait.     — Ah ! le chien, il s'y connaît,  dit  Mme Madou.  On ne peut pas lui refaire le  CéB-6:p.116(29)
on ! » cria l'assemblée.     « Ça va mal ! »  dit  Mme Marion à sa cuisinière.     « Messieu  Dep-8:p.739(43)
     « Si notre cher enfant n'est pas nommé,  dit  Mme Marion après avoir regardé dans l'ant  Dep-8:p.719(23)
, a droit de conseil...     — Certainement !  dit  Mme Marion stupéfaite de cette confidence  Dep-8:p.794(28)
plus facile de devenir Premier ministre !...  dit  Mme Marion, il n'y aura jamais d'alliance  Dep-8:p.791(16)
n du Paradis !  Il est très joli celui-là »,  dit  Mme Marion, qui tenait à mettre Achille P  Dep-8:p.786(28)
llez voir mon père.     — Eh bien, j'irai »,  dit  Mme Marion.     Mme Beauvisage fit un sig  Dep-8:p.794(37)
 de Cécile.     « Vous parlez de l'étranger,  dit  Mme Marion.  Sait-on quelque chose sur lu  Dep-8:p.786(10)
 Mon Dieu ! je ne suis qu'une vieille femme,  dit  Mme Marion; mais, dans une pareille circo  Dep-8:p.717(37)
s pas...     — Mais, tu n'as donc pas dîné ?  dit  Mme Marmus dont l'attitude resta celle de  eba-Z:p.559(11)
Allez lui chercher quelque chose à manger »,  dit  Mme Marmus.     La maladie se calma donc   eba-Z:p.559(28)
ible !...     — Impossible, mon cher Hector,  dit  Mme Marneffe à l'oreille du baron; mais t  Bet-7:p.284(32)
... » dit Crevel.     « Je les ai congédiés,  dit  Mme Marneffe à Lisbeth en se remettant à   Bet-7:p.237(41)
h.     — Qu'ils y prennent garde !  Lisbeth,  dit  Mme Marneffe en fronçant les sourcils, ou  Bet-7:p.400(17)
honneur...     — C'est ce que nous verrons !  dit  Mme Marneffe en regardant Hulot d'une cer  Bet-7:p.237(31)
lle sera demain à Charenton, c'est sûr », se  dit  Mme Marneffe en regardant la Lorraine.     Bet-7:p.147(37)
 « Tu ne m'aimes plus, Henri ! je le vois »,  dit  Mme Marneffe en se cachant le front dans   Bet-7:p.218(25)
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    — Mais tu n'aurais écouté que ton coeur,  dit  Mme Marneffe en soupirant.     — Bah ! ré  Bet-7:p.199(40)
us de foin possible.     — Vous avez raison,  dit  Mme Marneffe que cette crise effrayait et  Bet-7:p.148(31)
i.     — Va te coucher et dors tranquille »,  dit  Mme Marneffe.     « Est-elle spirituelle   Bet-7:p.228(.7)
bien, si mademoiselle le trouve bon, venez ?  dit  Mme Marneffe.     — Allez, mon cousin, je  Bet-7:p.139(31)
, vous m'auriez surveillée, je le sais bien,  dit  Mme Marneffe.     — C'est bien là la rais  Bet-7:p.150(.1)
on !  Sans moi, la pauvre fille expirait...,  dit  Mme Marneffe.     — Vous avez l'air de me  Bet-7:p.215(39)
d'être aimé.     — Ma foi, je n'y suis plus,  dit  Mme Marneffe.  Quand je dois tirer les pe  Bet-7:p.332(.9)
   « À qui Mme de Portenduère en veut-elle ?  dit  Mme Massin en rejoignant les héritiers pé  U.M-3:p.811(.9)
oin d'avoir quarante mille livres de rentes,  dit  Mme Massin un peu piquée, je ne me soucie  U.M-3:p.847(38)
ers alarmés.     — Quoi qu'elle puisse être,  dit  Mme Massin, elle nous donnera bien du tin  U.M-3:p.790(.5)
succession, c'est...     — Mais c'est voler,  dit  Mme Massin.     — C'est pis ! cria Minore  U.M-3:p.776(27)
 vieil Allemand n'est cependant pas renvoyé,  dit  Mme Massin.     — Il y est encore aujourd  U.M-3:p.904(39)
s sauvage.     — Laissez-nous l'apprivoiser,  dit  Mme Massin.  Et puis, tenez, mon oncle, a  U.M-3:p.848(33)
x à la fois douce et peinée.     — Eh bien !  dit  Mme Matifat à Birotteau qui baissait humb  CéB-6:p.228(10)
  « On attend M. Varlet, le médecin d'Arcis,  dit  Mme Michu, Gaucher est allé le chercher.   Ten-8:p.592(31)
e le jour, dit le notaire.     — Mon enfant,  dit  Mme Mignon à Modeste qui rentra suivie de  M.M-I:p.580(34)
  « CHARLES MIGNON. »     « Ton père arrive,  dit  Mme Mignon à sa fille.     — À quoi vois-  M.M-I:p.559(.1)
 Dumay, par le petit Butscha.     « Je vois,  dit  Mme Mignon avec un sourire, que Mme Latou  M.M-I:p.639(29)
  « Nous vous aimons tous, monsieur Butscha,  dit  Mme Mignon d'une voix émue.     — J'ai si  M.M-I:p.569(17)
vous reconnais bien là tous les deux ! avait  dit  Mme Mignon pleine d'attendrissement.  — J  M.M-I:p.498(.2)
ur, du chagrin que j'ai de ne pas vous voir,  dit  Mme Mignon, à la manière dont vous me déd  M.M-I:p.626(24)
Demain, mes amis, je questionnerai ma fille,  dit  Mme Mignon, et peut-être obtiendrai-je pl  M.M-I:p.500(39)
 aurait besoin.     « Écoutez Modeste ! leur  dit  Mme Mignon, il n'y a qu'une fille amoureu  M.M-I:p.560(40)
n homme de génie ?     — Oh ! oui, ma fille,  dit  Mme Mignon, il serait béni du pauvre dont  M.M-I:p.642(41)
. Mignon ? dit le notaire.     — Il revient,  dit  Mme Mignon, mais gardons ce secret entre   M.M-I:p.569(41)
s couleurs de la santé.     — Le secrétaire,  dit  Mme Mignon, n'a pas dit grand-chose.       M.M-I:p.630(20)
nte.     — Il y a fait la place d'une tombe,  dit  Mme Mignon.     — Et il attribue ce malhe  M.M-I:p.559(14)
    — Il y a manière, et surtout l'occasion,  dit  Mme Mignon.     — Mais mademoiselle a rai  M.M-I:p.643(37)
n'est que de la Saint-Jean, ce substitut-là,  dit  Mme Minard en regardant Mlle Thuillier.    P.B-8:p..60(20)
ine à vapeur.     « À vous, monsieur Dutocq,  dit  Mme Minard en se levant, j'ai froid aux p  P.B-8:p..60(15)
n axiome dans la bourgeoisie.     « Ah bah !  dit  Mme Minard, moi j'aime bien papa, j'aime   P.B-8:p.119(.4)
Pron, la successeur...     — La successrice,  dit  Mme Minard.     — Eh non, ce serait la su  P.B-8:p..98(26)
   — Vous n'êtes guère l'olivier de la paix,  dit  Mme Mollot en souriant.     — Mais n'est   Dep-8:p.790(22)
lte, il faut les avoir à choisir.     — Oh !  dit  Mme Mollot pour arrêter cette lutte de la  Dep-8:p.785(24)
Antonin.     — Non, vous ne le concevez pas,  dit  Mme Mollot, car ce genou...     — Ah ! je  Dep-8:p.784(22)
da Olivier Vinet en souriant.     — Ma foi !  dit  Mme Mollot, ce matin j'étais si intriguée  Dep-8:p.780(36)
ce roman que je vous ai tracé...      — Oh !  dit  Mme Mollot, un homme de cinquante ans !..  Dep-8:p.780(32)
, il poculerait...     — Ah ! fi ! monsieur,  dit  Mme Mollot, vous avez des mots...     — I  Dep-8:p.790(.1)
nue à Mme Mollot, ou...     — Taisez-vous »,  dit  Mme Mollot.     Antonin Goulard s'empress  Dep-8:p.785(.9)
après minuit, il n'était pas encore rentré !  dit  Mme Mollot.     — Il vous a fraudée !  Re  Dep-8:p.784(.3)
nin Goulard.     — Laissez-moi donc achever,  dit  Mme Mollot.  C'était sa tête !  Il se lav  Dep-8:p.784(34)
 que le roman doit être le monde meilleur, a  dit  Mme Necker, un des esprits les plus disti  AvP-I:p..15(36)
... je comprends.     — Adieu, mon bichon »,  dit  Mme Nourrisson à Carabine.     Elle fit s  Bet-7:p.418(25)
 de l'entreprise.     « Reste dans ta boîte,  dit  Mme Nourrisson à Montès.  On n'entre pas   Bet-7:p.419(23)
che...     — Et les gendarmes, mon petit...,  dit  Mme Nourrisson avec un sourire de vieille  Bet-7:p.417(.5)
ssait souvent.     — Ah ! mon cher monsieur,  dit  Mme Nourrisson éclairée par ce calembour,  CSS-7:p1173(39)
ire rouler par ta maîtresse ?  Ça y est-il ?  dit  Mme Nourrisson en voyant le Brésilien sur  Bet-7:p.418(20)
     — Et le comte de Steinbock, parbleu ! »  dit  Mme Nourrisson.     Depuis dix minutes, l  Bet-7:p.415(.4)
emi-heure à l'Opéra.  C'est bien travaillé !  dit  Mme Nourrisson.  Cela t'explique comment   Bet-7:p.419(13)
  — On ne fait pas ces voyages-là pour rien,  dit  Mme Nourrisson.  Vous avez le droit d'êtr  Bet-7:p.416(.8)
e frappa.     — Comment ! madame, vous ici !  dit  Mme Olivier stupéfaite.     — Mettez les   Bet-7:p.229(.1)
que voulez-vous dire ?  Je ne comprends pas,  dit  Mme Olivier.     — Écoutez-moi bien !  Il  Bet-7:p.222(14)
tranglée.     — C'est des bêtises tout cela,  dit  Mme Phellion à l'oreille de Mme Barniol,   P.B-8:p..96(25)
trouve ce jeune homme-là mieux que mon fils,  dit  Mme Phellion à Mme Colleville, qu'en pens  P.B-8:p..59(.7)
raissent entichés d'un homme bien dangereux,  dit  Mme Phellion, il a pris ce matin Mme Coll  P.B-8:p..90(27)
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ble.     — Et il n'y aurait pas de religion,  dit  Mme Piédefer dont le visage avait fait d'  Mus-4:p.682(.1)
s la maison...     — Une pension bourgeoise,  dit  Mme Poiret.     — Je ne sais ce que c'est  SMC-6:p.756(38)
h bien, ce père Goriot...     — Il est mort,  dit  Mme Poiret.     — Monsieur, dit Jacques C  SMC-6:p.757(10)
te des pieds.     — Je suis comme une folle,  dit  Mme Popinot-Chandier à M. Gravier, je tâc  Mus-4:p.708(42)
 heure le feu d'artifice ?     — Je croyais,  dit  Mme Popinot-Chandier à sa cousine la prés  Mus-4:p.703(29)
     — Le mari se cache, la femme se montre,  dit  Mme Postel assez haut pour que la pauvre   I.P-5:p.684(21)
ous dînerez sans doute avec nous, mon oncle,  dit  Mme Postel, car vous n'aurez pas promptem  I.P-5:p.559(17)
donnent alors peu d'éducation aujourd'hui »,  dit  Mme Ragon à Césarine.     M. Roguin enten  CéB-6:p.148(33)
 devez être bien heureuse, ma chère petite ?  dit  Mme Ragon à Mme Birotteau.     — Mais oui  CéB-6:p.145(.9)
 est charmante.  Venez ici, la belle enfant,  dit  Mme Ragon de sa voix de tête et d'un air   CéB-6:p.145(15)
es.     — Pauvres gens ! nous les gênerions,  dit  Mme Ragon, attendrie par la douleur vraie  CéB-6:p.290(28)
us ? demanda Césarine.     — Non, mon coeur,  dit  Mme Ragon.  Anselme travaille, le cher en  CéB-6:p.145(33)
inot fou.     « Ces gens-là nous écrasent »,  dit  Mme Roguin à son mari en parcourant l'app  CéB-6:p.172(30)
 n'arrive heureusement que deux fois par an,  dit  Mme Saillard, car ils me l'extermineraien  Emp-7:p.942(38)
t ?     — Je te ferai répéter cela, ma mère,  dit  Mme Saillard, et tu me la réciteras matin  Emp-7:p1036(20)
quatre mille huit cents francs, mon fiston !  dit  Mme Saillard.     — Vous avez embelli la   Emp-7:p1035(.6)
st Mme Marneffe.     — Je ne la connais pas,  dit  Mme Saint-Estève; mais, en trois jours, j  Bet-7:p.387(22)
i mort de lassitude.     — Adieu ! mô-sieu !  dit  Mme Sauvage à Topinard d'un air qui frapp  Pon-7:p.740(.8)
     — Eh bien ! donnez-moi votre adresse »,  dit  Mme Sauvage en s'humanisant.     Schmucke  Pon-7:p.728(.4)
ne suis pas une fille, je suis une artiste !  dit  Mme Schontz avec une espèce de dignité.    Béa-2:p.919(.1)
alyste par nécessité.     — Maxime a raison,  dit  Mme Schontz en regardant Arthur qui rougi  Béa-2:p.919(30)
nt Aurélie menait sa barque.     « Mon cher,  dit  Mme Schontz en riant à l'aspect de Maxime  Béa-2:p.931(23)
rtune, une femme, et...     — Une maîtresse,  dit  Mme Schontz en souriant, car te voilà plu  Mus-4:p.750(17)
r Mme la comtesse du Bruel...     — Jamais !  dit  Mme Schontz, elle est comtesse.     — Est  Béa-2:p.921(23)
 son fils, vous sauveriez toute une famille,  dit  Mme Séchard.     — Il ne croit pas en vou  I.P-5:p.643(13)
.     « David agit avec vous comme avec moi,  dit  Mme Séchard.  Quand je fais la curieuse,   I.P-5:p.574(22)
, nous les tenons comme je tiens Soudry !...  dit  Mme Soudry en caressant le menton de son   Pay-9:p.283(37)
s que nous ne vous avons vu, mon cher Rigou,  dit  Mme Soudry en prenant le bras de l'ex-bén  Pay-9:p.277(32)
les d'opéra.     « Il ferait bien du chemin,  dit  Mme Soudry, avant de trouver quelqu'un qu  Pay-9:p.144(.1)
e.     — Vous êtes dans l'erreur, messieurs,  dit  Mme Soudry, le père Rigou ne pense qu'à n  Pay-9:p.287(36)
ervantes qui savonnent bien leurs escaliers,  dit  Mme Soudry, qui fit faire à Rigou le lége  Pay-9:p.279(36)
il faut savoir s'il donne suite à ses idées,  dit  Mme Soudry.     — Comment ! demanda Lupin  Pay-9:p.279(42)
tera jamais autant que sa femme à Soulanges,  dit  Mme Soudry.     — Il dit tout à sa femme,  Pay-9:p.285(.5)
gou.     — En attendant, pensons aux Aigues,  dit  Mme Soudry.     — Oui, répondit l'ex-béné  Pay-9:p.284(.8)
? demanda le curé.     — Oui, mon cher abbé,  dit  Mme Soudry.  Ces gens-là sont le fléau de  Pay-9:p.286(16)
rin.     « Ce ne sera pas facile, ma petite,  dit  Mme Soudry; mais n'empêche pas M. le comt  Pay-9:p.150(20)
ant les lampes.     — Il a de la religion »,  dit  Mme Thuillier en s'en allant la première.  P.B-8:p..69(42)
isillons en fonte dorée que vous connaissez,  dit  Mme Tiphaine, donne entrée sur une long c  Pie-4:p..58(23)
Le petit Vatel n'est pas encore si méchant !  dit  Mme Tonsard la belle-fille.     — Lui ! d  Pay-9:p.314(.9)
urs mères.     « Tirez à la courte paille »,  dit  Mme Tonsard.     La courte paille décida   Pay-9:p.336(12)
curé de Saint-Paul.     « Monsieur Baudoyer,  dit  Mme Transon, je veux être la première à v  Emp-7:p1093(40)
 là-haut.     — Vous n'oublierez pas Sylvie,  dit  Mme Vauquer à l'oreille d'Eugène, voilà d  PGo-3:p.283(26)
 — Mon Dieu ! que cet homme-là est agréable,  dit  Mme Vauquer à Mme Couture, je ne m'ennuie  PGo-3:p.168(11)
où venez-vous donc si matin, ma belle dame ?  dit  Mme Vauquer à Mme Couture.     — Nous ven  PGo-3:p..84(14)
Dieu les écoute.     — Adieu, ma chère amie,  dit  Mme Vauquer à sa pensionnaire.  Croyez-vo  PGo-3:p.207(12)
t, et redescendit bientôt.     « Où vas-tu ?  dit  Mme Vauquer à son domestique.     — Faire  PGo-3:p..83(30)
t les imita.     « Eh bien, l'avez-vous vu ?  dit  Mme Vauquer à Vautrin et à ses autres pen  PGo-3:p..87(33)
e Restaud.     — Voyez-vous le vieux grigou,  dit  Mme Vauquer à Vautrin, comme ses yeux s'a  PGo-3:p..86(39)
tion avait pris sa défense.     « M. Goriot,  dit  Mme Vauquer à voix basse, serait donc le   PGo-3:p.119(38)
.     — Où donc est-il allé, ce chinois-là ?  dit  Mme Vauquer en plaçant les assiettes.      PGo-3:p..82(28)
homme.     — Les galions sont arrivés », lui  dit  Mme Vauquer en regardant les sacs.     Ml  PGo-3:p.131(42)
nt le potage.     — Pardonnez-moi, monsieur,  dit  Mme Vauquer, c'est une soupe aux choux. »  PGo-3:p..92(.6)
je le paye, ajouta l'étudiant.     — Sylvie,  dit  Mme Vauquer, donnez les biscuits et les p  PGo-3:p.201(42)
e fromage.     — Tout ça, c'est des bêtises,  dit  Mme Vauquer, et vous feriez mieux de nous  PGo-3:p.200(42)
is trente et un ans que je tiens ma pension,  dit  Mme Vauquer, il m'est passé bien des jeun  PGo-3:p.204(30)
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escendant.     — Allons, messieurs, à table,  dit  Mme Vauquer, la soupe va se refroidir. »   PGo-3:p.286(38)
uelle observation de Vautrin.     « Eh bien,  dit  Mme Vauquer, où donc est votre aventure ?  PGo-3:p..87(20)
.     — Allez où vous voudrez, mademoiselle,  dit  Mme Vauquer, qui vit une cruelle injure d  PGo-3:p.224(.7)
tre.     « Vous êtes comme des coqs-en-pâte,  dit  Mme Vauquer, vous autres hommes, vous fai  PGo-3:p.163(30)
mèrent.     — Chauffez-vous donc, Victorine,  dit  Mme Vauquer.     — C'est bien, mademoisel  PGo-3:p..84(21)
 Bah ! vous êtes donc prophète, M. Vautrin ?  dit  Mme Vauquer.     — Je suis tout, dit Jacq  PGo-3:p.212(.2)
s cinq cents diables.     — J'ai trop dormi,  dit  Mme Vauquer.     — Mais aussi madame est-  PGo-3:p..82(32)
r un cheval.     — Tournure de duc et pair !  dit  Mme Vauquer.     — Monsieur va en conquêt  PGo-3:p.167(28)
e dot dans ce temps-ci.     — Pauvre enfant,  dit  Mme Vauquer.  Allez, mon chou, votre mons  PGo-3:p..84(29)
 m'en parle pas, ce n'est qu'une scélérate !  dit  Mme Vauquer.  Et elle va chez la Buneaud,  PGo-3:p.234(.7)
s qu'on tire des coups de pistolet chez moi,  dit  Mme Vauquer.  N'allez-vous pas effrayer t  PGo-3:p.135(.4)
'entends la Vauquer.     — Voilà de l'éther,  dit  Mme Vauquer.  Par exemple, c'est aujourd'  PGo-3:p.214(.4)
   — Au goût du nez, puisque vous le sentez,  dit  Mme Vauquer.  Vous devenez si économe que  PGo-3:p..92(33)
erbe avez-vous donc marché aujourd'hui ? lui  dit  Mme Vauquer.  Vous êtes gai comme un pins  PGo-3:p.200(20)
me donne la chair de poule quand je le vois,  dit  Mme Vermut.     — Il est tellement à crai  Pay-9:p.287(20)
 Mme Pigeron a bien fait de quitter Auxerre,  dit  Mme Vermut.  C'est un petit esprit et une  Pay-9:p.288(14)
 chiffonnier.     « Monsieur Margaritis, lui  dit  Mme Vernier, allons, remuez-vous donc !    I.G-4:p.582(39)
e mieux un grand artiste qui vous ressemble,  dit  Mme Vervelle.     — Ah ! maman, monsieur   PGr-6:p1108(19)
 risque... ?     — Aucun.     — C'est fait !  dit  Mme veuve Cardinal, quelle belle vie ça m  P.B-8:p.176(23)
elle est assez âgée pour aller en pension »,  dit  Mme Vinet.     Un nouveau regard de Vinet  Pie-4:p..86(22)
u'a-t-elle donc fait, cette chère petite ? »  dit  Mme Vinet.     Vinet jeta sur sa femme ce  Pie-4:p..86(.3)
n.     — Qu'avez-vous, ma petite belle ? lui  dit  Mme Vinet.     — Ma cousine riche ne me t  Pie-4:p..85(37)
s amenez toujours des clients comme cela ! »  dit  Mme Vitelot au courtier en commençant une  Pon-7:p.739(28)
ire  Butscha le roman de Walter Scott, et il  dit  Modeste : « Voulez-vous, pour le jour du   M.M-I:p.472(38)
si promptement la voiture que j'y ai laissé,  dit  Modeste à Canalis, mon mouchoir... »       M.M-I:p.700(15)
 un mot de réponse.     « M. le grand écuyer  dit  Modeste à Canalis, ne vous a jamais repro  M.M-I:p.655(20)
es femmes.     « Quel métier pour un poète ?  dit  Modeste à Hélène en montrant la tapisseri  M.M-I:p.700(34)
ins factices et de nos vanités surexcitées ?  dit  Modeste à l'aspect de cette coite et rich  M.M-I:p.676(35)
ntra la pendule.     « Oh ! monsieur Félix !  dit  Modeste à l'oreille du candide mathématic  P.B-8:p..69(.9)
uf heures trois quarts viennent de sonner »,  dit  Modeste à sa mère.     Mme Mignon fit ses  M.M-I:p.572(16)
n la fortune d'un beau-père.     « Monsieur,  dit  Modeste après avoir savouré la mélodie de  M.M-I:p.659(22)
s, et qui vous inspire un si beau sentiment,  dit  Modeste attendrie.  Peut-on concevoir un   M.M-I:p.647(38)
    - Beaucoup, mais ce ne sera jamais trop,  dit  Modeste blessée par tous les piquants de   M.M-I:p.680(19)
i ce n'est pas Canalis, qui est-ce donc ?...  dit  Modeste d'une voix profondément altérée.   M.M-I:p.606(.8)
u parc Vilquin.  « Ah ! voilà le poète », se  dit  Modeste dont la colère tomba.  Les plus a  M.M-I:p.525(16)
fit un haut-le-corps significatif.     « Et,  dit  Modeste en continuant malgré ce geste d'i  M.M-I:p.700(18)
 répondit le colonel.     — Tenez, monsieur,  dit  Modeste en donnant le petit papier à Erne  M.M-I:p.705(30)
r la maison Mignon, pour le compte du poète,  dit  Modeste en guignant son père, car c'est b  M.M-I:p.630(32)
ne à Paris...     — Vous n'êtes pas curieux,  dit  Modeste en interrompant et regardant le t  M.M-I:p.692(28)
aticien impatienté.     — Monsieur Phellion,  dit  Modeste en l'interrompant vivement, assez  P.B-8:p.164(39)
Votre secrétaire a pris de telles libertés ?  dit  Modeste en pâlissant et jetant sa cravach  M.M-I:p.674(.2)
Assez, mon père, ne jouez pas avec ma vie...  dit  Modeste en pâlissant.     — Allons, ma fi  M.M-I:p.605(32)
  — Ah ! je puis être duchesse d'Hérouville,  dit  Modeste en regardant Butscha.     — Sans   M.M-I:p.682(33)
  — Le soleil est une inépuisable palette »,  dit  Modeste en regardant le poète avec une so  M.M-I:p.676(27)
eil oncle à succession.     « Mon cher père,  dit  Modeste en rentrant au salon, je voudrais  M.M-I:p.695(.3)
iez-vous par hasard me marier à votre goût ?  dit  Modeste en riant.     — Ce digne garçon a  M.M-I:p.682(39)
à six ou sept millions...     — Ô mon père !  dit  Modeste en se croisant les bras sur la po  M.M-I:p.579(32)
re nain mystérieux, et pourquoi criez-vous ?  dit  Modeste en se montrant à la porte du salo  M.M-I:p.587(12)
ne homme...     — Je puis le jurer, ma mère,  dit  Modeste en souriant et regardant Dumay qu  M.M-I:p.560(.9)
it pas auprès de lui quelque amitié dévouée,  dit  Modeste pour relever la conversation inte  M.M-I:p.627(22)
Rendez-moi cette lettre, monsieur Dumay ?...  dit  Modeste qui se dressa comme une lionne dé  M.M-I:p.587(38)
   — Eh bien, je vais vous prendre à l'essai  dit  Modeste qui voulut se défaire d'un gardie  M.M-I:p.573(21)
c'est un architecte, il m'a bien intriguée »  dit  Modeste, à qui le nain avait ainsi donné   M.M-I:p.581(.2)
ix, vous ne voulez pas aller à l'église ?...  dit  Modeste, en jetant à celui qu'elle aimait  P.B-8:p.162(40)
tique ?     — Pour un poète, c'est abdiquer,  dit  Modeste, la politique est la ressource de  M.M-I:p.628(.1)
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voulez pas vous expliquer ?     — Eh ! quoi,  dit  Modeste, mon conseiller-intime-privé-actu  M.M-I:p.662(.1)
ant plus que nous avons du monde à promener,  dit  Modeste, sur les joues de qui reparaissai  M.M-I:p.630(18)
ais être utile à votre frère...     — Enfin,  dit  Modeste, vous aimez toute la famille !     P.B-8:p.116(27)
er des souvenirs de toutes les paroisses ? »  dit  Modeste.     Modeste, surprise de ne pas   M.M-I:p.674(12)
utre.     — Et vous concluez, sire Butscha ?  dit  Modeste.     — À l'attention la plus sévè  M.M-I:p.639(12)
r.     — Vous permettez alors le stratagème,  dit  Modeste.     — De part et d'autre, s'écri  M.M-I:p.639(21)
eau.     « Voilà comme je conçois une terre,  dit  Modeste.     — Le comte de La Bastie te f  M.M-I:p.705(27)
plus que tout cela.     — Huit millions ?...  dit  Modeste.     — Mon patron, qui vend son é  M.M-I:p.682(24)
 son protecteur...     — Vous êtes sorcier !  dit  Modeste.     — Vous ne trouverez pas non   M.M-I:p.662(38)
ochets sont de grandes choses ?     - Assez,  dit  Modeste.  Venez, dit-elle en apercevant s  M.M-I:p.705(.4)
us possédez des trésors !     — Oh ! milord,  dit  modestement le comte Popinot, en fait de   Pon-7:p.763(43)
isse.     « Nous y voilà, monsieur le baron,  dit  Modinier en faisant signe aux deux jardin  A.S-I:p.987(40)
le.     — Mademoiselle, les gens des Riceys,  dit  Modinier, ont depuis longtemps droit de p  A.S-I:p.988(13)
 excessivement spirituel, et peut-être ai-je  dit  moi-même de plus cruelles épigrammes sur   SdC-6:p.993(41)
 l'horrible scène que voici.     « Mon Dieu,  dit  Moïna, nous avons bien mal fait, ma mère,  F30-2:p1198(24)
iale.     Ceci, ne vous y trompez point, est  dit  moins pour l’auteur que pour de nobles in  PLM-Y:p.509(21)
fait toujours bien les choses ! »     Ce fut  dit  moitié plaisanterie et moitié attendrisse  Mus-4:p.789(29)
 que pour des loyers.     — Et accessoires !  dit  Molineux attaqué dans son centre.  L'arti  CéB-6:p.281(26)
ement à nos affaires ?     — Je veux savoir,  dit  Molineux avec une emphatique autorité, si  CéB-6:p.281(37)
 prissiez à votre compte le terme du voisin,  dit  Molineux d'un air sournoisement goguenard  CéB-6:p.182(12)
 Renouveler un effet de douze cents francs ?  dit  Molineux en exprimant une railleuse incré  CéB-6:p.244(32)
hasard il se gaudissait.     « Là, monsieur,  dit  Molineux en mettant un pied dans le boudo  CéB-6:p.178(.3)
 étais, il a fait faillite trois mois après,  dit  Molineux, j'ai été syndic. »     Birottea  CéB-6:p.302(.7)
 Le juge-commissaire est là.     — Monsieur,  dit  Molineux, je suis incorruptible.     — Je  CéB-6:p.281(.7)
de la Légion d'honneur...        — Ah ! ah !  dit  Molineux, une récompense bien méritée !    CéB-6:p.113(13)
le substance de son cerveau.     « À propos,  dit  Molineux, vous avez oublié de mettre sur   CéB-6:p.245(15)
à peu près juste, dit Birotteau.     — Puis,  dit  Molineux, vous me compterez sept cent cin  CéB-6:p.112(12)
rotteau.     — Il y a commencement à tout »,  dit  Molineux.     Consterné par la nette féro  CéB-6:p.245(.7)
Hé, hé ! c'est affaire à vous, monsieur, lui  dit  Molineux.  Mon premier ainsi garni vaudra  CéB-6:p.177(29)
e commerce.     — Monsieur est dans le vrai,  dit  Molineux; la loi actuelle laisse trop de   CéB-6:p.184(13)
ns pas à table sans avoir conclu; car, comme  dit  mon ami Mistigris, il faut savoir se trai  Deb-I:p.826(13)
est dommage que tout cela coûte si cher !...  dit  mon ami; mais il faut bien que le nid soi  Phy-Y:p1014(23)
 général. "  " Vous allez aveç Rusca ?... me  dit  mon capitaine, prenez garde à vous, c'est  eba-Z:p.492(30)
lequel elle semble m'ôter ma couronne.  Elle  dit  mon fils au duc d'Anjou, c'est-à-dire au   Cat-Y:p.412(11)
 avances, il est prudent de fabriquer, comme  dit  mon frère, mille rames, risquer des cuvée  I.P-5:p.634(37)
aux champs.  Je suis fils de la Tarre, comme  dit  mon grand-papa.  M'man m'a sauvé de la mi  Pay-9:p.111(23)
e m'y arrêtais complaisamment.     « Hé ! me  dit  mon hôte en lisant dans mes yeux l'un de   Lys-9:p.989(35)
 parole.  Et cela était vrai.  M. de Chessel  dit  mon nom et fit ma biographie.  J'étais ar  Lys-9:p.993(.7)
été ma mère.  " Tu n'auras pas un maître, me  dit  mon oncle en allant rue Payenne, tu auras  Hon-2:p.535(.2)
ister sur cette nomination.  Je vous ai déjà  dit  mon opinion.  Ce serait un scandale dans   Bet-7:p.282(16)
 jouai plus.  " Que faisiez-vous au jeu ? me  dit  mon père en entrant dans le fiacre.  — Je  PCh-X:p.124(36)
vrage de Richardson explique d'ailleurs, m'a  dit  mon père, admirablement les Anglaises.  C  Mem-I:p.239(41)
les yeux.  « Il est bien temps de la marier,  dit  mon père, et ce sera, je l'espère, avant   Mem-I:p.293(25)
 dans l'affaire des Rouxey.  Les Rouxey, m'a  dit  mon père, seront ma propriété, j'y veux d  A.S-I:p.993(27)
 j'aime cette laideur.  — Tiens, Armande, me  dit  mon père, si tu l'aimes et si tu as eu la  Mem-I:p.301(13)
oi vous n'êtes pas venu, après ce que vous a  dit  mon père.  Je me fâcherai, mais je vous p  PGo-3:p.211(.4)
n couvent.  - Vous êtes une petite peste, me  dit  mon père.  Si je vous parle raison, vous   Mem-I:p.244(.9)
s plaies d'argent ne sont pas mortelles ...,  dit  mon savant, et tant qu'un homme n'a pas p  eba-Z:p.472(.3)
e explication.  Je ne lui avais point encore  dit  mon secret, et cependant il existait entr  PCh-X:p.155(37)
s, peut-être.     — Ah ! si Thuillier vous a  dit  mon secret, je quitte la maison... »       P.B-8:p.131(10)
é.     « C'est égal, il pourra tester, comme  dit  mon singe. »  Les gens d'affaires ont dan  P.B-8:p.182(.4)
 madame, une fois qu'elle sera installée, me  dit  Mongenod, car nous sommes arrivés d'hier.  Env-8:p.276(10)
ph Lebas.     « Il est impossible, en effet,  dit  Mongenod, d'expliquer ce qui arrive, à mo  CéB-6:p.264(.8)
 dit Bixiou tout aussi comiquement que l'eût  dit  Monrose, ils ont pour eux la Providence,   CSS-7:p1200(.1)
.     « Vous ne regretterez rien à Limoges ?  dit  monseigneur à Mme Graslin.     — Vous le   CdV-9:p.748(19)
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um (il y a tant de coquelicots par là, comme  dit  monsieur !) au grog du pirate afin de vol  Deb-I:p.793(32)
es hostilités.  Vous recevrez, ici même, m'a  dit  monsieur le préfet, relativement à l'élec  Dep-8:p.743(30)
concevez-vous le dévouement sans sacrifice !  dit  Montauran.     — Connaissez-vous bien le   Cho-8:p1061(34)
vil, monsieur le ministre. »     « Mon cher,  dit  Montcornet à Soulanges en l'attirant dans  Pax-2:p.111(19)
t de dédain que de curiosité.     « Eh bien,  dit  Montcornet en continuant, elle sera sans   Pax-2:p..99(26)
en, nous la ferons !  Ça ne m'épouvante pas,  dit  Montcornet en se frottant les mains.       Pay-9:p.160(30)
ues..., dit Sibilet en riant.     — Allons !  dit  Montcornet, je pars à l'instant, je vais   Pay-9:p.176(28)
ueilli.     « Gondreville, mon cher ami, lui  dit  Montcornet, quelle est donc cette charman  Pax-2:p.101(22)
incillon d'Allemagne, personne ne lui parle,  dit  Montcornet.     — Ah ! combien une pauvre  Pax-2:p.100(36)
! c'est quelque demoiselle de compagnie, lui  dit  Montcornet.     — Bon ! une demoiselle de  Pax-2:p.101(10)
ment bien sa maison.     « Tu comprends, lui  dit  Montefiore à voix basse en lui prenant le  Mar-X:p1086(20)
 repas.     « Vous faites bien de la cacher,  dit  Montefiore en italien.  Je vous garderai   Mar-X:p1045(39)
ême; elle le lui donna.     « Oh ! ma Juana,  dit  Montefiore en la serrant dans ses bras, i  Mar-X:p1057(43)
réponse du marquis.     « Attends, mon cher,  dit  Montefiore, nous irons ensemble à Bordeau  Mar-X:p1085(37)
tasse de thé chez lui.     « Mais Mme Diard,  dit  Montefiore.     — Bah ! » fit le Provença  Mar-X:p1086(.8)
t à l'oreille du marquis.     — Votre fille,  dit  Montefiore.     — La fille que j'avais es  Mar-X:p1064(26)
re la main sur une caisse illicite, que l'on  dit  monter à un total assez majeur.  Trompe-l  PGo-3:p.190(35)
 d'assentiment.     « Ma foi en cette femme,  dit  Montès en laissant couler ses larmes, éga  Bet-7:p.416(40)
 sort de ma nièce ?     — Vieille autruche !  dit  Montès frappé des plumes que la Nourrisso  Bet-7:p.415(19)
s, et que tout ceci est l'oeuvre du hasard !  dit  Montès.     — Je pourrais donc encore te   Bet-7:p.422(33)
u une tempête dans un verre d'eau, comme l'a  dit  Montesquieu en parlant de la république d  CdT-4:p.227(42)
ne vous savais pas jaloux des gens d'esprit,  dit  Montriveau à de Marsay.  Le bonheur tue l  I.P-5:p.279(.6)
ue, madame, vous avez touché à la hache, lui  dit  Montriveau à voix basse.     — Quelle rav  DdL-5:p.989(28)
eures moins un quart.     — Je vous salue »,  dit  Montriveau qui revint précipitamment chez  DdL-5:p1029(27)
n livre lu pendant notre enfance.     — Oui,  dit  Montriveau, car ce n'est plus qu'un poème  DdL-5:p1037(23)
 ses vapeurs.     — Je puis donc rester, lui  dit  Montriveau.     — Ah ! je serais bien fâc  DdL-5:p.952(20)
rnement pensent ainsi, vous me faites pitié,  dit  Montriveau.  La Restauration, madame, doi  DdL-5:p.971(20)
te et tomba par terre.     « Veux-tu venir ?  dit  Moreau dont la colère s'alluma davantage   Deb-I:p.827(28)
meilleure manière de faire ta paix avec moi,  dit  Moreau en serrant la main d'Oscar, c'est   Deb-I:p.842(34)
méritais point tant de douceur, monseigneur,  dit  Moreau les larmes aux yeux.  Oui, si j'av  Deb-I:p.823(21)
ris, et nous n'y vivons pas comme à Presles,  dit  Moreau qui voulait ainsi annoncer à Mme C  Deb-I:p.841(32)
es gens sans fortune doivent être parfaits !  dit  Moreau sans soupçonner la profondeur de c  Deb-I:p.876(20)
traiter se passeront sans...     — Halte-là,  dit  Moreau, j'ai trois enfants, et je ne peux  Deb-I:p.875(28)
'aurez amusé.  Venez promptement au château,  dit  Moreau, je monte chez Sa Seigneurie.  Où   Deb-I:p.821(17)
  - Allons, l'enfant est à la bonne école »,  dit  Moreau.     Pendant deux ans entiers, Osc  Deb-I:p.844(.4)
  « Viens demander pardon à Son Excellence !  dit  Moreau.     — Est-ce que Son Excellence s  Deb-I:p.827(21)
e cavalerie, histoire de rire.     — Voyons,  dit  Moreau.  Comment est le voyageur qui, sel  Deb-I:p.821(.8)
ise au piège, garda le silence.     « Qui ne  dit  mot, consent, reprit Fraisier.  Apportez-  Pon-7:p.679(37)
y a procès, attendons; ils répètent : Qui ne  dit  mot, consent.  Enfin, me dit-on, il exist  Lys-9:p.921(22)
laires étaient gravés sur les dalles.  Il ne  dit  mot, et retint son rire, en pensant à tou  M.C-Y:p..65(22)
, il est bon comme le bon pain, jamais il ne  dit  mot, mais, par exemple, silence complet à  PCh-X:p.215(.5)
sse, se met en boule comme une chatte, et ne  dit  mot.     Ô maris ! sachez-le, vous pouvez  Pet-Z:p..44(30)
    — Que Dieu vous bénisse ! ma chère dame,  dit  Mouche en s'en allant, m'sieur le curé pe  Pay-9:p.112(30)
e battant à ta grelote quand tu es soûl !...  dit  Mouche en tirant son grand-père par sa bl  Pay-9:p.253(21)
r les faussets des quatre femmes.     — Oui,  dit  Mouche, il va prendre un arrêté, le faire  Pay-9:p.230(26)
uvages de l'Amérique.     — M'sieur le curé,  dit  Mouche, on m'aide encore un peu, mais si   Pay-9:p.110(20)
!     — Nous entrons dans la semaine sainte,  dit  Moufflon.     — Une lamproie à la sauce n  eba-Z:p.824(39)
 un malheur. »     « Qu'arrive-t-il donc, se  dit  Mulquinier, pour que ce ne soit pas un dé  RdA-X:p.702(37)
énérosité, questionna son malade; Lucien lui  dit  n'avoir pas fait i'autre article sur le l  I.P-5:p.541(16)
u lit, vous avez reçu le duc, et vous m'avez  dit  n'avoir vu personne.  — Savez-vous que vo  AÉF-3:p.686(10)
ais c'est un fou.  Tout ce que tu nous en as  dit  n'est pas possible.  Un homme ne peut pas  MCh-I:p..82(28)
tapissier ?...     — Oui.     — Mais tu m'as  dit  n'être allé qu'en voiture ?...     — Mais  Pet-Z:p..80(37)
ces.  « Abattez-le, nous l’achèverons ! », a  dit  naguère un journaliste qui avouait m’avoi  Lys-9:p.924(19)
les !... c'est cela !  Ces Allemands ! ça se  dit  naïf, vieux Robert Macaire !... pensa Gau  Pon-7:p.756(10)
e tricotait des bas.     Le savant revint et  dit  naïvement :     « Oui, madame Adolphe, j'  eba-Z:p.552(.9)
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eux, ignorant l'importance de cette réponse,  dit  naïvement avoir reçu, la veille, la permi  Ten-8:p.629(36)
 perla sur le front du parfumeur.     — Oui,  dit  naïvement Birotteau, croyez-vous que vous  CéB-6:p.236(11)
mille Maupin ?     — Ah ! quelle différence,  dit  naïvement Calyste.     — Bien, Calyste, l  Béa-2:p.743(.6)
lièrement soupçonneux.     « Oh ! elle dort,  dit  naïvement Caroline, elle n'a pas cessé de  DFa-2:p..29(34)
traînée par son rôle de reine.  Je le lui ai  dit  naïvement comme si j'eusse causé avec toi  Mem-I:p.204(28)
e...     — Oh ! si vous nous citez l'opéra !  dit  naïvement Herbelot le notaire qui venait   Dep-8:p.791(20)
 si vous en aviez autant fait pour Dieu ?...  dit  naïvement l'abbé.  Parlons de vos affaire  A.S-I:p1001(40)
s mon ignorance.     — Hélas ! et moi aussi,  dit  naïvement la baronne.  Je voudrais mainte  Béa-2:p.678(34)
vivement la jeune femme.     — Je le crains,  dit  naïvement la dame.     — Si c'était un es  Epi-8:p.436(41)
s qui pouvez nous éclairer.     — Non, sire,  dit  naïvement Laurent.     — Pourquoi ? deman  Cat-Y:p.435(11)
semble fort au discours d'un homme amoureux,  dit  naïvement le bon pasteur.     — Amoureux   Ser-Y:p.763(31)
 vous en reviendrez brouillée avec Melchior,  dit  naïvement le duc.     — Et pourquoi ?      M.M-I:p.687(.8)
 ? que vous a-t-on demandé ? n'avez-vous pas  dit  naïvement le fait comme vous me l'avez ra  Aub-Y:p.109(38)
ison.     — Mais comment vivez-vous encore ?  dit  naïvement le peintre avec cette gaieté qu  Rab-4:p.428(25)
 je suis donc chez le dieu de la peinture »,  dit  naïvement le Poussin.     Le vieillard so  ChI-X:p.423(38)
e sa parole.     « Quéque tu veux me voler ?  dit  naïvement le vieillard.     — Moi, dit To  Pay-9:p..97(33)
n homme extraordinaire...     — À Besançon ?  dit  naïvement M. de Watteville.     — À Besan  A.S-I:p.915(24)
— Hélas ! mon enfant, entre nous c'est vrai,  dit  naïvement M. de Watteville.  Cette terre   A.S-I:p.988(23)
t l'ancien moine.     — À cause de la croix,  dit  naïvement Marie.     — C'est bien cela, r  Pay-9:p.298(28)
ient ta vie.     — Mais par quoi commencer ?  dit  naïvement Natalie.     — L'instinct te gu  CdM-3:p.611(21)
u guignon ! s'écria Schinner.     — Comment,  dit  naïvement Oscar, ça vous est arrivé ?      Deb-I:p.794(15)
e vicaire lui expliqua ses démarches, et lui  dit  naïvement quelles étaient les personnes a  CdT-4:p.200(38)
nt pour le vénérable abbé de...     — Chut !  dit  naïvement soeur Agathe en mettant un doig  Epi-8:p.443(.8)
r t'enrichir.     — Mais ce ne sera pas ?...  dit  naïvement Ursule en regardant son parrain  U.M-3:p.849(42)
 Oh ! je l'avais laissée aller à sa cuisine,  dit  naïvement Ursule.  J'ai donc pu voir natu  U.M-3:p.856(31)
 dort comme s'il était le roi de la terre »,  dit  Nanon d'un accent doux.     Eugénie cessa  EuG-3:p1084(.4)
ieu de m'en punir seule.     — C'est-y vrai,  dit  Nanon effarée en arrivant, que voilà made  EuG-3:p1158(28)
e beau travail.     — Oh ! il y a gros d'or,  dit  Nanon en apportant le café.     — Qu'est-  EuG-3:p1089(24)
ché mortel ?     — Tenez, mon cher monsieur,  dit  Nanon en apportant les oeufs, nous vous d  EuG-3:p1088(.9)
ons.     — Quoi qu'il a donc, notre maître ?  dit  Nanon en entrant chez sa maîtresse pour y  EuG-3:p1150(14)
ne m'a tant seulement point vue, le mignon !  dit  Nanon en revenant.  Il est étendu comme u  EuG-3:p1096(27)
salle.     « Ah ! vous êtes des fêteux, leur  dit  Nanon en sentant les fleurs.     — Excuse  EuG-3:p1048(20)
ches pour l'hiver.     « Vous pouvez manger,  dit  Nanon qui descendit les escaliers quatre   EuG-3:p1083(26)
emoiselle, il aurait fallu s'y prendre hier,  dit  Nanon qui partit d'un gros éclat de rire.  EuG-3:p1076(42)
 « Ah bien, s'il y a tant d'affaires que ça,  dit  Nanon, il faudrait bien y passer sa vie.   EuG-3:p1089(39)
pèse donc vos méchants barils ?     — Tiens,  dit  Nanon, je le savons bien !  Y a ben près   EuG-3:p1120(38)
our le four, et de la farine, et du beurre ?  dit  Nanon, laquelle en sa qualité de premier   EuG-3:p1077(.7)
 de la cuisine.  « Voyez donc, monsieur, lui  dit  Nanon, les jolies bottes qu'a votre neveu  EuG-3:p1079(25)
 le paroissien de Mme Grandet.     « Quien !  dit  Nanon, nous faisons tous nos prières. »    EuG-3:p1140(18)
n'eut rien à dire.  Il partit.     « Madame,  dit  Nanon, qui avait mis sa coiffe noire et p  EuG-3:p1108(25)
 garde impériale ?     — Oh ! oh ! oh ! oh !  dit  Nanon, quoi que c'est que ça, les marins   EuG-3:p1071(41)
 pain.     — Ça mangera donc de la frippe »,  dit  Nanon.     En Anjou, la frippe, mot du le  EuG-3:p1078(10)
de bouillonnant.     « C'est du café boullu,  dit  Nanon.     — Ah ! ma chère tante, je lais  EuG-3:p1089(32)
t mille cent francs d'or à nous compter, lui  dit  Nanon.     — Cela est vrai; faites-moi l'  EuG-3:p1192(10)
 remettre.     — Ma foi, je l'ai bien gagné,  dit  Nanon.  À ma place, il y a bien des gens   EuG-3:p1047(33)
s.     « Vous voilà donc veuf, monsieur, lui  dit  Nanon.  C'est bien désagréable d'être veu  EuG-3:p1158(38)
t le notaire.     — Peut-on cogner comme ça,  dit  Nanon.  Veulent-ils casser notre porte ?   EuG-3:p1053(22)
ejoindre demain avant midi.     — N'importe,  dit  Napoléon en se tournant vers Berthier, il  Ten-8:p.682(24)
accordée, dit-il à haute voix.     — Soit »,  dit  Napoléon en trouvant une expression souci  Ten-8:p.598(32)
s, pour les hommes d'État, il y a, comme l'a  dit  Napoléon, une petite et une grande morale  AvP-I:p..15(31)
n quoi menacent-ils monsieur le sénateur ? »  dit  Napoléon.     Talleyrand s'entretint pend  Ten-8:p.598(.6)
évêque...  Rien n'est volé, tout se paie ! a  dit  Napoléon.     — Une telle maxime dite par  Pay-9:p.194(17)
s de La Pouraille.     « C'est un assassin !  dit  Napolitas au prêtre en montrant La Pourai  SMC-6:p.857(32)
     « Au nom du ciel, prenez-les, Paul, lui  dit  Natalie à l'oreille.  Ma mère est fâchée,  CdM-3:p.602(.1)
Paris.     — Seule, déjà seule et avec lui !  dit  Natalie avec terreur en interrompant sa m  CdM-3:p.608(38)
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etit coup pour que Favori saute la barrière,  dit  Natalie en faisant le geste de donner un   CdM-3:p.558(12)
n savoir ce que se disent Achille et Nestor,  dit  Natalie en indiquant par un regard d'enfa  CdM-3:p.565(40)
 ?     — Oh, chère mère, quant à lui obéir !  dit  Natalie en laissant échapper un geste de   CdM-3:p.606(26)
grande et généreuse.     — Bien cela, Paul !  dit  Natalie en lui serrant la main.     — Nou  CdM-3:p.584(19)
le.     — Quant à moi, je n'ai rien entendu,  dit  Natalie en prenant la main de Paul pour o  CdM-3:p.603(.1)
mmes sortis.     — Pourquoi ruiner ma mère ?  dit  Natalie en regardant Paul.     — Pourquoi  CdM-3:p.585(11)
gélista.     — Oui, dit Paul.     — Et moi ?  dit  Natalie en riant.     — Vous êtes mineure  CdM-3:p.582(.6)
'apprends la règle sans pouvoir l'appliquer,  dit  Natalie en riant.  J'ai la théorie, la pr  CdM-3:p.610(26)
 ne sera jamais un obstacle à notre bonheur,  dit  Natalie en s'endormant.     — Pauvre fill  CdM-3:p.604(17)
    « Eh bien, mère chérie, es-tu contente ?  dit  Natalie en suivant sa mère dans sa chambr  CdM-3:p.586(38)
a sur ce ton.     « Ma mère avait raison, se  dit  Natalie qui observa la physionomie de Pau  CdM-3:p.616(37)
re un parti convenable.     — Monsieur Paul,  dit  Natalie, je veux vous dire aussi mon mot   CdM-3:p.567(.3)
é, botté, cravache en main.     « Cher Paul,  dit  Natalie, vous ne savez pas quelle réponse  CdM-3:p.593(21)
ix, j'accepte.     — Moi, je suis confuse »,  dit  Natalie.     Solonet vint en ce moment po  CdM-3:p.615(.1)
nds perdu.     — Le beau collier de perles !  dit  Natalie.     — J'espère qu'il te le laiss  CdM-3:p.588(.8)
 donc faire pour empêcher de tels malheurs ?  dit  Natalie.     — Je ne t'ai jamais vue si b  CdM-3:p.558(28)
ons mais je les ai prévenus.     — Comment ?  dit  Natalie.     — Ne me suis-je pas déjà don  CdM-3:p.566(.4)
 à la seule condition de ne te pas quitter ?  dit  Natalie.     — Notre séparation est deven  CdM-3:p.607(41)
e.     — Je vous ai vus tous bien en colère,  dit  Natalie.  Comment cette tempête s'est-ell  CdM-3:p.587(18)
en aimable, je n'osais pas vous le demander,  dit  Natalie.  Le mariage est une institution   CdM-3:p.585(38)
i que de l'être par un autre ?     — Certes,  dit  Natalie.  Moi je ne puis vouloir que son   CdM-3:p.607(21)
rait la plus folle vie.     — Il joue serré,  dit  Nathan à Blondet.     — Absolument comme   SdC-6:p1004(.1)
ans cinq ans la plus belle actrice de Paris,  dit  Nathan à Félicien.     — Ah ! çà, mes amo  I.P-5:p.376(11)
 »     « Vous changerez les noms; j'espère !  dit  Nathan à Mme de La Baudraye.     — Je le   PrB-7:p.838(.1)
r elle m'aime au fond ! "     — Ah ! madame,  dit  Nathan en regardant d'un air fin la marqu  PrB-7:p.832(38)
est donc revenu sur l'eau, notre ami Lucien,  dit  Nathan qui se joignit au groupe, je le cr  SMC-6:p.443(31)
 tête.     — Si tu veux avoir du succès, lui  dit  Nathan, au lieu de crier comme une furie   I.P-5:p.375(.8)
e de La Baudraye.     — Pas si malheureuse !  dit  Nathan, car Maxime de Trailles et La Palf  PrB-7:p.838(19)
   — Bah ! elle n'y est pas restée six mois,  dit  Nathan, elle était trop belle pour tenir   HdA-7:p.783(40)
 Eh bien, dit-elle.     — Oui, la vie s'use,  dit  Nathan, et vous aurez en quelques mois dé  FdÈ-2:p.340(14)
 ! que peut la loi contre l'esprit français,  dit  Nathan, le plus subtil de tous les dissol  I.P-5:p.405(12)
e matin je suis des opinions de mon journal,  dit  Nathan, mais le soir je pense ce que je v  I.P-5:p.374(25)
 pas un liard à donner, elle a emprunté, m'a  dit  Nathan, mille francs à Florine.     — Oh   SMC-6:p.440(28)
inture ?...     — C'est un tableau de genre,  dit  Nathan, pour qui connaît le joli petit sa  HdA-7:p.784(22)
  — Leur chef visible n'est-il pas d'Arthez,  dit  Nathan, un petit jeune homme qui doit nou  I.P-5:p.477(21)
  — Il tombera.     — Eh bien, il tombera »,  dit  Nathan.     Il parcourut, suivi de Blonde  FdÈ-2:p.323(16)
et à du Bruel.     — Voilà ceux de du Bruel,  dit  Nathan.     « " En voyant combien M. le v  I.P-5:p.400(30)
es détails.     — Mais il y a un dénouement,  dit  Nathan.     — Eh ! lequel ? demanda Mme d  PrB-7:p.838(14)
ons à des choses énormes en voyant monsieur,  dit  Nathan.     — Mais il sait qu'il traite l  I.P-5:p.376(19)
 grave et sérieuse.     « Qu'avez-vous ? lui  dit  Nathan.     — Ne vous occupez pas de ces   FdÈ-2:p.339(.9)
s êtes chargés de réaliser.     — Quel mot ?  dit  Nathan.     — Quand Blücher arriva sur le  I.P-5:p.402(43)
-elle.     — Invitons le duc et le ministre,  dit  Nathan.     — Un Allemand, ça boit bien,   I.P-5:p.395(24)
rivée.     — Ah ! vous êtes un homme d'État,  dit  Nathan.  Il est aussi habile que difficil  SdC-6:p1003(36)
   — Marie ne saurait m'empêcher de l'aimer,  dit  Nathan.  J'en ferai ma Béatrix.     — Mon  FdÈ-2:p.382(.1)
ous attendre d'un siècle repu de politique ?  dit  Nathan.  Quel a été le sort du Roi de Boh  PCh-X:p.105(20)
nd il y a une émeute ?     — Les réverbères,  dit  Nathan; mais nous sommes trop modestes po  I.P-5:p.404(.8)
 le fils du docteur Rouget.  Le vieux me l'a  dit  navant de mourir !...     — Ah ! il aura   Rab-4:p.457(29)
é dans un moment où il avait sa tête, il m'a  dit  ne pas avoir un liard à lui.  Qu'as-tu, t  PGo-3:p.268(22)
effet de la tyrannie d'une femme que tu m'as  dit  ne pouvoir plus aimer ?  Wenceslas, tu es  Bet-7:p.275(27)
ebelles.  La physionomie de cet inconnu, qui  dit  ne relever que de Dieu et communiquer ave  U.M-3:p.826(22)
 préface d'une onzième édition d’Atala qu’il  dit  ne ressembler en rien aux précédentes édi  Lys-9:p.932(.4)
u monde, la duchesse parut agitée, mais elle  dit  néanmoins avec un naturel qui trompa son   DdL-5:p1005(19)
illantes.     « C'est un banquier, je crois,  dit  négligemment Émilie.  Je n'aime pas les g  Bal-I:p.130(26)
, cher comte, à cet immense drame musical »,  dit  négligemment Gambara qui se mit devant le  Gam-X:p.502(20)
t !... cria M. Bernard.     — Entendez-vous,  dit  Népomucène à Godefroid.  Il est toqué pou  Env-8:p.354(34)
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prendre le chemin de Madrid.     — Monsieur,  dit  nettement Corentin, vous ne serez jamais   SMC-6:p.642(23)
enait de décision importante...     — Ainsi,  dit  nettement Goulard, tu n'épouseras pas Céc  Dep-8:p.801(17)
i part pour les Grandes-Indes.  Elle ne vous  dit  ni bonsoir, ni bonjour, ni mon ami, ni Ad  Pet-Z:p..45(39)
er.  La pauvre fille ne sait plus ce qu'elle  dit  ni ce qu'elle fait, elle va pleurer quand  I.P-5:p.390(25)
iais...     — Il y aura du sang répandu !...  dit  Nicolas d'un air sombre en se levant aprè  Pay-9:p.234(.1)
Aigues, dit Catherine.     — Veux-tu vivre ?  dit  Nicolas Tonsard à l'enfant d'une voix rau  Pay-9:p.214(36)
 a une jolie femme tout de même, M. Michaud,  dit  Nicolas Tonsard...     — Elle est pleine,  Pay-9:p.314(17)
Avonne.     — Faire l'affaire à Michaud ?...  dit  Nicolas, j'en suis.     — Ça n'est pas mû  Pay-9:p.232(.8)
escendit sur la plage.     « Je n'aurais pas  dit  non à la mort; mais les souffrances ! » d  Béa-2:p.812(25)
un pas, dit Adeline.     — Enfin, il n'a pas  dit  non, quand Victorin lui en a parlé », ajo  Bet-7:p.300(21)
ut au Havre, elle s'y fait habiller; elle se  dit  Normande jusqu'au bout des ongles, elle v  M.M-I:p.471(.5)
lection de tous ses faits et gestes, eussent  dit  nos ancêtres.  Ces six livres répondent d  AvP-I:p..18(22)
, et devient la substance, ou, comme eussent  dit  nos pères, l'étoffe de la vie.  Quand les  EuG-3:p1147(28)
quel il payait ces menus suffrages, auraient  dit  nos pères.  L'occasion de s'expliquer ne   FdÈ-2:p.338(43)
e lait qui vient de notre ferme, après avoir  dit  nos prières, à l'exception de M. l'abbé d  Env-8:p.238(41)
feu !     « Jeune femme, jeune docteur », se  dit  notre Adolphe.     Et il propose au Bianc  Pet-Z:p.172(43)
 notre hôtel de ville.  " Nos adversaires, a  dit  notre avocat, ne doivent pas s'attendre à  A.S-I:p.915(38)
turel.  Mais, mon enfant adoré, comme te l'a  dit  notre bon abbé Chaperon, la Société deman  U.M-3:p.857(42)
lle se douterait de quelque chose, et, comme  dit  notre bonne Lisbeth, cachons-lui tout, so  Bet-7:p.210(.2)
utant un homme.  « Enfin, c'est légal », m'a  dit  notre homme d'affaires, qui est un de mes  Mem-I:p.367(36)
 !  (Il y a en tout un juste milieu, comme a  dit  notre Roi.)  Et puis la vanité s'en mêle   Bet-7:p..68(.7)
us ?  N'est-ce pas vous qui la première avez  dit  nous ?     — Cher Emmanuel », dit-elle en  RdA-X:p.809(.4)
le comte en interrompant Oscar.     — Le Roi  dit  nous », répliqua fièrement Oscar.     Un   Deb-I:p.800(12)
 celle du Clergé.  " Hé pien ! ma ponne ami,  dit  Nucingen à du Tillet en tournant le boule  MNu-6:p.358(24)
deux ans.     — Pon, pon, ch'arrancherai ça,  dit  Nucingen en prenant son air finaud.  Il é  SMC-6:p.574(.8)
'un travail politique.     « Hâlés fis-en »,  dit  Nucingen en renvoyant son secrétaire par   SMC-6:p.524(38)
acteur-là.     — C'edde ein trame sôfache »,  dit  Nucingen qui se vit contraint en un momen  SMC-6:p.619(18)
 créanciers en auront ?     — Fennez temain,  dit  Nucingen, ch'aurai édé foir dout cela, et  SMC-6:p.593(.5)
, si ces tames feulent fus dennir gombagnie,  dit  Nucingen, che fus laiserai sèle, gar chai  SMC-6:p.621(27)
la...  Tout y est dû. »     « Pon ! pon ! se  dit  Nucingen, foilà pien le gas de rébarer me  SMC-6:p.592(38)
s égards pour nous ?...     — Bôfre bedide !  dit  Nucingen, ne resdez bas eine minude de bl  SMC-6:p.578(.3)
e l'ai bris bir vus, qui êdes eine reine ! »  dit  Nucingen.     Par un effet du hasard, ce   SMC-6:p.618(22)
 comme Lucien...     — Vus vaides la panque,  dit  Nucingen.     — En nature, dit Asie.  Je   SMC-6:p.573(16)
blement à son maître.     « Il le vaud pien,  dit  Nucingen.     — Et tu n'es pas volé, répo  SMC-6:p.572(22)
s elle n'est pas sortie, elle doit être ici,  dit  obstinément la Jument de la Charrette.     Cho-8:p1085(25)
ons politiques ? "     « Eh bien, mon oncle,  dit  Octave dont les yeux étaient pleins de la  Fir-2:p.158(21)
froide et résignée.  « Rouge, pair, passe »,  dit  officiellement le Tailleur.  Une espèce d  PCh-X:p..63(14)
nger.     « C'est l'aurore de la faveur, lui  dit  Olivier qui lui montra ce spectacle si ré  Dep-8:p.777(28)
is est le soliveau tombé dans notre marais ?  dit  Olivier Vinet à Goulard en le voyant reve  Dep-8:p.800(28)
ien.     — Comment se nomme ce jeune homme ?  dit  Olivier Vinet à M. Thuillier.     — Théod  P.B-8:p..58(36)
sion de vous faire nommer député, mon chef !  dit  Olivier Vinet à Marest.  Venez voir mon p  Dep-8:p.747(.8)
   — Le gouvernement doit être infaillible !  dit  Olivier Vinet en regardant Antonin.     —  Dep-8:p.786(.4)
ot, car ce genou...     — Ah ! je comprends,  dit  Olivier Vinet en riant aux éclats, l'inco  Dep-8:p.784(24)
    — Un pareil imbécile serait nommé ?... »  dit  Olivier Vinet en riant.     Le substitut,  Dep-8:p.744(23)
hes.     « Il a des fiches de consolation »,  dit  Olivier Vinet qui suivait cette petite sc  Dep-8:p.793(30)
u'il y va passer la soirée...     — Ah ! çà,  dit  Olivier Vinet, ce n'est plus un homme, c'  Dep-8:p.789(41)
it tout le monde, même sa femme.     — Ceci,  dit  Olivier Vinet, est bon pour la conversati  Dep-8:p.785(21)
l, loge aux Italiens etc.     — C'est cela !  dit  Olivier Vinet, quand on rêve, il ne faut   Dep-8:p.791(.8)
 en fut déconcerté.     « Ah ! mademoiselle,  dit  Olivier Vinet, si l'on se disait en face   Dep-8:p.792(29)
 un candidat du même genre à Simon Giguet »,  dit  Olivier Vinet.     Le sous-préfet laissa   Dep-8:p.745(42)
personne.     — N'interrompez pas l'orateur,  dit  Olivier Vinet.     — Comme j'étais baissé  Dep-8:p.783(17)
être décidément un chemin de fer en bas âge,  dit  Olivier Vinet.     — Eh bien ! tout Arcis  Dep-8:p.790(29)
dissement.     — À l'usage des sous-préfets,  dit  Olivier Vinet...     — Comment allez-vous  Dep-8:p.781(30)
uelques instants après.     — Mon petit, lui  dit  Olivier, combien ton maître donne-t-il pa  Dep-8:p.796(41)
ai, dit Blondet.     — Ils ont tué le chien,  dit  Olympe en laissant couler des larmes.      Pay-9:p.333(25)
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  — Madame ne connaît pas cette histoire-là,  dit  Olympe.  Eh bien, le fils du vieux sacris  Pay-9:p.200(21)
mbrasser l'infini !     — Tais-toi, Cataneo,  dit  orgueilleusement Capraja.  Comment, ne vo  Mas-X:p.582(38)
    — Monsieur dînera tous les jours ici ! »  dit  orgueilleusement Mme Cibot attendrie.      Pon-7:p.528(38)
us perdu vos trente mille livres de rentes ?  dit  Oscar à Georges.     — Comme vous avez pe  Deb-I:p.886(13)
Florentinas y Cabirolos.     « Quel bonheur,  dit  Oscar à Godeschal, en se levant le matin,  Deb-I:p.859(17)
mbé tout comme moi quand vous aviez mon âge,  dit  Oscar à Moreau, m'a fait commettre une fa  Deb-I:p.875(16)
     « Aussi, monsieur, voulez-vous réussir,  dit  Oscar au comte, allez voir le marquis d'A  Deb-I:p.803(13)
sin...     — Nous ne tirons pas de carottes,  dit  Oscar avec dignité, voici notre charte. »  Deb-I:p.854(42)
 ses souliers.     — Ma mère ! monsieur ?...  dit  Oscar avec un mouvement d'indignation.  E  Deb-I:p.800(.7)
 quelque action d'éclat avec votre fortune ?  dit  Oscar avec une ironie mêlée d'aigreur.     Deb-I:p.886(18)
médecin écossais qui le traite en ce moment,  dit  Oscar en continuant.     — Mais alors sa   Deb-I:p.802(38)
 son immense fortune pour avoir ma poitrine,  dit  Oscar en écartant sa chemise et montrant   Deb-I:p.802(25)
au, dit Georges.     — Quel est ce pays-là ?  dit  Oscar en montrant le château de Franconvi  Deb-I:p.805(.4)
s fâchez pas avec de vieilles connaissances,  dit  Oscar en montrant sa mère et sans quitter  Deb-I:p.886(35)
euse bienvenue...     — En avant, le livre !  dit  Oscar en regardant le petit clerc, et soy  Deb-I:p.847(39)
 — Madame la marquise, je suis à vos ordres,  dit  Oscar en s'asseyant auprès de la jolie ac  Deb-I:p.865(29)
cez le neveu de M. Margueron...     — Oui »,  dit  Oscar en serrant le bras de sa mère qui a  Deb-I:p.880(.3)
gratification...     — Qu'est-ce que c'est ?  dit  Oscar qui écoutait Georges de toutes ses   Deb-I:p.779(15)
   « Comment me débarrasser de ma mère », se  dit  Oscar qui prit un air soucieux.     « Qu'  Deb-I:p.765(18)
s ?) par l'Empereur.     — Vous êtes décoré,  dit  Oscar, et vous ne portez pas la croix ?    Deb-I:p.778(.3)
 être utile, venez me trouver.     - Ma foi,  dit  Oscar, je puis vous l'avouer aujourd'hui,  Deb-I:p.863(17)
    — Si vous interrompez toujours monsieur,  dit  Oscar, nous ne nous y reconnaîtrons plus.  Deb-I:p.790(18)
aisissant son portefeuille.     — Pierrotin,  dit  Oscar, remettez mes effets chez le régiss  Deb-I:p.806(36)
utur magistrat !     — Nous le taonnerons »,  dit  Oscar.     Le lendemain à deux heures, Os  Deb-I:p.854(23)
? dit Georges à Oscar.     — J'ai déjeuné »,  dit  Oscar.     Oscar aurait donné dix ans de   Deb-I:p.795(23)
 fortune.     — Je puis tirer un bon numéro,  dit  Oscar.     — Après ?  Ta mère a bien remp  Deb-I:p.876(.7)
  — Vous voyez que je connais le comte, leur  dit  Oscar.     — C'est possible; mais vous ne  Deb-I:p.804(32)
la rue, et j'entre...     — Dans la maison ?  dit  Oscar.     — Dans la maison ? reprit Geor  Deb-I:p.792(21)
nné un sérail...     — Vous avez un sérail ?  dit  Oscar.     — Étiez-vous pacha à beaucoup   Deb-I:p.780(22)
ecette de Pontoise ?...     — Oui, monsieur,  dit  Oscar.     — Hé bien, dit le grand peintr  Deb-I:p.885(17)
ns pour vous permettre une pareille lâcheté,  dit  Oscar.     — Nous allons le repincer, dit  Deb-I:p.785(36)
?     — Certes, il sera quelque jour évêque,  dit  Oscar.     — Par le crédit de votre famil  Deb-I:p.801(21)
 Nous sommes en retard d'une heure un quart,  dit  Oscar.     — Quand on veut être maître d'  Deb-I:p.773(.3)
nner, qui n'acheva pas.     — Je crois bien,  dit  Oscar.  Ce pauvre homme est si racorni, s  Deb-I:p.802(43)
à me reprocher que le mal qu’ils ont souvent  dit  ou écrit contre moi.     Voici d'ailleurs  Lys-9:p.961(.6)
-elle en tremblant, et c'est moi qui leur ai  dit  où était le Gars. »     Galope-chopine pâ  Cho-8:p1173(.8)
oint, n'est pas notre complice; et si elle a  dit  ou fait ce que tu auras en écrit, baisse   U.M-3:p.833(.8)
nçais, il douta de lui-même en croyant avoir  dit  ou fait une incongruité, mais il eut bien  Mas-X:p.574(28)
e sa maîtresse; il lui donna le bras, il lui  dit  où il fallait mettre les pieds pour ne pa  I.P-5:p.128(26)
hevaux.     — Bien, bien.  Tu ne leur as pas  dit  où j'allais ?     — Je ne le savais point  EuG-3:p1120(33)
nnée sur du papier d'auberge, tu ne m'as pas  dit  où tu t'arrêteras; je suis donc obligée d  Mem-I:p.331(.6)
 ne peut pas sortir, il est mélancolique, il  dit  oui à toutes les propositions qui peuvent  EuG-3:p1144(.2)
  Répondez : Ai-je un enfant à moi ? "  J'ai  dit  oui.  " Lequel ? " a-t-il demandé.  — Ern  PGo-3:p.247(22)
vrage à gravures.     « Madame est servie »,  dit  Paccard dans une magnifique tenue.     Pe  SMC-6:p.658(18)
 de la rue Boucher.     — Quel est l'ordre ?  dit  Paccard de l'air respectueux que devait a  SMC-6:p.546(36)
enue de Dantzick.     « On ouvrira l'oeil »,  dit  Paccard en remettant son magnifique chape  SMC-6:p.547(39)
igence avec l'Anglais, qu'il est impossible,  dit  Paccard, que l'Anglais soit un Anglais.    SMC-6:p.632(.5)
és.     « Ah ! quel brave homme que le Dab !  dit  Paccard.     — Ce serait le roi des homme  SMC-6:p.911(.3)
on, et vous laisserez le reste...     — Oh !  dit  Paccard.     — Dans la cave ! répéta Prud  SMC-6:p.910(.6)
quante mille francs.     — Sept cent trente,  dit  Paccard.     — Hé bien, soit ! sept cent   SMC-6:p.910(19)
il faut l'agrément de la raille (la police),  dit  Paccard.     — On l'aura ! dit sèchement   SMC-6:p.910(10)
e.     — La largue à ce pauvre La Pouraille,  dit  Paccard.  C'est là que j'ai filé avec Eur  SMC-6:p.908(41)
er de respect.     — Il a raison, ma petite,  dit  Paccard.  Vois-tu, c'est comme si le Dab   SMC-6:p.909(25)
tôt que d'écorcher le monde !  — Bonsoir, me  dit  papa Gobseck.  — Mais les honoraires sont  Gob-2:p.981(.7)
rmes différentes.     « C'est la même voix !  dit  Paquita mélancoliquement, sans que de Mar  FYO-5:p1083(27)
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le punir.     « Trop tard, mon bien-aimé ! »  dit  Paquita mourante dont les yeux pâles se t  FYO-5:p1106(28)
isse me fier, quoiqu'elle m'ait déjà vendue,  dit  Paquita tranquillement.  Mon cher Adolphe  FYO-5:p1081(20)
s aimer...     — Et où l'on meurt ensemble !  dit  Paquita.  Mais ne partons pas demain, par  FYO-5:p1102(16)
redoubler.  Ce mot magique : Tu seras aimé !  dit  par Camille et approuvé par sa mère, étai  Béa-2:p.776(.5)
d'Issoudun sut de la belle Mme Rouget fut-il  dit  par cette bonne dame et toujours après la  Rab-4:p.274(.7)
ois presque toujours en moire, et que l'on a  dit  par corruption armoire.  Potier, Talma, M  CéB-6:p..69(32)
 : « Je n'ai jamais eu de femme du monde ! »  dit  par Crevel à Lisbeth, et rapporté par Lis  Bet-7:p.191(15)
sera certainement acquitté. »     Sur un mot  dit  par Derville au brigadier, il lui fut per  CoC-3:p.370(23)
éré ni le sens ni la pensée, tout ceci a été  dit  par des hommes d'un haut mérite.  N'est-c  eba-Z:p.498(.8)
     Il y eut cela d'horrible que ce mot fut  dit  par elle avec une intention évidente de r  FMa-2:p.232(35)
 Gaston s'écria naïvement à un mot délicieux  dit  par elle-même : « Eh ! madame, comment un  Aba-2:p.481(42)
Y êtes-vous ?  Eh bien ! ce mari trop aimé a  dit  par hasard, en dînant chez son ami M. de   Pet-Z:p.147(.7)
etrouva difficilement dans sa mémoire ce mot  dit  par la baronne, à propos de Lambert : C'e  L.L-Y:p.595(29)
és.  À propos de tout, elles répètent ce mot  dit  par la jolie Mme de Bauvan dans les premi  SMC-6:p.781(26)
u du comte de Kergarouët dont le nom lui fut  dit  par la portière, elle était allée les con  Bou-I:p.443(.3)
en, j'ai parlé d'après le Seigneur qui avait  dit  par le même ange à Jean : TU NE SCELLERAS  Ser-Y:p.773(18)
t attaché naïvement au curé pour ce seul mot  dit  par le prêtre : « Le Christianisme est la  Pay-9:p.223(10)
ration de guerre dans l'Adieu, mon compère !  dit  par le Roi.  Aussi, Louis XI et son torço  M.C-Y:p..70(17)
 de la retraite du jeune comte lui avait été  dit  par le successeur de Chesnel, et il en fa  Cab-4:p1050(.1)
d, à ce mot : « J'irai demain à la messe ! »  dit  par le vieillard, le juge de paix n'aurai  U.M-3:p.809(31)
opre à le seconder dans ses projets.  Un mot  dit  par lui à propos du mariage de Talleyrand  CoC-3:p.349(36)
 autrement ! "  J'ai entendu ce mot touchant  dit  par lui en parlant de sa femme : " Non se  Pay-9:p..63(20)
ses prestiges et de sa coquetterie.  Un mot,  dit  par lui la veille à l'Opéra, était déjà d  PCh-X:p.224(39)
gorgés de valeurs Nucingen.  Un mot d'alarme  dit  par lui suffisait.  Werbrust obtint de Pa  MNu-6:p.386(27)
n de mieux à faire, il se souvint du bon mot  dit  par M. de Fontaine aux Tuileries.  Le vie  Bal-I:p.112(21)
rima son étonnement sur ce mot : « Allez ! »  dit  par M. de Grandville à Jacques Collin.     SMC-6:p.928(24)
yez que Dieu ait à vous juger, l'Église vous  dit  par ma voix que tout peut se racheter par  CdV-9:p.757(10)
iverses de la famille de Troisville.  Un mot  dit  par Mademoiselle en atteignant le pavé d'  V.F-4:p.891(34)
Au moment où sur ce mot : « Pauvre soeur ! »  dit  par Modeste, une trêve de silence s'était  M.M-I:p.556(16)
t un homme de justice à qui Cambremer a tout  dit  par ordre du prêtre qui ne lui a donné l'  DBM-X:p1171(20)
 horrible phrase : " Il se tue pour vous ! "  dit  par Rastignac.  Je chargeais le monde ent  PCh-X:p.201(43)
t l'abbé de Grancey dont le résultat lui fut  dit  par son père, ah ! j'aurai commis des péc  A.S-I:p.992(12)
mme leur dit alors de douces paroles, il les  dit  par spéculation.     Dans le désir de par  PGo-3:p.123(.2)
e larmes.  « C'est une sainte ! » fut un mot  dit  par tous en s'en allant par les chemins f  CdV-9:p.871(12)
coup le faubourg Saint-Germain ? »  Ceci est  dit  par une personne qui veut appartenir au g  Fir-2:p.144(43)
endaient déjà si brillant.     « Entre là, »  dit  Pardaillan à Lecamus en lui faisant signe  Cat-Y:p.259(17)
me un flatteur qui, à travers ses mensonges,  dit  parfois la vérité.     CHAPITRE III     U  Cho-8:p1069(.2)
 voulait-il conserver ses illusions.  On eût  dit  parfois que le monsieur noir craignait d'  DFa-2:p..26(30)
eant, le plus oppresseur pouvoir, le pouvoir  dit  parlementaire qu'exercent des assemblées   V.F-4:p.923(.1)
 vous trouver dans un grand embarras, car on  dit  partout que vous êtes héritier de M. Pons  Pon-7:p.723(42)
'objet d'une secrète admiration.  Elle ne se  dit  pas : « Il faut qu'il soit pair de France  Bal-I:p.135(39)
aie les mondes.  L'ange porté par le vent ne  dit  pas : « Morts, levez-vous ! »  Il dit : «  L.L-Y:p.689(17)
 à laquelle (Beauty était une chienne) il ne  dit  pas autre chose que : « Ah ! Beauty, tu n  SMC-6:p.521(43)
Constitutionnel.     — Le Constitutionnel ne  dit  pas autre chose », reprit Baudoyer qui ne  Emp-7:p.943(20)
ochant un malheur consommé, Rabourdin ne lui  dit  pas autre chose.  Antoine vint, Rabourdin  Emp-7:p.991(35)
 Napoléon tout entier.     — Tout cela ne me  dit  pas ce qu'est une femme comme il faut ? s  AÉF-3:p.692(32)
e chambre ? s'écria Oscar.     — Dame, on ne  dit  pas ces choses-là de ses amis dans les vo  Deb-I:p.803(22)
le feu d'un diamant : « Qui dit militaire ne  dit  pas civil, monsieur le ministre. »     «   Pax-2:p.111(18)
ur une femme qui nous aime...     — On ne se  dit  pas de secrets dans un escalier, répondit  Béa-2:p.874(18)
 qui porte une perruque, un rabat, et qui ne  dit  pas grand-chose, absolument comme quelque  Emp-7:p.895(.6)
onne femme ? dit le jeune homme.     — On ne  dit  pas ici ma bonne femme, répondit Michu.    Ten-8:p.515(.1)
eu d'aller nous geler dans la salle.  (Il ne  dit  pas le mot faillite.)  Asseyez-vous, mess  CéB-6:p.285(42)
hors du centre de gravité, tombe; mais il ne  dit  pas pourquoi souvent l'homme ne tombe pas  Pat-Z:p.273(31)
ut à fait déshonoré.     — Tout cela ne nous  dit  pas pourquoi vous ne venez pas tout bonne  PGo-3:p.191(34)
t à penser à cette fatale semaine.  Il ne se  dit  pas qu'il avait, lui le premier, étourdim  I.P-5:p.290(15)
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la disposition des autres.     Un élégant ne  dit  pas tout à fait comme le Roi : notre voit  Pat-Z:p.243(18)
 lui-même ses revenus.  En quinze ans, il ne  dit  pas un mot qui eût trait à ses affaires.   U.M-3:p.800(.1)
 béguin breton dans son berceau.     — Il ne  dit  pas un mot, dit la vieille Zéphirine, on   Béa-2:p.830(.1)
l.  Il fut écouté sérieusement.  Félicien ne  dit  pas un mot, il prit le manuscrit et dégri  I.P-5:p.446(14)
'accusé fut invité à se défendre, mais il ne  dit  pas un mot, ne fit pas un signe.  Le trib  eba-Z:p.736(41)
auphine.  Ursule, qui avait mis un voile, ne  dit  pas un mot.  Après avoir envoyé, par un m  U.M-3:p.877(37)
arlé du frère aîné de Gaston, et Gaston n'en  dit  pas un mot.  Mais ce frère était poitrina  Aba-2:p.467(22)
 accompagné de ses deux amis, auxquels il ne  dit  pas un mot.  Merle et Gérard se regardère  Cho-8:p.962(19)
autour du feu.  — Bianchi perdit tout; il ne  dit  pas un mot; il resta comme il était, accr  eba-Z:p.472(37)
ut se déshabiller chez Contenson à qui il ne  dit  pas une parole, il se remit en père Canqu  SMC-6:p.661(33)
alors tout se tait dans l'église.  Il ne s'y  dit  pas une parole; les incrédules eux-mêmes   Fer-5:p.890(27)
se des Feuillantines.  (En trente ans, il ne  dit  pas une seule fois l'ancien mot cul-de-sa  P.B-8:p..47(14)
 entente de ce qu'on pense et de ce qu'on ne  dit  pas, ce génie du sous-entendu, la moitié   Hon-2:p.525(19)
s ?... lui ai-je demandé.  — Oh ! cela ne se  dit  pas, jeune homme.  D'ailleurs je ne regre  PaD-8:p1232(24)
es femmes de la reine ?...  L'histoire ne le  dit  pas.  Peut-être avait-il fait la faute d'  Phy-Y:p1109(10)
, distrait, et garde des pensées qu'il ne me  dit  pas. »  Il était environ trois heures du   Fer-5:p.841(20)
 les commerces, vous savez !  Les fleuves, a  dit  Pascal, sont des chemins qui marchent.  I  CéB-6:p.149(40)
 de chasse.  N'allez pas au Havre, ma chère,  dit  paternellement le duc, ce serait vous aff  M.M-I:p.687(42)
d'autres en dot.     — Aimez-vous Lanstrac ?  dit  Paul à Natalie.     — Comment n'aimerais-  CdM-3:p.566(14)
« Emportez-les d'ici. »     « Chère Natalie,  dit  Paul à sa future femme, serrez vous-même   CdM-3:p.602(24)
ommençait à se laisser voir.     « Monsieur,  dit  Paul à Solonet, je vous remercie du soin   CdM-3:p.573(27)
 mes affaires.     — Tout est pour le mieux,  dit  Paul au comble du bonheur.     — Je verra  CdM-3:p.585(30)
er serré », se dit Henri.     « Hé bien, lui  dit  Paul de Manerville en entrant, où en somm  FYO-5:p1071(12)
gis...     — Si vous aviez raison, mon cher,  dit  Paul en fronçant le sourcil, je serais en  CdM-3:p.625(12)
lle amertume.     — Venez, ma chère Natalie,  dit  Paul en la prenant par la main et l'amena  CdM-3:p.577(23)
abriolet.     — Ma voiture est à vos ordres,  dit  Paul en manifestant l'intention d'accompa  CdM-3:p.582(16)
     — Est-ce une leçon que vous me donnez ?  dit  Paul en riant.     — Vous savez comme je   CdM-3:p.565(14)
nir lui parler.     « Qu'y a-t-il, mon ami ?  dit  Paul en se laissant mener dans une embras  CdM-3:p.566(40)
e pour mes petits-enfants.     — Chère mère,  dit  Paul tout ému, dois-je accepter cet échan  CdM-3:p.614(28)
le-mère contre le gendre.     — Ha, ma mère,  dit  Paul, ce serait nous faire injure à tous   CdM-3:p.601(34)
 bien s'arranger ?     — Je n'aurais pas su,  dit  Paul, combien vous étiez grande et génére  CdM-3:p.584(17)
 marier.     — Enfant !     — Chère Natalie,  dit  Paul, comprenez donc que ce n'est ni moi,  CdM-3:p.584(43)
 du département de la Seine, etc.     — Oui,  dit  Paul, et maintenant séparée de corps...    CdM-3:p.621(.6)
voyée par Henri de Marsay.     « Vous voyez,  dit  Paul, il ne m'écrit pas un mot, il commen  CdM-3:p.625(19)
nner quittance.     — Rien n'est plus juste,  dit  Paul, je suis seulement confus de ces pro  CdM-3:p.574(31)
Marsay.     — Si nous nous arrangeons ainsi,  dit  Paul, je vais écrire à de Marsay de me pr  CdM-3:p.585(34)
s le second de ma maison.     — Chère tante,  dit  Paul, je vous remercie.  Mais qu'entendez  CdM-3:p.552(28)
eurs femmes.     — Ce n'est pas autre chose,  dit  Paul, mais il est minuit, il faut partir.  CdM-3:p.585(41)
marquis de Gyas.     — Pourquoi, chère mère,  dit  Paul, refusez-vous de venir à Paris ?  Na  CdM-3:p.615(36)
is les mots.  J'exécute.     — Mon cher ami,  dit  Paul, tes plaisanteries sont bien poussée  FYO-5:p1097(.5)
me le monstre de la fresque.     — La voilà,  dit  Paul, tout le monde se retourne pour la v  FYO-5:p1065(31)
emme ne daigne s'occuper de toi.     — Mais,  dit  Paul, tu m'écrases toujours sous des théo  CdM-3:p.533(27)
uarante-sept.     — Mais cela est évident »,  dit  Paul.     En achevant sa phrase, Me Solon  CdM-3:p.574(16)
rrompant.     — Vous ne m'aimez donc point ?  dit  Paul.     — Allons, petite folle, crois-t  CdM-3:p.585(.4)
?     — Oui, dit Mme Évangélista.     — Oui,  dit  Paul.     — Et moi ? dit Natalie en riant  CdM-3:p.582(.5)
n'est pas encore signé ?     — Il va l'être,  dit  Paul.     — Je voudrais bien savoir ce qu  CdM-3:p.565(38)
 pierreries ?     — Mais, ma mère, et vous ?  dit  Paul.     — Moi, répondit Mme Évangélista  CdM-3:p.614(22)
la comtesse de Manerville ?     — Peut-être,  dit  Paul.     — Nous resterons amis, dit de M  CdM-3:p.536(34)
du démon.     « Eh bien, qu'as-tu donc ? lui  dit  Paul.     — Rien !     — Je ne voudrais p  FYO-5:p1096(38)
sieur Mathias, que pensez-vous de ceci ? lui  dit  Paul.     — Voici ce que je pense, répond  CdM-3:p.575(29)
rente en sac.     — Elle est toujours belle,  dit  Paul.  La vie de la campagne la conserve   CdM-3:p.623(42)
 connaissez pas les femmes, mon bon Mathias,  dit  Paul.  Pour être heureux, il faut les aim  CdM-3:p.625(.5)
 bien voir votre maison.     — Notre maison,  dit  Paul.  Vous voulez savoir si j'ai bien pr  CdM-3:p.566(17)
l les aura connues !     « Oh ! mon Raphaël,  dit  Pauline après quelques heures de silence,  PCh-X:p.231(41)
 affaibli la gaieté.     « Pauvre homme ! me  dit  Pauline avec cet accent qui ôte à la comp  DBM-X:p1165(.7)
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coup de hache.     « Je n'irai pas à Batz »,  dit  Pauline en arrivant au contour supérieur   DBM-X:p1176(31)
 sur l'oreiller.  " Vous avez du chagrin, me  dit  Pauline qui posa son pinceau sur son colo  PCh-X:p.176(40)
-vous nous donner le tout pour cent sous ? »  dit  Pauline.     L'homme resta pétrifié.       DBM-X:p1162(33)
cette bourse, la refuserez-vous aussi ? " me  dit  Pauline.  Je crus apercevoir à la lueur d  PCh-X:p.193(38)
oi quand, à Paris, monsieur votre père s'est  dit  pauvre; mais, maintenant, si tout est per  M.M-I:p.653(12)
— Elle ne se nomme Malaga que sur l'affiche,  dit  Paz d'un air piqué.  Elle demeure rue Sai  FMa-2:p.223(31)
tails de ces journées d'apparat.  « Bon ! se  dit  Paz en entendant les équipages s'en aller  FMa-2:p.216(43)
Revenez-nous guéri.     — Guéri ?... jamais,  dit  Paz les yeux baissés en regardant les jol  FMa-2:p.235(.3)
de véracité de cette proposition.     — Oui,  dit  Paz, je viendrai vous voir quelquefois, e  FMa-2:p.225(31)
e, elle est accouchée, comme elle me l'avait  dit  pendant l'exécution, et n'a vu personne d  CdV-9:p.743(.8)
r dans la chambre de Mme Ragon.  César avait  dit  pendant le dîner quelques phrases qui ava  CéB-6:p.229(25)
oment, menacée de destruction par le système  dit  pénitentiaire.     Un crime se commet : s  SMC-6:p.700(38)
n, il est en Espagne.     — Il est à Paris !  dit  péremptoirement Corentin.  Il y a là du g  SMC-6:p.683(13)
a pas.     « Faites entrer cette personne »,  dit  péremptoirement M. Camusot dont le mécont  SMC-6:p.755(.2)
grés.  — Nous avons tous les mêmes intérêts,  dit  péremptoirement Sieyès, et nos intérêts s  Ten-8:p.690(41)
  « Je ne sais où est aujourd'hui la Marana,  dit  Perez en terminant; mais, en quelque lieu  Mar-X:p1051(.5)
ux voir ma fille.     — Rien de plus facile,  dit  Perez.  Elle dort.  Si elle a laissé la c  Mar-X:p1062(.6)
-t-il encore, cette fois ?     — Maintenant,  dit  Petit-Claud à David, venez chez MM. Coint  I.P-5:p.717(18)
 à peu près posées entre les Cointet et moi,  dit  Petit-Claud à Ève en arrivant au seuil de  I.P-5:p.713(.2)
Comment n'aurais-je pas fait pour le mieux ?  dit  Petit-Claud à Lucien.  Il s'agissait de l  I.P-5:p.660(33)
geste royal avec son éventail.     — Madame,  dit  Petit-Claud à qui Cointet se montra en ar  I.P-5:p.656(34)
songe bien que le feu est dans tes affaires,  dit  Petit-Claud à son camarade en le prévenan  I.P-5:p.603(.8)
il en poussait ! »     « Allez à vos vignes,  dit  Petit-Claud à son nouveau client, votre f  I.P-5:p.611(.1)
d en Bourgogne et un pied en Champagne », se  dit  Petit-Claud après avoir reconduit son ami  I.P-5:p.603(12)
    « Eh bien, je vais aller rédiger l'acte,  dit  Petit-Claud aux Cointet et à Ève; vous en  I.P-5:p.722(24)
vous taire.     — Le père Séchard est riche,  dit  Petit-Claud en entrant déjà dans les idée  I.P-5:p.589(36)
otre homme.     — Es-tu sûr de ton affaire ?  dit  Petit-Claud en examinant Cérizet.     — J  I.P-5:p.682(39)
me nous pourrons. »     « Es-tu sûr de toi ?  dit  Petit-Claud en prenant David à part.       I.P-5:p.722(19)
ecret...     — Soyez sans aucune inquiétude,  dit  Petit-Claud en rendant la lettre après l'  I.P-5:p.711(15)
 surtout à M. de Villèle.     — Ah ! madame,  dit  Petit-Claud en s'approchant de son oreill  I.P-5:p.656(27)
concitoyens.     « Tout Angoulême est là ! »  dit  Petit-Claud en se mettant à la fenêtre.    I.P-5:p.667(14)
ourquoi pas ?  M. de Peyronnet l'est bien »,  dit  Petit-Claud qui n'avait pas encore tout à  I.P-5:p.674(33)
 son billet de mort...     — C'est entendu !  dit  Petit-Claud qui se décida promptement.  J  I.P-5:p.589(42)
feriez bien plaisir, dit Ève.     — Eh bien,  dit  Petit-Claud, à ce soir, ici, sur les sept  I.P-5:p.717(28)
 ! s'écria Lucien.     — Ta rentrée ici, lui  dit  Petit-Claud, a stimulé notre amour-propre  I.P-5:p.659(15)
mari.     — Madame la comtesse pense-t-elle,  dit  Petit-Claud, à toutes les obligations du   I.P-5:p.658(.5)
, ma femme et ma belle-mère...     — Écoute,  dit  Petit-Claud, défie-toi du caniche...       I.P-5:p.602(43)
nt le prix de revient.     « Eh bien, voilà,  dit  Petit-Claud, la base de l'acte tout trouv  I.P-5:p.719(32)
 traînait Métivier à Poitiers.  « Allez ! se  dit  Petit-Claud, nous resterons là pendant qu  I.P-5:p.609(33)
 entre les mains.     — Voulez-vous, madame,  dit  Petit-Claud, que la conférence ait lieu c  I.P-5:p.717(23)
ne vous voie pas ! »     « Quel malheur ! se  dit  Petit-Claud, qui resta seul sur la place   I.P-5:p.671(35)
y suivrons... »     « Eh bien, mon cher ami,  dit  Petit-Claud, tu t'es donc laissé prendre   I.P-5:p.716(34)
ts.     — Mon Dieu ! ne me bénissez pas !...  dit  Petit-Claud, vous me donnez des remords;   I.P-5:p.731(.8)
 en en tenant le propriétaire par un prêt »,  dit  Petit-Claud.     L'avoué fit adopter cett  I.P-5:p.673(10)
tre mois...  Mais cela te coûtera bien cher,  dit  Petit-Claud.     — Eh ! qu'est-ce que cel  I.P-5:p.601(10)
ants de l'Houmeau veulent fonder un journal,  dit  Petit-Claud.     — Mais je me le suis int  I.P-5:p.723(24)
Haye.     — Est-ce bien là votre ultimatum ?  dit  Petit-Claud.     — Yes ! fit Cointet, pui  I.P-5:p.636(.3)
fin vous êtes venus ici pour quelque chose ?  dit  Petit-Claud.  Qu'offrez-vous ?     — De l  I.P-5:p.721(36)
...     — Eh bien, nous sommes à tes ordres,  dit  Petit-Claud; soit, dans dix jours. »       I.P-5:p.659(26)
omposition, faite pour la Revue en caractère  dit  petit-romain, et qui prouvent d’énormes t  Lys-9:p.935(15)
 a quarante ans, ne dîne jamais chez lui, se  dit  peu dangereux près des femmes; il est pou  Fir-2:p.146(15)
exemple à Paris.  Le portier, peu causeur, a  dit  peu de chose, mais assez pour me désespér  Mem-I:p.394(18)
e au monde de Paris par sa fortune, et qu'on  dit  peu scrupuleux sur les moyens de l'augmen  I.P-5:p.276(14)
nce, pour lui apporter une dépêche où il lui  dit  peut-être : Quand vous m'aurez délivré, f  I.P-5:p.703(23)
aurais-je de persécuter cette petite ?  J'ai  dit  peut-être à Goupil combien j'étais contra  U.M-3:p.955(41)
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 s’être jamais mêlé de cette affaire.  Il le  dit  peut-être trop haut, et l’un des candidat  Ten-8:p.486(25)
l'officier de paix que m'a envoyé le préfet,  dit  Peyrade à Corentin.     — Çà ! répondit C  SMC-6:p.638(11)
r moyen de tout saisir, est de les prévenir,  dit  Peyrade à Corentin.  Au moment où ils ser  Ten-8:p.556(.9)
Était-il allée à la ferme ?     — La ferme !  dit  Peyrade à Corentin.  Envoyons-y du monde.  Ten-8:p.584(35)
abab.     « Le préfet m'otolondre toujours !  dit  Peyrade à l'oreille de Corentin, il m'a d  SMC-6:p.637(38)
..     — La dot de Lydie était pourtant là !  dit  Peyrade à l'oreille de Corentin.     — Co  SMC-6:p.561(18)
 — Nous laisserons des moutons dans le pays,  dit  Peyrade à l'oreille de Corentin.     — Vo  Ten-8:p.573(28)
éopâtre, un aspic.     — Ce que je suis !...  dit  Peyrade à la porte.  Ah ! vous le saurez,  SMC-6:p.676(37)
e dois compte de mes actions qu'à mes chefs,  dit  Peyrade avec dignité.     — Si vous voule  SMC-6:p.634(.2)
aura, sous quarante-huit heures, un mémoire,  dit  Peyrade en continuant.  Demandez la place  SMC-6:p.543(33)
pter ceux que causent les coups de cravache,  dit  Peyrade en faisant allusion à l'affaire S  SMC-6:p.559(29)
»     « Vous correspondiez avec des émigrés,  dit  Peyrade en interrompant Laurence et metta  Ten-8:p.583(24)
i la vérité...     — La vérité ? la voici »,  dit  Peyrade en jetant un regard fin sur les y  SMC-6:p.634(13)
     « Vous ne connaissez pas ces gens-là »,  dit  Peyrade en riant au nez de Goulard.     C  Ten-8:p.559(.3)
sans doute chercher votre argenterie ? » lui  dit  Peyrade en souriant et lui montrant son g  Ten-8:p.599(26)
retentit dans la rue.     « C'est Contenson,  dit  Peyrade qui mit une lumière sur la fenêtr  SMC-6:p.559(14)
 de cravache.     — L'autre était une fille,  dit  Peyrade, et celle-là se trouve dans une p  Ten-8:p.590(14)
— Franchement...  Voilà tout ce que je veux,  dit  Peyrade, et la franchise est le seul prés  SMC-6:p.544(.1)
cloportes, dit Contenson.     — Il a raison,  dit  Peyrade, glissons-nous dans les fentes po  SMC-6:p.561(10)
    — Je voudrais bien savoir qui m'a roulé,  dit  Peyrade, nous mesurerions nos ergots !     SMC-6:p.561(.7)
 quelques renseignements nouveaux.     « Va,  dit  Peyrade, nous trouverons cette Dulcinée;   SMC-6:p.540(.3)
 en souriant à Peyrade.     — O, yes, bocop,  dit  Peyrade.     — Eh bien, baron, voilà un f  SMC-6:p.654(10)
ndait.     « Nous avons deviné la manoeuvre,  dit  Peyrade.     — Et moi ! je vais vous la d  Ten-8:p.571(38)
t ben du tout ?     — De quoi se plaint-il ?  dit  Peyrade.     — Eu d'la tâte, il s'a fiché  Ten-8:p.589(16)
.     — Nous n'en avons vu qu'un à l'écurie,  dit  Peyrade.     — Mademoiselle se promène, d  Ten-8:p.572(14)
oilà l'effet d'un sourire qui m'est échappé,  dit  Peyrade.     — Oh ! tout ce que j'ai vu d  SMC-6:p.559(24)
avait bien reconnus pour ce que nous sommes,  dit  Peyrade.  Aussi, sur le moment, l'intelli  Ten-8:p.577(40)
les vertus domestiques ?     — Ah ! au fait,  dit  Peyrade.  De quel droit ? il faut vous le  Ten-8:p.583(33)
  « Ah ! diable ! ne nous enferrons pas ! se  dit  Peyrade.  Il est plus fort que je ne le c  SMC-6:p.635(38)
 des flammes.     « Bien, citoyen maire, lui  dit  Peyrade.  Nous y voyons clair.  On a prév  Ten-8:p.574(.8)
le-pourpoint.     — Monsieur, j'ai un ami...  dit  Peyrade...     — Allez donc dire cela, re  SMC-6:p.636(19)
lent ceux de M. Lenoir. »     « Y renoncer ?  dit  Peyrade...  J'attendrai les ordres de M.   SMC-6:p.636(14)
Colleville, nous verrons cela. »     « Bien,  dit  Phellion à son fils.     — Ceci n'est pas  P.B-8:p..70(31)
stons muets et votons !     — Il parle bien,  dit  Phellion à son voisin Dutocq.     — Et co  P.B-8:p.108(17)
n citoyen et un patriarche...     — Môsieur,  dit  Phellion embarrassé, môsieur, j'ai fait m  P.B-8:p..91(27)
! oui, nous nommons un conseiller municipal,  dit  Phellion en interrompant.     — Et c'est   P.B-8:p..91(41)
rai produit d'enthousiasme.     « Messieurs,  dit  Phellion en lisant un papier écrit au cra  P.B-8:p.109(33)
 m'étonnerait pas...     — Tu vas trop loin,  dit  Phellion père, il est cousin germain de T  P.B-8:p..90(33)
 peut-être.     — Elle aurait des millions !  dit  Phellion, je les verrais là... je ne prop  P.B-8:p..96(.6)
odose.     — Passons alors dans mon cabinet,  dit  Phellion...     — Non, non, mon ami, dit   P.B-8:p..91(.8)
er que vous m'auriez caché ?     — Eh bien ?  dit  Philéas, un homme qui va recevoir le mand  Dep-8:p.765(.9)
e m'est arrivé devant le monde, depuis 1817,  dit  Philéas.     — Cela vous arrive constamme  Dep-8:p.761(38)
cation.     « Ah ! je ne l'ai pas encore vu,  dit  Philéas; mais tout le monde parle de lui.  Dep-8:p.774(.5)
ieux que cela pour toi. »     « Nom de nom !  dit  Philippe à Giroudeau, ce n'est pas une ga  Rab-4:p.313(43)
t ne pouvait recevoir personne.     « Fario,  dit  Philippe à l'Espagnol qui se promenait da  Rab-4:p.493(25)
 à la portière.     « Je dois poser ce soir,  dit  Philippe à la portière une heure après le  Rab-4:p.349(40)
-moi prendre la couverture et mes pistolets,  dit  Philippe au désespoir.     — Va pour les   Adi-X:p.990(39)
fait de votre femme ?...     — Ma femme ?...  dit  Philippe avec un geste, un regard et un a  Rab-4:p.524(.8)
dit Mariette.     — Bonsoir, mon cher baron,  dit  Philippe Bridau en entrant dans la loge d  SMC-6:p.621(.6)
jeunesse et la beauté sont un peu mignonnes,  dit  Philippe Bridau, et la drôlesse reviendra  Rab-4:p.497(24)
e ?     — Je m'en vais pour ne plus revenir,  dit  Philippe d'un air faussement gai.     — A  Rab-4:p.318(27)
 sont contents.     — Je ne m'y connais pas,  dit  Philippe d'une voix douce qui força Josep  Rab-4:p.318(15)
'il traite d'une Charge.     — Et Mariette !  dit  Philippe ému par ses souvenirs.     — Ell  Rab-4:p.470(26)
 pendant quelques heures ?...     — Ouitch !  dit  Philippe en clignant de l'oeil, tu viens   Rab-4:p.531(37)
     — De venir prendre toutes ses affaires,  dit  Philippe en coupant la parole à Flore.     Rab-4:p.500(39)
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la voiture tourna pour entrer.     « Kouski,  dit  Philippe en donnant la main à Flore pour   Rab-4:p.498(35)
e les reconnaisse pas.     — Adieu, ma mère,  dit  Philippe en embrassant Agathe.  À dimanch  Rab-4:p.349(22)
ouleur égyptienne de sa figure.     « Joli !  dit  Philippe en examinant cette pièce.  Que f  Rab-4:p.312(10)
ais j'ai le regard qui plombe les imbéciles,  dit  Philippe en faisant trembler M. Hochon pa  Rab-4:p.486(13)
l on les écouta.     « Ah ! çà, vous autres,  dit  Philippe en jetant un regard sur les simp  Rab-4:p.506(12)
 mais elle ne parla pas.     « Ton nom ? lui  dit  Philippe en la contemplant fixement comme  Adi-X:p.981(15)
 pas cicatrisée.     « Un jour, mon ami, lui  dit  Philippe en lui serrant la main et en le   Adi-X:p.976(29)
t de revoir son ami.     « Mon cher d'Albon,  dit  Philippe en lui serrant la main, j'attend  Adi-X:p.984(26)
 sur le carreau.     « Le voilà, son argent,  dit  Philippe en murmurant.  Satané bête que j  Rab-4:p.341(36)
r ?     — Je ne possède que ce que je porte,  dit  Philippe en ouvrant son affreuse redingot  Rab-4:p.470(12)
éance au prochain dimanche.     « C'est ça ?  dit  Philippe en regardant le tableau de Ruben  Rab-4:p.349(12)
   « Vous auriez pu vous épargner ce sermon,  dit  Philippe en regardant sa mère d'un oeil q  Rab-4:p.343(.1)
t Potel n'y entendait pas malice, lui !... »  dit  Philippe en souriant avec amertume.  Le s  Rab-4:p.505(30)
 « Voici donc comment se font les tableaux ?  dit  Philippe pour entrer en matière.     — No  Rab-4:p.317(37)
 cents francs on peut vivre.     — Adieu ! »  dit  Philippe qui descendit rapidement et ne v  Rab-4:p.319(.8)
ront fidèles...     — Vous voyez, mon oncle,  dit  Philippe, comme cela se mitonne; ainsi ne  Rab-4:p.489(10)
elle salle.     — Ça lui coûterait bien peu,  dit  Philippe, de faire lever ma consigne...    Rab-4:p.470(28)
ndit sèchement Mme de Champy.     — Bonnes !  dit  Philippe, elles sont excellentes, elles v  SMC-6:p.621(25)
re votre procuration pour vendre vos rentes,  dit  Philippe, en regardant Flore.  Allez avec  Rab-4:p.501(14)
ller pendant vos cinq ans...     — Non, non,  dit  Philippe, il faut aller vite en besogne,   Rab-4:p.470(.4)
Maxence Gilet est brave...     — Tant mieux,  dit  Philippe, je compte bien sur le courage d  Rab-4:p.469(21)
r la toute-puissance du journal.     « Mais,  dit  Philippe, jusqu'où vont ses bonnes grâces  Rab-4:p.309(27)
suyant ses larmes.     — Il est sept heures,  dit  Philippe, la reine de votre coeur sera ve  Rab-4:p.498(10)
 un tout autre homme.     Sur un mot que lui  dit  Philippe, M. Hochon sortit avec lui.  Qua  Rab-4:p.474(35)
ils de Mme Bridau.     « Je viens, monsieur,  dit  Philippe, me recommander à vous; car j'ai  Rab-4:p.474(21)
fait.     — La procuration n'est pas donnée,  dit  Philippe, on la veut, mais j'espère pouvo  Rab-4:p.485(41)
iforme de général.     « Sauvons le comte »,  dit  Philippe.     Stéphanie serra la main de   Adi-X:p1000(43)
 lâcha.     « C'est un homme sans moeurs ! »  dit  Philippe.     « Ah ! voilà ce qu'il a rép  Rab-4:p.523(22)
    « Giroudeau le connaîtra peut-être », se  dit  Philippe.     « Ce M. Carpentier a pris l  Rab-4:p.475(35)
 — Elle vous aimera, et dru, je m'en charge,  dit  Philippe.     — Mais ouvrez donc les yeux  Rab-4:p.496(39)
 qu'eux sur vous ?...     — Que savez-vous ?  dit  Philippe.     — Vous avez trahi vos camar  Rab-4:p.469(31)
Joseph entra.     « Tiens, voilà le moutard,  dit  Philippe.  Eh bien, nous allons dîner ens  Rab-4:p.347(.4)
apitaine de cavalerie.     — C'est mon arme,  dit  Philippe.  Était-il dans la Garde ?     —  Rab-4:p.475(29)
ère, qui êtes la cause de tous mes malheurs,  dit  Philippe.  Vous me mettez à la porte, un   Rab-4:p.341(.6)
ent la vie dans le creux de sa main, elle se  dit  philosophiquement et avec trop d'amertume  M.M-I:p.506(37)
.. dit La Brière.     — Comme une reine, m'a  dit  Philoxène, elle n'a pas encore pardonné à  M.M-I:p.632(34)
ui étaient habituelles.     « Je le crois »,  dit  Pierquin en prenant une tasse de café des  RdA-X:p.711(.3)
« Vous restez fidèle aux traditions, madame,  dit  Pierquin en recevant une assiette de cett  RdA-X:p.706(36)
t, nous allons lire les contrats de mariage,  dit  Pierquin en regardant l'heure.  Mais ces   RdA-X:p.821(12)
  Marguerite se leva.  « Restez, ma cousine,  dit  Pierquin, ces affaires vous concernent vo  RdA-X:p.767(41)
resta debout devant la cheminée.     « Ceci,  dit  Pierquin, est le compte de tutelle que re  RdA-X:p.820(.1)
ant, mademoiselle, qu'allez-vous faire ? lui  dit  Pierquin.     — Sauver la maison, répondi  RdA-X:p.806(10)
ain de son père et la baisa.     « À demain,  dit  Pierquin.     — Venez déjeuner », dit Bal  RdA-X:p.768(37)
sera temps. »     « Peste, la commère ! » se  dit  Pierquin.  « Non, vous ne saurez pas lui   RdA-X:p.762(40)
e un poisson; la mère n'a rin dit.  " Voilà,  dit  Pierre à son fils, un papier qui envelopp  DBM-X:p1175(.2)
 te tiens pas comme un mât sur ton escabeau,  dit  Pierre en l'ajustant avec son fusil, je t  DBM-X:p1174(42)
   « Tromperais-tu le vieil Élie Magus ? lui  dit  Pierre Grassou.     — Nous allons voir »,  Rab-4:p.349(32)
e lui était restée de Nantes.  " Tant mieux,  dit  Pierre.  Comment peux-tu nous prouver cel  DBM-X:p1175(10)
Jacques se dégrisa et pleura. " Assez causé,  dit  Pierre.  Je ne te parle pas de ce que tu   DBM-X:p1175(23)
 le drôle était allé.  " Il s'amuse trop ! "  dit  Pierre.  Six mois après, le pauvre père s  DBM-X:p1173(.4)
née par l'intérêt du coup.     « Jouez là »,  dit  Pierrette au colonel en lui indiquant coe  Pie-4:p.123(22)
 à Brigaut (Brigaut fondait en larmes).  Et,  dit  Pierrette en continuant, donne mille fran  Pie-4:p.157(28)
 ne crois pas avoir de reproches à me faire,  dit  Pierrette en éprouvant une horrible contr  Pie-4:p.110(39)
us eussiez un amant.     — Mais, ma cousine,  dit  Pierrette en levant les yeux avec une dou  Pie-4:p.109(34)
mi avant de le scalper.     « Ah ! je meurs,  dit  Pierrette en tombant sur ses genoux.  Qui  Pie-4:p.138(.3)
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 donner cette lettre.     — Non, ma cousine,  dit  Pierrette qui, par une de ces immenses in  Pie-4:p.136(32)
e Lorrain qui est visible.     — Je meurs »,  dit  Pierrette.     Desfondrilles appela Sylvi  Pie-4:p.134(11)
.     — Bah ! ce ne sera rien, mon cousin »,  dit  Pierrette.     La pauvre enfant en était   Pie-4:p.125(10)
 pas.     « Mais, ma cousine, c'est du café,  dit  Pierrette.     — Ah ! c'est moi qui mens   Pie-4:p.112(27)
siez pas ce paysan.     — Je ne jurerai pas,  dit  Pierrette.     — Ah ! ce n'était pas un p  Pie-4:p.111(.5)
bée.     « J'aime mieux être volée et aimée,  dit  Pierrette.     — Eh bien, l'on vous renve  Pie-4:p..85(43)
us aime et qui veut nous épouser.     — Ah !  dit  Pierrette.  Quand on est d'accord en Bret  Pie-4:p.110(.1)
ouvé de place dans la voiture de Beaumont »,  dit  Pierrotin à son facteur sans répondre à G  Deb-I:p.770(16)
dégrisa.     « Vous voilà rendus, messieurs,  dit  Pierrotin en arrêtant à une belle grille.  Deb-I:p.806(19)
 maître Alexandre Crottat.     « Père Léger,  dit  Pierrotin en atteignant la rude montée du  Deb-I:p.774(27)
d'or !  Venez donc prendre un petit verre »,  dit  Pierrotin en clignotant et allant vers le  Deb-I:p.744(10)
te.     — Soyez paisible...  Dépêchons-nous,  dit  Pierrotin en entrouvrant la porte de la c  Deb-I:p.798(23)
rois quarts d'heure et le pouce, mon garçon,  dit  Pierrotin en lorgnant la jolie petite mal  Deb-I:p.743(43)
r le bras.     — Oh ! mes mille francs », se  dit  Pierrotin en lui-même après avoir fait à   Deb-I:p.774(39)
st pas la peine, j'ai déjà un cheval gris »,  dit  Pierrotin en montrant Bichette.     En en  Deb-I:p.782(23)
nement en arbalète.  Allons, tiens, attelle,  dit  Pierrotin qui regardait du côté de la por  Deb-I:p.742(15)
, comte de quoi ?     — Monsieur le comte...  dit  Pierrotin visiblement embarrassé, vous se  Deb-I:p.772(20)
uis souvent allé vous porter des bourriches,  dit  Pierrotin, à votre hôtel, rue de la Chaus  Deb-I:p.745(38)
me cheval de poste ?     — Voilà, bourgeois,  dit  Pierrotin, en indiquant par un geste la p  Deb-I:p.771(15)
s ! s'écria Georges.     — Est-ce ma faute ?  dit  Pierrotin, un voyageur veut descendre.     Deb-I:p.774(34)
end la plaisanterie.  « Mettez-vous au fond,  dit  Pierrotin, vous allez être six.     — Et   Deb-I:p.771(11)
sieur est le nouveau percepteur de Beaumont,  dit  Pierrotin, vous remplacez le neveu de M.   Deb-I:p.880(.1)
e à Pierrotin.     — Ne soyez pas longtemps,  dit  Pierrotin.     — Bon, nous avons un quart  Deb-I:p.769(39)
as M. Moreau ?     — L'intendant de Presles,  dit  Pierrotin.     — Eh bien, M. le comte va   Deb-I:p.744(21)
essager.     — Je ne suis pas le conducteur,  dit  Pierrotin.     — Qu'êtes-vous donc ? dema  Deb-I:p.886(31)
st-ce vous qu'êtes Pierrotin ?     — Après ?  dit  Pierrotin.     — Si vous pouvez attendre   Deb-I:p.743(37)
rd le temps changeait.     — J'ai une bâche,  dit  Pierrotin.  D'ailleurs, tenez, voyez, mad  Deb-I:p.763(.7)
ureuils.  Oh ! toujours monter et descendre,  dit  Pierrotin.  Pair de France ou bourgeois,   Deb-I:p.746(.8)
Georges et Oscar.     — En voilà une sévère,  dit  Pierrotin. Ah çà ! messieurs, aucun de vo  Deb-I:p.806(23)
    « L'Empereur leur a pourtant fait grâce,  dit  Pigoult à Grévin et à Mme Marion, il les   Ten-8:p.629(14)
rcis usera librement...     — Librement ?...  dit  Pigoult en interrompant l'orateur.     —   Dep-8:p.735(42)
 ami, ne nous brouillons pas pour une Bleue,  dit  Pille-miche à l'oreille de Marche-à-terre  Cho-8:p1058(25)
quelque action grave.     « Il fait froid »,  dit  Pille-miche en se levant pour aller ferme  Cho-8:p1175(.3)
ire ?     — Allons, cousin, tu le sais bien,  dit  Pille-miche en serrant sa chinchoire que   Cho-8:p1175(19)
teux de son siège.  Lorsque le fameux Cibot,  dit  Pille-miche, aida son voisin à quitter la  Cho-8:p.951(25)
ut.     — Si le cousin fait quelque sottise,  dit  Pille-miche, ce sera par ignorance.     —  Cho-8:p1081(38)
atre hommes déterminés ? ...     — Monsieur,  dit  Pille-Miche, il se dit un gars du Morbiha  eba-Z:p.644(28)
onnaître, et qui sont :     « 1º Jean Cibot,  dit  Pille-miche, l'un des plus hardis brigand  Env-8:p.294(23)
ttes luisantes.     « Les Bleus y sont déjà,  dit  Pille-miche, nous n'aurons rien de force.  Cho-8:p1197(.8)
à un bien brave homme ! »     Quant à Cibot,  dit  Pille-miche, on a déjà vu comment il a fi  Cho-8:p1211(15)
ssus comme sur un lit.     — Si saint Labre,  dit  Pille-miche, voulait changer en bon cidre  Cho-8:p1197(15)
.     — Ce n'est pas de refus, mon cousin »,  dit  Pille-miche.     Les deux Chouans entrère  Cho-8:p1174(28)
nt dit le grand Cibot, tu les lui remettras,  dit  Pille-miche.     — Cela n'est pas régulie  Cho-8:p.955(43)
nt des eaux de Nançon.     — Mais c'est moi,  dit  Pille-miche.     — Eh bien, vieux sac à s  Cho-8:p1196(21)
— Où les prendrai-je ?     — Dans ta caisse,  dit  Pille-miche.  Et que tes écus ne soient p  Cho-8:p.955(36)
uans, le fameux Marche à terre et Jean Cibot  dit  Pillemiche, cultivaient le jardin qui s'é  eba-Z:p.628(17)
la masse de ses créanciers.     « Qu'as-tu ?  dit  Pillerault à César en entendant une excla  CéB-6:p.280(.1)
mère tristesse.     « Puisque nous y sommes,  dit  Pillerault à l'oreille de Césarine, frapp  CéB-6:p.262(.1)
Pourquoi n'avez-vous pas amené votre neveu ?  dit  Pillerault à Mme Ragon.     — Le verrons-  CéB-6:p.145(30)
 quelque chose en faveur de ces qualités-là,  dit  Pillerault à Ragon.     — Lisons les acte  CéB-6:p.148(39)
dre joyeusement la crémaillère.     « César,  dit  Pillerault à son neveu le samedi soir, de  CéB-6:p.289(21)
e et user de mon droit.     — À la Bourse »,  dit  Pillerault au cocher en faisant un signe   CéB-6:p.309(11)
n, si j'endossais les effets de M. Popinot ?  dit  Pillerault en faisant un dernier effort.   CéB-6:p.259(11)
ue le bal...     — Auquel vous avez assisté,  dit  Pillerault en l'interrompant.     - A coû  CéB-6:p.280(19)
ie.  Non.     — Ah ! bouffre, tu es ruiné »,  dit  Pillerault en laissant tomber son journal  CéB-6:p.198(28)
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iant la vie de son oncle.     — Eh bien, lui  dit  Pillerault en ôtant ses besicles, j'ai su  CéB-6:p.198(21)
oin de rien.     — Eh bien, qu'as-tu, César,  dit  Pillerault en remarquant la surprise de s  CéB-6:p.183(.6)
lle craint.     — Roguin emporter nos fonds,  dit  Pillerault en riant, et pourquoi ?     —   CéB-6:p.122(.9)
uleur et non d'assentiment.     « Mon neveu,  dit  Pillerault en s'adressant à César, que co  CéB-6:p.262(.5)
ant.     — Vous faites beaucoup d'affaires ?  dit  Pillerault en se mettant à table auprès d  CéB-6:p.149(31)
illets.     — Venez me trouver demain matin,  dit  Pillerault en se montrant, je vous arrang  CéB-6:p.267(11)
ôtel de la place Royale.     « Du courage »,  dit  Pillerault en tirant le pied-de-biche pen  CéB-6:p.258(12)
ueroute simple.     — Est-ce là votre avis ?  dit  Pillerault en voyant l'abattement où ce m  CéB-6:p.280(26)
t de calculer.     — Revenons aux ministres,  dit  Pillerault espérant des révélations.       CéB-6:p.150(31)
s, les ministres...     — Les ministres ?...  dit  Pillerault qui voulait absolument pénétre  CéB-6:p.150(19)
 Eh bien, ce n'était pas la mer à boire, lui  dit  Pillerault sur la porte du tribunal.       CéB-6:p.286(25)
ose.     — Mais quoi ? dit César.     — Eh !  dit  Pillerault, cherche une place.  N'as-tu p  CéB-6:p.262(29)
le.     — Il lâche des phrases, des phrases,  dit  Pillerault, des phrases où l'on se noie.   CéB-6:p.151(33)
la quittance.     — Subtilité que tout cela,  dit  Pillerault, et sur les choses de probité   CéB-6:p.303(27)
 peut me devoir des réparations.     — Mais,  dit  Pillerault, la loi ne vous donne de garan  CéB-6:p.281(24)
nte entrée en matière.     « Eh bien, César,  dit  Pillerault, sais-tu d'où cela te vient ?   CéB-6:p.302(29)
ux, je suis incorruptible.     — Je le sais,  dit  Pillerault, vous avez tiré seulement, com  CéB-6:p.281(.8)
s.     — C'est mon avis aussi, mon enfant »,  dit  Pillerault.     Derville fut reconduit pa  CéB-6:p.250(.4)
 le devient par nécessité.     — C'est vrai,  dit  Pillerault.     — Ah ! si j'arrive jamais  CéB-6:p.183(19)
te mille francs d'effets.     — C'est juste,  dit  Pillerault.     — Eh bien, messieurs, rap  CéB-6:p.149(15)
    — Eh bien, les journaux ont donc raison,  dit  Pillerault.     — Voilà mon oncle dans la  CéB-6:p.150(22)
plaisantez, il n'y a qu'à tirer ses grègues,  dit  Pillerault.     — Vous parlez comme un sa  CéB-6:p.259(.7)
.     — Vous ne pouvez pas l'être autrement,  dit  Pillerault.  Ça ne vous arrivera jamais.   CéB-6:p.309(26)
es.     « Quels renseignements voulez-vous ?  dit  Pillerault.  Il n'existe aucune contestat  CéB-6:p.280(12)
l y avoir du doute sur un procès si simple ?  dit  Pillerault.  L'acte ne doit-il pas faire   CéB-6:p.228(30)
er le commerce.     — Ce n'est pas mon avis,  dit  Pillerault.  Liquide et distribue ton act  CéB-6:p.262(.8)
ns être traduits en police correctionnelle ?  dit  Pillerault.  Tout le café David rirait ce  CéB-6:p.280(32)
 vous apprend rien, ainsi nous serons brefs,  dit  Pillerault.  Vous avez des effets ordre C  CéB-6:p.258(38)
tes bien capable d'éclairer le Gouvernement,  dit  Pillerault; mais en quoi pouvons-nous vou  CéB-6:p.281(35)
e.     — Eh bien, instrumentez, garde-notes,  dit  Pinart.     — Puisque le Roi notre maître  Cat-Y:p.370(38)
 fille répondit par un sourire.     « Ah çà,  dit  Piombo en sortant de table, sais-tu que t  Ven-I:p1070(30)
uigi m'aime, il sera mon mari.     — Jamais,  dit  Piombo.  J'aimerais mieux te voir dans to  Ven-I:p1079(37)
vendetta à mes sentiments ?     — Un Porta ?  dit  Piombo.  Si son père t'avais jadis trouvé  Ven-I:p1079(27)
ux.     — Tu ne veux pas nous laisser seuls,  dit  Piombo; mais te marier, c'est nous isoler  Ven-I:p1072(29)
crets.     — Alors le diable est chez moi »,  dit  piteusement l'avare.     En toute autre c  M.C-Y:p..62(32)
e suis engagé d'honneur à t'amener au Havre,  dit  piteusement La Brière.     — Mon cher enf  M.M-I:p.600(10)
 se mit à fondre en larmes.     — Cheu baye,  dit  piteusement le baron en tirant un carnet   SMC-6:p.582(15)
x ?  Vous avez payé ses dettes...     — Ui !  dit  piteusement le baron.     — C'est bien.    SMC-6:p.608(.1)
 commettre aucune de ces balourdises dont on  dit  pittoresquement en Pologne : Attelez cinq  PGo-3:p.106(22)
veut !  La femme est le potage de l'homme, a  dit  plaisamment Molière par la bouche du judi  Bet-7:p.319(21)
n, elle sculptait, mon cher !  Comme elle le  dit  plaisamment, tous ces talents, énergiquem  eba-Z:p.618(16)
ie, nos collègues s'y moqueraient de nous »,  dit  Planchette au chimiste après une longue p  PCh-X:p.251(32)
n laboratoire.     « Hé bien, mon vieil ami,  dit  Planchette en apercevant Japhet assis dan  PCh-X:p.250(19)
t qu'une très faible élévation.  Maintenant,  dit  Planchette en donnant une chiquenaude à s  PCh-X:p.247(16)
eau vertical, produiront nécessairement ici,  dit  Planchette en montrant à Raphaël l'ouvert  PCh-X:p.247(.1)
fous ou pauvres.     — Ce serait fort utile,  dit  Planchette.  Monsieur, reprit-il avec le   PCh-X:p.248(.7)
rtout un niais.     « Je suis un niais ! » a  dit  plus d'un pauvre propriétaire attiré par   I.G-4:p.567(.3)
pense qu'à ses filles, dit Bianchon.  Il m'a  dit  plus de cent fois cette nuit : " Elles da  PGo-3:p.270(10)
les ai conçus.  En deux mots, ce brigand m'a  dit  plus de choses sur la vertu que ne m'en o  PGo-3:p.146(22)
la protection de M. le curé; personne ne lui  dit  plus haut que son nom, il va tous les dim  CdV-9:p.766(17)
sé ! »  Après ces paroles, le bonhomme ne me  dit  plus rien sur ce sujet : l'esprit l'avait  eba-Z:p.750(.1)
es !... » s'écria Modeste.     Mme Mignon ne  dit  plus rien, elle doutait encore.     « Enf  M.M-I:p.556(10)
la barrière, votre femme est muette, elle ne  dit  plus rien, elle tient ses bras croisés, e  Pet-Z:p..40(27)
nué d'intelligence, que le brocanteur ne lui  dit  plus rien.     « S'il reste imbécile comm  Pon-7:p.724(22)
 est morte ! »     Là-dessus, il s'assit, ne  dit  plus rien; mais deux grosses larmes sorti  M.C-Y:p..69(19)
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nt à nous raconter cette histoire et nous la  dit  plus simplement encore que je ne l'écris.  DBM-X:p1176(26)
ar le pied de cette femme. « J'entendais, me  dit  plus tard ce confident, les fortes et sou  Phy-Y:p1107(.2)
e noble qui l'exaltait.  Ce fut, comme il le  dit  plus tard, l'un des plus beaux moments de  Env-8:p.329(13)
s inquiétudes, elle avait, comme elle le lui  dit  plus tard, marché dans le sang depuis le   Ten-8:p.533(11)
...     — Pardon, pourquoi ne pas me l'avoir  dit  plus tôt... tu es majeur... et elle aussi  Mus-4:p.749(12)
i divorce accompli, le jour où le nous ne se  dit  plus.  Juana comprit que de ce jour elle   Mar-X:p1080(37)
lettes et rêvant une première nuit de noces,  dit  plusieurs fois à Jacquelin qu'il n'avança  V.F-4:p.891(15)
a sa mélancolie en variant un même air qu'il  dit  plusieurs fois à la manière du rossignol.  EnM-X:p.938(.2)
menaçants.  Le juge de paix de Nemours avait  dit  plusieurs fois la veille au docteur, pend  U.M-3:p.874(40)
yons.  Oui, la poésie est chose sainte.  Qui  dit  poésie, dit souffrance.  Combien de nuits  I.P-5:p.207(.8)
hèse, a le vice d'aimer la littérature et se  dit  poète pour justifier les caprices, les bo  M.M-I:p.684(.1)
s considérables. »     « Naturellement », se  dit  Poiret à lui-même.     « Le ministre, si   PGo-3:p.192(.4)
ver, je suis à votre service.     — Eh bien,  dit  Poiret à Mlle Michonneau, il se rencontre  PGo-3:p.210(.1)
 serait trois cents francs de rente viagère,  dit  Poiret à Mlle Michonneau.     — Pourquoi   PGo-3:p.193(21)
 elle n'a pas dîné, cette pauvre demoiselle,  dit  Poiret d'un ton piteux.     — Elle ira dî  PGo-3:p.223(16)
 des formes.  Nous avons payé, nous restons,  dit  Poiret en se couvrant de sa casquette et   PGo-3:p.223(29)
  — Ah ! ah ! voici une fameuse soupeaurama,  dit  Poiret en voyant Christophe qui entrait e  PGo-3:p..92(.3)
 la main sur le coeur.     — Régulièrement ?  dit  Poiret étonné.     — Il est très bien.     PGo-3:p.214(11)
 Trompe-la-Mort.     — Ah ! Trompe-la-Mort !  dit  Poiret, il est bien heureux, s'il a mérit  PGo-3:p.189(23)
z Mme de Restaud, s'écria Eugène.     — Oui,  dit  Poiret, il faut aller demain chez Mme de   PGo-3:p..89(.1)
e à calmer, monsieur.     — Je vous affirme,  dit  Poiret, que mademoiselle a beaucoup de co  PGo-3:p.193(.1)
e moi ? dit Mlle Michonneau.     — Ah ! oui,  dit  Poiret, si en effet le ministre, comme vo  PGo-3:p.189(40)
binage ?     — Conséquemment.     — Eh bien,  dit  Poiret, voilà des horreurs que Monseigneu  PGo-3:p.190(22)
e, il se croirait déshonoré.     — Monsieur,  dit  Poiret, vous avez raison, il serait tout   PGo-3:p.191(32)
 lettres.     — Mais c'est rien du tout, ça,  dit  Poiret.     — Eh bien, consentez-vous ? d  PGo-3:p.192(32)
ait toujours de l'oeil.     — Une aventure !  dit  Poiret.     — Eh bien, pourquoi vous en é  PGo-3:p..85(27)
es crimes.     — Mais c'est servir son pays,  dit  Poiret.     — Eh bien, répliqua le chef,   PGo-3:p.209(28)
, S. E. Mgr le !  Ah ! c'est très différent,  dit  Poiret.     — Vous entendez monsieur, dan  PGo-3:p.189(15)
l serait donc bon, lui ?     — Bon à pendre,  dit  Poiret.     — Vous voulez dire au cou d'u  PGo-3:p.214(23)
 comprenez-vous le calembour, mademoiselle ?  dit  Poiret.  Monsieur l'appelle un homme de m  PGo-3:p.190(.7)
, les sculptures les plus coûteuses du style  dit  Pompadour, des étoffes merveilleuses que   Bet-7:p.121(21)
urent aujourd'hui tous les amateurs du genre  dit  Pompadour.  La salle à manger, dallée en   V.F-4:p.851(.5)
ue dans votre bon temps...     — Emmène-la !  dit  Pons à l'oreille de Schmucke, elle m'agac  Pon-7:p.581(10)
'absence de sa femme.     « Ma chère enfant,  dit  Pons à la danseuse pendant que Schmucke r  Pon-7:p.700(21)
 — J'ai toujours été laid comme un crapaud !  dit  Pons au désespoir.     — Vous dites cela   Pon-7:p.580(21)
ous le Frankenthal ?     — Et la signature !  dit  Pons avec feu.  Tous ces ravissants chefs  Pon-7:p.511(31)
sez de force pour aller jusqu'à demain soir,  dit  Pons avec philosophie.  Mon agonie viendr  Pon-7:p.703(.4)
ot, seulement...     — En 1819, ma cousine ?  dit  Pons en interrompant.  Et c'était vous, u  Pon-7:p.516(.7)
 suis peut-être plus mal que je ne le crois,  dit  Pons en jetant un regard plein d'une horr  Pon-7:p.673(10)
me Cibot...     — Elle est capable de tout !  dit  Pons en manifestant toute son horreur au   Pon-7:p.718(15)
se, plus machiavélique que je ne le croyais,  dit  Pons en souriant, elle ment jusque dans s  Pon-7:p.686(26)
nt en Dieu ! seul être qui m'ait aimé !... »  dit  Pons par interjections, en trouvant dans   Pon-7:p.685(21)
e.     — Allons, messieurs, à vos places ! »  dit  Pons qui regarda dans l'orchestre sa peti  Pon-7:p.532(14)
lez, vous aimez les femmes !     — Ah ! oui,  dit  Pons, et je n'en ai jamais eu !...     —   Pon-7:p.607(34)
 « C'est le seul ami que j'aie sur la terre,  dit  Pons, et je veux l'instituer mon légatair  Pon-7:p.697(27)
ce moment suprême pour elle.     « Monsieur,  dit  Pons, j'ai malheureusement toutes mes fac  Pon-7:p.697(22)
e un chien aime son maître.     — Ah ! oui !  dit  Pons, je n'ai été aimé dans toute ma vie   Pon-7:p.605(17)
avons pensé à vous deux...     — Ah ! merci,  dit  Pons, je n'y songeais pas.     — Et il vo  Pon-7:p.718(20)
  « Ainsi, vous ne voyez pas d'obstacle ?...  dit  Pons.     — Ah ! répliqua Brunner; la pet  Pon-7:p.555(24)
les yeux.     « Qu'avez-vous, madame Cibot ?  dit  Pons.     — C'est M. Schmucke qui me met   Pon-7:p.602(16)
 est ici en vaut la peine ?     — Mais, oui,  dit  Pons.     — Rémonencq, qui vous connaît p  Pon-7:p.608(40)
t.     « Écoute donc, tu pleureras après...,  dit  Pons.  Chrétien, il faut te soumettre.  O  Pon-7:p.685(33)
ix fixe de la table royale.     « Vraiment ?  dit  Pons.  Eh bien ! j'essaierai demain ! »    Pon-7:p.528(31)
quelle maladie ! je suis changé, je le sens,  dit  Pons.  Je ne voudrais pas te faire souffr  Pon-7:p.619(.4)
ira d'autant plus obligée de me servir », se  dit  Pons.  Schmucke put sortir sans qu'on fît  Pon-7:p.697(.8)
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eux, effrayé de son ouvrage.     « Monsieur,  dit  Popinot à Mme César, trouve de vos terrai  CéB-6:p.295(43)
 Merci, mon oncle : à bon entendeur salut »,  dit  Popinot à qui la navrante exclamation de   CéB-6:p.247(16)
es pensées d'une égale noblesse.     — Noël,  dit  Popinot à son greffier, retirez-vous dans  Int-3:p.481(13)
mander un service.     — Que faut-il faire ?  dit  Popinot avec une généreuse ardeur.     —   CéB-6:p.246(18)
elle pas de recevoir des legs de vos morts ?  dit  Popinot croyant apercevoir une teinte d'i  Int-3:p.450(11)
out ce qui dépendra de moi pour la terminer,  dit  Popinot d'un air plein de bonhomie.  Igno  Int-3:p.460(.2)
ent...     — Eh bien, votre homme l'a pris ?  dit  Popinot en devinant le dénouement de la c  Int-3:p.439(28)
 trois mille francs !     — Je m'en doutais,  dit  Popinot en exprimant toute sa haine par s  CéB-6:p.299(.7)
de crémaillère, cria Gaudissart.     — Mais,  dit  Popinot en montrant l'unique pièce de vin  CéB-6:p.153(21)
 Si le marquis d'Espard est fou de la Chine,  dit  Popinot en montrant la garniture de chemi  Int-3:p.466(11)
i.     — Cette conduite est bien singulière,  dit  Popinot en prenant l'air d'un homme conva  Int-3:p.462(22)
 en souriant.     — Écoutez un petit secret,  dit  Popinot en regardant la fatale lettre du   CéB-6:p.298(.3)
mille francs, ou ne causons pas davantage »,  dit  Popinot en rentrant dans sa boutique où l  CéB-6:p.295(35)
le siège de la caisse.     « M. d'Espard ? »  dit  Popinot en s'adressant à cet homme vêtu d  Int-3:p.479(11)
r Bianchon.     « Ah ! te voilà, mon garçon,  dit  Popinot en se détirant les bras.  Qui t'a  Int-3:p.439(11)
a-t-elle d'autres explications à me donner ?  dit  Popinot en voyant ces apprêts.     — Mons  Int-3:p.467(26)
mment, mademoiselle, M. Roguin s'est enfui ?  dit  Popinot entendant enfin ce qui se disait.  CéB-6:p.228(40)
ittérature utile.     — Le beau prospectus !  dit  Popinot enthousiasmé.     — Un prospectus  CéB-6:p.157(32)
, un cabriolet.     — Cela coûte donc gros ?  dit  Popinot étonné.     — Énormément, dit Ras  Int-3:p.463(.3)
 tête, et résume vos idées.     — Voyons ? »  dit  Popinot impatient.     Voici le prospectu  CéB-6:p.155(31)
froidement.     « Enfin, dans quelques mois,  dit  Popinot qui regarda du Tillet s'en allant  CéB-6:p.296(20)
prit comme les quarante.     — Comme cent »,  dit  Popinot stupéfait de cette idée.     L'im  CéB-6:p.155(19)
îneras avec nous.     — Monsieur le marquis,  dit  Popinot sur l'escalier, ceci n'est donc p  Int-3:p.486(14)
dire...     — Qu'il a un fumier sur la tête,  dit  Popinot voulant encore faire rire Vauquel  CéB-6:p.126(26)
née dans le commerce...     — De drogueries,  dit  Popinot, a pu continuer à se mêler de dro  Pon-7:p.764(12)
     — Ah ! madame, ça n'est pas l'embarras,  dit  Popinot, ça n'en serait pas plus mal.  Ma  Int-3:p.459(.5)
.     — Non, l'on ne se couche pas toujours,  dit  Popinot, il faut se cramponner au succès.  CéB-6:p.225(.7)
 l'Horloge, à cette heure il n'y a personne,  dit  Popinot, il s'agit le quelque chose de pl  CéB-6:p.138(.2)
 ma fille ! dit César hébété.     — Eh bien,  dit  Popinot, j'ai le droit de vous faire une   CéB-6:p.304(.8)
et vous ferez justice etc. "     — Et voici,  dit  Popinot, l'ordonnance du président qui me  Int-3:p.449(37)
, il vit tout perdu.     « Ces gens, madame,  dit  Popinot, peuvent être traduits devant le   Int-3:p.463(38)
nnelle, ils auraient transigé.     — Madame,  dit  Popinot, quand M. d'Espard vous quitta, n  Int-3:p.463(43)
     La marquise était muette.     « Songez,  dit  Popinot, que M. d'Espard peut vouloir se   Int-3:p.465(24)
le... dit Bianchon.     — Mais il me semble,  dit  Popinot, que, si quelqu'un de mes parents  Int-3:p.447(33)
al.  La langue aussi digère.     — Monsieur,  dit  Popinot, un prospectus est souvent toute   CéB-6:p.155(13)
ernier mot : « Me voilà. »     « Madame, lui  dit  Popinot, vous êtes soupçonnée d'avoir emp  Int-3:p.469(20)
e veut nous insinuer le clerc ou l'avoué ? »  dit  Popinot.     Bianchon se mit à rire.       Int-3:p.444(33)
ent ferons-nous pour manger tant de choses ?  dit  Popinot.     — Et l'homme de lettres, s'é  CéB-6:p.153(35)
marquis.  Qu'y a-t-il ?     — Chut, madame !  dit  Popinot.     — Mes enfants, laissez-nous   Int-3:p.490(.3)
E !     — J'aimerais mieux Huile césarienne,  dit  Popinot.     — Mon ami, dit Gaudissart, t  CéB-6:p.155(22)
     « Monsieur est M. le marquis d'Espard ?  dit  Popinot.     — Non, monsieur, répondit le  Int-3:p.479(22)
ette maison où elle se tue.     — Par amour,  dit  Popinot.     — Oui, répondit la mère en s  CéB-6:p.298(.1)
de fameux cheveux.     — César était chauve,  dit  Popinot.     — Parce qu'il ne s'est pas s  CéB-6:p.141(.8)
acle à son interdiction ?     — Non, madame,  dit  Popinot.     — Quoique vous m'ayez interr  Int-3:p.466(40)
, se dit le parfumeur.     — Des noisettes ?  dit  Popinot.     — Tu as mon secret, Popinot,  CéB-6:p.124(.1)
sera-ce bientôt ? dit-elle.     — Bientôt »,  dit  Popinot.  Cette réponse fut faite d'un to  CéB-6:p.292(10)
tout ce qui l'intrigue.     — C'est coûteux,  dit  Popinot.  Il faudrait tout établir au mei  CéB-6:p..94(27)
s.     — Vous le verrez juger cette semaine,  dit  Popinot.  J'ai pensé que vous ne m'en vou  CéB-6:p.228(17)
 M. de Villèle à la tribune.     — L'amour !  dit  Popinot.  Oh ! monsieur, est-ce que...     CéB-6:p..84(38)
es !     — Vous allez être décoré, monsieur,  dit  Popinot.  Quelle gloire pour...     — Pou  CéB-6:p.130(21)
    — Peut-être.     — Je suis bien heureux,  dit  Popinot.  Si vous voulez m'ôter toute cra  CéB-6:p.229(10)
?     — Non.     — Vous ne savez rien alors,  dit  Popinot.  Vingt mille francs d'affiches,   CéB-6:p.225(23)
droit de l'appeler mon fils.     — Espérons,  dit  Popinot.  Votre huile marche, grâce à mes  CéB-6:p.287(10)
i avez parlé de moi dans cette circonstance,  dit  Popinot; vous lisez dans mon coeur, mais   CéB-6:p.229(.7)
« J'achète ton dessin, dit-il.     — Prends,  dit  Porbus à Poussin en le voyant tressaillir  ChI-X:p.422(34)
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r la vie. »     « Nous pouvons partir d'ici,  dit  Porbus à Poussin, il ne nous entend plus,  ChI-X:p.426(29)
 Le voilà en conversation avec son esprit »,  dit  Porbus à voix basse.     À ce mot, Nicola  ChI-X:p.425(29)
s pleins de bonhomie.     « Jeune homme, lui  dit  Porbus en le voyant ébahi devant un table  ChI-X:p.423(.3)
e de toute science.     — À l'oeuvre ! » lui  dit  Porbus en lui présentant un crayon rouge   ChI-X:p.420(24)
s les mains et resta muet.     « Maître, lui  dit  Porbus, j'ai cependant bien étudié sur le  ChI-X:p.418(.9)
i dans son ennui.     « Eh bien, maître, lui  dit  Porbus, l'outremer que vous êtes allé che  ChI-X:p.430(29)
mps avec cet éloge.     « Maître Frenhofer !  dit  Porbus, ne sauriez-vous faire venir un pe  ChI-X:p.423(41)
quelle il vivait.     « Il est de bonne foi,  dit  Porbus.     — Oui, mon ami, répondit le v  ChI-X:p.436(33)
 langue étrangère.     « Il est épileptique,  dit  Porriquet à voix basse.     — Je reconnai  PCh-X:p.220(21)
r.     « Pas un mot, il court à son suicide,  dit  posément à La Brière Butscha froid comme   M.M-I:p.672(35)
— Il est toqué, votre frère, mademoiselle »,  dit  Postel en levant le nez.     Ce célibatai  I.P-5:p.179(25)
r un petit peu ?...     — Ceci n'est rien »,  dit  Potel.     Potel appartenait à ce genre d  Rab-4:p.490(38)
 l'abbé Duplanty.     « Notre pauvre malade,  dit  Poulain, commence à se débattre sous l'ét  Pon-7:p.716(21)
... répondit naïvement Schmucke.     — Mais,  dit  Poulain, il faut aller déclarer le décès   Pon-7:p.717(14)
  Enfin Philippe ramena son oncle, auquel il  dit  pour dernière parole : « Ne prenez aucune  Rab-4:p.489(29)
e charme qu'elle lui avait jeté.  Tout était  dit  pour elle : elle aimait avec sa science e  SdC-6:p.979(.3)
 nouvelle mariée avant son départ, qu'il lui  dit  pour la consoler ces fameuses paroles att  Cat-Y:p.187(.6)
ment par un jeune homme vêtu de noir qui lui  dit  pour la onzième fois un : « Monsieur ?...  Pon-7:p.728(11)
 fut une couche.  Un jour Térésa pâlit et me  dit  pour la première fois : " Je souffre ! "   Pro-Y:p.553(37)
  Des Lupeaulx vous a conduite ici, tout est  dit  pour lui, n'est-ce pas ?  D'ailleurs, qua  Emp-7:p1068(.7)
vous l'avez donc entendue, que vous a-t-elle  dit  pour moi ?     — Rien, se dit en lui-même  PGo-3:p.162(15)
s son seul attachement.     — Que t'a-t-elle  dit  pour moi ?     — Voilà, reprit Lisbeth.    Bet-7:p.301(.1)
 sainte niaiserie !... »     Ceci fut encore  dit  pour moi qui n'avais rien enlevé à cette   Pet-Z:p.122(37)
 bras, et se trouvant reçu froidement, il me  dit  pour première parole : " Ai-je pu venir p  Env-8:p.275(.2)
on mari reprenaient leur position naturelle,  dit  pour ranimer la conversation : « La resse  Ven-I:p1076(22)
it et sans direction soutenue, tout semblait  dit  pour un jeune homme par un temps où, pour  Env-8:p.221(19)
gnage de la cause de la mort de celle qui se  dit  pour un jour,     « Votre servante,     «  SMC-6:p.603(28)
 ne digéra pas un jour le mot croûte-au-pot,  dit  pour un meuble acheté d'occasion.  — Ma f  Pay-9:p.263(35)
.     — Triste ? reprit le prêtre; il vous a  dit  pourquoi ?     — Jamais, répondit-elle.    SMC-6:p.462(.4)
 ?...     — Je te répondrai quand tu m'auras  dit  pourquoi elle ne l'a pas déjà fait, répli  Cho-8:p1034(.8)
tait d'un mouvement si précipité qu'on l'eût  dit  poussée par une machine à vapeur.     « À  P.B-8:p..60(14)
.     « Le vieux lansquenet se joue de nous,  dit  Poussin en revenant devant le prétendu ta  ChI-X:p.436(11)
— Et, de là, il va se perdre dans les cieux,  dit  Poussin.     — Combien de jouissances sur  ChI-X:p.437(22)
e société sans pouvoir ?  Non.  Eh bien, qui  dit  pouvoir dit force.  La force doit reposer  Med-9:p.508(38)
...     — Toutes les fois que vous viendrez,  dit  précipitamment la comtesse en arrêtant Eu  PGo-3:p.102(20)
ivre.     — Je n'ai rien sur le Grand-Livre,  dit  précipitamment Minoret.     — Bah ! fit l  U.M-3:p.978(32)
onheur.     — Mon général, je vous remercie,  dit  presque affectueusement le soldat.     —   eba-Z:p.374(42)
rrier de pénétrants fluides.     « Monsieur,  dit  presque respectueusement la marquise, et   F30-2:p1112(36)
et de la caisse.  Depuis deux ans je vous ai  dit  presque toutes mes affaires.  Je vous ai   MCh-I:p..62(11)
Pour un Anglais ce fut donné.  Tout ce luxe,  dit  princier par des gens qui ne savent plus   FMa-2:p.201(17)
 certainement dit Fouché.  — Du pouvoir ", a  dit  probablement Sieyès. »     Tous les assis  Ten-8:p.689(35)
n essentiellement égoïste.  Qui dit égoïsme,  dit  profond calcul.  Ainsi, pour tout esprit   CéB-6:p.132(32)
z-vous ?...     — Moitié dans les bénéfices,  dit  promptement Rémonencq.     — J'aime mieux  Pon-7:p.615(29)
orte de rêverie. " Comme l'air est lourd, se  dit  Prosper.  Il me semble que je respire une  Aub-Y:p.104(16)
Allez, mon cousin, je vais vous rejoindre »,  dit  prudemment la cousine Bette.     La Paris  Bet-7:p.139(32)
fait...     — Et pourquoi pas par la porte ?  dit  Prudence Servien.     — Imbécile, les sce  SMC-6:p.910(27)
, et marions-nous.     — Mais où se cacher ?  dit  Prudence.     — Dans Paris », répondit Pa  SMC-6:p.692(41)
nde envie de faire votre connaissance, on le  dit  puissamment riche.  La pauvre femme m'a d  SMC-6:p.652(.8)
hon, l'élève en médecine, ton parent; il m'a  dit  qu'à l'École ses camarades employaient l'  CéB-6:p.124(12)
'officier que l'on avait pris pour arbitre a  dit  qu'à moins de se conduire comme des enfan  I.P-5:p.246(41)
rit, à défaut de la pudeur, ne t'ont-ils pas  dit  qu'agir ainsi c'était te jeter à la tête   M.M-I:p.602(18)
mes de quarante ans, sa santé !  Mais il m'a  dit  qu'après avoir été pendant douze ans à ch  Pet-Z:p.130(.4)
l m'a demandé ce que je devenais.  Je lui ai  dit  qu'après avoir fait mon droit à Poitiers,  I.P-5:p.585(35)
 très bien son homme), cet illustre savant a  dit  qu'après la douleur d'aller se faire pend  CSS-7:p1186(29)
  — Il sait ton nom...     — Je ne le lui ai  dit  qu'au moment où les yeux ont donné raison  M.M-I:p.602(29)
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onfiance de son jeune ami, quand Auguste lui  dit  qu'au temps où ils vivaient, la police et  Fer-5:p.825(41)
 que M. Magus regrettait de ne pas avoir, il  dit  qu'avec cette petite chose-là, il ne manq  Pon-7:p.711(41)
l s'agissait des intérêts de sa nièce, et il  dit  qu'avec trente mille francs il terminerai  P.B-8:p.136(.6)
.  Elle ? poitrinaire !...  — Mais, oui l'on  dit  qu'elle a commis une imprudence.  — Ah !   M.M-I:p.492(16)
éprise de lui ?...  — Il est si beau !  — On  dit  qu'elle a couru chez lui, à Paris, le len  I.P-5:p.677(22)
    — N'en parlons plus, dit Hulot.     — On  dit  qu'elle a enguirlandé mon Crevel, le peti  Bet-7:p.359(.4)
t.  Quand sa fille est bien mariée, une mère  dit  qu'elle a fait une excellente affaire. "   MNu-6:p.369(.3)
dare, un passeport pour Falleix.  Godard m'a  dit  qu'elle a loué une chaise de poste d'aprè  Emp-7:p1030(11)
e me suis conduit depuis le jour où elle m'a  dit  qu'elle aimait Claude Vignon.  Je suis re  Béa-2:p.783(26)
dit la baronne d'un air fin.  Ne m'as-tu pas  dit  qu'elle allait être seule demain.     — O  Béa-2:p.754(29)
ié le chevalier du Halga, l'abbé Grimont m'a  dit  qu'elle avait donné cent mille francs aux  Béa-2:p.856(23)
r un coup de coude de Mlle d'Hérouville, m'a  dit  qu'elle avait fait à la première lettre q  M.M-I:p.699(.8)
 certes elle eût paru sublime à qui l'on eût  dit  qu'elle avait partagé tous les dangers du  eba-Z:p.634(.7)
on laquais armé d'un parapluie, vous eussiez  dit  qu'elle craignait d'en recevoir un coup d  Pat-Z:p.286(39)
our cet enfant, je le veux riche !  Elle m'a  dit  qu'elle croyait, à certains indices, que   Bet-7:p.281(.2)
ent la seule qui fût tranquille, et l'on eût  dit  qu'elle défiait l'Invasion.     Une tête   F30-2:p1054(.8)
ous les jours deux heures à la prison.  Elle  dit  qu'elle épouserait un de ses cousins quan  Ten-8:p.672(32)
 été exact, j'aime l'exactitude.  Sa Majesté  dit  qu'elle est la politesse des rois; mais,   DdL-5:p.956(25)
Allez, Pierrotin, répéta Mistigris.  On vous  dit  qu'elle est rentrée, la peste, dit-il en   Deb-I:p.777(22)
a dit votre jolie cousine ?     — Qui vous a  dit  qu'elle était jolie ? demanda vivement Li  Bet-7:p.109(32)
s'écria Mme Camusot.     — Mme de Sérizy m'a  dit  qu'elle ferait sauter le Palais plutôt qu  SMC-6:p.803(.6)
ce pas ? répondit-il.  Je me suis vingt fois  dit  qu'elle ferait une charmante femme; mais   Med-9:p.485(43)
u les véritables noms de Mlle Esther, il m'a  dit  qu'elle héritait d'une fortune de sept mi  SMC-6:p.691(.6)
us comprends, mon cher patron : on vous aura  dit  qu'elle m'avait prêté de l'argent.  Eh bi  CéB-6:p.219(40)
a grand-maman qui m'aime, quoiqu'ils m'aient  dit  qu'elle m'avait volé huit mille francs.    Pie-4:p.128(11)
enir bûcheron.  Povera Francesca ! qui m'eût  dit  qu'elle me nourrirait un jour ? »     En   A.S-I:p.956(.3)
se met à manger.  La bossue, qui avait peur,  dit  qu'elle n'a pas faim.  " Toc, toc ! fait   Med-9:p.519(27)
elle venait de faire ses prières, et s'était  dit  qu'elle n'avait plus qu'à se résigner, à   A.S-I:p.983(24)
rit la parole; et, d'une lèvre emmiellée, me  dit  qu'elle ne pouvait pas être tout pour moi  Lys-9:p1052(41)
mot lapsus linguae).  Un jour Mme Dionis lui  dit  qu'elle ne savait plus quelle eau prendre  U.M-3:p.780(.5)
obtenir des soins.  Elle revint pâle, blême,  dit  qu'elle ne se trouvait pas bien, et monta  Pie-4:p.113(31)
, effrayée, refusa les services de son père,  dit  qu'elle ne voulait pas se séparer de son   MCh-I:p..84(10)
oir de la grande dame ambitieuse, et s'était  dit  qu'elle parviendrait en se faisant le sat  I.P-5:p.274(34)
 il a rapporté des mille et des cents.  L'on  dit  qu'elle pourrait acheter tout le quartier  PCh-X:p.228(12)
     Le médecin vint, examina la victime, et  dit  qu'elle pouvait encore supporter le huiti  Cat-Y:p.294(37)
ait par un mouvement triste, et vous eussiez  dit  qu'elle réservait le feu de ses yeux pour  F30-2:p1125(12)
t suggérées à M. de Restaud contre elle.  On  dit  qu'elle résista longtemps à donner sa sig  Gob-2:p.999(33)
lle imprimait à son bras droit, vous eussiez  dit  qu'elle s'en aidait pour courir.  Sa peti  F30-2:p1041(37)
t de gibier », dit le poète, après lui avoir  dit  qu'elle se peignait le visage, qu'elle ac  Cat-Y:p.200(25)
urtisane...     — Et alors...     — Elle m'a  dit  qu'elle se tuerait », répondis-je en croy  Lys-9:p1160(.6)
.  À la voir au repos, sur sa chaise, on eût  dit  qu'elle tenait à cette maison comme un co  DFa-2:p..19(17)
s aurions, et comme je le gouvernerais !  On  dit  qu'elle va se marier avec Courtois, son p  I.P-5:p.227(24)
ois, dit la Cibot.     — C'est lui-même.  On  dit  qu'elle veut faire son mari ministre de l  Pon-7:p.638(35)
nes de ses formes sont d'une pureté qui vous  dit  qu'elle vient du ciel.  Ne resplendit-ell  PCh-X:p.293(20)
une voix étouffée par les sanglots, elle lui  dit  qu'elle vient lui demander de quelle mani  eba-Z:p.726(21)
 Carabine.     — Eh bien ! elle m'avait tant  dit  qu'elle voulait vivre avec moi, seule, da  Bet-7:p.416(20)
e répète pas ceci, mon cher Victorin, elle a  dit  qu'elle vous logerait tous encore plus ba  Bet-7:p.401(36)
avec une si effrayante immobilité, qu'on eût  dit  qu'elle voyait sa victime à travers l'épa  Cho-8:p1201(36)
oreille du garçon.     — Mes filles vous ont  dit  qu'elles allaient venir, n'est-ce pas, Ch  PGo-3:p.271(26)
ervé les digestions de son malade, et nous a  dit  qu'elles étaient difficiles, laborieuses.  PCh-X:p.260(.3)
mis dans la cage d'un lion, et qu'on lui eût  dit  qu'en ne l'irritant pas il aurait la vie   Phy-Y:p1169(30)
mille et des cents y ont passé.  Monsieur me  dit  qu'en quelques mois, maintenant, il devie  Bet-7:p..91(11)
ns commettre le moindre péché; puis, elle se  dit  qu'en sortant de l'église, tel jour elle   M.M-I:p.507(21)
épicier, j'arrive de là-bas, car l'on nous a  dit  qu'en venant ici chacun trouvait à se pla  CSS-7:p1176(22)
tant de colère d'hier, répondit Dayelle.  On  dit  qu'en voyant paraître Votre Majesté dans   Cat-Y:p.267(39)
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considération les circonstances de la cause,  dit  qu'il     n'y a lieu de statuer, et compe  eba-Z:p.377(.7)
ien) que j'aime autant que je l'estime ?  On  dit  qu'il a commis l'imprudence de laisser tr  Emp-7:p1085(38)
onsieur de Valois, répondit-elle, sa mère me  dit  qu'il a de l'esprit, et il ne sait pas di  V.F-4:p.877(23)
ot et ne revenir que dix jours après.  Il te  dit  qu'il a été à Dieppe pour peindre la mer,  MCh-I:p..82(30)
!  Enfin M. Mitral, qui connaît ses allures,  dit  qu'il a fini ses affaires entre huit heur  Emp-7:p1034(.1)
 lésinerie inaccoutumée.  Quand son mari lui  dit  qu'il allait aux Eaux et qu'elle devait r  Mar-X:p1084(35)
, il prit à part Mme de La Chanterie, et lui  dit  qu'il allait être absent pour quelques jo  Env-8:p.328(.4)
ans, afin de te forcer à consentir.  Popinot  dit  qu'il aura moins de mérite à épouser Césa  CéB-6:p.303(20)
riche.     — Peut-être.  Mais M. Cruchot m'a  dit  qu'il avait acheté Froidfond il y a deux   EuG-3:p1096(23)
rt, il l'a toujours voulue.  Quoiqu'il m'ait  dit  qu'il avait trois moyens sûrs pour tuer u  Rab-4:p.533(28)
.     — Comment ! Antonin, tu ne m'avais pas  dit  qu'il avait un tilbury, ce matin quand no  Dep-8:p.781(20)
Aboukir.  Quoique le vieux marin eût souvent  dit  qu'il connaissait trop sa longitude et sa  Bal-I:p.163(26)
l y retourne à dix heures.  Le papa Croizeau  dit  qu'il connaît les motifs de la conduite d  HdA-7:p.789(16)
, de Cuvier, de Dupuytren, de Broussais, lui  dit  qu'il croyait pouvoir guérir le prince de  Mas-X:p.610(36)
uis restée deux heures à ses genoux.  Il m'a  dit  qu'il devait cent mille francs !  Oh ! pa  PGo-3:p.246(.1)
he Finot, que nous est-il ?     — M. Anselme  dit  qu'il deviendra un personnage, il a de l'  CéB-6:p.164(39)
, il arrive à cette maison, le vieillard lui  dit  qu'il doit s'adresser à ses neveux, qui o  Env-8:p.300(22)
s de milliasses, et tant, et tant, qu'on m'a  dit  qu'il en aurait pu paver la France de piè  Med-9:p.528(16)
des Affaires étrangères, etc.  D'Arthez leur  dit  qu'il en avait su plus qu'ils ne pouvaien  SdC-6:p.966(25)
ote, se sentant bien coupable à cet endroit,  dit  qu’il entendait parler d’un jugement par   Lys-9:p.941(21)
 Hulot en lui donnant cette cassette, et lui  dit  qu'il espérait pouvoir un jour avoir la m  Bet-7:p.349(32)
rtificat d'indigence ? reprit l'usurier.  On  dit  qu'il est allé demander des troupes à la   Pay-9:p.252(17)
 se fait bien venir de l'habitant, auquel il  dit  qu'il est arrivé pour le délivrer.  Pour   Med-9:p.522(16)
re de brigand, et des yeux de basilic.  — On  dit  qu'il est curieux à voir, effrayant.  — T  Rab-4:p.425(19)
, lui, jusqu'à deux heures du matin, et l'on  dit  qu'il est égoïste !  Beaudenord partit qu  MNu-6:p.368(29)
e un rayon de soleil dans la brouine, car on  dit  qu'il est nuageux comme un brouillard.     DBM-X:p1171(12)
x de coeur, d'esprit et de manières !...  Il  dit  qu'il est poète, moi je dis qu'il est die  SMC-6:p.453(22)
M. du Bousquier.     — Josette, M. de Valois  dit  qu'il est si républicain !     — Ils ne s  V.F-4:p.906(.5)
 mère.     — Eh bien, à Paris, M. Mignon m'a  dit  qu'il était bien loin d'avoir la fortune   M.M-I:p.672(.8)
tout en rendant justice à ce jeune homme, il  dit  qu'il était d'une avarice remarquable, «   P.B-8:p..64(16)
leau de Joseph Bridau, parce que vous m'avez  dit  qu'il était homme de talent et méconnu.    SMC-6:p.602(23)
ille, ou, si vous voulez, qui l'observe, m'a  dit  qu'il était hors d'état de guérir une mal  Env-8:p.341(36)
utenant par son suffrage.  Brillat-Savarin a  dit  qu'il était possible à un homme gros de c  Pat-Z:p.285(40)
eprit Poiret, ce monsieur ne nous a-t-il pas  dit  qu'il était surveillé ?  Mais vous, vous   PGo-3:p.193(29)
 bien il est savant de naissance.     — Papa  dit  qu'il fait de l'or, dit un autre.     — P  RdA-X:p.831(39)
 Mme Gruget en prenant un air pudibond, il a  dit  qu'il fallait la porter à l'hospice... le  Rab-4:p.535(.1)
pissier.  En venant vous trouver, je me suis  dit  qu'il faudrait brouiller le Tapissier ave  Pay-9:p.280(26)
 une chimère.  Aujourd'hui mon expérience me  dit  qu'il faut obéir à toutes les lois social  EuG-3:p1187(.5)
ver la réalisation de ses espérances, on eût  dit  qu'il jetait par ses narines la flamme qu  RdA-X:p.671(29)
 humain et (il pose sa plume et va au poêle)  dit  qu'il joue le jeu du diable, à propos des  Emp-7:p1027(.4)
l'écouter, il donna son avis brièvement.  On  dit  qu'il jugeait mal ces sortes d'affaires;   Int-3:p.433(27)
agent de change...     — D'autant plus qu'on  dit  qu'il l'a ruiné, dit Théodore Gaillard, e  SMC-6:p.626(29)
-même !     PHELLION, reprenant.     Et il a  dit  qu'il l'avait créée immortelle, c'est-à-d  Emp-7:p1078(28)
a que M. Michaud qui tracasse M. Sibilet, on  dit  qu'il le fera renvoyer, répondit Charles.  Pay-9:p.108(.2)
table, et Napoléon en a parlé lui-même, et a  dit  qu'il lui venait dans les moments durs à   Med-9:p.527(35)
rente ans de probité, monsieur.  Mon M. Pons  dit  qu'il me recommandera sur son testament à  Pon-7:p.645(10)
ke...  Pour lors, notre cher malade m'a donc  dit  qu'il me recommanderait à ce pauvre Allem  Pon-7:p.627(15)
 Vignon, son élève, un de mes amis, et lui a  dit  qu'il mourrait tranquille, que le Journal  I.P-5:p.364(29)
ièce dans son lit.  Explique-toi. "  Jacques  dit  qu'il n'avait pas pris la pièce de sa mèr  DBM-X:p1175(.8)
le gros maître de poste, car la Bougival m'a  dit  qu'il n'était jamais question de religion  U.M-3:p.776(21)
u bouchon, la couleur des affiches.  Et l'on  dit  qu'il n'y a pas de poésie dans le commerc  CéB-6:p.116(40)
 antipathiques aux artistes.  Si l'on vous a  dit  qu'il n'y avait pas de testament de fait,  Rab-4:p.452(16)
ans l'antichambre un étranger.  « Tu m'avais  dit  qu'il n'y avait personne », dit-il dans l  SMC-6:p.687(25)
ent que j'en étais ému aux larmes.  Elle m'a  dit  qu'il ne convenait pas à sa réputation qu  CdM-3:p.639(10)
cinq ans, celle d'un vieux débauché.  Qui te  dit  qu'il ne lèvera pas le pied quand il aura  CéB-6:p..49(41)
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tes à Dieu... oui, Mme Gruget, sa garde, m'a  dit  qu'il ne passerait pas la journée.  Vont-  Emp-7:p.966(31)
socier aux Cointet.     « David, madame, m'a  dit  qu'il ne souhaitait de fortune que pour v  I.P-5:p.711(40)
 « Eh bien, où donc est mon neveu ?     — Il  dit  qu'il ne veut pas manger, répondit Nanon.  EuG-3:p1100(.1)
 état.  — Je viens de voir M. Beaussier, qui  dit  qu'il ne voudrait pas le rencontrer la nu  Rab-4:p.425(23)
ensemble un duel à mort...  Quand je vous ai  dit  qu'il ne vous en coûterait pas grand-chos  Béa-2:p.917(32)
 devenu pair de France, répondit : « On nous  dit  qu'il nous vole, mais il est si spirituel  Pon-7:p.651(.9)
ant ses beaux yeux noirs par où vous eussiez  dit  qu'il passait un rayon de soleil.     — A  Pay-9:p.207(38)
 il jouait avec le bout de son fouet, on eût  dit  qu'il pêchait à la ligne dans le fossé.    Cho-8:p.924(.4)
 auprès de Madame, excepté la garde, et il a  dit  qu'il reviendrait pendant la soirée. »     Fer-5:p.880(.2)
fashionables de la prude Angleterre.  On eût  dit  qu'il rougissait plus par pudeur que par   F30-2:p1056(38)
is, petite bête, dit Lucien, ne t'a-t-on pas  dit  qu'il s'agissait de ma vie !... »     À c  SMC-6:p.515(38)
a le juge.     — Il était à Melun.  On lui a  dit  qu'il s'agissait de Trompe-la-Mort, il a   SMC-6:p.730(26)
it à manger.     — Mon père et ma mère m'ont  dit  qu'il s'agissait de vie et de mort, que p  Ten-8:p.590(24)
anisme; mais comme cette pauvre femme nous a  dit  qu'il s'agissait en ceci de la réhabilita  CdV-9:p.865(15)
s par Mongenod, qui, dans son petit mot, lui  dit  qu'il s'agit du bonheur de sa fille...  T  M.M-I:p.595(25)
le nom du prélat qui vint l'assister, on lui  dit  qu'il se nommait Saint-Germain.  Je suis   Cat-Y:p.383(26)
ez-vous, il est si bon enfant !  Et puis, il  dit  qu'il se paie de m'avoir enseigné à lire   Pay-9:p.111(33)
ur.  C'est une affaire superbe.  Blondet m'a  dit  qu'il se prépare des lois restrictives co  I.P-5:p.379(34)
 prêtait.  Quant au guet-apens sur Malin, il  dit  qu'il se promenait tout uniment dans le p  Ten-8:p.656(37)
nce de tant de monde.     — Comment ! il lui  dit  qu'il se taise ? demanda Mme Crémière à s  U.M-3:p.807(39)
« Soyez tranquille, mademoiselle, monsieur a  dit  qu'il serait revenu à onze heures pour dé  RdA-X:p.803(.9)
e parut surprise de voir le vicaire.  Il lui  dit  qu'il venait parler à l'abbé Troubert, et  CdT-4:p.221(21)
 Tout ira bien, papa, M. Anselme Popinot m'a  dit  qu'il verserait son sang pour toi.     —   CéB-6:p.230(11)
us connaît pour un amateur, et qui brocante,  dit  qu'il vous ferait bien trente mille franc  Pon-7:p.608(42)
se séparassent violemment ?  — Je n'ai point  dit  qu'il y ait eu de catastrophe, monsieur.   AÉF-3:p.719(43)
son départ pour Le Havre, et après lui avoir  dit  qu'il y allait pour sa santé... »     Mod  M.M-I:p.698(33)
us êtes allé dans Sambre-et-Meuse, on vous a  dit  qu'il y avait du danger.     — Parbleu !   I.P-5:p.335(.5)
oralie, il déplia le journal après lui avoir  dit  qu'il y éreintait l'Ambigu-Comique.  Luci  I.P-5:p.465(40)
es étriers et le derrière sur un trône ?  On  dit  qu'il y jardinait.  Diantre ! il n'était   Med-9:p.481(34)
e Dauphine et du quai des Augustins; mais on  dit  qu'il y joue tous les soirs aux dominos a  Emp-7:p1034(.6)
abourdin. êtes-vous heureux d'aller là !  On  dit  qu'il y va des femmes superbes.     SÉBAS  Emp-7:p1027(24)
r du noir pour leurs fabriques, et ils m'ont  dit  qu'ils en employaient à faire le sucre...  Env-8:p.354(43)
egard par lequel la jeune coquette lui avait  dit  qu'ils jouaient l'un et l'autre un rôle r  Pax-2:p.106(.4)
ront pour les réaliser; mais comme ils m'ont  dit  qu'ils ordonneraient le monde infiniment   I.G-4:p.574(.9)
omme, les Chouans sont déjà à Florigny !  On  dit  qu'ils sont plus de trois mille et s'avan  Cho-8:p1157(11)
x cheveux, rapport à ce qu'il est rouge.  On  dit  qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, le  PGo-3:p.214(21)
sseur, qui ne le connaissait pas encore, lui  dit  qu'on avait envoyé deux loges à son journ  I.P-5:p.463(35)
s une démarche, on commencera par où je t'ai  dit  qu'on finirait avec ta fille, elle est pr  SMC-6:p.661(21)
 moquait de moi.  La fruitière d'en face m'a  dit  qu'on lâchait pendant la nuit, dans les j  FYO-5:p1068(41)
et.  On attend encore du monde.  Le cocher a  dit  qu'on parlait beaucoup des élections...    Dep-8:p.787(36)
ent quarante mille francs d'écus... il a été  dit  qu'on réaliserait définitivement les acte  CéB-6:p.187(26)
l.  Qui donc attendez-vous ?     — On nous a  dit  qu'on viendrait nous chercher des Touches  Béa-2:p.738(.5)
ant cette figure empreinte de force, elle se  dit  qu'un être si puissant devait être génére  Cho-8:p1014(.9)
izarreries d'histoire naturelle.  Vimeux lui  dit  qu'un jour son chapeau, à lui Vimeux, ava  Emp-7:p.986(.6)
ne a ses hasards.     IVe STROPHE     On m'a  dit  qu'un médecin, maigrement payé par des hé  Pet-Z:p..60(.2)
     — Oh ! répondit Contenson, il ne m'en a  dit  qu'un mot : un vrai soleil de beauté !...  SMC-6:p.560(42)
me la vicomtesse de Grandlieu ! »  Lucien ne  dit  qu'un mot à son domestique : « Vite aux I  SMC-6:p.648(41)
 ? »     Véronique serra la main du curé, ne  dit  qu'un mot mais ce mot fut grand : « Ce se  CdV-9:p.759(22)
ée.  Elle se crut morte.  La pauvre femme ne  dit  qu'un mot, quand, mise sur le lit, elle p  PrB-7:p.823(22)
ine, nous nous amuserons; car il ne sera pas  dit  qu'un pousse-cailloux embêtera un officie  eba-Z:p.492(41)
dente du Ronceret.  En y entrant, Gazonal ne  dit  qu'un seul mot, mais il était à la fois l  CSS-7:p1211(.8)
umanité !... " pensais-je... " Mme de... m'a  dit  qu'un soir, au bal, on vous avait trouvé   Phy-Y:p1107(.7)
.  Pour lors, un de nos valets d'écurie nous  dit  qu'un soir, en allant faire baigner les c  AÉF-3:p.721(23)
la curiosité; son valet de chambre lui avait  dit  qu'un vieillard impotent, incapable de qu  Bet-7:p.357(23)
surveille ses liaisons.  M. le Chevalier m'a  dit  qu'une danseuse de l'Opéra coûtait souven  Cab-4:p1004(17)
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n marier, de la faire instruire.  Qu'il soit  dit  qu'une de celles qui t'ont rendu heureux   Bet-7:p.445(43)
 ne se démentit.  Il ne se coupa jamais : il  dit  qu'une femme de la campagne lui avait ven  SMC-6:p.854(42)
 n'a qu'une coquetterie, et croit avoir tout  dit  quand elle a quitté son vêtement; mais la  F30-2:p1129(15)
ts.  Elle trouva Gérard à ses genoux qui lui  dit  quand elle rouvrit les yeux : « J'épouser  CdV-9:p.845(42)
de sa fille, à qui, pour tout reproche, elle  dit  quand elles furent seules : « Malheureuse  M.M-I:p.588(17)
de bourgeois, de niais, qui croit avoir tout  dit  quand il a cité : est modus in rebus.  Po  Pat-Z:p.301(39)
apprends par sa joie; puis sa maussaderie me  dit  quand il en revient.  Enfin il ne se gêne  Béa-2:p.890(.7)
es choses-là, ça vous le taquine, et il nous  dit  quand il est parti : " Adieu, mes enfants  Med-9:p.533(31)
 — Hum ! fit Ambroise Paré, vous n'avez rien  dit  quand je vous ai tiré le javelot du visag  Cat-Y:p.359(11)
ention.     « Je me souviens de ce qu'il m'a  dit  quand on m'a présenté : " Saint-Vandrille  eba-Z:p.537(.9)
l en marmottant sur le quai, de ce qu'il m'a  dit  quand on m'a présenté à lui comme membre   eba-Z:p.554(25)
écria-t-il enfin.     — C'est ce que je t'ai  dit  quand tu m'as pris Josépha, répliqua Crev  Bet-7:p.230(28)
intentions à Charlotte, elle en aura bientôt  dit  quatre à Calyste, et une jeune fille de s  Béa-2:p.739(.5)
 Chacun a ses petites litanies, vous en avez  dit  quatre.     Le lendemain, votre femme est  Pet-Z:p..60(29)
u dis : Je vous aime.  À moi, tu n'as jamais  dit  que : Tu es une bonne fille.  Sans que tu  PrB-7:p.822(29)
ussent été fort embarrassés.  D’ailleurs, il  dit  que beaucoup de belles-mères en ont fait   Pie-4:p..24(.6)
re, il se met à sculpter le bois...     — On  dit  que Berquet va creuser une cave, dit un a  A.S-I:p.935(41)
illesse...  Voilà tout, bourgeois !     — On  dit  que Brazier, quand il est gris, se vante,  Rab-4:p.392(.6)
Viens donc cette année à la Foire !     — On  dit  que c'est bien beau la foire à Soulanges   Pay-9:p.208(29)
— Tout le monde trouve cela fort mal.  Maman  dit  que c'est contraire aux moeurs...     — E  Ven-I:p1063(25)
s la maison, répondit Mme Massin.     — Elle  dit  que c'est de Béthovan, qui passe cependan  U.M-3:p.871(.1)
 comtesse dit des choses affreuses !  On m'a  dit  que c'est dégoûtant !...  Une femme comme  SMC-6:p.876(12)
au, s'écria Mouche exaspéré.  Mon grand-p'pa  dit  que c'est fait pour les riches, et qu'on   Pay-9:p.112(.1)
est assassiné, il va trépasser !...  et l'on  dit  que c'est M. Joseph qui a fait le coup !   Rab-4:p.458(28)
. Moreau n'est plus régisseur de Presles, on  dit  que c'est monsieur votre fils qui en est   Deb-I:p.830(38)
 il s'agit d'elle, il ne regarde à rien.  Il  dit  que c'est sa fille !...  Plus souvent qu'  Env-8:p.356(31)
uvre homme, il se rappelait là son pays.  On  dit  que c'est tout montagnes en Espagne !  Dè  AÉF-3:p.721(16)
 tu as gagné ton tableau de Raphaël, mais on  dit  que c'est un Mignard.  Sois tranquille.    Bet-7:p.418(33)
s bien vingt francs pour la voir.  M. Berton  dit  que c'est un monstre, une chose à montrer  Env-8:p.356(35)
 respectable Mme Florent...     — Tu m'avais  dit  que c'était au Rocher de Cancale, c'était  Bet-7:p.265(14)
, n° 22 (ah ! oui, monsieur le président m'a  dit  que c'était dans mon quartier !), ayant M  Int-3:p.443(.9)
 la vérité; car on tient à savoir...  Il m'a  dit  que c'était filandreux et mou.     — C'es  CSS-7:p1204(33)
imer les yeux de sa cousine.     « Lui as-tu  dit  que c'était le jour où nous dînions tous   Bet-7:p.205(24)
, reprit-il, la soubrette de votre soeur m'a  dit  que c'était pour affaire d'étude.  Vous c  Deb-I:p.872(.3)
t bien bizarre !). Un médecin allemand lui a  dit  que c'était une espèce de goutte à la têt  Aub-Y:p.117(30)
arti pour ne plus revenir.  La mère Vauthier  dit  que c'était une mouche à vos ennemis... »  Env-8:p.402(29)
Ah ! madame la duchesse, vous ne m'aviez pas  dit  que ce jeune homme avait des lettres de v  SMC-6:p.879(29)
perdue.  Un vieux marchand d'éventails ayant  dit  que ce mange-tout-là l'aurait bientôt mis  MCh-I:p..72(19)
il ? demanda Mme Hochon à son mari.     — Il  dit  que ce n'est pas de jeu, répondit le viei  Rab-4:p.507(22)
ssible !  Un billet lithographié !... qui me  dit  que ce n'est pas l'oeuvre d'un faussaire   Bet-7:p.417(34)
rdet qui devait la lui remettre; mais Jérôme  dit  que ce pauvre M. Girardet, qui aime l'avo  A.S-I:p1007(31)
n drap pour ensevelir le corps.  On m'a bien  dit  que ce pauvre monsieur était simple; mais  Pon-7:p.721(28)
 sais quoi de guerrier dans cette marche qui  dit  que ce peuple a pour lui le dieu des armé  Mas-X:p.598(.2)
s sous-entendus diplomatiques.  « Oh ! il ne  dit  que ce qu'il veut dire », pensaient de tr  F30-2:p1073(.2)
te voir enfin un gilet...     — Je t'ai déjà  dit  que ce serait me ruiner, s'écria le vieil  Pay-9:p..95(16)
nt à Saint-James.  M. le comte de Bauvan m'a  dit  que ce serait toi qui m'y conduirais et q  Cho-8:p1112(.1)
lier si gentil devant elle, que la Védie m'a  dit  que ce tablier-là valait deux années de n  Rab-4:p.439(13)
ui leur manque.  Mme la duchesse de Langeais  dit  que cela donne à une femme quelque chose   Fer-5:p.800(.2)
  À propos des choses les plus simples, il a  dit  que cela ne se passait pas ainsi en Chine  Int-3:p.448(38)
lheureux, je ne sais rien qu'aimer.     — On  dit  que cela suffit, mon ange, dit-elle en le  Béa-2:p.736(.5)
Ange de Sagesse.  Le guide de Swedenborg lui  dit  que ces deux Anges avaient été liés sur l  Ser-Y:p.783(.1)
ier le regardait faire en fumant.  Il ne lui  dit  que ces deux mots quand son premier garço  Pie-4:p.158(10)
 confiance, répondit-il, allez.  Ma mère m'a  dit  que ces gens-là méritaient les plus grand  Bet-7:p.403(14)
sser les haillons d'un homme.  M. le curé me  dit  que ces pensées sont peu chrétiennes, je   Med-9:p.484(28)
ien, s'occupa de lui trouver un emballeur et  dit  que cet homme prétendait vendre ses caiss  EuG-3:p1140(23)
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rins, je te consolerai.  Ne t'ai-je pas déjà  dit  que cet homme-là était un fou ?  Ta femme  MCh-I:p..93(22)
 Charles X arrangeraient tout.  D'Hérouville  dit  que cette fille est d'une incomparable be  M.M-I:p.687(27)
 mari, ne se trompaient point.  Ce docteur a  dit  que cette nuit même cet homme immonde app  Bet-7:p.368(37)
ci-devant !  Le patron, reprit Montcornet, a  dit  que ceux qui s'étaient mariés à Paris pen  Pax-2:p.111(25)
ignons.  Elle découvre un abbé corse qui lui  dit  que chez Biffi, rue Richelieu, non seulem  Pet-Z:p.147(22)
chmucke remonta près de son ami Pons, il lui  dit  que Cibot était mourant, et que Rémonencq  Pon-7:p.694(34)
, nous ne sommes plus en danger.  Ma mère me  dit  que dans un an, peut-être, nous serons am  A.S-I:p.955(.9)
r du marché pour rester maître du cours, lui  dit  que Delphine venait d'être renversée par   PGo-3:p.125(.4)
sant que tu n'avais fait que des sottises et  dit  que des bêtises.     — Pourquoi ?     — M  F30-2:p1154(19)
er, vous n'avez fait ici que des sottises et  dit  que des bêtises.  Pour Dieu ! allez-vous-  F30-2:p1153(24)
lepointe m'a conseillé de le voir, il ne m'a  dit  que des sottises !... et je sais mieux qu  Pet-Z:p.101(29)
-même a échoué.  Lors du 18 Brumaire, il n'a  dit  que des sottises aux Cinq-Cents.     — En  Dep-8:p.717(32)
ent je n'ai fait chez lui que des bêtises et  dit  que des sottises.  Je lui demanderai rais  F30-2:p1154(.9)
ns aucun triomphe possible ?  Votre statique  dit  que deux Forces ainsi placées s'annulent   Ser-Y:p.811(36)
mère.  Le curé blâma doucement Ursule et lui  dit  que Dieu se réservait d'humilier ces espr  U.M-3:p.820(40)
ise, par une de ses voix les plus pures, m'a  dit  que Dieu serait indulgent à ceux qui avai  Lys-9:p1215(10)
 un geste de résolution, non, il ne sera pas  dit  que Ginevra Piombo aura menti une fois da  Ven-I:p1070(42)
rent que l'enquête était inutile.  Bordin se  dit  que Grévin serait discret comme un mur, e  Ten-8:p.662(.9)
 Le docteur tire sa montre.     « Vous ai-je  dit  que j'ai des vertiges ? dit Caroline.      Pet-Z:p.100(20)
ues jours, pour savoir son secret, je lui ai  dit  que j'aimais Bathilde, il est devenu blan  Pie-4:p.116(33)
    Brigitte leva la tête.       « Il vous a  dit  que j'aimais Modeste.     — Non, foi d'ho  P.B-8:p.131(13)
 beau mouchoir brodé que j'ai encore, et m'a  dit  que j'aurais toujours un asile dans sa te  Med-9:p.594(21)
tour de ce fatal bal de l'Opéra, où l'on t'a  dit  que j'avais été fille !     « Oh ! non, m  SMC-6:p.762(.3)
e d'une effroyable ingratitude et je me suis  dit  que j'avais été mauvaise.  Ai-je été bien  PrB-7:p.833(40)
eron ? lui demanda François.     — Je lui ai  dit  que j'avais presque donné le droit à mon   Rab-4:p.466(15)
 insolent d'une bonne de Mme Latournelle m'a  dit  que j'avais tort de vouloir aimer, j'aime  M.M-I:p.634(38)
 ! Jacques, ma cousine, qui t'a entendu, m'a  dit  que j'avais un amant.  Si tu veux être mo  Pie-4:p.129(.6)
ves, un jour, un monsieur, en plein salon, a  dit  que j'avais vendu le même ouvrage à deux   Lys-9:p.926(23)
, même à votre insu.  Ce matin, j'ai partout  dit  que j'étais à la porte du salon, et que j  I.P-5:p.242(14)
 peut-être veut-il m'éprouver !  On lui aura  dit  que j'étais entichée de noblesse, et que   Bal-I:p.153(30)
au-dedans de moi-même.  Ne vous avais-je pas  dit  que j'étais jalouse, mais jalouse à mouri  Lys-9:p1215(.7)
ugir, le front pur, les yeux calmes.  Il m'a  dit  que j'étais sa petite femme, mais c'est b  Bet-7:p.441(43)
Rouen vous chercher un mors espagnol, on m'a  dit  que jamais un cheval ne pouvait le prendr  M.M-I:p.694(39)
r nous débarrasser des Parisiens.  J'ai déjà  dit  que je croyais avoir reconnu le peintre;   Rab-4:p.457(11)
e par un regard fin, et Laurent Ruggieri m'a  dit  que je devais être certain qu'aucun suppl  Cat-Y:p.422(37)
s.  Henry, que j'aime plus que moi-même, m'a  dit  que je faisai son malheure, et puisqu'il   Fer-5:p.878(18)
heures ! dit Gérard.     — Ne vous ai-je pas  dit  que je faisais ma dernière promenade ? ré  CdV-9:p.851(16)
tune à moi ?  Nucingen s'est emporté, il m'a  dit  que je le ruinerais, des horreurs !  J'au  PGo-3:p.172(32)
qui m'avait fait faire cette affaire-là, m'a  dit  que je lui devais un présent d'au moins d  P.B-8:p.159(29)
z, monsieur, que c'est un grand artiste.  On  dit  que je me crois le diable; eh bien, ce pa  Bet-7:p.115(.4)
ur.     « Eh ! mon cher monsieur, qui aurait  dit  que je me ferais une affaire, à l'âge de   Bal-I:p.142(16)
nt le chercher.     « Pourquoi lui avez-vous  dit  que je me marierais ? dit Marie Touchet a  Cat-Y:p.438(38)
ises, répondu d'un ton plaisant : « Qui vous  dit  que je n'ai pas un amoureux ? »  L'amoure  Bet-7:p..87(15)
ortent à m'impatroniser chez elle, je lui ai  dit  que je n'y retournerais jamais si un homm  I.P-5:p.149(15)
effrayée, dit la comtesse.     — Il n'a rien  dit  que je ne sache depuis longtemps, répondi  Pay-9:p.123(29)
re bien pauvre aujourd'hui.  J'ai mille fois  dit  que je paierais ce mot : il m'aime, de to  PCh-X:p.229(.3)
est qu'il ne reviendra jamais ici...  Il m'a  dit  que je pouvais mettre son logement à loue  Env-8:p.397(.9)
     POIRET, très chiffonné.     Il est donc  dit  que je quitterai le bureau sans avoir jam  Emp-7:p1105(32)
ment.     « " Mademoiselle, ce seul mot vous  dit  que je renonce à vous et que je vous obéi  Med-9:p.567(30)
 je rencontrerais des obstacles; mais elle a  dit  que je réussirais...     — Écoutez, ma ch  Pon-7:p.639(20)
soyez toujours le maître.  Ne vous ai-je pas  dit  que je serais au désespoir de régner sur   Cho-8:p1039(11)
i vingt-deux ans.  Vous m'avez assez souvent  dit  que je suis majeure, pour que je le sache  EuG-3:p1154(40)
r les dents.  Il est vrai que je ne t'ai pas  dit  que je tiens à tout faire moi-même.  Avan  Mem-I:p.327(11)
je serais fusillé tout bellement.  J'ai donc  dit  que je tremperais dans cette affaire just  Mus-4:p.685(29)
er soldat qui a fait mine de m'arrêter, j'ai  dit  que je venais pour le service des deux re  Cat-Y:p.273(.2)
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 le rebouteur avait arraché l'enfant, qui te  dit  que je veuille la mort de mon fils ?  Ne   EnM-X:p.888(.6)
rosse servante accourut, et quand je lui eus  dit  que je voulais parler à Mme la comtesse,   Mes-2:p.399(31)
s ? lui demanda-t-elle.  — Ne vous ai-je pas  dit  que je vous accompagnais aux Italiens ? "  Béa-2:p.721(.5)
 et seul bonheur de ma vie, quand je vous ai  dit  que je vous aimais comme j'aime ma fille,  SMC-6:p.601(.5)
.  Vous avez eu raison, je ne vous ai jamais  dit  que je vous aimasse, et je ne vous ai jam  Lys-9:p1158(39)
c une hauteur dédaigneuse, je ne vous ai pas  dit  que je vous aimasse. »     Et elle laissa  M.M-I:p.693(38)
sont le crime d'autrui...  Ne vous ai-je pas  dit  que je vous porte en mon coeur les sentim  Mem-I:p.290(19)
actants, le libraire soutint le contraire et  dit  que judiciairement il ne pourrait être co  I.P-5:p.534(18)
rrible mot : « Chut ! » aussi despotiquement  dit  que jusqu'alors sa parole avait été douce  U.M-3:p.938(24)
! » lui criait Célestine.  Cette fois on lui  dit  que l'ancien parfumeur voyageait.     Cet  Bet-7:p..99(.1)
leurs vibrations oscillatoires, vous eussiez  dit  que l'église, jusque-là lumineuse, rentra  DdL-5:p.913(39)
mant petit entresol arrangé comme je vous ai  dit  que l'était l'entresol du quai Malaquais;  MNu-6:p.348(29)
aume, le Bibi-Lupin de la politique, qui m'a  dit  que l'État avait des intérêts secrets dan  SMC-6:p.722(43)
egarda comme pour me répéter : « N'ai-je pas  dit  que l'étoile se lèverait brillante ? »     Lys-9:p1206(33)
muler proprement ces deux idées, je t'aurais  dit  que l'homme se corrompt par l'exercice de  PCh-X:p.118(43)
as acheté l'abbaye de Juvigny.  L'abbé Gudin  dit  que l'on peut, sans scrupule, rôtir les a  Cho-8:p1082(33)
t en venir la raison de ce tumulte, et il me  dit  que l'un de mes canonniers en était la ca  eba-Z:p.494(23)
 est, tu le sais, la mère aux Fanandels, m'a  dit  que la Cigogne voulait se défaire de toi,  SMC-6:p.866(37)
se de Cinq-Cygne accepta de Marsay, comme on  dit  que la cour d'Autriche acceptait alors M.  Ten-8:p.686(43)
ens qu'elle consulta prudemment avaient tous  dit  que la fortune du futur était claire et l  Env-8:p.287(23)
ion, et entre autres paroles de mépris, il a  dit  que la gloire est un poison bon à prendre  FdÈ-2:p.299(35)
  — Je me tais, maman.  Au surplus, mon père  dit  que la grotte fera une salle où l'on aura  A.S-I:p.935(10)
s Indes, répondit Mme Bergmann.     — On m'a  dit  que la jeune miss Lovelace aimait la musi  A.S-I:p.943(43)
x jurés de l'intervention du ciel.  Enfin il  dit  que la Justice aurait l'oeil sur les comp  Ten-8:p.670(29)
 l'habeas corpus et du domicile anglais.  Il  dit  que la Loi et le Peuple étaient souverain  Ten-8:p.522(16)
de les Champs-Élysées, dès que Contenson lui  dit  que la maîtresse de M. de Nucingen y étai  SMC-6:p.626(.4)
priétaire duquel on avait refusé un crédit a  dit  que la montre à répétition entourée de di  I.P-5:p.503(11)
 marbrerie et de sculpture.     On a souvent  dit  que la mort était la fin d'un voyage, mai  Pon-7:p.725(39)
 sa femme au tribunal de son jugement; il se  dit  que la nature l'avait destinée à un rôle   Emp-7:p.904(38)
espirer à Étienne, Gabrielle, ma science m'a  dit  que la nature vous avait destinés l'un à   EnM-X:p.952(32)
lle femme qui gérait l'hôtel nous avait bien  dit  que la petite chambre était occupée, mais  ZMa-8:p.830(38)
s travaux de l'ambition, restez jeune...  On  dit  que la politique rend un homme promptemen  A.S-I:p.964(.4)
regard qui me glaça.  Après une pause, il me  dit  que la Pologne quasi morte, il s'était ré  RdA-X:p.714(37)
ur envoyer son huissier.  L'huissier vint et  dit  que la portière de la maison du quai Mala  SMC-6:p.757(37)
e de Médicis.  Les écrivains protestants ont  dit  que la reine fit empoisonner le vidame po  Cat-Y:p.203(33)
     — Le prince de Condé ne vous a-t-il pas  dit  que la reine mère était disposée à entrer  Cat-Y:p.292(.2)
n comptent beaucoup trop dans leur sein) ont  dit  que la sculpture existait par le nu seule  Bet-7:p.245(30)
Sinard à l'Académie royale des Sciences.  Il  dit  que la spéculation se fasse, et la spécul  MNu-6:p.384(39)
la tête sous la hache, j'affirmerais n'avoir  dit  que la vérité...     — En disant quoi ?    Cho-8:p1105(11)
u quelques marques récentes qui vous eussent  dit  que le baron avait naguère rejoint MADAME  Béa-2:p.652(30)
blement, répondit le colonel.  Du Tillet m'a  dit  que le baron y avait dépensé trois fois a  SMC-6:p.622(.4)
.  Qu'est-ce que cela fait, puisque Bianchon  dit  que le bonhomme n'a plus sa connaissance   PGo-3:p.286(26)
rbes !  Il y a des nouvelles !  Je vous l'ai  dit  que le bourgeois vous materait, eh bien,   Pay-9:p.230(.7)
ne leur laissa pas la langue libre.  Puis il  dit  que le brick était monté par des chercheu  DdL-5:p1031(38)
affaire de Mme de Merret, vu que Rosalie m'a  dit  que le crucifix auquel sa maîtresse tenai  AÉF-3:p.722(.8)
pour le chien...  ah ! mon Dieu, l'on aurait  dit  que le feu était à la maison; et vous ne   Med-9:p.589(16)
 enfants devenaient des grands hommes.  Elle  dit  que le génie était toujours gentilhomme.   I.P-5:p.171(29)
 par la subtilité de mon raisonnement.  J'ai  dit  que le jour où tu prendrais ta retraite,   Bet-7:p.312(15)
uand elle y monterait.  L'huissier lui avait  dit  que le ministre était engagé dans une tem  Emp-7:p1091(.6)
 constante nomination de François Keller, il  dit  que le moment était venu de secouer le jo  Dep-8:p.736(14)
erchée qu'entrevue.  En s'endormant, elle se  dit  que le plus sage était de se laisser alle  Ten-8:p.604(36)
 et mettre son rabat, le garçon de salle lui  dit  que le président du tribunal le priait de  Int-3:p.491(40)
 le procès, Massol, sans rien promettre, lui  dit  que le rapport était encore à faire et qu  CSS-7:p1212(.7)
 un secret entre moi et Dieu; ce mystère m'a  dit  que le rocher serait un jour couvert de f  Mem-I:p.310(24)
te du logis, vint frapper à la porte, et lui  dit  que le second déjeuner était servi, qu'on  Env-8:p.238(16)
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e d'un air royal.  Notre cher curé vous aura  dit  que le vicomte est en prison pour quelque  U.M-3:p.873(.2)
rès de cent francs par mois de fleurs...  On  dit  que le vieux n'a que trois mille francs d  Env-8:p.350(.4)
lgré la lumière qui en jaillissait, comme on  dit  que les aigles contemplent le soleil, san  DBM-X:p1169(14)
 gens qui l'attendaient dans ses Bureaux, il  dit  que les amis de du Tillet pouvaient entre  CéB-6:p.231(.4)
s !  Enfin, il vous faudra des cadres, et on  dit  que les cadres valent plus que les tablea  Rab-4:p.442(.9)
nte beauté.  Je ne sais quel voyageur nous a  dit  que les chevaux en liberté prennent le pl  Béa-2:p.777(36)
Cibot parla de Rémonencq et d'Élie Magus, et  dit  que les deux fins compères évaluaient la   Pon-7:p.636(36)
ntable livre de Benjamin Constant, ne nous a  dit  que les douleurs d'Adolphe, mais celles d  Béa-2:p.773(.8)
'une belle âme et d'un homme supérieur !  Il  dit  que les écoles inventées par le génie rév  CdV-9:p.808(24)
 en riant le juge de paix, un vieil avocat a  dit  que les empires commençaient par l'épée e  Med-9:p.515(.2)
 premiers pas dans le monde; mais Macumer me  dit  que les enfants précoces marchent à peine  Mem-I:p.326(42)
trait le trictrac à son parent.  Le proverbe  dit  que les femmes n'apprennent ce jeu que de  Phy-Y:p1035(.6)
vous nous apprenez de belles choses !...  On  dit  que les femmes sont perverses...  Mais qu  Pet-Z:p..81(22)
 cinquante ans !...  Mlle de Pen-Hoël nous a  dit  que les gars avaient accusé les revenus a  Béa-2:p.850(29)
ennemis.  Voulez-vous, chrétiens, qu'il soit  dit  que les gars du Marignay sont en arrière   Cho-8:p1120(.4)
stre de la Guerre; elle alla le voir, et lui  dit  que les grandes oeuvres ne se fabriquaien  Bet-7:p.244(.5)
sitive, et pouvait mener loin.     « Et l'on  dit  que les hommes d'État n'ont pas de coeur   Emp-7:p1050(40)
dans le feu pour vous deux !  Ah bien ! n'on  dit  que les hommes se connaissent à l'user...  Pon-7:p.581(37)
e jolies chemises en madapolam.  Mlle Borain  dit  que les petites de Mme la sous-préfète po  Pie-4:p..80(33)
en Chardon, quand son imposant proviseur lui  dit  que les portes de l'hôtel de Bargeton all  I.P-5:p.165(.7)
nquille.  C'est beaucoup plus beau; l'on m'a  dit  que les Raphaël étaient tout noirs, tandi  Bet-7:p.418(34)
 Véronique.     « Oh ! madame, je ne vous ai  dit  que les roses de cette existence, s'écria  CdV-9:p.786(29)
ne aristocratie, mon bon sens de paysanne me  dit  que les Sociétés n'existent que par la hi  Lys-9:p1043(27)
prit à Henriette le secret de Basine, et lui  dit  que leur fortune et leur mariage dépendai  I.P-5:p.682(16)
 comme à plusieurs curieux, les gens avaient  dit  que leur maîtresse était sortie.  La duch  DdL-5:p1010(22)
sur la religion !  Mme du Châtelet lui avait  dit  que Lucien méritait mille morts pour avoi  SMC-6:p.721(12)
aient l'avoir entendu venir d'en bas.  Michu  dit  que M. d'Hauteserre lui avait fait des re  Ten-8:p.657(15)
 le Conseil d'État réclame ses lumières.  On  dit  que M. de  La Billardière quitte la divis  Emp-7:p1010(32)
n parent ou ami nous vient un jour, qui nous  dit  que M. de Balzac exigeait, pour nous donn  Lys-9:p.950(31)
uier, où le premier commis, un Allemand, lui  dit  que M. de Nucingen, rentré à cinq heures   CéB-6:p.230(26)
ui je rendais trente ou quarante francs, m'a  dit  que M. et Mme Rabourdin avaient été reçus  Emp-7:p1074(19)
 s'agit de la succession du père Rouget.  On  dit  que M. Gilet allait s'emparer de cinquant  Rab-4:p.502(41)
r, car hier, chez Mme Marion, Mme Séverine a  dit  que M. Grévin, le grand-père de Cécile, d  Dep-8:p.799(25)
acun des accessoires de cet hôtel.  L'on eût  dit  que M. Guillaume avait eu en vue de faire  MCh-I:p..80(37)
vint, à deux heures et demie, le portier lui  dit  que M. Halpersohn était rentré, couché, q  Env-8:p.398(.7)
n domestique vint à notre rencontre, et nous  dit  que M. le comte, parti pour Azay dès le m  Lys-9:p.992(21)
 château...  Ça se doit, pas vrai ?     — On  dit  que M. Moreau n'avait pas mille écus vail  Deb-I:p.745(29)
fait venir pour me demander mon Charlet, m'a  dit  que M. Rabourdin allait être nommé, et qu  Emp-7:p1026(20)
l'étendue de mes misères quand je vous aurai  dit  que ma mère me laissa, moi, jeune homme d  Lys-9:p.981(17)
.  Au moment où il rentra, son concierge lui  dit  que Madame était sortie pour aller jeter   Fer-5:p.861(.8)
ant baptisé d'hier...     — Vous m'avez déjà  dit  que madame la vicomtesse était très spiri  Phy-Y:p1059(22)
 possession de son champ, au premier qui lui  dit  que Madame le lui avait donné, Tonsard ré  Pay-9:p..83(38)
entrer ici malgré nous.  Nous lui avons déjà  dit  que Madame n'y était pas.  Elle nous a ré  Fer-5:p.850(30)
mépris sur la position du fusil, le sénateur  dit  que Michu se trouvait alors au guet sur u  Ten-8:p.670(.2)
ier. (Il revient et parle bas à Bixiou.)  On  dit  que Mme Colleville est liée avec la Congr  Emp-7:p1010(.3)
 quatre heures chez l'épicier, qui lui avait  dit  que Mme de La Chanterie dînait en ce mome  Env-8:p.224(38)
il veut passer, le concierge l'arrête et lui  dit  que Mme la marquise est sortie.  Comme il  ÉdF-2:p.177(.4)
n m'apercevant qu'il est d'Angoulême, il m'a  dit  que Mme Séchard demeure à Marsac, et Mars  SMC-6:p.663(42)
ucune arrière-pensée.  Je ne vous aurais pas  dit  que mon amour était sans bornes en vous p  Aba-2:p.487(40)
a-t-il.  — Oui, repartis-je.  Il ne sera pas  dit  que mon camarade d'enfance et mon ami de   Env-8:p.272(.5)
elle en examinant Wenceslas.     — Mais on a  dit  que mon groupe était un chef-d'oeuvre.     Bet-7:p.137(33)
oi, accompagné de ces deux messieurs, et m'a  dit  que mon père était indubitablement l'aute  U.M-3:p.973(.2)
ire; sur le seuil, un affreux domestique lui  dit  que Monsieur ayant fait deux cents lieues  Pet-Z:p.146(13)
lit sur toute la boutique...  Popinot nous a  dit  que monsieur...     — Hé bien, mes enfant  CéB-6:p.135(16)
e, puisqu'il est votre ami.     — Qui vous a  dit  que Montauran fut en danger ?     — Hé !   Cho-8:p1010(14)
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rant Schmucke dans la salle à manger, il n'a  dit  que notre cher bien-aimé chéri de n'amour  Pon-7:p.582(.7)
mme un pinson.     — Vous lui avez peut-être  dit  que notre chère Charlotte arrive, s'écria  Béa-2:p.755(32)
entre les Bourguignons et les Armagnacs, m'a  dit  que notre famille ne s'en serait pas sauv  Cat-Y:p.231(26)
ar la main; mais, mon cher Argante, qui vous  dit  que notre petit drame commencé n'a pas d'  M.M-I:p.546(28)
s'est trouvée celle du déjeuner, ma mère m'a  dit  que nous irions ensemble chez les modiste  Mem-I:p.207(43)
connu homme d'État. »     Ce mot fut si bien  dit  que nous laissâmes tous échapper un geste  AÉF-3:p.682(41)
 au-dessus du flot ?     — Ne vous ai-je pas  dit  que nous ne connaissons pas toutes les ra  ZMa-8:p.846(41)
 ses écolières... des bêtises...  M. Poulain  dit  que nous ne sauverons notre Benjamin qu'e  Pon-7:p.649(.7)
belle-soeur.     — Nigaud, ne vous ai-je pas  dit  que nous ne voulons pas nous commettre av  FdÈ-2:p.288(36)
rès de la maison du garde sur la route, nous  dit  que nous nous sommes assis fatigués sous   Mem-I:p.380(24)
ante ?  Un regard céleste ne nous a-t-il pas  dit  que nous pourrions toujours nous entendre  L.L-Y:p.665(36)
nt compris d'où venaient mes larmes.  Il m'a  dit  que par son testament la princesse m'avai  Mem-I:p.199(10)
 lui demander de la quitter.  Constantin m'a  dit  que pendant le temps de leur liaison, Paz  FMa-2:p.230(12)
e fils était la cause du mien.  Qui nous eût  dit  que pendant les courses vagabondes de not  Mem-I:p.218(33)
que M. le maire va publier un ban où il sera  dit  que personne ne pourra glaner sans un cer  Pay-9:p.314(41)
 tambourinèrent une proclamation où il était  dit  que personne ne serait admis à glaner et   Pay-9:p.321(.5)
ttre où ton âme se révèle et qui m'a si bien  dit  que rien n'était perdu entre nous, rester  CdM-3:p.632(36)
'assurance en voyant tomber la pluie.  Il se  dit  que s'il allait dissiper deux des précieu  PGo-3:p.104(.4)
Ah ! le fait est qu'il a du tirage !  On m'a  dit  que sa femme lui causait beaucoup de dépe  I.P-5:p.592(15)
ade dont elle entourait son corsage.  On eût  dit  que sa figure rougeaude avait été taillée  Bet-7:p.450(14)
je ne l'ai vue si fatiguée.     — Durieu m'a  dit  que sa jument est comme fourbue, reprit M  Ten-8:p.550(13)
que je lui fis en chemin; néanmoins, elle me  dit  que sa maîtresse avait été administrée pa  AÉF-3:p.715(34)
e) !  Si ma prétendue cousine ne m'avait pas  dit  que sa maîtresse comptait cinquante print  M.M-I:p.632(42)
ours savoir de ses nouvelles; et quand Aline  dit  que sa maîtresse voulait se promener, tou  CdV-9:p.844(.8)
nuit près du corps.  Ernest vint à moi et me  dit  que sa mère voulait être seule dans la ch  Gob-2:p1006(32)
de le laisser périr quand les médecins m'ont  dit  que sa vie dépendait de ses gardes-malade  FMa-2:p.242(18)
e, la vieille demoiselle de Pen-Hoël lui eut  dit  que sans doute il fallait se résigner à v  Béa-2:p.835(.3)
tion sur la TRIPLE VIE DE L'HOMME, où il est  dit  que si Dieu a opéré toutes choses par le   Mel-X:p.388(.1)
 jamais savoir ce qu'elle fait là.  On lui a  dit  que si elle te plaisait, elle pourrait te  SMC-6:p.545(31)
es ne déploient bien qu'entre elles, tu m'as  dit  que si je prenais bravement mon parti, tu  CéB-6:p.267(39)
t le cimetière.     — Et Sa Révérence a bien  dit  que si l'esprit pouvait s'emparer de quel  Cho-8:p1081(13)
e nourriture.  M. Sarcus, le juge de paix, a  dit  que si l'on faisait le procès à tous les   Pay-9:p.204(27)
oya toute la causticité de son esprit : elle  dit  que si les gentilshommes ne pouvaient êtr  I.P-5:p.171(24)
de secrets les uns pour les autres.  Elle se  dit  que si M. de Soulas commettait une indisc  A.S-I:p.994(30)
es témoins de votre mariage : Marie Gaston y  dit  que son bonheur serait entier s'il n'avai  Mem-I:p.397(37)
i constituait la promesse de Granville, elle  dit  que son confesseur lui défendait spéciale  DFa-2:p..64(.3)
us avez vu le papier, le père Séchard vous a  dit  que son fils, enfermé par lui, avait, dan  I.P-5:p.722(.4)
l croire la bonne vieille Malvaux quand elle  dit  que son frère est obligé de faire des éco  eba-Z:p.607(36)
 qu'il crût à la vertu de cette dent, car il  dit  que son maître en avait une bien meilleur  Rab-4:p.507(34)
Hulot mêlait à son amour.  Après s'être bien  dit  que son mari ne saurait jamais avoir de t  Bet-7:p..76(23)
    — Elle m'a fermé sa porte pour lui avoir  dit  que son père mangeait à notre table », s'  PGo-3:p.119(.4)
and matin, sur le port, un matelot qui lui a  dit  que son père, ce matelot suédois, est ric  M.M-I:p.586(10)
 vieille baronne qui vint le trouver, et lui  dit  que son petit-fils était beaucoup trop in  Fer-5:p.858(18)
u fait un saut de carpe dans son lit, et lui  dit  que son plus cher désir est de la voir he  eba-Z:p.726(23)
e davantage à faire des dragonnes...  Il m'a  dit  que Steinbock signifiait en allemand anim  Bet-7:p..90(33)
ntrepreneur prit le parti de comparaître, et  dit  que sur l'observation par lui faite à son  Mas-X:p.599(26)
de roses dans l'escalier seulement.     — On  dit  que ta toilette coûte dix mille francs ?   SMC-6:p.684(.1)
ies qui s'échangent alors, ce diplomate nous  dit  que telle jeune personne qu'on voyait ave  I.P-5:p.685(27)
Val-Noble, chez qui je suis allée dîner, m'a  dit  que Théodore Gaillard fondait décidément   I.P-5:p.486(28)
qu'il ne l'est avec Thuillier, car je lui ai  dit  que Thuillier crèverait de jalousie en lu  P.B-8:p.113(32)
er supérieurement dessiné.  Quand Lucien m'a  dit  que ton père, par une sorte d'intuition p  I.P-5:p.222(.1)
contre les nobles de Cinq-Cygne, et nous ont  dit  que tôt ou tard ils feraient quelque mauv  Ten-8:p.627(22)
oi, mais il ne peut m'éviter.  Mignonnet m'a  dit  que tous les officiers de la vieille armé  Rab-4:p.486(.5)
re qui roulent de page en page.  Modeste m'a  dit  que tout ce pathos venait du traducteur e  M.M-I:p.496(19)
eur donneriez votre bien !  Savez-vous qu'on  dit  que tout ce qui est ici en vaut la peine   Pon-7:p.608(38)
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lheur, la faillite est mon insecte.     — On  dit  que toutes les fleurs ont le leur, dit tr  SMC-6:p.676(34)
bliais notre l'Estorade, mais ne m'as-tu pas  dit  que tu allais en faire un génie ?  Oh ! j  Mem-I:p.269(34)
nt, ni possibilité de débuter, et à qui j'ai  dit  que tu allais être comme moi dans un jour  Rab-4:p.311(31)
fait sanglier, ajouta La Pouraille.     — On  dit  que tu as poissé nos philippes (filouté n  SMC-6:p.840(38)
 me résigner à mourir ?...     — Eh ! il m'a  dit  que tu as trop de santé ! » s'écrie Adolp  Pet-Z:p.101(22)
es propriétés ne sont plus à toi.  Je lui ai  dit  que tu avais ces trente mille francs, afi  RdA-X:p.721(34)
.     — Ah çà ! cousin, tu ne nous avais pas  dit  que tu étais de l'Opposition là-bas ?...   CSS-7:p1199(37)
 temps de J.-J. Rousseau, ta Léonarde nous a  dit  que tu étais parti pour la campagne.  Cep  PCh-X:p..89(36)
faites par eux sans aucun résultat.     « On  dit  que tu les ruines ! dit le vigneron à son  I.P-5:p.729(33)
e de toi acceptée par ton beau-frère, car il  dit  que tu n'offres aucune garantie. »     La  I.P-5:p.253(10)
pêche de vous mettre en ménage, et tu lui as  dit  que tu ne serais pas sa femme s'il ne tro  AÉF-3:p.726(30)
  « Mon cher Armand, pourquoi ne m'as-tu pas  dit  que tu t'embarrassais de la duchesse ? je  DdL-5:p.981(30)
t'opposer.  Pour dérouter les soupçons, j'ai  dit  que tu voulais obliger notre ancien maîtr  FdÈ-2:p.361(13)
ancs d'indemnité.  Je ne veux pas qu'il soit  dit  que votre bourg ait fait le poil à l'Illu  I.G-4:p.598(.7)
, un ami de la famille du Guénic, qui nous a  dit  que votre chère Félicité, maman, était un  Béa-2:p.852(11)
projets sous un calcul d'économie, on nous a  dit  que votre chère filleule a un si beau tal  U.M-3:p.848(36)
us le savez bien, jeune homme, car on nous a  dit  que votre grand-père vient de partir avec  Env-8:p.392(10)
s...  Cette méchante marquise d'Espard lui a  dit  que votre mère avait gardé les femmes en   SMC-6:p.513(29)
r la conversation.     — M. de La Baudraye a  dit  que votre tardive grossesse exigeait que   Mus-4:p.756(27)
 lettre et lut.     « Monsieur, mon père m'a  dit  que vous aimiez la musique italienne.  Je  PGo-3:p.165(37)
moi !  J'aurai satisfaction.  Il ne sera pas  dit  que vous aurez lâchement essayé de déshon  U.M-3:p.956(16)
isie.  Votre chère créature, Caroline ravie,  dit  que vous avez eu tort de prendre au série  Pet-Z:p..54(31)
tes le diable en personne, s'écria Marie, on  dit  que vous avez signé un pacte avec lui...   Pay-9:p.298(11)
aites au comptant, et vous y êtes obligé, on  dit  que vous avez su vous ménager des ressour  CéB-6:p.262(24)
sigea...  — Et quelle oreille... vous a-t-on  dit  que vous aviez l'oreille délicieuse ?...   Pet-Z:p.161(28)
si fatigué de la cérémonie d'hier, je lui ai  dit  que vous aviez signé un pouvoir à M. Vill  Pon-7:p.746(.5)
on de lui rendre un immense service, et j'ai  dit  que vous aviez une âme trop noble (car vo  P.B-8:p.155(16)
uitte l'atelier.  Toutes ces demoiselles ont  dit  que vous aviez une intrigue, que M. Servi  Ven-I:p1062(42)
mme, un avoué qui connaît ce Fraisier, et il  dit  que vous devez punir tant de scélératesse  Pon-7:p.763(.3)
é de ces millions au public, mon petit !  On  dit  que vous en possédez vingt-cinq.  (Le bar  SMC-6:p.608(13)
is, elle est prodigieusement riche; on lui a  dit  que vous êtes aussi beau que spirituel, e  I.P-5:p.481(.2)
t sa filleule, et en la baisant au front, il  dit  que vous êtes deux à m'aimer...     — Ne   P.B-8:p.116(.6)
les mains au ciel.     Mon Dieu !... et l'on  dit  que vous êtes spirituel !     BIXIOU       Emp-7:p1104(40)
ADEMOISELLE O. D'ESTE-M.     « Mon coeur m'a  dit  que vous étiez la femme si soigneusement   M.M-I:p.585(12)
é inexprimable quand, au déjeuner, on nous a  dit  que vous étiez partis, et surtout quand l  Mem-I:p.330(34)
oucher, répliqua Michaud.  Quand vous m'avez  dit  que vous étiez sorti de bonne heure, j'ai  Pay-9:p.123(10)
dans laquelle est Madame, depuis qu'on lui a  dit  que vous étiez sorti par la porte de Couc  Pay-9:p..77(10)
ous proposer de nous prêter, vu qu'il nous a  dit  que vous étiez un brave homme, une centai  CoC-3:p.346(.7)
vres mères quand il répondait :     « Il m'a  dit  que vous étiez une honnête femme, et m'a   P.B-8:p.122(43)
r me diriger dans ce canton où Mitouflet m'a  dit  que vous exerciez la plus grande influenc  I.G-4:p.578(.2)
ux de cette confidence.     — Hier, elle m'a  dit  que vous l'autorisiez à vendre ses diaman  Bet-7:p.131(15)
 les tableaux valent quelque chose.     — On  dit  que vous les avez estimés à cent cinquant  Rab-4:p.454(12)
vieux, je ne pesais pas une once.  Je lui ai  dit  que vous m'aviez remis le billet de mille  PGo-3:p.198(18)
t prenant un petit air de fâcherie, il était  dit  que vous ne me feriez plus la moindre pei  Cat-Y:p.269(25)
je ne veux pas poursuivre en mon nom, il m'a  dit  que vous ne me refuseriez pas le vôtre. »  SMC-6:p.565(35)
... »  Et le bon- homme hocha la tête.  « On  dit  que vous nous quittez, monsieur.     — Ou  eba-Z:p.689(28)
, nous sommes imprimeurs, banquiers, et l'on  dit  que vous nous ruinez... »  (David Séchard  I.P-5:p.728(33)
pondit-elle au vieux soldat, n'avez-vous pas  dit  que vous partiez demain ? »     Dumay n'e  M.M-I:p.585(.4)
enirs ont soutenu mon courage, et je me suis  dit  que vous pensiez toujours à moi comme je   EuG-3:p1186(40)
e l'ai trouvée auprès du ruisseau.  Elle m'a  dit  que vous retrouveriez chez un notaire de   L.L-Y:p.636(.3)
ne put lui obtenir la croix.  « L'Empereur a  dit  que vous sauriez bien la gagner à la prem  Rab-4:p.369(31)
erner mon oncle par la prêtraille, il leur a  dit  que vous seul étiez capable de me diriger  Rab-4:p.480(30)
é pour moi quelque autre avis ?     — Il m'a  dit  que vous seule, madame, pouviez vous mett  Cat-Y:p.249(24)
 pas vous en plaindre, car Fanny Beaupré m'a  dit  que vous veniez avec Camusot, et pour vou  Deb-I:p.869(13)
credi 10 avril.     « Monsieur,     « On m’a  dit  que vous vous étiez cru directement attaq  Lys-9:p.945(36)
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uestionné sur vous, a purement et simplement  dit  que vous vous nommiez M. Chardon et non M  I.P-5:p.288(16)
 car Paris est l'antichambre du Paradis.  On  dit  que vous, qui écrivez dans les journaux,   CSS-7:p1176(37)
 fâchée que Reine soit partie, elle t'aurait  dit  que, ce matin, elle m'a trouvée les larme  Bet-7:p.334(.7)
 l'oeil puisse plonger sur cet enclos, on se  dit  que, dans un temps qu'il est difficile de  AÉF-3:p.710(41)
de trente ans et de Madame Firmiani.  On m’a  dit  que, de même que la dette d’un roi mort n  Lys-9:p.932(33)
  Sa garde, qui se rend et ne meurt pas, m'a  dit  que, le matin dès cinq heures, il s'était  Emp-7:p.992(38)
le ne se donna le moindre tort.  Elle nous a  dit  que, pendant ces mauvais jours, elle pria  Env-8:p.285(12)
associés pour faire une même route ?  Est-il  dit  que, pendant le chemin, l'un n'aura jamai  Phy-Y:p1118(23)
mme qu'elle était complice, le magistrat lui  dit  que, pour ne perdre ni son fils ni son ma  U.M-3:p.983(21)
rs de Paris, je connais mon pouvoir; mais on  dit  que, pour s'attacher un pareil artiste, l  Bet-7:p.169(42)
n relatif à mon mariage manqué, car elle m'a  dit  que, pour vous débarrasser de moi...       Bet-7:p.130(40)
 fera signer ton ordonnance.  Ne t'ai-je pas  dit  que, quand il te faudrait une marche de p  I.P-5:p.515(29)
t, prenez garde à ces paroles !  Ma mère m'a  dit  que, quand les hommes commencent à nous p  DFa-2:p..38(17)
able à la passion, m'a paru sublime.  Il m'a  dit  que, quand même tu serais prophète, il pr  Mem-I:p.337(21)
 de faire un choix.  Enfin, Mme Beauvisage a  dit  que, quant à elle, elle ne voyait pas d'o  Dep-8:p.801(.9)
 le remercie de ses bonnes intentions et lui  dit  que, quant à lui, son candidat est M. Thu  P.B-8:p.101(38)
jugeait le mérite de ses adorateurs.  On eût  dit  que, semblable à l'une de ces princesses   Bal-I:p.120(19)
 la manière dont elle écoutait, vous eussiez  dit  que, semblable aux aveugles, elle savait   Lys-9:p.993(.4)
ère à la maison de santé; car l'huissier lui  dit  que, sous des peines graves, la Vauthier   Env-8:p.393(30)
res déjà connus dans toute la ville.  Il lui  dit  que, vraisemblablement, son mari devait d  RdA-X:p.692(23)
i allait partout présentant les mémoires lui  dit  que, vu l'approche du jour de l'an, chacu  CéB-6:p.201(.8)
 sauve la civilisation de leurs entreprises,  dit  quelqu'un.     — Encore la civilisation !  eba-Z:p.486(25)
u gros papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on  dit  quelque chose ?     — Oui.  J'ai rencontr  PGo-3:p..80(35)
 l'aller voir dans son cabinet.     — A-t-il  dit  quelque chose ? demanda Mme Camusot.       SMC-6:p.799(12)
ins derrière le dos.  Quand il croyait avoir  dit  quelque chose de galant ou de saillant, i  CéB-6:p..78(38)
ne à sa mère, il la hait, entends-tu ?  Il a  dit  quelque chose de ses desseins à la reine,  Cat-Y:p.399(.8)
Mme Beauvisage : Simon Giguet vous aurait-il  dit  quelque chose hier que vous m'auriez cach  Dep-8:p.765(.7)
oire qu'il m'aime, dit Esther à Europe, il a  dit  quelque chose qui ressemble à un mot.      SMC-6:p.620(.2)
tre venue du pays.     — Est-ce qu'on aurait  dit  quelque chose sur le compte de M. Moreau   Deb-I:p.744(41)
sse saison appelée la lune de miel.  Elle me  dit  quelquefois : " Je suis grognon, laisse-m  Pet-Z:p.181(24)
changer pour elle les lois de la nature : il  dit  quelquefois au vieux Jordy avoir mal dans  U.M-3:p.814(27)
ar la volonté de monsieur Simon. »     Simon  dit  quelques mots à Beauvisage, qui se leva p  Dep-8:p.733(35)
ontra.  L'ancien ministre ayant de son côté,  dit  quelques mots à ce sujet au président, il  Pon-7:p.542(14)
n étonnement, aida Rodolphe à se relever, et  dit  quelques mots à Gina dont les yeux s'empl  A.S-I:p.945(43)
ne nouvelle qu'il venait de lui donner; elle  dit  quelques mots à l'oreille de sa mère, qui  CdV-9:p.858(35)
sur le point d'être satisfaite.  Le Français  dit  quelques mots à l'oreille de Vendramin, e  Mas-X:p.618(.2)
 amener sur ses lèvres un sourire.  Elle lui  dit  quelques mots à l'oreille, il agita la tê  CéB-6:p.289(40)
dans le salon, chercha M. de Grandville, lui  dit  quelques mots à l'oreille, puis tous deux  CdV-9:p.741(38)
   Lavienne se pencha vers son maître et lui  dit  quelques mots à l'oreille.     « Eh bien,  Int-3:p.440(.1)
   Puis il vint auprès de la vieille, et lui  dit  quelques mots à l'oreille.     « Mais mon  PGo-3:p.222(12)
 attira le comte à elle par un geste, et lui  dit  quelques mots à l'oreille.  M. de Bauvan   Cho-8:p1105(30)
naise.  Ne voulant pas être compromise, elle  dit  quelques mots à Wenceslas qui, dans sa jo  Bet-7:p.268(19)
 secrète, et Paz foudroyé de la veille avait  dit  quelques mots au diplomate.  Or, le jour   FMa-2:p.238(15)
t Capraja, le noble de qui la duchesse avait  dit  quelques mots au médecin français.  Ce Vé  Mas-X:p.580(27)
ns qu'il venait de recevoir; il se nomma, et  dit  quelques mots de sa situation.  Depuis un  I.P-5:p.309(41)
vit au séminaire.  Mme Graslin, de son côté,  dit  quelques mots de son désir et de ses emba  CdV-9:p.834(28)
ie de La-Ville-aux-Fayes, et après lui avoir  dit  quelques mots et lui avoir remis un papie  Pay-9:p.317(.8)
onsidération que me témoigna Rossini, qui me  dit  quelques mots flatteurs dont je ne me sou  Pat-Z:p.313(43)
it dans mes rêves de collège dont je vous ai  dit  quelques mots inhabiles à vous en expliqu  Lys-9:p.992(12)
ur Mme Couture, à l'oreille de laquelle elle  dit  quelques mots.     « Voilà le cabriolet,   PGo-3:p.168(17)
devant de la loge, à côté de Massimilla.  Il  dit  quelques phrases insignifiantes, sans sar  Mas-X:p.586(27)
 de s'avouer qu'il n'avait rien fait ni rien  dit  qui autorisât cette femme à le penser.  M  F30-2:p1133(12)
at, hé bien, je ferai sa volonté.  Il vous a  dit  qui j'étais, vous aurez quelque indulgenc  Med-9:p.601(16)
 Enfin, j'étais fort spirituel, je n'ai rien  dit  qui ne fût sensé, posé, convenable.  Ma f  F30-2:p1154(.3)
 si virtuellement que rien ne peut plus être  dit  qui ne soit un développement plus ou moin  Pat-Z:p.250(.6)
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 vieillesse.  « Écoute, mon cher, avait-elle  dit  quinze jours auparavant à Finot devenu fo  Béa-2:p.903(.8)
difformes, toute cette race de bouteilles, a  dit  Rabelais, contenant élixirs et baumes rar  M.M-I:p.568(27)
 se posa de manière à rendre Crevel, comme a  dit  Rabelais, déchaussé de sa cervelle jusqu'  Bet-7:p.332(43)
de nous...     — Entrez donc, mes amis, leur  dit  Rabourdin avec une grâce noble.  Sébastie  Emp-7:p1101(16)
 — Tout n'est pas perdu, ma chère Célestine,  dit  Rabourdin en mettant un baiser sur le fro  Emp-7:p1091(38)
roquis.     « Il y a là beaucoup d'esprit »,  dit  Rabourdin en montrant au surnuméraire un   Emp-7:p1100(.5)
nées, douter de son dévouement ?     — Mais,  dit  Rabourdin impatienté, voici onze ans que   Emp-7:p1054(32)
ncontrer partout.     « Qui t'a remis cela ?  dit  Rabourdin stupéfait.     — M. des Lupeaul  Emp-7:p1052(14)
rquoi votre air effarouché ?     — Ma chère,  dit  Rabourdin, des Lupeaulx est mortellement   Emp-7:p1052(22)
e niaiseries, j'ai laissé passer.     — Oui,  dit  Rabourdin, mais vous n'étiez pas calomnié  Emp-7:p1096(37)
font les Anglais...     — Allons, Célestine,  dit  Rabourdin, mêle toutes les idées ensemble  Emp-7:p1054(.1)
e, et moi, je sais qui attaquer.     — Qui ?  dit  Rabourdin.     — Le ministre », répondit-  Emp-7:p1055(30)
e à cela qu'à la vérité.     — Qu'y a-t-il ?  dit  Rabourdin.     — Tout en deux mots, répon  Emp-7:p1098(41)
.     — Lui ?... certes il n'y manquera pas,  dit  Rabourdin.  Il y a du tigre chez lui, il   Emp-7:p1092(.5)
 division.     — Je te devine, chère enfant,  dit  Rabourdin; mais le jeu que tu joues est a  Emp-7:p1052(35)
 était l’homme de loi, que la littérature se  dit  Raca à elle-même ?  Ainsi, dans la lutte   Lys-9:p.923(36)
ce et de Navarre.  Ce monde, qui nous aurait  dit  raca en voyant deux beaux êtres unis et h  SMC-6:p.761(13)
férents mondes du monde s'anathématise et se  dit  Raca, vous seuls comprendrez le boulevers  I.P-5:p.165(.4)
t.     « Qu'il porte aujourd'hui sa croix »,  dit  Ragon à l'abbé Loraux.     Le confesseur   CéB-6:p.292(41)
« Nous avons parlé de notre affaire au juge,  dit  Ragon à l'oreille de César, il prétend qu  CéB-6:p.182(38)
maisons.     « Le quart d'heure de Rabelais,  dit  Ragon en souriant.     — Ma foi, vous ave  CéB-6:p.184(29)
s Cinq-Diamants, venez voir mon neveu », lui  dit  Ragon.     Ce fut une cruelle sensation p  CéB-6:p.286(31)
r, et d'ailleurs Conti serait là.     — Ah !  dit  railleusement Claude Vignon, un petit mou  Béa-2:p.733(14)
eau, à la Reine des Roses, rue Saint-Honoré,  dit  railleusement Crevel, ancien adjoint au m  Bet-7:p..69(13)
e l'un ou de l'autre.     « Oh ! Mme Roguin,  dit  railleusement du Tillet; mais n'est-ce pa  CéB-6:p.219(37)
prétexte ?     — Vous le saurez, mon petit !  dit  railleusement Fraisier.  En ce moment, no  Pon-7:p.748(19)
il compte sur celle de Mlle Hortense Hulot ?  dit  railleusement le baron en plongeant un re  Bet-7:p.130(31)
     — Oh ! qu'avez-vous donc, la bonne ?...  dit  railleusement le garçon de théâtre.  Vous  Pon-7:p.740(10)
'y a que la pratique dans ce métier », avait  dit  railleusement Lisbeth.  La baronne, en se  Bet-7:p.319(12)
ré.     — Vous portez un beau nom, monsieur,  dit  Raoul à Lucien.     — Lucien ?  M. Raoul   I.P-5:p.374(12)
s le demandera.     — Elle en est incapable,  dit  Raoul avec chaleur.     — Vous la connais  FdÈ-2:p.331(19)
re qu'il aurait publié la veille.     — Oui,  dit  Raoul avec indifférence, les marabouts lu  FdÈ-2:p.330(18)
l.     — Quand les traitez-vous ?     — Ici,  dit  Raoul, dans cinq jours.     — Tu me diras  FdÈ-2:p.324(23)
elque chose, vous ?     — Quand cela serait,  dit  Raoul, où est le mal ?  Nous haïssons le   FdÈ-2:p.335(15)
s que j'admets à cette heure.     — Hé bien,  dit  Raoul, voyez comme est le monde, on vous   FdÈ-2:p.331(35)
t pour le journal.     — Nous en trouverons,  dit  Raoul.     — Les femmes ont le diable pou  FdÈ-2:p.362(27)
vait nommé Charnathan.     — À quel propos ?  dit  Raoul.     — Ma belle-soeur est chez ma f  FdÈ-2:p.362(31)
es pas à plaindre.     — Je ne l'ai pas vue,  dit  Raoul.     — Oh ! tu la verras, fripon, d  FdÈ-2:p.307(32)
ù vont les gens ruinés de corps ou d'esprit,  dit  Raoul.     — Quand les traitez-vous ?      FdÈ-2:p.324(21)
 d'âge.     « Monsieur, je n'ai pas dormi »,  dit  Raphaël à son adversaire.     Cette parol  PCh-X:p.274(20)
hilde Harold.     « Bonjour, père Porriquet,  dit  Raphaël à son professeur en pressant les   PCh-X:p.217(42)
us fausse de toutes les situations sociales,  dit  Raphaël après avoir fait une pause.  Des   PCh-X:p.128(.6)
toi.     — Pour toujours, ma douce créature,  dit  Raphaël d'une voix émue.  Tu seras ma fem  PCh-X:p.231(29)
un spectre et s'enfuit.     « Je te défends,  dit  Raphaël en continuant, d'avoir la moindre  PCh-X:p.284(.6)
journée, pour manger.     — Quelques heures,  dit  Raphaël en l'interrompant, non, non, je n  PCh-X:p.288(24)
ge du genre.     « Combien de vieillards, se  dit  Raphaël en lui-même, couronnent une vie d  PCh-X:p.223(35)
un préjugé ! cria le banquier.     — Buvons,  dit  Raphaël en mettant le talisman dans sa po  PCh-X:p.210(22)
n volume égal... à cette carte géographique,  dit  Raphaël en montrant à Lavrille un atlas o  PCh-X:p.241(28)
: « Face pour Dieu ! »     — Ne regarde pas,  dit  Raphaël en saisissant la pièce, que sait-  PCh-X:p.108(21)
 — Et voilà pourquoi votre fille est muette,  dit  Raphaël en souriant et en attirant Horace  PCh-X:p.263(.9)
el effet vous arrêtez-vous ?     — Monsieur,  dit  Raphaël impatienté, je désire une pressio  PCh-X:p.244(43)
tre un nouveau corps simple.     — Monsieur,  dit  Raphaël, c'est tout simplement un morceau  PCh-X:p.250(36)
     — Faute de pouvoir inventer des choses,  dit  Raphaël, il paraît que vous en êtes rédui  PCh-X:p.250(26)
rement infinie.     — Si cette Peau s'étend,  dit  Raphaël, je vous promets d'élever une sta  PCh-X:p.247(43)
te-toi de bonne grâce, allons !     — Émile,  dit  Raphaël, tu ne sais donc pas à quel prix   PCh-X:p.211(.8)
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 pendant dix minutes.     « Rendez-la-moi »,  dit  Raphaël.     Le contremaître la présenta   PCh-X:p.249(40)
ans la glaise.     « Cela est tout simple »,  dit  Raphaël.     Planchette sourit.     « En   PCh-X:p.247(.7)
e un jouet.     « Comment te nommes-tu ? lui  dit  Raphaël.     — Aquilina.     — Oh ! oh !   PCh-X:p.113(.5)
 des heureuses.     — L'on va nous entendre,  dit  Raphaël.     — Hé ! il n'y a personne, ré  PCh-X:p.230(15)
 bouche.  Donne que je la baise, et mourons,  dit  Raphaël.     — Mourons donc », répondit-e  PCh-X:p.253(28)
jours assez tôt, dans la fosse.     — Assez,  dit  Raphaël.     — Prenez mon bras, monsieur.  PCh-X:p.285(.8)
 carrés de superficie.     « Merci, Vanière,  dit  Raphaël.  Cette chose est très curieuse.   PCh-X:p.236(26)
femme qui lit ses vêpres.     — Pauvre sot !  dit  Raphaël.  Depuis quand les douleurs ne so  PCh-X:p.119(40)
secrètes.     « Pourquoi t'es-tu réveillée ?  dit  Raphaël.  J'avais tant de plaisir à te vo  PCh-X:p.255(28)
et aie l'air de te confesser. »     Ceci fut  dit  rapidement.     « Ce jeune homme est très  SMC-6:p.860(21)
t Bixiou.  " N'est-ce pas joli à épouser ? "  dit  Rastignac à Beaudenord en lui montrant la  MNu-6:p.352(.5)
ctueusement.     « Il est gentil, ton oncle,  dit  Rastignac à Bianchon.  Il ne comprend don  Int-3:p.467(32)
 l'impossibilité de faire grâce.     — Mais,  dit  Rastignac à de Marsay, je ne vois point d  Ten-8:p.695(.3)
  — Il va se faire attraper comme un mineur,  dit  Rastignac à l'oreille de Delphine.     —   SMC-6:p.544(42)
t de lui faire payer vos nouvelles dettes »,  dit  Rastignac à l'oreille de la baronne.       SMC-6:p.545(.7)
, de venir lui parler.  " Ce gaillard-là, me  dit  Rastignac à l'oreille, est décoré pour av  PCh-X:p.165(21)
la baronne alla se coucher.  " Chère enfant,  dit  Rastignac à Malvina d'un ton bonhomme et   MNu-6:p.368(30)
e surprit.     « Comme elle s'est préparée !  dit  Rastignac à Marsay.  Quelle toilette de v  Cab-4:p1015(16)
— C'est bien lui qui s'est encore échappé...  dit  Rastignac à part.     — Tais-toi ou je t'  SMC-6:p.445(32)
iété est sous l'argent.     — Tenez, madame,  dit  Rastignac après avoir dégringolé l'escali  PGo-3:p.283(17)
i, comment se porte Votre Intelligence ? lui  dit  Rastignac au moment où l'inconnu s'assit   PCh-X:p.165(35)
e contraste.  " Tu seras assez bien logé, me  dit  Rastignac avec un sourire où perçait une   PCh-X:p.149(16)
rétion dont je vais me rendre coupable ? lui  dit  Rastignac de ce ton qui ressemble à un co  MNu-6:p.383(39)
ur saluer Lucien.     — Bonjour, cher ami »,  dit  Rastignac en échangeant une chaleureuse p  SMC-6:p.496(40)
lorine.     — Oh ! messieurs, messieurs !...  dit  Rastignac en essayant de défendre Lucien   SMC-6:p.440(30)
leurs muses ressemblaient à notre compagnon,  dit  Rastignac en frappant familièrement sur l  Cab-4:p1012(17)
room...     — Non, non, il n'a pas de groom,  dit  Rastignac en interrompant de Marsay; il a  Cab-4:p1012(38)
gros ? dit Popinot étonné.     — Énormément,  dit  Rastignac en l'interrompant.  Un train pa  Int-3:p.463(.4)
es les femmes que nous ne pouvons pas avoir,  dit  Rastignac en m'interrompant.  Je suis fou  PCh-X:p.191(28)
re détermination de Foedora.  " Ah ! ah ! me  dit  Rastignac en me voyant entrer chez lui dè  PCh-X:p.164(19)
oi donner un mot pour lui...     — Mon cher,  dit  Rastignac en remettant à Maxime tout un d  Dep-8:p.813(.3)
ai jamais entendu parler.  — Tu es un Cafre,  dit  Rastignac en riant.  Ne pas connaître Foe  PCh-X:p.145(43)
u Collier.  — N'est-ce pas un miracle ? " me  dit  Rastignac en riant.  Puis se retournant v  PCh-X:p.165(43)
s lequel son moral aura succombé.     — Oui,  dit  Rastignac en se rappelant que les deux fi  PGo-3:p.254(42)
n regardant Vautrin.     — Voici vingt sous,  dit  Rastignac en tendant une pièce au sphinx   PGo-3:p.133(35)
tir en lingots.  « Peste ! quel homme ! » se  dit  Rastignac en voyant le bras nerveux du vi  PGo-3:p..78(34)
 ce ne sera jamais qu'un honnête homme », se  dit  Rastignac en voyant le fiacre s'éloigner.  Int-3:p.427(11)
  « Quelle tête de fer a donc cet homme ! se  dit  Rastignac en voyant Vautrin s'en aller tr  PGo-3:p.146(16)
 Rubempré, je le garantis, en est incapable,  dit  Rastignac qui pensait à tout autre chose   SMC-6:p.438(42)
se Félix et Raoul.     — Elle ne durera pas,  dit  Rastignac qui pensait un peu trop à la po  FdÈ-2:p.335(21)
 !  — C'est un ridicule tout comme un autre,  dit  Rastignac sans rire.  À ta place, peut-êt  MNu-6:p.352(27)
 répondit insolemment de Marsay.     — Bah !  dit  Rastignac, avec deux cent mille livres de  Rab-4:p.538(43)
?  Ce n'est pas un homme coulant.     — Non,  dit  Rastignac, c'est un homme à couler. »      Int-3:p.467(39)
 de l'oasis.     — Va, va, mon bonhomme, lui  dit  Rastignac, démanche sur la quatrième cord  FdÈ-2:p.308(31)
vez-vous Nasie ? lui dit-elle.     — Elle a,  dit  Rastignac, escompté jusqu'à la mort de so  PGo-3:p.266(39)
plaire.     — Oui, mais elle adore l'esprit,  dit  Rastignac, et mon illustre compatriote en  I.P-5:p.484(42)
être près de vous un sentiment peu vulgaire,  dit  Rastignac, je ne veux jamais être votre a  PGo-3:p.156(.4)
vert avec Sylvie.  Aux premiers mots que lui  dit  Rastignac, la veuve vint à lui, en prenan  PGo-3:p.282(35)
du genièvre, ça puait trop.     — Mon Dieu !  dit  Rastignac, mais ses filles !     — Tiens,  PGo-3:p.269(14)
ait pas de feu.     « Monsieur le comte, lui  dit  Rastignac, monsieur votre beau-père expir  PGo-3:p.280(.9)
ous dois ce bonheur-là pourtant.     — Mais,  dit  Rastignac, n'est-ce pas un de ces bruits   PGo-3:p.256(26)
yez en vous, si vous pouvez !     — Eh bien,  dit  Rastignac, nous sommes passés du Fait à l  Cab-4:p1013(21)
mettre à la raison, dit Vautrin.     — Mais,  dit  Rastignac, qui se trouvait assez près de   PGo-3:p..93(39)
me haletante.     « Elle arrive trop tard »,  dit  Rastignac.     Ce n'était pas Delphine, m  PGo-3:p.285(10)
hir le teint et les ailes tous les matins »,  dit  Rastignac.     Comme il était passé par l  Cab-4:p1024(13)



- 247 -

, infâme que je suis !     — Il le savait »,  dit  Rastignac.     En ce moment le père Gorio  PGo-3:p.286(11)
roposition.     « Le cher Blondet en sera »,  dit  Rastignac.     Le ministre vint se joindr  I.P-5:p.484(33)
ber dans le guêpier des roués de l'époque »,  dit  Rastignac.     Les trois interlocuteurs s  SMC-6:p.435(23)
eux que lui, et je ne voulais pas le croire,  dit  Rastignac.     — C'est quelque banquerout  SMC-6:p.676(25)
s un coin de la chambre.     — Eh bien ? lui  dit  Rastignac.     — Il ne peut être sauvé qu  PGo-3:p.257(39)
Je n'en ai jamais manié.     — Au pistolet ?  dit  Rastignac.     — Je n'ai pas dans ma vie   I.P-5:p.539(29)
ux s'en faire un ami, car il est redoutable,  dit  Rastignac.     — Lui ? dit de Marsay.  Je  SMC-6:p.496(.2)
e, nous nous cotiserons pour vous le rendre,  dit  Rastignac.     — Monsieur soutient Collin  PGo-3:p.222(18)
ère payera sur une lettre habilement écrite,  dit  Rastignac.     — Oui, mais après ?... s'é  U.M-3:p.865(12)
celle de Delphine.     — Il y manque un lit,  dit  Rastignac.     — Oui, monsieur », dit-ell  PGo-3:p.227(36)
rait mieux qu'il mourût !     — Ma foi, oui,  dit  Rastignac.     — Qu'as-tu donc ? tu es pâ  PGo-3:p.279(20)
é gai, moitié mélancolique.     — Finissons,  dit  Rastignac.     — Sylvie, donnez les draps  PGo-3:p.283(23)
 n'êtes pas assez fort pour la vie de Paris,  dit  Rastignac.     — Voyons ? reprit de Marsa  U.M-3:p.865(19)
cousin ! s'écria-t-il.  — Chacun pour soi ",  dit  Rastignac.  " Et d'un de chambré ! " ajou  MNu-6:p.384(26)
a brouille ?... s'écria Godefroid.  — Non ",  dit  Rastignac.  À quatre heures, les femmes e  MNu-6:p.383(24)
ra être ambassadeur.     — Voici ma réponse,  dit  Rastignac.  Il y a un combat plus violent  Dep-8:p.810(21)
âlineries.     « Voilà deux bonnes amies, se  dit  Rastignac.  J'aurai dès lors deux protect  PGo-3:p.110(.3)
emps avec un jeune homme aussi beau que toi,  dit  Rastignac.  Je connais un peu ces coucher  SMC-6:p.674(21)
i.     — Laisse-moi seul un moment avec lui,  dit  Rastignac.  Je vais le confesser, il me d  PGo-3:p.258(22)
s et de mes espérances.  " Il a de l'avenir,  dit  Rastignac.  Peut-être sera-t-il un jour h  PCh-X:p.181(25)
 À samedi, répliqua Bianchon.     — Convenu,  dit  Rastignac.  Tu me promets le Popinot ?     Int-3:p.427(.4)
donnais vingt ans.     — Elle les acceptera,  dit  Rastignac; mais soyez sans inquiétude là-  SdC-6:p.977(13)
ssent de fortes émotions.     « Écoutez, lui  dit  Rastignac; si vous avez des chagrins, vou  PGo-3:p.170(.3)
     — Oh ! ma fille s'amusera bien ce soir,  dit  Ravenouillet en s'en allant.     — Nous s  CSS-7:p1175(29)
ges pleines. "  Et il lui fit obtenir, comme  dit  Ravenouillet, son premier cordon.     — J  CSS-7:p1177(19)
nnus bientôt la vérité de ce qu'elle m'avait  dit  relativement à son rôle secret dans les a  Lys-9:p1063(34)
ller chercher...     — Si elle était veuve !  dit  Rémonencq à Magus, ça serait bien mon aff  Pon-7:p.678(39)
 Ah ! vous avez bien raison de le regretter,  dit  Rémonencq à une plainte échappée au pauvr  Pon-7:p.723(37)
 s'y abîma, comme on voit.     « Et moi ?...  dit  Rémonencq qui ne se connaissait pas en ta  Pon-7:p.613(20)
 états...     — Ah ! c'est que je vous aime,  dit  Rémonencq, à tout confondre pour vous avo  Pon-7:p.712(40)
. vous me feriez une lettre de change, comme  dit  Rémonencq, car je suis ignorante, je ne s  Pon-7:p.679(29)
r les mots : " Je me tairai ! "     — Voilà,  dit  Rémonencq, en survenant, que vous cherche  Pon-7:p.742(31)
 à Londres.     — Nous connaissons Londres !  dit  Rémonencq, et M. Magus y est aussi puissa  Pon-7:p.743(10)
t en dix minutes.     « Vous allez voir, lui  dit  Rémonencq, le plus riche des anciens marc  Pon-7:p.599(.1)
ue de l'Auvergnat.     « En voilà une idée !  dit  Rémonencq.     — Venez que je vous parle,  Pon-7:p.657(.1)
q mille francs.     — Ça vaut quelque chose,  dit  Rémonencq.  Je donnerais bien cent mille   Pon-7:p.678(.7)
 a dit mes amis, ne remplis pas ton verre »,  dit  Renard à l'oreille de Max.     Max se ver  Rab-4:p.504(36)
     — Ils observeront la consigne, colonel,  dit  Renard, j'en réponds.     — Vive son peti  Rab-4:p.506(17)
de ce pauvre garçon.     — Bah ! un artiste,  dit  Renard.     — Mais il s'agit de la succes  Rab-4:p.502(39)
.  " Adieu, mon capitaine, tout est fini, me  dit  Renard.  — Non, lui répondis-je, faut voi  Med-9:p.581(32)
ton.     « Vous voilà par ici, mademoiselle,  dit  René à Suzanne en la voyant entrer; c'est  V.F-4:p.832(25)
 Est-ce qu'on sait le compte ? il ne l'a pas  dit  reprit Colorat.  Enfin, madame, presque t  CdV-9:p.767(22)
 et autres Err.  - Eh bien, madame?... avait  dit  respectueusement Dumay effrayé du silence  M.M-I:p.497(.3)
igneur nous ordonne-t-il d'attendre encore ?  dit  respectueusement La Roulie.     — Je t'en  M.M-I:p.712(.2)
ur un esclave ? »     « Monsieur le marquis,  dit  respectueusement le major Brigaut en inte  Cho-8:p1039(13)
a notre petit commerce ?     — À la douce »,  dit  respectueusement Mme Madou en présentant   CéB-6:p.264(29)
este.     — Mais pourquoi, mon cher maître ?  dit  respectueusement Porbus au vieillard, tan  ChI-X:p.417(19)
lais ! lui répliqua Hulot.     — Commandant,  dit  respectueusement un des Fougerais, nous a  Cho-8:p1170(41)
 maison de Bourbon en 1589.  Oui dit examen,  dit  révolte.  Toute révolte est, ou le mantea  Cat-Y:p.216(22)
h Bridau.     — Il manque aussi M. le comte,  dit  Reybert.     — Oh ! je crois, dit avec mé  Deb-I:p.884(.1)
ir ? demanda Léger.     — Une fois par mois,  dit  Reybert. Elle affectionne toujours Paris;  Deb-I:p.884(10)
 adieu plein d'affection au notaire, elle ne  dit  rien à Emmanuel, mais elle lui pressa la   RdA-X:p.801(.9)
t pour Joseph comme une vision.  L'enfant ne  dit  rien à sa mère de cette escapade; mais, t  Rab-4:p.291(41)
e croit à rien de ce qui s'y dit, et l'on ne  dit  rien de ce qui s'y fait.  Eugène prit la   PGo-3:p.175(29)
ensée du Sauveur des hommes.  Certes, il n'y  dit  rien de l'immortalité de l'âme, mais il n  Med-9:p.572(.2)
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e la société !  Changez les termes, il ne se  dit  rien de moins, rien de plus dans les salo  Pay-9:p.288(37)
  Diard sortit du couvent, Montefiore ne lui  dit  rien de sa découverte, et alla faire plus  Mar-X:p1042(19)
eillard a bien souffert par le coeur.  Il ne  dit  rien de ses chagrins, mais qui ne les dev  PGo-3:p.215(38)
ardant à la manière des femmes, mais elle ne  dit  rien des cochons, ni du monsieur tué, man  Med-9:p.518(41)
est payé l'espionnage de Sibilet ?  Il ne se  dit  rien entre nous qui ne se sache à La-Vill  Pay-9:p.177(38)
ise, et y fondit en larmes.  Félicité ne lui  dit  rien, elle fuma son houka, sachant qu'il   Béa-2:p.827(17)
r, faute de mot !  Il n'applaudit pas, il ne  dit  rien, il éprouvait un mouvement de folie,  Sar-6:p1061(11)
, tant mon âme souffrait !  Là, Gaston ne me  dit  rien, il sonne et attend, sans me parler.  Mem-I:p.392(12)
igts à Césarine et à Constance.  Sa femme ne  dit  rien, mais Césarine intriguée dit à son p  CéB-6:p.132(.2)
'Espagnol.     Terrible lueur !     Juana ne  dit  rien, mais elle se tordit les mains et al  Mar-X:p1064(36)
nez les jeunes femmes.     Mais tout cela ne  dit  rien, ne signifie rien.  Ces symptômes ap  eba-Z:p.663(17)
 de Troisville.     « Et mon oncle qui ne me  dit  rien, qui ne sait rien, qui ne s'informe   V.F-4:p.891(41)
t ses propres paroles écrites.  Cambremer ne  dit  rien, va au Croisic, apprend là que son f  DBM-X:p1174(12)
obile d'un sphinx qui sait, voit tout, et ne  dit  rien.  En se sentant le gousset plein, Eu  PGo-3:p.133(19)
 vu le groupe, le linge jeté dessus, elle ne  dit  rien; mais avant de quitter l'atelier, el  Bet-7:p.273(32)
 « Je vais te laisser à l'entrée du village,  dit  Rigou quand il aperçut les premières mais  Pay-9:p.299(11)
a loi...     — Tu as obtenu cela, mon gars ?  dit  Rigou qui plusieurs jours auparavant avai  Pay-9:p.251(38)
 le saura ?... répondit Lupin.     — Pardon,  dit  Rigou qui sourit avec finesse en regardan  Pay-9:p.285(26)
donc se peindre ?     — Quant à vous, Lupin,  dit  Rigou sans répondre à cette naïveté, dema  Pay-9:p.280(19)
Vaudoyer dans ma main.     — De la prudence,  dit  Rigou, avant tout de la prudence.     — T  Pay-9:p.310(.6)
s au jour...     — Ça vous paraît différent,  dit  Rigou, mais au fond c'est la même chose.   Pay-9:p.302(10)
faits avec Gaubertin.     — Et, s'il biaise,  dit  Rigou, nous verrons à le fumer.     — Il   Pay-9:p.284(30)
lle-aux-Fayes.     « Et ce château-là ?... »  dit  Rigou, quand il atteignit à l'endroit d'o  Pay-9:p.302(37)
brave homme le père Fourchon, et instruit »,  dit  Rigou, qui paya sa limonade et quitta ce   Pay-9:p.297(15)
t vous ne troublez plus guère son sommeil »,  dit  Rigou.     L'ex-gendarme cligna d'un air   Pay-9:p.301(11)
a sa villa, dit-elle.     — Je le veux bien,  dit  Rigou.     — Eh ! entre nous, reprit Gaub  Pay-9:p.309(23)
 bien et dûment arrêtés.     — Probablement,  dit  Rigou.     — Eh bien ! que dit-on dans le  Pay-9:p.308(19)
er et Courtecuisse.     — J'ai Courtecuisse,  dit  Rigou.     — Et moi je tiens Vaudoyer dan  Pay-9:p.310(.4)
    — À ce métier-là vous devriez être gras,  dit  Rigou.     — Je me donne trop de mal; je   Pay-9:p.308(.1)
ui qui sera l'acquéreur.     — Ça me suffit,  dit  Rigou.     — Je n'y mets qu'une condition  Pay-9:p.309(16)
s chevaux.     « Comment te nomme-t-on ? lui  dit  Rigou.     — Michel, pour vous servir, ré  Pay-9:p.297(.8)
s ?     — Mon Dieu ! rien n'est plus simple,  dit  Rigou.  Chacun prendra ce qui lui convien  Pay-9:p.309(.6)
« En honneur, Jeannette ressemble au jambon,  dit  Rigou.  Si je n'avais pas une Annette, je  Pay-9:p.301(38)
t-il, qué qui te dit ton oncle ?  — Il ne me  dit  rin, qu'elle répond, rin du tout, rin.  —  DBM-X:p1171(.6)
yé     de mâcher ce fer...     — Excellence,  dit  Rinaldo en écoutant     les dernières par  Mus-4:p.716(22)
ut-être !     — Certes, cela ne se fait pas,  dit  Rinaldo.     — Ma jalousie fut excitée pa  Mus-4:p.713(24)
 que mon père, dit le duc.     — Adieu ! lui  dit  Rinaldo.  Tiens,     comme il s'envole !   Mus-4:p.716(41)
pagne.     « Oh ! cette fois, il succombera,  dit  Robert en achevant la lecture du journal.  Ten-8:p.608(31)
la vieille dame.     — Quant à moi, ma mère,  dit  Robert, j'ai une faim de loup. »     Mme   Ten-8:p.633(25)
s ? répondit le maréchal.     — Monseigneur,  dit  Robertet en montant précipitamment l'esca  Cat-Y:p.325(20)
eures, elle doit être revenue de l'Ambigu »,  dit  Rochefide en sortant.     Et il cria rage  Béa-2:p.926(27)
rancesca.     « Gina parle-t-elle français ?  dit  Rodolphe à Francesca.     — Non.  Mais ne  A.S-I:p.946(12)
rds de cette femme.     « Ils sont heureux !  dit  Rodolphe avec un âpre accent.  Claire de   A.S-I:p.965(29)
n regret à cette délicieuse maison Bergmann,  dit  Rodolphe en montrant le promontoire.       A.S-I:p.955(.5)
n les lui faisant respirer.     « Mariée ! »  dit  Rodolphe en regardant Francesca. Ses larm  A.S-I:p.948(23)
 s'écria l'Italienne.     — Elle m'a manqué,  dit  Rodolphe en retirant de la plaie un style  A.S-I:p.945(33)
 princesse Colonna n'aurait pas mieux parlé,  dit  Rodolphe en souriant.     — Est-ce, répli  A.S-I:p.952(.2)
eillard pour déjouer la police.     — Chère,  dit  Rodolphe, encore quelques émotions de ce   A.S-I:p.948(29)
e celui de se savoir aimé.     — Hélas ! lui  dit  Rodolphe, ne trouverez-vous pas ma fidéli  A.S-I:p.963(35)
  Mon mari a...     — Quatre-vingts ans ?...  dit  Rodolphe.     — Non, répondit-elle en sou  A.S-I:p.948(26)
joyeux soleil.     « Eh bien, oui, mon ange,  dit  Roger après un long silence, voilà le gra  DFa-2:p..73(12)
a.     « Caroline, elle aura tout entendu »,  dit  Roger d'une voix soupçonneuse à l'oreille  DFa-2:p..31(.6)
oint à travers les feuilles : « Caroline ! »  dit  Roger d'une voix troublée et le coeur pal  DFa-2:p..34(40)
, et elle croyait sourire.     « Me voilà »,  dit  Rogron en emmenant le colonel qui salua c  Pie-4:p.117(17)
be de chambre.     « Il fait beau, colonel ?  dit  Rogron en entendant le pas pesant de Gour  Pie-4:p.114(10)
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vages-là !  En tout cas, elle a bon appétit,  dit  Rogron en regardant sa soeur, on dirait q  Pie-4:p..78(28)
eur Vinet, vous qui êtes un si grand avocat,  dit  Rogron épouvanté, conseillez-nous, sauvez  Pie-4:p.145(23)
pos de Pierrette.     — Un procès criminel !  dit  Rogron qui survint.  Pourquoi ? comment ?  Pie-4:p.145(.1)
ez que ce que vous méritez.     — Cependant,  dit  Rogron, il faudrait y mettre une compress  Pie-4:p.125(.8)
! », se disait-elle.     « Elle est malade !  dit  Rogron.     - Elle, malade !  Mais c'est   Pie-4:p.113(35)
 encore un fameux cierge !     — Ah ! oui »,  dit  Rogron.     À onze heures et demie, l'avo  Pie-4:p.146(.5)
sa Rogron.     « Embrasse donc ta cousine »,  dit  Rogron.     Pierrette embrassa Sylvie.     Pie-4:p..75(22)
Adèle.     — Dans ce pays-là c'est comme ça,  dit  Rogron.     — Comme elle regardait sa cha  Pie-4:p..76(25)
    — Elle y est avec sa grand-mère Lorrain,  dit  Rogron.     — Elle avait une petite fortu  Pie-4:p..68(.4)
 L'orage éclata.     « Qu'est-ce que tu as ?  dit  Rogron.     — J'ai... que mademoiselle a   Pie-4:p.112(15)
écria le conducteur.     — Mais la facture ?  dit  Rogron.     — La facture ? voyez la feuil  Pie-4:p..74(.4)
mment dompter la turbulence de cette enfant,  dit  Rogron.     — Mais elle est assez âgée po  Pie-4:p..86(20)
nt le président Tiphaine.     — En Bretagne,  dit  Rogron.     — Mais la Bretagne est grande  Pie-4:p..67(28)
ous ne sommes pas destinés à vivre avec lui,  dit  Rogron.     — Où que vous la coucherez ?   Pie-4:p..74(23)
tes ? demanda Sylvie.     — Elle est muette,  dit  Rogron.     — Pauvre petite, elle n'est g  Pie-4:p..75(16)
.     — Tu prendras garde aussi à tes pieds,  dit  Rogron.  Tu es entrée avec tes souliers c  Pie-4:p..78(21)
s coudre.     « Elle a été joliment élevée !  dit  Rogron.  Tu ne sais donc rien faire, ma p  Pie-4:p..79(28)
omme un homme dangereux.     « Tout va bien,  dit  Roguin à l'oreille de Charles Claparon.    CéB-6:p.151(.7)
contrant à pied dans les rues, et ruinée ! »  dit  Roguin bas à sa femme.     Vauquelin fut   CéB-6:p.172(38)
aternel, demanda le Corse.     — Monsieur...  dit  Roguin de sa voix mielleuse.     — Qui ar  Ven-I:p1083(33)
avez distillé des roses que...     — Ma foi,  dit  Roguin en interrompant, j'avoue ma faim.   CéB-6:p.149(26)
t servir à la dot de ma fille.     — Bien »,  dit  Roguin en s'éloignant.     Pendant l'inst  CéB-6:p..93(.5)
as souffrante, je l'amènerai.     — Xandrot,  dit  Roguin sur le pas de la porte à son clerc  CéB-6:p.161(.7)
illerault.     — Nous attendons M. Claparon,  dit  Roguin, je l'ai laissé s'habillant.     —  CéB-6:p.145(18)
agon.     — Lisons les actes avant le dîner,  dit  Roguin, nous sommes seuls. »     Mme Rago  CéB-6:p.148(40)
 voir un bon enfant qui n'est pas difficile,  dit  Roguin.     — J'ai mis Raguet en faction   CéB-6:p.145(26)
t à nos dépouilles mortelles.     « Ah ! çà,  dit  Ronquerolles à Montriveau quand celui-ci   DdL-5:p1037(18)
 fait sauter la cervelle !     — Bah ! bah !  dit  Ronquerolles, calme-toi.  Les duchesses n  DdL-5:p1030(.5)
ès onze ans écrire ainsi ? »     « Mariette,  dit  Rosalie à la femme de chambre le lendemai  A.S-I:p.983(11)
 à exécution.  " Monsieur, Gorenflot est là,  dit  Rosalie à voix basse.  — Qu'il entre ! "   AÉF-3:p.727(15)
garda Rosalie.  « Où donc est votre maître ?  dit  Rosalie au domestique venu au pied du mur  A.S-I:p1005(.7)
it Mme de Watteville.     — Ni moi non plus,  dit  Rosalie avec un petit air rêveur qui fit   A.S-I:p.931(11)
 son bras.     « Je ne vous veux pas de mal,  dit  Rosalie en continuant, rassurez-vous, je   A.S-I:p.969(43)
! dit Mariette.     — Vous me faites penser,  dit  Rosalie en lançant à Mariette un regard q  A.S-I:p.933(18)
iginaire de Neufchâtel.     « Mon cher père,  dit  Rosalie en rentrant dans la barque, j'app  A.S-I:p.989(.5)
 voilà comme un âne en plaine.     — Madame,  dit  Rosalie en revenant à la porte du salon,   Deb-I:p.817(30)
   « Elle est bien bonne pour M. de Savarus,  dit  Rosalie tout bas à sa mère.     — Mais, r  A.S-I:p1004(33)
uvelle éclose dans la Comté.     « Mon père,  dit  Rosalie, il se fait une Revue à Besançon,  A.S-I:p.938(.3)
AVARON.     « Le nom de Savaron est célèbre,  dit  Rosalie, qui était très forte en science   A.S-I:p.926(25)
ettre qu'a reçue si tard l'abbé de Grancey ?  dit  Rosalie.     — C'est sans doute M. Girard  A.S-I:p1007(29)
on, jeté cette phrase à la tête ?     — Oui,  dit  Rosalie.     — Eh bien, je la connais, re  A.S-I:p1013(42)
vait-il sur la voiture une couronne fermée ?  dit  Rosalie.     — Je ne sais pas, dit Mariet  A.S-I:p1006(28)
utre devait remarquer.     — Eh ! pourquoi ?  dit  Rosalie.     — Mais, dit la baronne, il e  A.S-I:p.992(42)
'a blessée et qui vous ruinera.     — Quoi !  dit  Rosalie.     — Quand elle vous a dit hier  A.S-I:p1013(36)
imprévu.     — D'abord silence pour silence,  dit  Rosalie.  Je ne veux pas épouser M. de So  A.S-I:p.970(17)
Il y a longtemps que madame est tout âme ! »  dit  Roubaud que Véronique remercia par un reg  CdV-9:p.862(34)
e.     — C'est d'autant plus extraordinaire,  dit  Roubaud, qu'ils sont lymphatiques et que   CdV-9:p.822(27)
r mon coeur...     — Quelle bonne créature !  dit  Rouget à Max pendant que Flore alla cherc  Rab-4:p.417(25)
 maison.     — Hé bien, c'est gentil, cela !  dit  Rouget en regardant Flore.     — En A...m  Rab-4:p.500(23)
que je fusse sa femme... mais...     — Mais,  dit  Rouget en reprenant la main que Flore lui  Rab-4:p.398(22)
 depuis vingt-deux ans.     — Ses gages ?...  dit  Rouget.     — Oui, reprit Kouski.  " Ah !  Rab-4:p.492(15)
enis.  D'abord, abstraitement parlant, comme  dit  Royer-Collard, la question peut soutenir   MNu-6:p.334(41)
omtesse à son mari.     — Ça fera un soldat,  dit  rudement le général, il est bien préparé.  Pay-9:p.111(17)
 — Non.     — Comment ? Ne vous avais-je pas  dit  rue du Mail, hôtel...     — Il a payé »,   FdÈ-2:p.370(.1)
yaume, peut-être pour vous sauver vous-même,  dit  Ruggieri.     — Il vient de m'offenser gr  Cat-Y:p.355(.7)
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de ses vêtements lors de son arrestation, il  dit  s'être laissé tomber dans la brèche en re  Ten-8:p.657(.1)
ù dormaient Wilhem et Walhenfer.  Là, il m'a  dit  s'être un moment arrêté.  Les palpitation  Aub-Y:p.103(.2)
« Tu veux tuer des chevreuils, Michu ? » lui  dit  sa belle jeune femme en tâchant de prendr  Ten-8:p.502(16)
tes ecchymoses.     « Dieu vous a punie, lui  dit  sa cousine le lendemain au déjeuner, vous  Pie-4:p.125(.3)
bre.     « Seras-tu bien là, ma petite ? lui  dit  sa cousine.     — Oh ! c'est bien beau, r  Pie-4:p..76(.1)
emettre les pieds au ministère.     — Quoi ?  dit  sa femme agitée d'une horrible anxiété.    Emp-7:p1091(26)
nné ? »     « Deviendrait-il donc fou ? » se  dit  sa femme avec une profonde terreur.     P  RdA-X:p.674(14)
teurs parler à leur aise.     « Camusot, lui  dit  sa femme dans la rue, tu t'es trop avancé  Cab-4:p1051(42)
ant longtemps.     « Madame la duchesse, lui  dit  sa femme de chambre, ne sait peut-être pa  DdL-5:p1004(21)
a canne et son chapeau.     — Bien, mon ami,  dit  sa femme émue; voilà comme j'aime les hom  I.P-5:p.243(36)
bientôt aussi...     — Mon ami, mon ami! lui  dit  sa femme en frappant doucement sur la mai  Béa-2:p.673(24)
   — Mais que se passe-t-il donc en toi? lui  dit  sa femme en témoignant une vive anxiété.   Fer-5:p.849(.2)
et le visage contracté.     « Qu'as-tu ? lui  dit  sa femme épouvantée.     — Rien », répond  Ten-8:p.527(31)
« Eh bien, que t'a-t-elle donc fait ? », lui  dit  sa femme venue sur la pointe des pieds ap  U.M-3:p.965(37)
lard, tu vois bien que M. l'abbé rumine, lui  dit  sa femme, ne le trouble donc pas.     — S  Emp-7:p1036(10)
urs du riche... »     « Mais, Birotteau, lui  dit  sa femme, passe donc cela, et vois s'il n  CéB-6:p.254(27)
us mes plans à vau-l'eau.     — Comment, lui  dit  sa femme, pouvez-vous songer à leurs inté  Ten-8:p.648(20)
revint chez lui.     « Qu'as-tu, Jules ? lui  dit  sa femme, tu es pâle à faire peur.     —   Fer-5:p.847(13)
'ai une jambe engourdie.     — Monsieur, lui  dit  sa femme, vos animaux sont morts.     — C  Cat-Y:p.456(25)
ilence de la cathédrale.     « Monsieur, lui  dit  sa femme, vous devez des remerciements à   M.C-Y:p..26(.9)
 salut éternel, la chose est impossible, lui  dit  sa femme.     — Ne jurez pas, dona Lagoun  Mar-X:p1062(36)
qu'un de Saumur, monsieur des Grassins ? lui  dit  sa femme.     — Non, c'est un voyageur.    EuG-3:p1053(42)
 pour un enfant.     « En avez-vous eu ? lui  dit  sa femme.  Et Oscar a obtenu le quatrième  Deb-I:p.830(.5)
, ou M. le comte.     — Mais mange donc, lui  dit  sa femme.  Il est pire qu'un enfant, ton   CéB-6:p.167(36)
    — Mon père, oubliez vos expériences, lui  dit  sa fille quand ils furent seuls, vous ave  RdA-X:p.780(41)
ent.     — Tu n'as donc pas vu chez toi, lui  dit  sa fille, un cadre que M. Anselme est ven  CéB-6:p.204(11)
après avoir entendu quelques phrases que lui  dit  sa maîtresse à l'oreille, elle disparut.   SMC-6:p.657(27)
e de chambre.     — Que me voulez-vous ? lui  dit  sa maîtresse.     — Madame, la première f  SMC-6:p.721(28)
rre.  Ah ! la bonne mascarade !  Au fait, on  dit  Sa Majesté à Bonaparte.     — Et Son Alte  Ten-8:p.616(35)
le désir de la revoir.     « Sans doute, lui  dit  sa marraine, les Borniche viendront ce so  Rab-4:p.427(12)
 horrible.     « Qu'as-tu, mon Calyste ? lui  dit  sa mère à l'oreille.     — Rien », répond  Béa-2:p.797(.7)
ssurément, elle pouvait vivre encore ! » lui  dit  sa mère à l'oreille.  Dans ce beau jour d  CdV-9:p.838(34)
tion.     « Tu peux lire, mon enfant ! » lui  dit  sa mère d'un ton déchirant.     Marguerit  RdA-X:p.751(11)
r ciselé.     « Tu vas perdre ta montre, lui  dit  sa mère en l'embrassant.     — C'est fait  U.M-3:p.807(25)
Qu'avez-vous donc à rester là, Rosalie ? lui  dit  sa mère en venant troubler les réflexions  A.S-I:p.992(29)
pas bien de le montrer à M. le vicaire ? lui  dit  sa mère pour qui tout livre imprimé senta  CdV-9:p.653(38)
ent à la maison.     « Enfin il est heureux,  dit  sa mère, il est tranquille, il a une plac  Rab-4:p.315(20)
eur d'une catastrophe.     « Après tout, lui  dit  sa mère, ne t'effraie pas, Antoine !  Le   EnM-X:p.935(38)
uchot.     « Ne va pas pleurer, Eugénie, lui  dit  sa mère.     — Mon neveu, dit Grandet sou  EuG-3:p1141(30)
  — Qu'as-tu donc, Ginevra ?  Tu pâlis ! lui  dit  sa mère.     — Non ! s'écria la jeune fil  Ven-I:p1070(40)
! un vin de Dieu ! je crois bien que le pape  dit  sa messe avec !  Cré vin !...  Je suis je  Pay-9:p.230(16)
de le ramener.  Le bonhomme vint après avoir  dit  sa messe, mais il ne fut point surpris du  U.M-3:p.970(32)
d'esprit se condense par un trait, où chacun  dit  sa phrase et jette son expérience dans un  AÉF-3:p.675(23)
 l'antichambre, prit son oncle à part et lui  dit  sa résolution à l'oreille.  En apprenant   V.F-4:p.910(16)
is mieux être applaudie pour mon talent, lui  dit  sa rivale au foyer.     — C'est un désir   FdÈ-2:p.326(19)
 son pécule.     — Venez vous asseoir », lui  dit  sa tante.     Le dandy se laissa aller su  EuG-3:p1087(34)
par lesquelles Dieu veut nous éprouver ? lui  dit  sa tante.     — Ta ! ta ! ta ! ta ! dit G  EuG-3:p1091(43)
rs.     « Qu'avez-vous donc, ma petite ? lui  dit  sa tante.  Pourquoi veiller si tard, et s  F30-2:p1063(.7)
juge de son étonnement.     « Ce n'est rien,  dit  Sabine, c'est Monsieur ! »     Les femmes  Béa-2:p.886(34)
en se retirant avec le curé.     — Pourquoi,  dit  Saillard à M. Gaudron et au curé, ne nous  Emp-7:p1031(24)
  « Madame la comtesse...  Vois-tu, ma mère,  dit  Saillard à sa femme, je suppose que tu es  Emp-7:p1035(43)
     — Vous raillez-vous de nous, monsieur ?  dit  Saillard en faisant de gros yeux bêtes.    Emp-7:p1030(30)
son mari, quelle saignée !...     — Eh bien,  dit  Saillard enthousiasmé, nous regagnerions   Emp-7:p1035(14)
l'on vous réserve une surprise.     — Quoi ?  dit  Saillard.     — La croix ! s'écria Mitral  Emp-7:p1071(25)
 — Sans doute une affaire de notre commerce,  dit  Saillard.     — Notre commerce le plus pr  Emp-7:p1030(14)
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 phrase à dire à la femme de Son Excellence,  dit  Saillard.     — Tout Paris lit cela, s'éc  Emp-7:p1035(.2)
s à en être continuellement imbus.  Sa face,  dit  saint Matthieu (XVII, 1 — 5), resplendit   Ser-Y:p.783(35)
   — Je vous donnerai quinze cents francs »,  dit  Samanon à Lucien.     Lucien fit un bond   I.P-5:p.509(.9)
m de Laffitte rend doublement illustre, soit  dit  sans allusion politique.  Allons, Chinois  PGo-3:p.201(10)
ssairement entamé le coeur ou l'esprit, soit  dit  sans antithèse.     Admettons cependant q  Phy-Y:p.968(.1)
es plaies, est seul comparable à ce pamphlet  dit  sans aucune arrière-pensée, où le mot ne   MNu-6:p.331(29)
s de mon innocence. »     Ce discours sensé,  dit  sans aucune hésitation et avec l'aisance   Rab-4:p.463(11)
l'histoire de leurs malheurs, et Marianna la  dit  sans aucune plainte contre le ciel ni con  Gam-X:p.516(16)
les jeunes gens aux beautés de la nature, il  dit  sans cesser de marcher : « Vous êtes bien  Med-9:p.584(32)
ers les sillons de l'humanité, le notaire se  dit  sans doute qu'il fallait hurler avec les   RdA-X:p.811(17)
et de vous offrir mes hommages. »     Ce fut  dit  sans embarras et dans une pose de grand s  I.P-5:p.676(22)
, plantant les piquets de leurs tentes, soit  dit  sans jeu de mots, dans ces solitudes de m  Béa-2:p.896(38)
tre digne de ma chère soeur d'élection, soit  dit  sans jeu de mots.     Je te remercie d'av  Mem-I:p.348(35)
n boutiquier comme a été le père Ragon, soit  dit  sans l'offenser, car je respecte les bout  CéB-6:p..48(.1)
, répondit le greffier.     — En voilà un de  dit  sans malice, s écria M. Guerbet en interr  Pay-9:p.287(34)
 — Je ne crois pas aux valeurs du Midi, soit  dit  sans offenser monsieur », répondit Vauvin  CSS-7:p1179(39)
her et Lucien reparurent, et la pauvre fille  dit  sans oser regarder l'homme mystérieux : «  SMC-6:p.483(12)
ecrets théorèmes de la volupté.  L'esprit se  dit  sans parole : « Une femme qui sait se cré  Béa-2:p.863(29)
le plus long qu'il eût fait en sa vie, il le  dit  sans passion et de l'air le plus simple d  I.P-5:p.245(23)
lchior mentait comme un courtisan.  Il avait  dit  sans pudeur au duc de Chaulieu qui fit pe  M.M-I:p.624(42)
ffaire me fait l'effet d'un vol, à moi, soit  dit  sans t'offenser.     — Mon Dieu ! que les  CéB-6:p..50(25)
 sa voix qu'à sa beauté.  " C'est une femme,  dit  Sarrasine en se croyant seul.  Il y a là-  Sar-6:p1073(12)
du sentiment que tu m'accordes.  — Ah ! ah !  dit  Sarrasine, c'est un mauvais moyen pour ét  Sar-6:p1068(11)
s de cardinal à tuer, pas de...  — Non, non,  dit  Sarrasine, je ne vous demande rien que d'  Sar-6:p1072(.7)
qui parut abattue.  " Êtes-vous malade ? lui  dit  Sarrasine.  Aimeriez-vous mieux rentrer c  Sar-6:p1069(.3)
même.  Un homme qui veut se venger et qui se  dit  Sauvage à procédés se conduit autrement.   Bet-7:p.418(14)
entre pas chez toi...     — Je vous entends,  dit  Sauvaignou, la peignée à demain...     —   P.B-8:p.158(20)
nt va-t-elle ?     — Elle est mieux, elle se  dit  sauvée ! répondit Lisbeth en se permettan  Bet-7:p.433(43)
s Bisontins.     — Oh ! je m'y suis attendu,  dit  Savarus d'une voix altérée.     — Vous n'  A.S-I:p.996(32)
 Restauration !     — Au jour des élections,  dit  Savarus je serai tout ce qu'il faudra que  A.S-I:p.990(39)
  — Non pas à l'église, non pas à la mairie,  dit  Savarus, mais moralement.     — C'est pis  A.S-I:p.991(26)
e pour vous, monsieur le vicaire général ? »  dit  Savarus.     L'abbé, qui dégoisa l'affair  A.S-I:p.990(22)
e Portenduère émigra.     « Où est ma mère ?  dit  Savinien à Tiennette.     — Elle vous att  U.M-3:p.882(15)
'enfant prodigue.     — Mais, ma chère mère,  dit  Savinien atteint au coeur en voyant la vi  U.M-3:p.886(14)
 — Ma mère, monsieur me laisse le beau rôle,  dit  Savinien au docteur, elle vous rendra tou  U.M-3:p.889(26)
lle de n'avoir jamais d'autre mari que moi ?  dit  Savinien en baisant cette chaîne et regar  U.M-3:p.899(38)
us serez heureuse.     — Tu seras heureuse !  dit  Savinien en se mettant à genoux devant Ur  U.M-3:p.951(18)
« Il n'est pas beau, le clerc de M. Dionis !  dit  Savinien quand Goupil eut fermé la porte.  U.M-3:p.888(.4)
ez autant de talent que d'âme, mademoiselle,  dit  Savinien quand la jeune fille ferma son p  U.M-3:p.891(33)
paperasses.     — J'ai failli ne pas partir,  dit  Savinien, car il m'a fallu me commander d  U.M-3:p.878(.7)
grades qu'il pouvait acquérir.     « Hélas !  dit  Savinien, il faudra bien du temps pour va  U.M-3:p.906(28)
ans le pavillon chinois.     « Chère Ursule,  dit  Savinien, voulez-vous me faire une fête p  U.M-3:p.899(21)
nal de la Seine...     — Ah ! père Bongrand,  dit  Savinien, vous avez eu bien tort de ne pa  eba-Z:p.420(16)
ra peut—être été caché dans la bibliothèque,  dit  Savinien.     — Aussi, ne détourné-je pas  U.M-3:p.926(30)
 mère, lui dit-elle.     — Est-ce possible ?  dit  Savinien.  Vous êtes mineure et ne pouvez  U.M-3:p.924(43)
 dans cette ville où l'on fait du marasquin,  dit  Schinner en paraissant chercher un nom.    Deb-I:p.790(.8)
ez eu vos décorations est-elle meilleure ? »  dit  Schinner qui recouvra son sang-froid un m  Deb-I:p.788(20)
ois d'Anglais était-il rageur !     — Chut !  dit  Schinner, je ne veux pas qu'on sache mon   Deb-I:p.788(42)
es, mais elle est fortifiée.     — Parbleu !  dit  Schinner, les fortifications sont pour be  Deb-I:p.790(38)
rait être blâmée de se donner du meilleur...  dit  Schinner, qui n'acheva pas.     — Je croi  Deb-I:p.802(41)
éguisées.     « Vous ne savez pas fumer, lui  dit  Schinner, tenez ? »     Schinner, la figu  Deb-I:p.795(28)
s voulez l'employer, je puis l'aller voir »,  dit  Schinner.     Le salon s'emplit des perso  Emp-7:p1092(37)
 de Rembrandt.     « Toujours des pastiches,  dit  Schinner.  Ah ! Fougères aura de la peine  PGr-6:p1099(14)
ent dirigées.     « Ne me guiddez bas !... »  dit  Schmucke à Topinard.     Topinard voulait  Pon-7:p.739(33)
s dout cela et plis... che zuis son ami !...  dit  Schmucke à travers un torrent de larmes.   Pon-7:p.731(34)
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aumur.     « Gondez-moi tonc fotre husdoire,  dit  Schmucke à Wilhem.     — Tenez, voyez-vou  Pon-7:p.532(22)
.     « Ele a l'air d'une bedide Allemante !  dit  Schmucke en lui faisant signe de venir à   Pon-7:p.753(33)
— Sans fus, che murerais d'einquiédute... »,  dit  Schmucke en pressant dans ses mains par u  Pon-7:p.602(11)
que ces primporions falent quelque chose...,  dit  Schmucke en recevant les cinq mille franc  Pon-7:p.678(.5)
d'en parler...     — Baufre montam Zibod ! »  dit  Schmucke en s'en allant.     Pons gardait  Pon-7:p.620(.4)
inq cents francs...     — C'est sa maladie !  dit  Schmucke en se précipitant sur Mme Cibot   Pon-7:p.674(37)
     — Dus les chours ! baufre Dobinard !...  dit  Schmucke en serrant la main au garçon de   Pon-7:p.734(14)
ais laissé monter.     — L'invâme Zibod !...  dit  Schmucke en serrant sur son coeur la main  Pon-7:p.734(22)
 une chiffe.     — Qu'imborte où l'on meird,  dit  Schmucke en sortant.  Ces hommes ond des   Pon-7:p.749(26)
ous voir, adieu.     — Atié ! à piendod !...  dit  Schmucke en tombant quasi mort de lassitu  Pon-7:p.740(.6)
t je le rapportais !...     — Hâlez fis-en !  dit  Schmucke qui se dressa sur ses pieds en s  Pon-7:p.710(.1)
stateurs dans la tombe.     — Ch'irai, moi !  dit  Schmucke qui se sentit après tant de coup  Pon-7:p.746(35)
 Pah ! pur quelques jurs que c'hai à fifre !  dit  Schmucke, c'esde bien pon !  Atieu ! che   Pon-7:p.758(17)
 chambre mortuaire ?     — Vaides ! vaides !  dit  Schmucke, che bressime que che bourrai mo  Pon-7:p.746(29)
, ce que vous faisiez avec Pons.     — Non !  dit  Schmucke, che ne fifrai boind !... che n'  Pon-7:p.757(14)
uffrir, mon bon Schmucke.     — Cronte-moi !  dit  Schmucke, et laisse montam Zibod dranquil  Pon-7:p.619(.7)
e tonnerais pien tes chausses pir l'amisser,  dit  Schmucke, l'annui le cagne.     — Ma foi,  Pon-7:p.532(.5)
aux princes souverains.     « Mon pon Bons ?  dit  Schmucke.     — Je te devine, tu veux que  Pon-7:p.528(12)
ma partie.     — C'esdre pien, cheûne homme,  dit  Schmucke.  Mais qui ébisez-fus ?     — La  Pon-7:p.538(.6)
illion en actions de la Banque suffira bien,  dit  Schwab, pour garantir le compte de notre   Pon-7:p.552(.3)
ous au bureau ? lui demanda-t-il.     — Oui,  dit  Sébastien, M. Dutocq.     — Bien, il est   Emp-7:p.991(32)
nd de prendre du thé à cause de ma poitrine,  dit  Sébastien.     — Hé bien, cher enfant, re  Emp-7:p.952(.2)
mille francs.     « Nous te devons beaucoup,  dit  Séchard à Petit-Claud.     — Mais je vien  I.P-5:p.730(41)
ur pouvoir récompenser ces braves gens-là »,  dit  Séchard en regardant sa femme.     Ève tr  I.P-5:p.608(17)
ge, la femme d'un chercheur d'inventions ! »  dit  Séchard en serrant la main de sa femme av  I.P-5:p.575(35)
n en montrant l'avoué qui salua.     — Mais,  dit  Séchard, nous sommes en famille, nous n'a  SMC-6:p.670(15)
ue s'il s'agissait de ta...     — Hélas, lui  dit  Séchard, qui venait au-devant d'elle, il   I.P-5:p.607(19)
ux-tu me le laisser éprouver ?...     — Oui,  dit  Séchard.     — Allons, adieu; mais envoie  I.P-5:p.603(.4)
Mme Séchard et à son mari.     « Volontiers,  dit  Séchard.  Mais, est-ce pour affaires ?     SMC-6:p.670(.6)
ent mille francs de dot.     — Elle a mieux,  dit  sèchement Bongrand.  Mme de Portenduère d  U.M-3:p.936(.5)
 bonheur ou de surprise.     — Par la porte,  dit  sèchement Claude Vignon.     — Mais, s'éc  Béa-2:p.724(.6)
onné de la vôtre.     — Adieu, mademoiselle,  dit  sèchement Corentin.     — Allons, reprit   Cho-8:p1188(.7)
t sculptée.     « Ah ! je l'avais oublié ! »  dit  sèchement la présidente.     Cette exclam  Pon-7:p.508(28)
mme qu'à votre argent, n'en parlons plus ! »  dit  sèchement la vieille dame.  Le futur amba  Phy-Y:p1109(37)
s les pattes !  Je n'aime pas ces manières !  dit  sèchement le Dab, c'est me manquer de res  SMC-6:p.909(23)
 le compte de la Police générale du royaume,  dit  sèchement le faux agent, nous allons chan  SMC-6:p.634(.6)
octeur et sa protégée.     — C'est Ursule »,  dit  sèchement le vieillard en marchant toujou  U.M-3:p.809(27)
.     — C'était un sot et un impertinent ! »  dit  sèchement Mme d'Espard.     La femme du j  SMC-6:p.876(26)
omate impassible, il appela un valet, et lui  dit  sèchement quand il arriva : « Ouvrez cett  PCh-X:p.264(10)
soin ? ...     — Votre protection me suffit,  dit  sèchement Robert.     — Mon garçon, pas d  eba-Z:p.374(27)
 nuit, il est prudent.     — Et il a raison,  dit  sèchement Tonsard.     — Donc, reprit Ver  Pay-9:p.101(30)
 (la police), dit Paccard.     — On l'aura !  dit  sèchement Trompe-la-Mort.  De quoi te mêl  SMC-6:p.910(11)
 pour la première fois de votre vie... » lui  dit  sentencieusement Asie.     Léontine alors  SMC-6:p.742(43)
ma peau...     — La journée n'est pas finie,  dit  sentencieusement Bixiou qui cligna de l'o  CSS-7:p1202(25)
e.     « Ne vous hâtez pas de vous réjouir !  dit  sentencieusement Corentin, cette jeune fi  SMC-6:p.678(33)
peuvent crever, on n'en manquera jamais !...  dit  sentencieusement Fourchon.     — Vous dév  Pay-9:p.103(.2)
tat est canaille, plus il y faut de probité,  dit  sentencieusement Fromenteau, je suis à ce  CSS-7:p1164(.3)
transportable.     — Je vous réponds d'elle,  dit  sentencieusement Halpersohn; mais je ne v  Env-8:p.389(14)
ciée pour révélation après un an d'ombre ! »  dit  sentencieusement Jacques Collin en regard  SMC-6:p.872(13)
tte ville à monsieur le comte, mademoiselle,  dit  sentencieusement le notaire.     — Oui, r  Cab-4:p.999(11)
r Grandet, Charbonnier est maire chez lui »,  dit  sentencieusement le président en riant to  EuG-3:p1048(26)
peuplait les thébaïdes, devient une maladie,  dit  sentencieusement M. Joseph.     — Apprene  Env-8:p.251(34)
plus gêné par six que par cent mille francs,  dit  sentencieusement Maxime.  La Palférine !   Béa-2:p.915(33)
     — Une mauvaise conscience gâte la main,  dit  sentencieusement Mignonnet.     — Dans qu  Rab-4:p.489(18)
 On a vu des rois épousseter des bergères »,  dit  sentencieusement Mistigris.     Un cligne  Deb-I:p.802(.4)
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    — Ce n'est pas poli de couper la parole,  dit  sentencieusement Mistigris; mais nous en   Deb-I:p.790(22)
e la conserver, doit être bien fière de lui,  dit  sentencieusement Mme Phellion.     — C'es  P.B-8:p.102(32)
efait mon vin cuit !     — Faut poursuivre !  dit  sentencieusement Rigou.     — Ça me mèner  Pay-9:p.277(.5)
   « Ce jeune homme est plein de moyens !...  dit  sentencieusement Thuillier.     — Oui, ma  P.B-8:p..69(38)
 n'y a point de bon marché quand faut payer,  dit  sentencieusement Violette.     — Je veux   Ten-8:p.528(25)
t, entre deux lames de lave que vous eussiez  dit  séparées par un coup de hache, un beau ra  PCh-X:p.278(.7)
    De la Bourse à la rue Taitbout, le baron  dit  sept fois à son domestique : « Fus n'alez  SMC-6:p.615(30)
alon.     « Je sais qui vous m'annoncez, lui  dit  SÉRAPHÎTA d'une voix endormie.  Wilfrid p  Ser-Y:p.748(28)
t cette parole.     « Le printemps est venu,  dit  Séraphîta, le fracas des eaux et des glac  Ser-Y:p.828(39)
r, j'en serai sûr !     — J'ai déjà régné »,  dit  Séraphîta.     Ce mot fut comme un coup d  Ser-Y:p.837(33)
i ce tapage, si vous croyez que je souffre ?  dit  Séraphîta.     — Pardon, grâce ! répondit  Ser-Y:p.749(12)
écria Wilfrid.     — La nature a ses hymnes,  dit  Séraphîta.  Cette musique n'est-elle pas   Ser-Y:p.835(28)
e.     — Je ne saurais être ton compagnon »,  dit  Séraphîtüs avec tristesse.     Il réprima  Ser-Y:p.743(18)
 tout de lui.     — Oui, j'ai vu les causes,  dit  Séraphîtüs en abaissant sur ses yeux ses   Ser-Y:p.794(22)
s qu'elle tenait à la main.     « Enfant ! »  dit  Séraphîtüs en allant à sa rencontre.       Ser-Y:p.838(16)
voir prié Dieu.  Je voudrais...     — Quoi ?  dit  Séraphîtüs en lui lançant un regard par l  Ser-Y:p.838(34)
ui ne se lasse jamais.     — Pauvre enfant !  dit  Séraphîtüs en pâlissant, on ne peut aimer  Ser-Y:p.839(13)
quelques moments ? » se dit-il.     « Minna,  dit  Séraphîtüs en revenant auprès de la fille  Ser-Y:p.829(21)
e repas du soir.     « Cher monsieur Becker,  dit  Séraphîtüs, je vous ramène Minna saine et  Ser-Y:p.747(29)
« Voici la plus dangereuse des créatures, se  dit  Séraphîtüs.  Est-ce donc une pensée crimi  Ser-Y:p.838(38)
ai, les végétations de la Flore norvégienne,  dit  Séraphîtüs; mais, s'il se rencontre ici q  Ser-Y:p.739(.2)
 Lucien.     — Monsieur a beaucoup d'esprit,  dit  sérieusement Blondet en regardant Lucien.  I.P-5:p.363(10)
t.     « Vous vous appelez le père Léger ? »  dit  sérieusement Georges quand le fermier ten  Deb-I:p.770(38)
vous lancer dans une carrière, et laquelle ?  dit  sérieusement Georges.     — La diplomatie  Deb-I:p.799(38)
Oscar.     — Par le crédit de votre famille,  dit  sérieusement Georges.     — Peut-être con  Deb-I:p.801(22)
aître et l'écolière.     « Vous avez raison,  dit  Servin.  Mais vous en saurez bientôt plus  Ven-I:p1053(21)
     « Allons, mesdemoiselles, à vos places,  dit  Servin.  Si vous voulez en savoir autant   Ven-I:p1053(42)
tière adoration devant Jehovah.  Après avoir  dit  ses dernières prières, Esther renonçait à  SMC-6:p.613(41)
on entier le dévouement de ma mère, elle m'a  dit  ses douleurs !  Elle est héroïque tous le  Bet-7:p.278(14)
t bien élevée !... pensa le gai soldat; elle  dit  ses prières !... »  Mais cette plaisanter  PaD-8:p1228(26)
.  Ma bossue se jette sur un mauvais grabat,  dit  ses prières, pense à son chanvre et va po  Med-9:p.517(.9)
e famille, et du faubourg Saint-Germain, m'a  dit  ses secrets, allez !  J'ai conclu, rompu   Bet-7:p.387(39)
otre frère vous a parlé ?...     — Non, il a  dit  seulement que vous aviez à me parler...    P.B-8:p.129(40)
z-vous donc ! messieurs, l'on peut entendre,  dit  sévèrement Boucard; je n'ai jamais vu d'é  CoC-3:p.356(.7)
aine sont les plus infâmes, les plus odieux,  dit  sévèrement l'abbé de Grancey.  Dieu les p  A.S-I:p1013(.1)
 pas perdre plus que la vie ?     — Martial,  dit  sévèrement la comtesse, c'est Mme de Soul  Pax-2:p.121(38)
 la cause.     « On vous accuse, mon cousin,  dit  sévèrement la reine mère, d'avoir trempé   Cat-Y:p.299(39)
llée trop loin en m'engageant ainsi, madame,  dit  sévèrement le baron.  Ce mariage n'est pa  Bet-7:p.172(19)
e Guise.     — Pinart t'a dérangé, Robertet,  dit  sévèrement le cardinal.  Ne sais-tu pas q  Cat-Y:p.325(35)
 d'un regard.     — Combien avez-vous pris ?  dit  sévèrement le comte de Forzheim à son frè  Bet-7:p.345(.7)
ours.     — Et vous êtes officier français ?  dit  sévèrement le comte de Sérisy.  Vous comp  Deb-I:p.785(11)
us, femme, condamnez avec si peu de charité,  dit  sévèrement le comte.  Le citoyen Bontems   DFa-2:p..76(.1)
t pas de carrière, prenez garde à l'avenir !  dit  sévèrement le curé.  Dois-je annoncer vot  U.M-3:p.869(.5)
x.     — Il avait des opinions de maquignon,  dit  sévèrement le docteur.     — Eh bien, dit  U.M-3:p.810(.4)
 une maison qui n'est qu'un hôpital honnête,  dit  sévèrement le juge.  Je me souviens maint  Pie-4:p..68(13)
stre en se pinçant les lèvres.     — Madame,  dit  sévèrement le ministre à la marquise, ave  Emp-7:p1070(19)
tredire.     « Non pas à la partie de Vinet,  dit  sévèrement le président, mais peut-être à  Pie-4:p.148(17)
nderneau.     — Comme vous y allez, madame !  dit  sévèrement le président.  Croyez-vous que  Cab-4:p1051(14)
— Rien n'est indifférent dans vos fonctions,  dit  sévèrement le procureur général.  La Conc  SMC-6:p.893(39)
 êtes devant la justice, prenez garde !... »  dit  sévèrement M. Camusot.     Mme Poiret gar  SMC-6:p.755(35)
   — Débarrassez cet homme de vos ficelles !  dit  sévèrement M. de Grandville à Bibi-Lupin.  SMC-6:p.916(17)
ons-nous l'honneur de votre visite, môsieur,  dit  sévèrement Phellion.     — À votre import  P.B-8:p..91(.4)
aviez une manière naturelle de la respecter,  dit  sévèrement Ursule.  Vous pouviez laisser   U.M-3:p.966(30)
i bien embarrassée ce soir, chez les Marion,  dit  Séverine.     — Eh bien, mon enfant, répo  Dep-8:p.772(36)
ée pour vous et pour la Chambre des députés,  dit  Séverine.     — Mon neveu, ma chère, ira   Dep-8:p.793(38)
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ir pas de rentes, telle était la question, a  dit  Shakespeare.     Après sept ou huit minut  Pon-7:p.591(15)
 les vaut-il ?  « That is the question ! » a  dit  Shakespeare.     — Tiens, adieu, mon chat  Bet-7:p.105(26)
 était fini entre Mme Hulot et lui.  « On la  dit  si belle ! répliquait Mme Marneffe, je ve  Bet-7:p.144(.5)
elle plus ta liberté comme autrefois.  On la  dit  si belle encore que tu es capable de me t  Bet-7:p.303(.8)
, accompagnée du choeur en ut mineur, et qui  dit  si bien le sujet !  Je suis Robert ! écla  Gam-X:p.504(15)
nd la Flamande entendit son maître, elle lui  dit  si naïvement : « Eh bien, mademoiselle, o  SMC-6:p.661(36)
ien plus à même de vous servir ».     Ce fut  dit  si sèchement, que la Cibot trembla.  Cet   Pon-7:p.659(.4)
e.  Elle vous a rendu, madame, comme elle le  dit  si spirituellement, votre Hector vertueux  Bet-7:p.327(10)
oir tes cinquante mille francs. »     Ce fut  dit  si tranquillement et avec une si parfaite  SMC-6:p.688(32)
hez la marquise de Cinq-Cygne ? »     Ce fut  dit  si vivement et d'un ton si dur, que Simon  Dep-8:p.792(27)
 Monsieur le comte, je vous le ferai gagner,  dit  Sibilet d'un petit air entendu.     — Bra  Pay-9:p.158(40)
lacée chez Mme Michaud...     — La Péchina !  dit  Sibilet en interrompant l'abbé.     — Quo  Pay-9:p.114(37)
llée, aux petits bourgeois de Soulanges ?...  dit  Sibilet en louchant horriblement par l'ef  Pay-9:p.160(43)
n !... le...     — Si vous voulez exploiter,  dit  Sibilet en retournant le poignard dans la  Pay-9:p.157(40)
penserait le tiers du capital des Aigues...,  dit  Sibilet en riant.     — Allons ! dit Mont  Pay-9:p.176(27)
.  Vous pourrez être témoin de ce phénomène,  dit  Sibilet en s'adressant à Blondet; car, da  Pay-9:p.114(.6)
    « Monsieur le comte fera d'autant mieux,  dit  Sibilet que j'ai su que le champ que Goda  Pay-9:p.336(34)
 bois...     — Vous serez marchand de bois ?  dit  Sibilet qui vit faire un mouvement d'épau  Pay-9:p.154(35)
ous y réfléchirons.     — Monsieur le comte,  dit  Sibilet, avant tout, gardez vos bois.  Al  Pay-9:p.160(23)
aites un petit voleur tout comme les autres,  dit  Sibilet, car il ne se couche jamais sans   Pay-9:p.116(21)
t les mains.     — C'est la guerre des écus,  dit  Sibilet, et celle-là vous semblera plus d  Pay-9:p.160(32)
aris sont des saints...     — Ah ! monsieur,  dit  Sibilet, l'intérêt fait commettre des hor  Pay-9:p.337(.1)
 ?     — Pas si haut, monsieur le comte !...  dit  Sibilet, ma cuisinière peut nous entendre  Pay-9:p.155(11)
 ils assassineraient donc pour...     — Oh !  dit  Sibilet, pour peu de chose; ils tiennent   Pay-9:p.337(.8)
n...     — Ces gens-là ne se vendent jamais,  dit  Sibilet, quand il y a des crimes commis à  Pay-9:p.334(20)
eux mille, je réponds de trouver un traître,  dit  Sibilet, surtout si on lui garde le secre  Pay-9:p.334(30)
ssée au Grand-I-Vert.     « Vatel a eu tort,  dit  Sibilet.     — On le lui a bien prouvé, r  Pay-9:p.175(24)
ité devient de jour en jour plus nécessaire,  dit  Sibilet.     — Que vous disais-je, s'écri  Pay-9:p.176(.4)
ance, vous vous ferez de mauvaises affaires,  dit  Sibilet.  J'aurais voulu que vous entendi  Pay-9:p.123(25)
apporterai mille écus ce soir à onze heures,  dit  Sibilet; mais vous devriez avancer ces af  Pay-9:p.251(15)
eux arpents de terre.     — Nous essaierons,  dit  Sibilet; mais [un] homme ne se [vendrait]  Pay-9:p.334(25)
entionnelle.  — Je suis de l'avis de Carnot,  dit  Sieyès.  Si Bonaparte revient défait, il   Ten-8:p.690(15)
     — Chaque époque se résume dans un mot !  dit  Simon à son père, en répétant une observa  Dep-8:p.727(34)
belle dans la gorge.     « Remerciez ! » lui  dit  Simon à voix basse.     « Messieurs... »   Dep-8:p.733(10)
 père, que vous fassiez cet effort pour moi,  dit  Simon Giguet en entrant par le petit salo  Dep-8:p.717(21)
n neveu de l'autre.     « En vérité, madame,  dit  Simon Giguet, avouez qu'il faut avoir bie  Dep-8:p.793(10)
s !...     — Oui ! oui !     — Depuis quand,  dit  Simon Giguet, de bons citoyens comme ceux  Dep-8:p.740(.5)
 émotions de leurs maîtres.     « Messieurs,  dit  Simon Giguet, quelques-uns d'entre vous v  Dep-8:p.732(25)
-ils accepter les fonctions de scrutateurs ?  dit  Simon Giguet.     — Il serait plus réguli  Dep-8:p.733(26)
ôner à Paris.     — Eh bien ! pourquoi pas ?  dit  Simon Giguet.     — Je te le souhaite »,   Dep-8:p.802(.4)
us riche héritière du département de l'Aube,  dit  Simon Giguet.     — Mais il me semble que  Dep-8:p.719(34)
e, pourquoi l'appelez-vous vieux carrick ? »  dit  Simonnin de l'air de l'écolier qui prend   CoC-3:p.312(.1)
u.     « Ne voilà-t-il pas un fameux crâne ?  dit  Simonnin sans attendre que le vieillard e  CoC-3:p.316(38)
 obligée d'être à deux...     — La voilà ! »  dit  Simonnin.     En ce moment le colonel ent  CoC-3:p.355(33)
on veut se mettre...     — Et berlik berlok,  dit  Simonnin.     — Prends garde que je ne te  CoC-3:p.318(36)
est encore plus étendu que celui de qui l'on  dit  simplement : il a de l'esprit.  Tout géni  MdA-3:p.388(10)
armes, prit son mouchoir, les essuya, et lui  dit  simplement : « Bonjour. »  Elle était rav  Béa-2:p.708(21)
ujet de conversation entre Français, il nous  dit  simplement : « Les robes coûtent trop che  ZMa-8:p.849(30)
 Peut-être M. de La Billardière est-il mort,  dit  simplement Élisabeth; et comme il désire   Emp-7:p.943(.4)
it croisés par son geste habituel.  Cela fut  dit  simplement, mais l'accent de sa voix étai  F30-2:p1134(.6)
 Lucien et Louise très animés.     « Madame,  dit  Sixte à l'oreille de sa femme, vous qui c  I.P-5:p.678(39)
e Rigou, vous dégradez mes propriétés ?... »  dit  Socquard en frappant sur l'épaule de l'us  Pay-9:p.294(.8)
e est chaude.     — Mais qui piaille ainsi ?  dit  Socquard en regardant par la fenêtre et v  Pay-9:p.294(20)
ntir périodique comme une grande hypocrisie,  dit  solennellement d'Arthez, le repentir est   I.P-5:p.530(42)
  — Je recevrai, je patronnerai votre femme,  dit  solennellement la duchesse, et les miens   Béa-2:p.911(14)
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eur chef.     — Vous avez la responsabilité,  dit  solennellement la présidente, vous devez   Pon-7:p.666(.7)
efroid.     « Vous n'avez pas obéi à Madame,  dit  solennellement le bonhomme, dont le visag  Env-8:p.254(.5)
rice, certes bien passager, de mademoiselle,  dit  solennellement le duc d'Hérouville à qui   M.M-I:p.677(.5)
t cassée sur la tête.     « Hé ! mon brave !  dit  solennellement le poète en posant sa main  M.M-I:p.593(28)
d'une grisette de Paris.  — Oui, c'est fait,  dit  solennellement le vieux Sauviat.  Graslin  CdV-9:p.659(15)
us-préfet.     — Eh bien, je lis de suite »,  dit  solennellement Lousteau.     On écouta le  Mus-4:p.711(30)
renez ?     — Troubert sera vicaire général,  dit  solennellement M. de Bourbonne.     — Voy  CdT-4:p.217(16)
usil.  — Vous devez la vie à cette promesse,  dit  solennellement Marie-Paul.  Mais si elle   Ten-8:p.522(.9)
ne savez pas ce que c'est que le grand jeu ?  dit  solennellement Mme Fontaine.     — Non je  Pon-7:p.590(15)
s de l'innocence de ma soeur, respecte-la »,  dit  solennellement Thuillier avant de partir.  P.B-8:p.129(.9)
 descendit de sa chaire, et le Directeur lui  dit  solennellement, suivant l'étiquette : « M  L.L-Y:p.604(13)
Mathias, voulez-vous que je vous reconduise,  dit  Solonet ?  J'ai mon cabriolet.     — Ma v  CdM-3:p.582(15)
ous reste vingt-cinq mille livres de rentes,  dit  Solonet à l'oreille de Mme Évangélista.    CdM-3:p.581(.2)
s fleuries de la vie.     « Mon cher maître,  dit  Solonet à Mathias, l'acte restera dans vo  CdM-3:p.562(28)
es enfants.  Il faut rompre ou poursuivre »,  dit  Solonet à Mme Évangélista.     Le moment   CdM-3:p.597(13)
ous ne perdrez rien sur la dot, M. le comte,  dit  Solonet en faisant rougir Paul.     — Oui  CdM-3:p.602(10)
litique à faire, mais un contrat de mariage,  dit  Solonet en laissant échapper un geste d'i  CdM-3:p.578(13)
     — Vous avez réponse à tout, mon ancien,  dit  Solonet en riant.  Vous avez été surprena  CdM-3:p.582(41)
rsonnes viendront à votre messe de minuit, »  dit  Solonet en s'apercevant qu'il était de tr  CdM-3:p.615(16)
 vous serez femme.     — Laissez-nous alors,  dit  Solonet, la plus belle fille du monde doi  CdM-3:p.564(29)
he une fortune égale en capital à la sienne,  dit  Solonet, nous n'avons pas trois millions   CdM-3:p.576(17)
ndant insurmontable.     « Cela étant ainsi,  dit  Solonet, quelles sont les dernières conce  CdM-3:p.556(20)
 Il est encore un moyen de tout concilier »,  dit  Solonet, qui par cette phrase proférée d'  CdM-3:p.571(42)
scène de provocations haineuses.     « Mais,  dit  Solonet, qui pensait alors aux choses du   CdM-3:p.582(29)
tient, selon moi, la moitié des donations »,  dit  Solonet.     Ce dernier argument parut si  CdM-3:p.557(.9)
nes acquis.     — Et les frais du contrat »,  dit  Solonet.     La haine, comme l'amour, se   CdM-3:p.602(14)
cellerie nous répondra sur cette difficulté,  dit  Solonet.     — Mais je suis le notaire du  CdM-3:p.582(36)
erreur commise à Paris, un manque de pièces,  dit  Solonet.     — Mais les acquisitions ?     CdM-3:p.599(14)
la privez pas des bénéfices de sa maternité,  dit  Solonet.     — Mathias, s'écria Paul avec  CdM-3:p.577(.6)
t vos droits ?     — Quels sont les vôtres ?  dit  Solonet.     — Notre dot à nous, dit Math  CdM-3:p.563(.1)
rvice et pour le dessert ?     — Nos droits,  dit  Solonet.     — Spécifiez-les, mon cher ma  CdM-3:p.563(20)
es affaires.     — Merci, mon cher confrère,  dit  Solonet.     — Vous savez bien qu'entre n  CdM-3:p.569(12)
dée.     « Et nous te regrettions vraiment !  dit  son ami poursuivant toujours sa thèse.  I  PCh-X:p..90(22)
e de manger en compagnie.     « Eh bien, lui  dit  son ami, nous imaginions tous que tu t'ét  FYO-5:p1094(.8)
ement privé l'Empereur caressa Lucien, il se  dit  son ami.  Pour lancer le poète, il donna   I.P-5:p.172(29)
me au mandat donné par votre mari, qui veut,  dit  son avoué, gagner du temps.  Selon moi, p  I.P-5:p.619(35)
La vie sociale est comme la terre, lui avait  dit  son camarade, elle nous donne en raison d  Env-8:p.224(11)
lefs, accompagna de Marsay.     « Henri, lui  dit  son compagnon, nous sommes trahis.     —   FYO-5:p1105(36)
    « Après tout, est-ce un malheur ?... lui  dit  son compatriote, tu trouveras bien facile  SMC-6:p.674(10)
s, sacrifice qu'elle n'avait voulu faire, me  dit  son confesseur, qu'au moment de la mort.   Lys-9:p1208(31)
 donc ? demanda Gazonal.     — Regarde ! lui  dit  son cousin en lui montrant une élégante c  CSS-7:p1160(10)
comme elle la veille avec le docteur, il lui  dit  son dernier mot.     « Si vous pouviez fa  Pon-7:p.646(23)
ôt et en peu de mots raconté son histoire et  dit  son désir de changer d'existence.     « A  Env-8:p.235(.2)
— Ne vous tourmentez point, Rabourdin », lui  dit  Son Excellence avec bonté, mais en faisan  Emp-7:p1017(32)
nt arrivé plein après être parti à vide, lui  dit  son facteur.     — Mais point de paquets,  Deb-I:p.742(24)
paroles.     — Pour lors, quand je lui ai eu  dit  son fait, Mlle Héloïse, qu'a vu ce que j'  Pon-7:p.670(16)
 fait monter le sang au visage, et je lui ai  dit  son fait.     — Eh bien, tant mieux.  Qua  M.M-I:p.682(15)
ah ! il a été bien sot quand mon avoué lui a  dit  son fait.  Ne prétend-il pas aimer ma fil  PGo-3:p.199(.5)
vit Charles IX au tombeau comme le lui avait  dit  son frère le maréchal de Retz, l'ami des   Cat-Y:p.441(37)
reur des Français.     « Aie du courage, lui  dit  son frère Philippe, autrement notre race   ElV-X:p1140(23)
u as maintenant assez observé le jardin, lui  dit  son frère, nous pouvons retourner à la da  Bal-I:p.137(13)
ements.     « Tu n'y aurais pas résisté, lui  dit  son frère.  Je n'ai pu moi-même soutenir   Fer-5:p.883(.3)
mme ils y étaient lorsque le vieillard avait  dit  son histoire au jeune homme.     « Eh bie  Env-8:p.281(42)
t, deux fois, selon son expression, il avait  dit  son In manus.  Il était de moyenne taille  U.M-3:p.794(.5)
, et vint.  " Allez vous coucher tous ", lui  dit  son maître en lui faisant signe de s'appr  AÉF-3:p.726(40)
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tomber en descendant.     — Grande bête, lui  dit  son maître, est-ce que tu te laisserais c  EuG-3:p1047(22)
ta muette.     « Tais-toi donc, bavarde, lui  dit  son mari à voix basse, veux-tu tuer madam  Req-X:p1119(19)
sées sur son front.     « Es-tu malade ? lui  dit  son mari qui vint dans sa chambre la cher  FdÈ-2:p.360(.7)
    — Donne donc le bras à M. Cruchot », lui  dit  son mari.     L'abbé emmena la jolie dame  EuG-3:p1066(21)
ou tard, le pot aux roses se découvrira, lui  dit  son mari.  Est-ce que vous croyez à cette  Deb-I:p.873(21)
ête, qui comportait une compassion vraie, et  dit  son mot favori : « Diable ! diable ! » su  Fer-5:p.865(11)
e finit par s'affaiblir; et quand chacun eut  dit  son mot sur lui, la médisance se lassa.    V.F-4:p.932(20)
n beau schleem », dit le notaire.     Chacun  dit  son mot, chacun fit son calembour, tous v  EuG-3:p1193(11)
air d'un vieux chef de bureau.  Quand il eut  dit  son nom (M. de Saint-Denis), il fut condu  SMC-6:p.662(26)
le mystificateur au voyage à Presles n'avait  dit  son nom qu'à Moreau, le jeune Husson ne l  Deb-I:p.847(31)
imes amis.     — Je vous remercie de m'avoir  dit  son nom, reprit-elle, il paraît fort aima  Pax-2:p.109(16)
ur chez les Vilquin, et il regrettait alors,  dit  son notaire arrivé de Bayeux hier, qu'ell  M.M-I:p.613(.7)
   — Laissez donc parler Son Excellence, lui  dit  son patron en lui donnant un grand coup d  Deb-I:p.825(23)
errifié.     « Hé bien, monsieur le duc, lui  dit  son père à voix basse et d'un air enjoué,  EnM-X:p.957(40)
on manteau.     « Que diable fais-tu ? » lui  dit  son père en l'entendant.     Christophe v  Cat-Y:p.230(.9)
ais pas ton oncle, pourquoi pleures-tu ? lui  dit  son père en lui lançant un de ces regards  EuG-3:p1084(11)
it de jeter Rosalie.     « On doit cela, lui  dit  son père, au fameux Watteville !     — Ma  A.S-I:p.987(29)
l'embrassa.     « Le compte était tout prêt,  dit  son père, le voici.  Je vais écrire la le  Cat-Y:p.229(40)
, découplé, leste, accourut.     « Tiens lui  dit  son père, mène ce camarade à ta mère. »    Deb-I:p.809(.1)
 Zéphirine.     — Où vas-tu, chevalier ? lui  dit  son père.     — À Saint-Nazaire.     — Pe  Béa-2:p.757(.1)
 Gaudissard à qui, la veille, Fraisier avait  dit  son plan.     Gaudissard pensa pouvoir se  Pon-7:p.755(14)
ême, l'Alexandre de la dissimulation, aurait  dit  son secret durant un mois de tête-à-tête   Pay-9:p..67(14)
t en éclats.     « Monsieur est servi », lui  dit  son valet de chambre.     Le valet de cha  Fer-5:p.854(17)
 consultation de médecins hier, à ce que m'a  dit  son valet de chambre...  Je lui ai déjà s  SMC-6:p.539(40)
urreau !  — Est-ce une réminiscence  ? " lui  dit  son voisin...  Eh bien ! mon cher Peyrade  SMC-6:p.635(14)
raticiens.     — Si monsieur veut du marbre,  dit  Sonet plus spécialement marbrier, ce sera  Pon-7:p.739(19)
 se dirigeant vers la porte.     — Eh bien !  dit  Soudry en reconduisant son compère, à dem  Pay-9:p.285(18)
 ! ce serait trop beau !     — Quel plaisir,  dit  Soudry naïvement, de voir le comte de Mon  Pay-9:p.281(11)
..     — Tonsard fera quelque drôle de coup,  dit  Soudry, je le connais... et nous le feron  Pay-9:p.310(.1)
 et ce sera différent...     — Vieux coquin,  dit  Soudry, tu la rends honteuse.     — Comme  Pay-9:p.302(14)
gent, ma foi !     — Nous signerez-vous ça ?  dit  Soudry.     — L'acte ne vaudrait rien, ré  Pay-9:p.309(12)
la poésie est chose sainte.  Qui dit poésie,  dit  souffrance.  Combien de nuits silencieuse  I.P-5:p.207(.8)
ckey ! voilà...     — Qu'il y prenne garde !  dit  sourdement Cérizet, je puis souffler sur   P.B-8:p..82(19)
onde est de la canaille !     — C'est vrai !  dit  sournoisement Élie Magus, et c'est encore  Pon-7:p.616(34)
te réunion préparatoire...     — Après tout,  dit  sournoisement Olivier Vinet au sous-préfe  Dep-8:p.742(38)
ette trahison carthaginoise.     « Ma chère,  dit  sous l'éventail Mme d'Espard à Mme de Bar  I.P-5:p.282(34)
quel plaisir j'ai vu venir l'été de 1818 ! a  dit  souvent Bridau en racontant ses misères d  Rab-4:p.301(16)
 un écrivain nommé Chamfort.  Eh bien, il se  dit  souvent chez nous des mots encore plus sa  Med-9:p.448(.6)
ctorine ? je me connais en chiromancie, j'ai  dit  souvent la bonne aventure.  Allons, n'aye  PGo-3:p.206(31)
ou d'un calcul égoïste.     « Voilà, s'était  dit  souvent Mme Thuillier, comment j'aurais v  P.B-8:p..56(.4)
d, dit Luciot, de Popinot-Boirouge-Bongrand,  dit  Souverain, car chacun des chefs avait, d'  eba-Z:p.394(12)
t fois cette manivelle avec promptitude, lui  dit  Spieghalter en lui montrant un balancier   PCh-X:p.248(42)
ais sans verve ni esprit.  À Paris, un homme  dit  spirituel est un homme qui doit avoir de   Béa-2:p.929(.5)
 Ce monde, de qui l'un de nos dessinateurs a  dit  spirituellement en en montrant le tourbil  Béa-2:p.896(13)
se.     « Voilà ce que c'est que de nourrir,  dit  spirituellement et brutalement Dommanget.  Béa-2:p.878(39)
ertain que vous ne pouvez rien faire de mal,  dit  spirituellement le curé qui ne voulut sav  Béa-2:p.893(26)
vient de nous donner me semble de la drogue,  dit  Stanislas en prenant une de ses poses les  I.P-5:p.205(19)
!...     — Oh ! quant à cette crainte !... »  dit  Steinbock en faisant un geste de dédain q  Bet-7:p.397(24)
  — Il faudrait que madame daignât poser...,  dit  Steinbock en montrant Valérie à Crevel.    Bet-7:p.261(28)
  — Oh ! monsieur, ce serait ma fortune !...  dit  Steinbock qui resta stupéfait de tant de   Bet-7:p.135(.1)
mants...     — Monsieur, vous me comblez...,  dit  Steinbock stupéfait.     — Quant aux cent  Bet-7:p.173(28)
c briser le moule et le modèle en rentrant !  dit  Steinbock.     — Allons ! apportez-moi vo  Bet-7:p.136(.2)
?     — Oui, si vous voulez poser en Dalila,  dit  Steinbock.     — Il n'y sera pas, j'espèr  Bet-7:p.262(21)
tu te laisses prendre à ce poncif-là ! comme  dit  Steinbock.  Je t'en arracherais des deux   Bet-7:p.335(40)
s où se trouve Wenceslas, j'irais l'avertir,  dit  Stidmann au désespoir.     — Il est chez   Bet-7:p.267(18)
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Vous me faites l'effet, vieux Père Lumignon,  dit  Stidmann, de ce libraire d'avant la révol  Bet-7:p.115(41)
     — Ah ! faites-nous de la sculpture !...  dit  Stidmann.     — Madame est la chose à scu  Bet-7:p.260(34)
is d'une ironie amère, furent sifflés, comme  dit  Sully en parlant de la duchesse de Beaufo  Cho-8:p1104(34)
esse ne m'engage à rien, sauvez votre pièce,  dit  sultanesquement Lucien.     — Mais n'ayez  I.P-5:p.390(38)
as plus beau que ton M. Michaud ?     — Oh !  dit  superbement la Péchina.     — Va, ma peti  Pay-9:p.208(.9)
t.  Je puis ajouter quelque chose à ce qu'il  dit  sur le café, dont je fais usage de manièr  Pat-Z:p.315(14)
     « C'est un fameux original ! »  Ce mot,  dit  sur le docteur Minoret, fut l'innocente v  U.M-3:p.791(21)
ci au-dessus de la cheminée, que je n'ai rin  dit  sur le Gars.  Non, mes bons amis, je n'ai  Cho-8:p1176(32)
.     « Monsieur Marche-à-terre, je n'ai rin  dit  sur le Gars...     — Je te dis d'aller ch  Cho-8:p1175(24)
irale. »     Trois jours après, le chevalier  dit  sur le mail à Calyste : « Mon enfant, j'a  Béa-2:p.833(.4)
avait énormément bu.     En entendant ce mot  dit  sur le pas de la porte et avant de monter  Rab-4:p.348(24)
pinot avait rencontré Gaudissart qui s'était  dit  sur le point de partir; l'espoir de le tr  CéB-6:p.136(34)
 donnerais trente francs. "  V'là ce qu'il m' dit  sur le port de La-Ville-aux-Fayes, aussi   Pay-9:p..73(18)
e bras de son cavalier forcé, descend et lui  dit  sur le seuil de la porte : " Monsieur, j'  PrB-7:p.817(28)
fameuse culotte monarchique et religieuse »,  dit  sur le seuil de la porte un des écrivains  I.P-5:p.516(24)
c une promptitude convulsive.  Puis, il leur  dit  sur le seuil de son logis : « Adieu, mes   ChI-X:p.438(26)
ez moi.  J'ai peur d'avoir oublié ce qu'il a  dit  sur les cheveux, tu t'en souviens, Popino  CéB-6:p.130(.6)
r des louanges exagérées.  Le journal a tout  dit  sur l’auteur.  L’auteur a supporté, dans   I.P-5:p.115(22)
ire honneur.     « " Tout ce que vous m'avez  dit  sur ma manière de me mettre m'a frappée e  PrB-7:p.820(35)
ait mis aux Touches.  Calyste, blessé du mot  dit  sur sa femme, hésitait entre sa dignité d  Béa-2:p.864(.4)
en aura.  S'il savait tout ce que je me suis  dit  sur sa laideur apparente !  Moi aussi, Re  Mem-I:p.261(37)
it attaché. »     Jamais Max n'en avait tant  dit  sur ses relations avec la personne à qui   Rab-4:p.382(.1)
s épaules.  Est-ce à cause de ce que je t'ai  dit  sur ton ventre, sur ta taille et sur ta d  Pet-Z:p..73(29)
sans doute peu de temps à vivre, et qu'on le  dit  susceptible d'avoir quelques milliers de   Bet-7:p.438(37)
n dans ses idées.     « Mais il le croit, se  dit  Suzanne à elle-même, et il en est flatté.  V.F-4:p.833(34)
 Vieux monstre.  vous ne serez jamais père !  dit  Suzanne en donnant a sa phrase l'accent d  V.F-4:p.833(23)
e à brûle-pourpoint. »     « Mais, monsieur,  dit  Suzanne en pleurant, je vais chez Mme Gra  V.F-4:p.836(31)
 à donner à Mme Lardot.     — Grosse bête »,  dit  Suzanne en riant.     La jolie fille mont  V.F-4:p.832(28)
x passions émanées du coeur.     « Me voilà,  dit  Suzanne en s'asseyant sur le lit en en fa  V.F-4:p.832(37)
e grâce à s'exécuter.     « Vieux ladre ! se  dit  Suzanne, je parlerai de ton faux toupet.   V.F-4:p.837(.5)
 le même cas.     — Mme Granson !     — Oui,  dit  Suzanne, la parente de Mlle Cormon, la pr  V.F-4:p.836(36)
 bras.     — Mais ne me comprenez-vous pas ?  dit  Suzanne.  Je sais, reprit-elle en faisant  V.F-4:p.833(.5)
-ci entre mille autres : Le royaume du ciel,  dit  Swedenborg (Arcanes célestes, est le roy}  Ser-Y:p.779(33)
pondances, ne peut être compris.  Il existe,  dit  Swedenborg (Doctrine céleste, 26), des AR  Ser-Y:p.779(.3)
ure et leur homme intérieur.  Dans cet état,  dit  Swedenborg en son traité de LA SAGESSE AN  Ser-Y:p.773(41)
ent de son maître : " Qu'il soit tranquille,  dit  Swedenborg en souriant, je lui pardonne s  Ser-Y:p.768(.7)
lement plus tard, tels que celui-ci, " gros,  dit  Swedenborg, de plusieurs sciences humaine  Ser-Y:p.780(15)
é (Apocal.).  Le cheval de l'Apocalypse est,  dit  Swedenborg, l'image visible de l'intellig  Ser-Y:p.780(23)
ants : ils sont innocents et savants.  " Et,  dit  Swedenborg, l'innocence des cieux fait un  Ser-Y:p.782(.4)
ssence qui nourrit tout ici-bas ?  Comme l'a  dit  Swedenborg, la terre est un homme !  Vos   Ser-Y:p.827(26)
 yeux.     « Elle est sotte comme un panier,  dit  Sylvie à Mlle Borain, la plus habile ouvr  Pie-4:p..79(41)
 vous voilà donc, mademoiselle l'amoureuse ?  dit  Sylvie à Pierrette d'un ton moitié gai, m  Pie-4:p.108(.1)
rrette, prends donc ton ouvrage, ma fille »,  dit  Sylvie à sa cousine avec une perfide douc  Pie-4:p.122(39)
    — Quand tu feras tes narrés, paye donc !  dit  Sylvie à son frère, tu vois bien qu'il n'  Pie-4:p..74(.6)
sur cette parole.     « Pauvre cher homme »,  dit  Sylvie attendrie de cette exclamation où   PGo-3:p.284(35)
l.     — Elle était très bien dans vos bras,  dit  Sylvie au colonel avec un affreux sourire  Pie-4:p.134(.5)
gron.     — Je croyais que vous étiez baron,  dit  Sylvie au colonel durant une donne et apr  Pie-4:p..87(.3)
« Vous ne souffrez donc plus, mademoiselle ?  dit  Sylvie au dîner.  Quand je te disais qu'e  Pie-4:p.130(.7)
out bas Eugène au père Goriot.     — Madame,  dit  Sylvie en accourant effarée, voici trois   PGo-3:p.235(.9)
reux.     « Pierrette, vous avez vu mon jeu,  dit  Sylvie en fixant ses yeux sur sa cousine.  Pie-4:p.123(39)
 nous causerons de tout cela sérieusement »,  dit  Sylvie en lui jetant un regard qu'elle cr  Pie-4:p.117(13)
'un des canapés.     « Elle l'a fait exprès,  dit  Sylvie en regardant Mlle Habert et ceux q  Pie-4:p.134(.1)
ois cents francs d'un seul coup de filet ! »  dit  Sylvie en se couchant sur l'idée assez in  Pie-4:p..77(.4)
pte !     - Ces gens-là sont bien grossiers,  dit  Sylvie qui entendit le propos.     — Dame  Pie-4:p..74(18)
 mon dîner, il est quatre heures et demie »,  dit  Sylvie qui faillit se heurter sur le haut  PGo-3:p.285(24)
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 l'étudiant.     « Ah bien, monsieur Eugène,  dit  Sylvie, aujourd'hui vous allez déjeuner a  PGo-3:p..85(19)
elle.     « Ah ! quelle petite sournoise, se  dit  Sylvie, elle a l'esprit retors, et mainte  Pie-4:p.111(11)
Il faudra dès demain lui faire un trousseau,  dit  Sylvie, elle n'a rien de rien.     — Elle  Pie-4:p..76(21)
    « Ils ne verront pas notre salon allumé,  dit  Sylvie, et la lumière est son fard. »      Pie-4:p..58(.9)
 Votre grand-mère vous a pris votre fortune,  dit  Sylvie, et votre cousine vous laissera la  Pie-4:p..85(40)
assiner son lit ? demanda-t-elle.     — Oui,  dit  Sylvie, les draps peuvent être humides. »  Pie-4:p..76(.7)
mademoiselle !     — C'est bon, taisez-vous,  dit  Sylvie, vous voyez bien qu'elle en est en  Pie-4:p..76(29)
Tiphaine et consorts.     — Comment cela ? »  dit  Sylvie.     Au moment où, pendant que sa   Pie-4:p..87(19)
vif demanda M. Goriot.     « Et de trois ! »  dit  Sylvie.     Cette seconde fille, qui la p  PGo-3:p..71(15)
eurs guère à votre égard !     — Comment ? »  dit  Sylvie.     En province, il existe plus d  Pie-4:p..84(24)
 la rue.     « Encore quelque chape-chute »,  dit  Sylvie.     Goriot montra soudain une phy  PGo-3:p.225(.8)
x Lorrain.     — Embrasse donc ton cousin »,  dit  Sylvie.     Pierrette embrassa Rogron.     Pie-4:p..75(20)
 dit Bianchon.     — À quoi ça lui sert-il ?  dit  Sylvie.     — À souffrir », répondit Rast  PGo-3:p.284(21)
r à aimer les filles qui...     — Le voilà !  dit  Sylvie.     — Christophe, cria le père Go  PGo-3:p..83(27)
me votre collerette.     — Il aime Bathilde,  dit  Sylvie.     — Comme un fou !  Et certes B  Pie-4:p.116(35)
s donnent de la main droite au jour de l'an,  dit  Sylvie.     — Encore qu'est-ce qu'ils don  PGo-3:p..80(23)
éreux ! dit Christophe.     — Il y a erreur,  dit  Sylvie.     — Mais, non, il a avoué lui-m  PGo-3:p.233(31)
.     — Quarante-sept francs douze sous !...  dit  Sylvie.     — N'allez-vous pas marchander  Pie-4:p..74(.1)
dit quelques mots.     « Voilà le cabriolet,  dit  Sylvie.     — Où dîne-t-il donc ? demanda  PGo-3:p.168(19)
     — Pauvre garçon ! c'est comme un dogue,  dit  Sylvie.     — Une saison morte, chacun s'  PGo-3:p.233(17)
s ce qui se passe ? dit l'avocat.     — Non,  dit  Sylvie.     — Vous allez avoir un procès   Pie-4:p.144(41)
 que M. Vautrin pour faire de ces farces-là,  dit  Sylvie.  Allons, voilà Christophe qui ron  PGo-3:p.203(18)
s une menteuse, et de plus une petite sotte,  dit  Sylvie.  Comment peut-on, depuis ce qui s  Pie-4:p.124(.9)
s ne t'ont donc pas tuée ?     — Couche-toi,  dit  Sylvie.  Demain matin nous verrons ce que  Pie-4:p.138(23)
encore.     « Eh bien, tu ne nous dis rien ?  dit  Sylvie.  Je suis ta cousine Rogron, et vo  Pie-4:p..75(12)
     « Elle rougit, elle est en faute ! » se  dit  Sylvie.  Le silence de Pierrette fut donc  Pie-4:p.109(17)
otre grand corset, après avoir dîné, madame,  dit  Sylvie.  Non, cherchez quelqu'un pour vou  PGo-3:p.205(.2)
en sommes plus mal portés mon frère et moi ?  dit  Sylvie.  Vous feriez de Pierrette une pic  Pie-4:p..89(18)
cellent abbé Chapeloud, auquel je n'ai point  dit  ta situation, et qui sait que je t'écris,  CéB-6:p.255(31)
éri, je ne puis que te bénir après ce que te  dit  ta soeur, et t'assurer que mes prières et  I.P-5:p.324(21)
h ! nenni, monsieur, je ne le perdrai point,  dit  Taboureau.  Voyez-vous, monsieur le maire  Med-9:p.439(32)
a lettre, éclataient sur son front qu'on eût  dit  taillé dans du marbre de Carrare.  La nat  CdV-9:p.809(22)
 du Tillet ? demanda Desroches.  — La voici,  dit  Taillefer : Nucingen est homme à dévorer   MNu-6:p.357(.7)
  « Mon cher, vous êtes un habile homme, lui  dit  Talleyrand, et je veux vous employer.      Ten-8:p.676(.9)
rs et garni de mousse grise où ils s'étaient  dit  tant de bonnes choses, de niaiseries où i  EuG-3:p1147(20)
les yeux d'Émilie et de Maximilien n'avaient  dit  tant de ces choses qu'on n'ose pas dire.   Bal-I:p.152(23)
 coeurs en les éclairant.  Honteux de s'être  dit  tant de choses en un seul coup d'oeil, il  Cho-8:p.984(20)
ourire particulier aux gens de Paris, et qui  dit  tant de choses ironiques, moqueuses ou co  Pon-7:p.483(16)
bien se souvenir de leur premier regard : il  dit  tant de choses que souvent, quand on se r  Pet-Z:p.145(20)
mangeait avec cet air patient et résigné qui  dit  tant de choses, reconnut le pas d'un homm  PGr-6:p1093(37)
ans croire trahir ses secrets, la présidente  dit  tant de petits mots, fit tant de confiden  Pon-7:p.556(.8)
ns maternels.  Elle se posa comme un ange et  dit  tant et tant de mensonges arrosés de larm  Pon-7:p.626(41)
une fille lui prit la main, la serra, et lui  dit  tantôt riant, tantôt sanglotant : « Riche  PCh-X:p.228(43)
de la couronne, vous qui n'êtes pas du pays,  dit  Tavannes moitié riant, moitié sérieux.     Cat-Y:p.400(.4)
us voir sur les toits, monsieur le maréchal,  dit  Tavannes.  — Sacré chat d'Italie, puisses  Cat-Y:p.393(10)
es discussions.  Cette semaine tel journal a  dit  telle chose du livre de Nathan, tel autre  I.P-5:p.460(33)
ous n'êtes pas mon fait...     — Joséphine !  dit  tendrement l'Héritier en passant avec aud  Béa-2:p.923(40)
 Grandlieu, à laquelle le sieur Lucien avait  dit  tenir ces sommes de son beau-frère et de   SMC-6:p.725(25)
exiger de vous...     — Il s'agit de Malaga,  dit  Thaddée avec une profonde ironie.     — E  FMa-2:p.232(25)
GUERITE TURQUET. »     « Cette lettre-là, se  dit  Thaddée en éclatant de rire, vaut mes dix  FMa-2:p.229(.7)
us êtes vraie, et je vous en aime davantage,  dit  Thaddée en prenant et baisant la main de   FMa-2:p.237(10)
t seuls.     « Je vais vous laisser, madame,  dit  Thaddée, car vous les rejoindrez à l'Opér  FMa-2:p.220(31)
u bien heureux, soyez tranquille à ce sujet,  dit  Thaddée, et vous avez eu de l'indulgence   FMa-2:p.236(22)
e, vous autres hommes !     — Et vous donc ?  dit  Thaddée.     — Je connais si bien Adam qu  FMa-2:p.224(.4)
e savez pas encore ce que c'est que d'aimer,  dit  Thaddée.     — Oh ! mari pour mari, je su  FMa-2:p.236(41)
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e.     — Les Parisiennes sont inexplicables,  dit  Thaddée.  Quand elles sont aimées à la fo  FMa-2:p.220(42)
Hérésie.     « Vous souffrez donc toujours ?  dit  Théodore à Calvin.     — Un catholique di  Cat-Y:p.344(19)
e me permettrez-vous pas de vous embrasser ?  dit  Théodore avec attendrissement.  Qui de no  Cat-Y:p.349(35)
en, elle nous propose une espèce de concile,  dit  Théodore de Bèze.     — Auprès de Paris ?  Cat-Y:p.345(.5)
 il faudra voir ce qu'il a dans le ventre »,  dit  Théodore Gaillard à l'un des poètes proté  I.P-5:p.454(31)
 que cet Anglais vient de dire en anglais »,  dit  Théodore Gaillard en répétant à Mme du Va  SMC-6:p.627(24)
  — D'autant plus qu'on dit qu'il l'a ruiné,  dit  Théodore Gaillard, et que nous pourrions   SMC-6:p.626(29)
glise s'emparait de la Réforme ?     — Mais,  dit  Théodore, c'est ce que semble vouloir fai  Cat-Y:p.344(37)
t Thuillier l'esprit fort.     — Maintenant,  dit  Théodose à Brigitte, vous pouvez payer en  P.B-8:p.160(.6)
ts à l'oreille.     « Eh bien, mon cher ami,  dit  Théodose à Cérizet, tu as ton argent.      P.B-8:p.169(26)
'écria Cérizet.     — Tu les planteras là...  dit  Théodose à l'oreille de son ami.     — C'  P.B-8:p.148(.2)
   « Le délai de la surenchère est passé, se  dit  Théodose en allant prier Dutocq de faire   P.B-8:p.146(33)
 plus utile que nuisible.     — Ah ! madame,  dit  Théodose en emmenant Mme Phellion, empêch  P.B-8:p..94(33)
agantes fantaisies.     « Je serai reconnu !  dit  Théodose en entraînant Dutocq, nous avons  P.B-8:p.125(43)
essé, cet homme !...     — Eh bien à demain,  dit  Théodose en homme qui paraissait avoir pr  P.B-8:p.149(42)
 petits projets...     — Voyons, Desroches ?  dit  Théodose en prenant le raide et sec Desro  P.B-8:p.167(19)
nt de partir.     « Avez-vous, mademoiselle,  dit  Théodose en rapprochant son fauteuil de l  P.B-8:p.129(11)
par mes mains...  Thuillier payera lui-même,  dit  Théodose en se voyant seul avec Brigitte.  P.B-8:p.153(.5)
-je assez malheureux pour vous faire enfuir,  dit  Théodose en souriant avec bonhomie à la m  P.B-8:p..91(17)
ris, du moins.     « Monsieur le commandant,  dit  Théodose quand il fut seul avec le digne   P.B-8:p..91(37)
des lettres de change...  Mais... motus !...  dit  Théodose, effrayé lui-même d'avoir laissé  P.B-8:p.142(25)
illier...     — N'abdiquez pas, belle tante,  dit  Théodose, et Dieu me garde de faire un pa  P.B-8:p.160(24)
remercie de votre démarche, mon cher maître,  dit  Théodose, et j'ai prévu cette attaque...   P.B-8:p.167(.8)
-t-elle.     — Ne chantons pas victoire, lui  dit  Théodose, le délai de la surenchère n'exp  P.B-8:p.142(11)
eriez bien vingt mille francs, n'est-ce pas,  dit  Théodose, pour que Thuillier fût ce que n  P.B-8:p.153(19)
r de venir...     — J'ai eu tant d'affaires,  dit  Théodose, que je n'ai pas eu deux minutes  P.B-8:p..84(.8)
ur la nomination de Thuillier à la Chambre !  dit  Théodose, suivez mes conseils, vous vous   P.B-8:p.141(31)
iée, ça me va.     — Une dernière condition,  dit  Théodose, tu m'aideras contre Dutocq.      P.B-8:p.170(20)
..     — Eh bien ! à ce soir, neuf heures...  dit  Théodose.     — À neuf heures », répondit  P.B-8:p.167(27)
   — Tu n'en ferais pas cinq mille francs...  dit  Théodose.     — Cela ne te regarde pas; t  P.B-8:p.143(.9)
es...     — Garçon, une plume et de l'encre,  dit  Théodose.     — J'aime les gens comme ça   P.B-8:p.143(28)
rdé le bail.     — Eh bien, lundi, soit !...  dit  Théodose.  Sommes-nous amis...     — Nous  P.B-8:p.170(34)
 y a longtemps que je suis de cette opinion,  dit  Théodose; mais je ne parle jamais religio  P.B-8:p..68(32)
nc, monsieur Eugène, vous fâcherez madame »,  dit  Thérèse en poussant le jeune homme épouva  PGo-3:p.261(42)
 Pauvre cher monsieur, est-il mal comme ça !  dit  Thérèse.     — Vous n'avez plus besoin de  PGo-3:p.285(21)
  « Il se moque toujours de tout, le patron,  dit  Thomas à voix basse.     — Dieu nous lais  JCF-X:p.317(21)
     — Ma soeur a presque perdu la tête ! »,  dit  Thuillier à Colleville.     Le dîner fut   P.B-8:p.111(18)
in de derrière les fagots. »     « Mes amis,  dit  Thuillier d'une voix émue, voici le plus   P.B-8:p.106(23)
nie.  Oh ! je m'y connais...  Il y a de ça !  dit  Thuillier en faisant le geste d'un dentis  P.B-8:p..99(35)
     — Pas un muscle de ma figure ne jouera,  dit  Thuillier en se mettant au repos.     — B  P.B-8:p..85(.2)
ique.     « Me pardonnerez-vous, belle dame,  dit  Thuillier en se tortillant et s'arrêtant   P.B-8:p..98(11)
 vieilles filles.     — Il en est incapable,  dit  Thuillier gravement, car môsieur de La Pe  P.B-8:p.102(20)
onscience.     — Bah ! tu t'en confesseras !  dit  Thuillier l'esprit fort.     — Maintenant  P.B-8:p.160(.4)
 prix, sa femme a un train royal.     — Oh !  dit  Thuillier, chez qui l'envie des bourgeois  P.B-8:p..60(10)
e rigueur.     « Eh bien, mon cher Théodose,  dit  Thuillier, nous avons espéré vous voir ch  P.B-8:p..84(.3)
 vous porter comme candidat.     — Ce soir !  dit  Thuillier.     — Ce soir, répondit La Pey  P.B-8:p..87(22)
us prends pour confident...     — Mais qui ?  dit  Thuillier.     — Votre chère petite Modes  P.B-8:p..86(.9)
ui distribuer cette somme.     — C'est cela,  dit  Thuillier; d'ailleurs je la lui rendrai s  P.B-8:p.160(40)
n peut lui confier son secret et sa fortune,  dit  Thuillier; et, dans ce temps-ci, c'est to  P.B-8:p.102(41)
finesse des liquides.     Modeste Colleville  dit  timidement :     « Maman, me permettrez-v  P.B-8:p.110(12)
 revoir le logement et la maison au jour...,  dit  timidement Godefroid.     — C'est possibl  Env-8:p.230(.8)
st le plus bel éloge de vos deux caractères,  dit  timidement Mme de Cadignan.     — Dans le  SdC-6:p.971(.3)
e, ma chère, ce monstre-là ne m'a pas encore  dit  toi.     — Dans aucune situation ? dit Es  SMC-6:p.654(41)
e nourrice ne vous effraie pas.  Ton filleul  dit  ton nom; il le prononce Matoumer ! car il  Mem-I:p.345(.8)
  — Dis donc, Pérotte, reprit-il, qué qui te  dit  ton oncle ?  — Il ne me dit rin, qu'elle   DBM-X:p1171(.5)
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, puisque nous avons le vent en pompe, comme  dit  ton oncle Pillerault quand il est dans se  CéB-6:p..42(27)
ur lui-même.  Il y a du vrai dans ce que t'a  dit  ton père : ton égoïsme de grande dame est  Mem-I:p.333(36)
ersonne, excepté ma femme.     — Tu n'as pas  dit  ton projet, ton programme à quelqu'un...,  I.P-5:p.601(33)
 fois, cette cane-là.     — Tiens, Vaudoyer,  dit  Tonsard à l'ancien garde champêtre, va vo  Pay-9:p.235(30)
 !     — Va nous quérir une autre bouteille,  dit  Tonsard à sa fille.  S'il avait une loute  Pay-9:p..96(.9)
n cheval.     — Il saura bien nous défendre,  dit  Tonsard à un groupe de femmes et d'enfant  Pay-9:p.253(16)
   — Glaneras-tu, tout de même, toi Godain ?  dit  Tonsard au garçon charron qui parlait d'u  Pay-9:p.230(37)
nd des campagnes.     « Ça chauffe donc ?...  dit  Tonsard au petit père Brunet.     — Que v  Pay-9:p.102(37)
 Courtecuisse.     — Pardi !     — Eh bien !  dit  Tonsard d'un air déterminé, c'est des hom  Pay-9:p.314(28)
elui de Blangy.     — Ainsi, c'est vrai ?...  dit  Tonsard d'un air menaçant.     — Moi, dit  Pay-9:p.235(17)
 Niseron.     — Prenez donc un verre de vin,  dit  Tonsard en offrant un verre plein au bonh  Pay-9:p.224(.7)
 ne dura pas longtemps.     « C'est la mère,  dit  Tonsard en se dressant, je reconnais sa g  Pay-9:p.103(18)
endre l'air.     « De quoi !... de quoi !...  dit  Tonsard en se plaçant devant le garde pen  Pay-9:p.104(.3)
  AUTRE IDYLLE     « Ah ! nom de nom ! papa,  dit  Tonsard en voyant entrer son beau-père et  Pay-9:p..94(.5)
t rester à l'armée, des sacripants comme ça,  dit  Tonsard, ça n'est bon qu'à lâcher sur les  Pay-9:p.101(38)
evant.     « Écoutez le vieux, il est soûl !  dit  Tonsard, il a deux fois plus de malice, i  Pay-9:p.233(.4)
ra onze heures et demie quand il passera là,  dit  Tonsard, il va mettre une demi-heure pour  Pay-9:p.339(28)
ler ? dit naïvement le vieillard.     — Moi,  dit  Tonsard, je n'ai rien que de légitime dan  Pay-9:p..97(34)
     — C'est Michaud qui le lui a conseillé,  dit  Tonsard, ma mère l'a entendu, elle me l'a  Pay-9:p.337(19)
et la route, c'est le plus sûr...     — Oui,  dit  Tonsard, mais il amènera M. Gourdon.       Pay-9:p.339(13)
nous serions tranquilles.     — Assez causé,  dit  Tonsard, nous parlerons de cela plus tard  Pay-9:p.337(39)
..  Ils vous écraseront...     — Ah ! ouin !  dit  Tonsard, nous sommes trop plats...  Ce qu  Pay-9:p.100(32)
t de vous sabrer, et hue !...     — Eh bien,  dit  Tonsard, qu'avez-vous donc, vous autres,   Pay-9:p.231(34)
oulanges.     — Asseyez-vous, la mère », lui  dit  Tonsard, qui lui donna sa place à table,   Pay-9:p.339(.4)
 ou deux, je veux perdre mon nom.     — Toi,  dit  Tonsard, tu laisserais bien emmener toute  Pay-9:p.315(20)
Qui ça ?...     — Hé ! c'est le damné curé !  dit  Tonsard, un chercheur de péchés qui veut   Pay-9:p.233(16)
chon.     — Si vous vouliez, vous le seriez,  dit  Tonsard, vous avez des moyens, vous !...   Pay-9:p..95(33)
me mieux crever que de...     — Est-il bête,  dit  Tonsard, voyez mes filles ? sont-elles mo  Pay-9:p.226(.1)
 riches pendant la Révolution, voilà tout »,  dit  Tonsard.     En ce moment, l'on entendit   Pay-9:p.103(.8)
el :     « J'ai des témoins.     — De quoi ?  dit  Tonsard.     — Cette femme a dans son fag  Pay-9:p.103(41)
ont se passer à la moisson et à la vendange,  dit  Tonsard.     — Ils n'empêcheront pas de g  Pay-9:p.314(37)
l !     — Voyez donc où en est Courtebotte ?  dit  Tonsard.     — Vois où j'en suis ? répond  Pay-9:p.226(21)
s !...     — Mais quelle nouvelle, papa ?...  dit  Tonsard.     — Y aura pas de moisson pour  Pay-9:p.230(21)
au des Aigues !...     — Oh ! les bavardes !  dit  Tonsard.  Si je suis pendu, ce ne sera pa  Pay-9:p..98(.5)
r les épaules de trois commissionnaires !...  dit  Topinard en entrant.     — Ha ! fit l'All  Pon-7:p.758(.2)
ire !     — Suffit, Monsieur le directeur »,  dit  Topinard navré.     Schmucke qui s'attend  Pon-7:p.744(33)
où tu as des ennemis.     — Des ennemis !...  dit  Topinard.     — Et tu as trois enfants do  Pon-7:p.744(.1)
s d'apprendre que le testament sera attaqué,  dit  Topinard... l'oreille de Vitelot, et que   Pon-7:p.739(23)
t pas quand la nouvelle du désastre viendra,  dit  toujours Fouché que nous pourrons organis  Ten-8:p.691(10)
 honnête procureur général.     Mme Crémière  dit  toujours les plus jolies choses du monde.  U.M-3:p.988(.4)
er.  Crevel est un rat ! un rat bonhomme qui  dit  toujours oui, et qui n'en fait qu'à sa tê  Bet-7:p.359(14)
.  Oh ! il vient tous les jours, et elle lui  dit  toujours qu'elle a vu Monsieur le matin,   Bet-7:p.204(20)
t un beau jeune homme pour un Espagnol qu'on  dit  tous laids.  Il n'avait guère que cinq pi  AÉF-3:p.720(32)
e ses sentiments, comme je lui avais naguère  dit  tous les miens par ma conduite au trictra  Lys-9:p1100(36)
t le visage avec cette attention soumise qui  dit  tous les secrets d'une femme sans qu'elle  PGo-3:p..97(28)
nt cloué entre quatre planches, après s'être  dit  tous les soirs : « Oh ! demain, je n'oubl  Phy-Y:p.983(38)
na lentement pendant quelques minutes, et se  dit  tout à coup : « oui, le moment est venu,   Cho-8:p1150(.9)
z pas du mur, vous pourriez vous blanchir »,  dit  tout à coup d'Orgemont.     Et il mit ave  Cho-8:p1086(40)
 théâtre, et tu parais me compter pour zéro,  dit  tout à coup le vieux marin.  Tu ne sais d  Bal-I:p.156(.4)
 un homme ? dit la bossue.  Pourquoi m'as-tu  dit  tout à l'heure que c'était pas une tête,   Med-9:p.519(22)
cide de Lucien de Rubempré, le président t'a  dit  tout à l'heure que tu avais donné à gauch  SMC-6:p.804(12)
 femme à Soulanges, dit Mme Soudry.     — Il  dit  tout à sa femme, quand il est gris, fit o  Pay-9:p.285(.6)
gadier d'Arcis entra, vint à Corentin et lui  dit  tout bas : « Je connais bien les localité  Ten-8:p.571(30)
dans la main de son valet de chambre qui lui  dit  tout bas : « Je suis allé au laboratoire.  RdA-X:p.822(38)
st tout broussailles ?     — Canaille !... »  dit  tout bas à l'huissier le garde, plus vive  Pay-9:p.105(32)
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 l'Espagnol, enleva Fario comme une plume et  dit  tout bas à Max : « Ne va pas faire des bê  Rab-4:p.412(25)
dre position devant le Chouan, le commandant  dit  tout bas à Merle : « Donnez dix hommes d'  Cho-8:p.924(.7)
Goguelat fit un signe d'incrédulité, puis il  dit  tout bas à ses voisins : « L'officier est  Med-9:p.537(30)
.     Quand Sibilet fut à cent pas, le comte  dit  tout bas à son garde : « Eh bien, mon che  Pay-9:p.177(11)
anou descendit à un signe de son colonel, et  dit  tout bas au messager :     « Est-ce que c  eba-Z:p.464(16)
nfant est tout un poème, un poème vivant ! »  dit  tout bas Blondet à la comtesse.     En ce  Pay-9:p.216(.4)
 par un regard avec surprise.     « Il rêve,  dit  tout bas Coyctier.     — Pasques Dieu ! r  M.C-Y:p..54(29)
 ni Sirènes.     — Votre père est aveugle »,  dit  tout bas David à Minna.     Wilfrid, sur   Ser-Y:p.791(36)
Oh ! s'il l'entame en patois, il est perdu !  dit  tout bas Desroches à Godeschal.     — Oui  P.B-8:p.157(10)
rendra-t-elle ?     — Il fait bon déménager,  dit  tout bas Eugène au père Goriot.     — Mad  PGo-3:p.235(.7)
croix de l'autel.     « Là voilà une sainte,  dit  tout bas Francine.     — Qu'on me donne d  Cho-8:p1206(12)
ù il vous a donné rendez-vous.     — Madame,  dit  tout bas Godefroid, vous savez qu'il ne m  Env-8:p.379(22)
(n'éveille pas les soupçons sur ton maître),  dit  tout bas Jacques Collin d'une voix creuse  SMC-6:p.841(13)
 d'hoirie.     — Voici Madame, taisons-nous,  dit  tout bas l'abbé Brossette, Fourchon lui a  Pay-9:p.127(30)
ond silence de l'affût.     « Père Fourchon,  dit  tout bas l'enfant en se voyant seul avec   Pay-9:p..75(36)
ue la chère tante aime les fariboles !... me  dit  tout bas l'officier.  — Ou les dénouement  Phy-Y:p1036(.8)
gards inquiets.     — Je vais le reconduire,  dit  tout bas la Cibot à son malade, crainte q  Pon-7:p.614(32)
ien rompu, que rien ne peut le remmancher »,  dit  tout bas la duchesse à Léontine.     L'ef  SMC-6:p.745(11)
ndit Grassou.     « Vervelle, il a la croix,  dit  tout bas la femme à son mari pendant que   PGr-6:p1104(.7)
x, nous aurons un petit moment à nous », lui  dit  tout bas la vieille dame.     En effet, d  Rab-4:p.429(10)
ie, près d'Alençon.     — Je ne croyais pas,  dit  tout bas le baron au comte, que Montauran  Cho-8:p1205(40)
ant plus qu'il ne vous la dissimule guère »,  dit  tout bas le curé.     Blondet aperçut alo  Pay-9:p.113(21)
     « Je ne vous aime donc point, Josépha ?  dit  tout bas le duc.     — Vous pouvez m'aime  Bet-7:p.408(26)
chez pas de cette prédiction, mademoiselle !  dit  tout bas le futur candidat de l'Académie   P.B-8:p.116(.9)
..  Eh bien, vous laisserez une jeune veuve,  dit  tout bas le gamin de Paris en lançant la   I.P-5:p.683(.7)
uran.     « Me refuseras-tu toujours ? » lui  dit  tout bas le marquis.     À cet aspect ell  Cho-8:p1204(.1)
.     « Je savais bien, moi, qu'il t'aimait,  dit  tout bas le père Goriot à sa fille pendan  PGo-3:p.227(26)
mée ! ...     — Monsieur le baron Sautereau,  dit  tout bas le président, car puisqu'on ne v  eba-Z:p.462(26)
jours.     « Où est le bocal de celui-là ? »  dit  tout bas le Prussien à la maîtresse de la  eba-Z:p.776(13)
ât cette profonde attention.     — Chut !...  dit  tout bas le vieillard en faisant signe à   Pay-9:p..72(.8)
s encore une volaille dans ton poulailler »,  dit  tout bas Marche-à-terre à Coupiau.     Pi  Cho-8:p.952(25)
t guidés.     « Voilà la Grande Garce ! » se  dit  tout bas Marche-à-terre en se dressant su  Cho-8:p1198(24)
Pâte des sultanes et de l'Eau carminative »,  dit  tout bas Mme César à Mme Ragon sans parta  CéB-6:p.144(.1)
aite resta sans voix.     « Pauvre Butscha !  dit  tout bas Mme Latournelle à son mari, devi  M.M-I:p.571(41)
le duc d'Hérouville.     — Quelle légèreté !  dit  tout bas Mme Latournelle à son mari.       M.M-I:p.647(.1)
e leur adieu.     — Tu es un maître diable !  dit  tout bas Petit-Claud.     — Nom d'un peti  I.P-5:p.672(.9)
 avez sagement fait de renvoyer votre fille,  dit  tout bas Rigou à Socquard, elle allait êt  Pay-9:p.295(30)
ale contre Brossette, je compte sur eux !...  dit  tout bas Rigou qui se leva; mais je ne sa  Pay-9:p.283(40)
es mains.     « Mon père a bien de l'esprit,  dit  tout bas Simon Giguet à Beauvisage.     —  Dep-8:p.739(.9)
 Il vous eût suffi de le voir à sa toilette,  dit  tout bas Vinet à Mme Mollot.     — Mais l  Dep-8:p.785(37)
apprendre; il en est au point où un homme me  dit  tout ce qu'il pense et ne voit plus que p  Cho-8:p1107(28)
sions, vous me dépravez le coeur. "  Elle me  dit  tout ce que j'avais le droit de lui dire   AÉF-3:p.688(.1)
 fait, moi je croirai rêver.  Qui donc lui a  dit  tout ce que vous valez ?     — Mais, ma c  Cho-8:p1181(.2)
 du Pic !  Insouciante comme un Bohème, elle  dit  tout ce qui lui passe par la tête, elle s  FMa-2:p.223(13)
 combien de fois je t'ai remercié de m'avoir  dit  tout cela !  Quel intérêt dans ce peu de   PrB-7:p.821(.3)
t en ceci souveraine...     — Mon fiancé m'a  dit  tout cela, répondit-elle.  Il s'est fait   M.M-I:p.603(29)
.     — Merci, mon cher camarade, je me suis  dit  tout cela, s'écria Séchard; mais je te su  I.P-5:p.602(23)
omprendre le désordre.     Rabourdin s'était  dit  tout cela.  Mais il venait de se décider   Emp-7:p1017(.7)
roline vous réveille tout doucement, et vous  dit  tout doucement :     « Mon ami, mon ami !  Pet-Z:p..35(20)
l est le mariage où il n'y a pas de mais ? »  dit  tout doucement Thaddée en tâchant de donn  FMa-2:p.221(.8)
 chez Mme de Listomère, et, en arrivant, lui  dit  tout émue : « Notre pauvre abbé Birotteau  CdT-4:p.242(.4)
e loto fut arrêté.  La grande Nanon entra et  dit  tout haut : « Madame, va falloir me donne  EuG-3:p1059(20)
 avoir causé à voix basse avec le Régent, il  dit  tout haut : « Où allez-vous le placer ? »  L.L-Y:p.604(17)
u soleil.  Elle se regarda dans la glace, et  dit  tout haut d'un air de mauvaise humeur : "  PCh-X:p.182(43)
confirma les soupçons de Corentin, auquel il  dit  tout haut en se dirigeant vers l'escalier  Cho-8:p.979(43)
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Je te rendrai réponse ce soir chez Carabine,  dit  tout haut Gaillard en se rasseyant à son   CSS-7:p1165(.4)
ieur le curé a dit bien bas ce que le canton  dit  tout haut, répliqua Cambon.     — Messieu  Med-9:p.515(17)
vers la fenêtre où Rosalie s'était cachée et  dit  tout haut, tant il était stupéfait : « Il  A.S-I:p1004(42)
on coeur adresse chaque jour à celle qui m'a  dit  tout l'évangile du coeur dans ce mot divi  L.L-Y:p.673(17)
deux ou trois jours chez cette femme; il lui  dit  tout, à elle, et nous apprendrons ainsi c  Bet-7:p.294(18)
t l'Amitié pure et désintéressée, à qui l'on  dit  tout, qui écoute quelquefois en hochant l  M.M-I:p.544(19)
suffit de savoir que j'étais à Rome.  — Rome  dit  tout.     J'étais à Rome, comme M. de Cha  eba-Z:p.501(23)
ont.     Ce mot, essentiellement catholique,  dit  tout.     Pendant les récréations, Esther  SMC-6:p.466(34)
ille royale !...  Je n'ajoute rien, ce toast  dit  tout.     — À l'élection de mon frère, di  P.B-8:p.109(39)
it.  Ha ! ce n'est pas mal, c'est bref et ça  dit  tout.     — Mais attends donc, Saillard,   Emp-7:p1036(.8)
ici de Charlemagne. "  Ce mot de bohème vous  dit  tout.  La bohème n'a rien et vit de ce qu  PrB-7:p.809(.8)
pçonnée, la coïncidence des cheveux arrachés  dit  tout.  Quand chacun fut censé endormi, le  Mus-4:p.699(.9)
le sans une confiance absolue, et Adolphe me  dit  tout. »     Vous êtes, vous ou toi, Adolp  Pet-Z:p..55(17)
ise ! il m'aime comme au premier jour, il me  dit  tout. »  « Philoxène ! dit-elle en voyant  M.M-I:p.686(21)
ant il les a ouverts à mon endroit, qu'il me  dit  toute la journée : " Oh ! les beaux bras   Pon-7:p.606(11)
s l’usage que vous voudrez de ma lettre, qui  dit  toute la vérité.     « À vous d’estime et  Lys-9:p.951(.7)
 d'oeil fins par lesquels une femme d'esprit  dit  toute sa pensée.     « Oh ! reprit-elle,   F30-2:p1087(10)
 et si paisible.  Oh ! oui, tu m'as toujours  dit  toutes tes pensées, n'est-ce pas ?  Je su  Fer-5:p.842(15)
lés à l'anglaise, le front, que vous eussiez  dit  tracé par le compas tant il est pur de mo  M.M-I:p.481(25)
son secrétaire un passeport diplomatique, et  dit  tranquillement au vieux procureur : « Que  Ten-8:p.675(.6)
oin de cette scène.     « Monsieur le baron,  dit  tranquillement Charles-Édouard, voici les  Béa-2:p.938(38)
ler.     « Ne faites pas de tapage nocturne,  dit  tranquillement Crevel.  Tenez, baron, j'a  Bet-7:p.230(35)
Massimilla se plaignit de ses façons, il lui  dit  tranquillement de se mettre en quête d'un  Mas-X:p.547(25)
 — On dit que toutes les fleurs ont le leur,  dit  tranquillement Esther, le mien ressemble   SMC-6:p.676(34)
urs ?     — Qu'est-ce que cela fait, Nanon ?  dit  tranquillement Eugénie.     — Ah ! pus so  EuG-3:p1158(30)
évouée...     — Continuez, monsieur le juge,  dit  tranquillement Jacques Collin en réponse   SMC-6:p.753(15)
oite.     — Eh bien ! après, monsieur !... »  dit  tranquillement la baronne au grand ébahis  Bet-7:p..63(16)
 conseils, mais de la place pour passer ", a  dit  tranquillement le général en franchissant  Bet-7:p.338(31)
 une sorte de surprise.     — Avec ma femme,  dit  tranquillement le gentilhomme.  Mme de Be  Aba-2:p.469(.1)
comme vous voulez, mon honneur est le vôtre,  dit  tranquillement le petit vieillard.     —   Bet-7:p.178(.2)
e police, je vous donne complètement raison,  dit  tranquillement le vieillard au fonctionna  SMC-6:p.558(.7)
ne maison et l'emporte avec elle.     « Oh !  dit  tranquillement Planchette, le Chagrin est  PCh-X:p.249(17)
 lièvre poursuivi.     « Ils en feront tant,  dit  tranquillement Tonsard, qu'ils se feront   Pay-9:p.101(11)
res et homme de loi s'arrête au pluriel.  On  dit  très bien sans blesser personne les gens   Pon-7:p.631(21)
ers : « Il gagne un argent fou !     — On le  dit  très intéressé », répondit Canalis.     L  M.M-I:p.641(26)
RS RAPPORTS AVEC LE MARIAGE     La Bruyère a  dit  très spirituellement : « C'est trop contr  Phy-Y:p1145(.3)
our essayer la voiture.     — Allez-y seuls,  dit  tristement Camusot, je ne dîne pas avec v  I.P-5:p.415(.6)
e.     — Notre roman devient une locomotive,  dit  tristement Ernestine à Cécile.     — Un c  Dep-8:p.790(34)
e et ma pauvre mère qui m'aient jamais aimé,  dit  tristement le pauvre Pons.     — Allons !  Pon-7:p.580(16)
i prince, ni voleur, ni évêque, ni comédien,  dit  tristement Lucien qui se montra soudain e  I.P-5:p.554(31)
s gens changés en voleurs.     « Mon enfant,  dit  Trompe-la-Mort à la Malaise dès qu'elle l  SMC-6:p.693(.2)
le dire...     — Mon cher monsieur Corentin,  dit  Trompe-la-Mort avec une ironie digne de c  SMC-6:p.920(21)
estation.  Je reconnais être Jacques Collin,  dit  Trompe-la-Mort, condamné à vingt ans de f  PGo-3:p.219(.1)
idu est certainement le nommé Jacques Collin  dit  Trompe-la-Mort, dont la dernière arrestat  SMC-6:p.723(32)
n se trouvèrent en pension.  Jacques Collin,  dit  Trompe-la-Mort, évadé presque aussitôt de  SMC-6:p.502(43)
Si vous ne les aviez pas remis à Jacqueline,  dit  Trompe-la-Mort, vous alliez droit là... »  SMC-6:p.908(.8)
r abbé Carlos Herrera.     — Venez-vous, lui  dit  Trompe-la-Mort, vous interposer entre M.   SMC-6:p.917(34)
GOBSECK. »     « C'est assez son style », se  dit  Trompe-la-Mort.     À sept heures du soir  SMC-6:p.693(20)
era reconnu par eux pour être Jacques Collin  dit  Trompe-la-Mort.     — Bien, monsieur Camu  SMC-6:p.730(22)
Je ferai mieux, j'achèterai aussi la maison,  dit  Trompe-la-Mort.     — Et nous voilà riche  SMC-6:p.909(29)
 lui dit Asie.     — Ah ! les canailles !...  dit  Trompe-la-Mort.  Avec leur carottage, ils  SMC-6:p.693(34)
e j'ai sauvé mon petit des mains de Charlot,  dit  Trompe-la-Mort.  Oui, Charlot était au gr  SMC-6:p.872(20)
t savoir s'il pouvait, comme on le lui avait  dit  tuer une bonne et faire réussir une mauva  I.P-5:p.465(37)
je mourrai peut-être brûlée.     — D'amour !  dit  Tullia.     — Et vive ! » répondit Esther  SMC-6:p.622(39)
 pauvre Falleix.     — Allons donc la voir ?  dit  Tullia.     — Ma foi ! non, répliqua Mari  SMC-6:p.622(.6)
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tenait droit comme un piquet.  Enfin, elle a  dit  un : O mon Dieu ! en s'en allant, qui nou  DdL-5:p1029(33)
Jérôme-Nicolas Séchard, fortement aviné, lui  dit  un : « Causons d'affaires ? » qui passa s  I.P-5:p.128(30)
ne cessa de jouer, se leva, vint à moi et me  dit  un : « Sortons ! » qui produisit sur moi   FaC-6:p1025(32)
t un bond vers son rival, le jeune comte lui  dit  un : « Souffrez-vous, monsieur le baron ?  Béa-2:p.931(10)
int annoncer que tout était prêt, Soudry lui  dit  un : « Viens m'aider ! » qui fit sourire   Pay-9:p.302(30)
   — On dit que Berquet va creuser une cave,  dit  un abbé.     — Non, reprit le jeune M. de  A.S-I:p.935(41)
ue des pièces de cent sous en chair humaine,  dit  un absolutiste en interrompant.  Les indi  PCh-X:p.103(.8)
r son neveu, puis il sortit après leur avoir  dit  un adieu sans tendresse.  Sur un mot de s  Rab-4:p.466(.2)
  — Alors, il paraît qu'il souffre beaucoup,  dit  un agent de change, le bel esprit du salo  Aub-Y:p.117(.6)
nveloppé de plus d'attentions.  Vous eussiez  dit  un amant chéri, de retour dans le ménage   V.F-4:p.902(.4)
sît entre elles une femme pour le grand-duc,  dit  un ambassadeur du dernier siècle, M. Merc  Pat-Z:p.289(24)
ux coquin, tu n'as pas eu honte de... ? vous  dit  un ami sur le boulevard.     — Eh bien ou  Pet-Z:p..25(16)
rer l'oratorien en lui-même.  — Soyez franc,  dit  un ancien conventionnel en montrant sa tê  Ten-8:p.690(21)
torien.     — Votre observation me rappelle,  dit  un ancien fonctionnaire impérial, un trai  eba-Z:p.484(23)
   — Il y aura des sabres dégainés sous peu,  dit  un ancien sous-lieutenant qui cultivait u  Rab-4:p.503(23)
de que l'on ne parle pas trop de Napoléon »,  dit  un artiste gravement.     Ce mot avait as  eba-Z:p.475(10)
n dont s'est servi Molière; puisque, comme a  dit  un auteur contemporain, le langage de ce   Phy-Y:p.985(32)
t terrible qui vous perd tous.  Vous en avez  dit  un autre dans votre cour qui prouvait lon  Ten-8:p.644(14)
e j'étais, s'écria le parfumeur, je n'ai pas  dit  un autre mot.  Si tu n'as pas ma fille, t  CéB-6:p..95(39)
 mine que fera Nathan demain en lisant cela,  dit  un autre rédacteur sur la figure duquel é  I.P-5:p.446(22)
s, la Bourse, le jeu, le luxe...     — Puis,  dit  un autre, Manerville est un pauvre sire,   CdM-3:p.626(10)
domen de son camarade.  « Oh ! elle m'aime !  dit  un autre, on ne peut pas s'en faire d'idé  Phy-Y:p.930(40)
!     — Il reconnaît le bon Roi Louis XII »,  dit  un autre.     Christophe feignait de ne p  Cat-Y:p.258(29)
    — Max n'a pas un seul ennemi à Issoudun,  dit  un autre.     — D'ailleurs, Max a reconnu  Rab-4:p.457(34)
interlocuteur, il nous reste...     — Quoi ?  dit  un autre.     — Le crime...     — Voilà u  PCh-X:p..92(43)
aissance.     — Papa dit qu'il fait de l'or,  dit  un autre.     — Par où ?  C'est-y par là   RdA-X:p.831(39)
use Bretonne s'arrêta, joignit les mains, et  dit  un Ave à sainte Anne d'Auray, en la suppl  Cho-8:p1111(22)
 l'abbé de Grancey.     — Ah ! oui, Savaron,  dit  un beau jeune homme assis près de la baro  A.S-I:p.915(26)
voir plus de quarante-six ans.  Vous eussiez  dit  un bel Espagnol conservé dans les glaces   V.F-4:p.898(25)
Allemand.     — Travaillait-il pour le Roi ?  dit  un béotien de second clerc.     — Il aura  Mel-X:p.388(16)
 heureuse d'avoir vu son fils agréé, qu'elle  dit  un bien infini de la Muse de Sancerre.  «  Mus-4:p.665(23)
nase, je partirai vers minuit, après t'avoir  dit  un bon adieu.     — Pauvre chat, tu pars   Mel-X:p.363(34)
mme qui a quelque chose fait un calembour ou  dit  un bon mot sur le revirement du trône, ce  FYO-5:p1061(15)
s, mais tu ne lui en donnerais pas vingt ! »  dit  un bouillant jeune homme aux yeux pétilla  Phy-Y:p.930(29)
la clarté de la lune.     « Monseigneur, lui  dit  un brigadier, n'avez-vous pas entendu tou  F30-2:p1167(.3)
 Vautrin d'un air intelligent.  Vous eussiez  dit  un cheval de régiment entendant le son de  PGo-3:p..88(.1)
iste et des anneaux de nuit en diamants... »  dit  un clerc de notaire.  « Elle a voiture et  Phy-Y:p.930(33)
sons pas, dirent les clercs.     — Fiat ?...  dit  un clerc, fiat lux !     — Vous pouvez vo  Mel-X:p.388(.7)
'ayons parlé à l'Empereur.     — L'Empereur,  dit  un colonel général, mais le voilà ! »      Ten-8:p.679(24)
voyait tout par elle-même au Prébaudet, leur  dit  un comme vous voudrez ! qui les frappa de  V.F-4:p.890(33)
te expression, on ne s'en souciait pas plus,  dit  un contemporain, que d'une gerbe de feurr  EnM-X:p.871(21)
ouverte, malgré l'ordre formel de Charles IX  dit  un contemporain.  Depuis deux mois, le Ro  Cat-Y:p.396(10)
    — Ce hasard est sans doute bien naturel,  dit  un de ces gens qui veulent expliquer tout  RdA-X:p.824(.9)
est la plus riche de tous les propriétaires,  dit  un de ces paludiers, et que Dieu la conse  Béa-2:p.805(.2)
sur la tête ce morceau de tuyau de poêle ! a  dit  un de nos écrivains.  Voilà toutes les in  CSS-7:p1168(.1)
a bonté de Dieu permit à Swedenborg d'avoir,  dit  un de ses disciples, est le secret de l'i  Ser-Y:p.779(26)
nstant opportun, congédie les charlatans, et  dit  un dernier adieu à ses amis qu'il attrist  Med-9:p.570(43)
en combiné son affaire, il part aujourd'hui,  dit  un des Chevaliers de la Désoeuvrance.      Rab-4:p.457(32)
ns et vous auriez pu faire votre mise », lui  dit  un des crieurs de billets qui stationnaie  Rab-4:p.338(17)
 ce discours comme une amorce.     — Il y a,  dit  un des deux personnages inconnus à Godefr  Env-8:p.240(.9)
oses.     — Ainsi, monsieur est des nôtres ?  dit  un des deux rédacteurs que Lucien ne conn  I.P-5:p.435(42)
le pas vertueuse par calcul ? car, comme l’a  dit  un des esprits les plus extraordinaires d  PGo-3:p..41(37)
it Gothard.     — Et où allais-tu donc ? lui  dit  un des gendarmes.     — Je suuiv...ai..ai  Ten-8:p.572(32)
 ne veux plus faire d'amis !     — Ah ! ah !  dit  un des jeunes gens de Fougères occupé à d  Cho-8:p1170(.4)
domine toutes les autres...     — Cependant,  dit  un des membres les plus influents du cons  Phy-Y:p1062(20)
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de paix.     « Au nom de la Loi et du Roi »,  dit  un des officiers dont le discours fut cou  PGo-3:p.217(26)
beau, vous ne courrez pas de grands risques,  dit  un des plus fameux orateurs de la Chambre  I.P-5:p.369(40)
 bas.     — Vous êtes emballé proprement...,  dit  un des recors; aussi comptons-nous sur vo  Bet-7:p.168(35)
ucien ?     — Là, comment les trouvez-vous ?  dit  un des rédacteurs inconnus.     — Messieu  I.P-5:p.435(29)
bac.     — Si nous avions imité monsieur ? »  dit  un des vieillards à ses collègues en dési  PCh-X:p..63(39)
h bien, aujourd'hui ou demain on le fauche !  dit  un détenu.     — Faucher ? demanda Jacque  SMC-6:p.843(28)
'or de la cour d'Autriche.  La Providence, a  dit  un diplomate prussien, a su empêcher cett  Rab-4:p.279(43)
iné, mais fin, curieux, avide.  Vous eussiez  dit  un éclair sortant d'un nuage pluvieux, ca  I.P-5:p.627(12)
elet de rides.     « N'est-ce pas, comme l'a  dit  un écrivain à la piste de nos misères, le  Béa-2:p.772(35)
s idées devinrent des valeurs; et, comme l'a  dit  un écrivain assez spirituel pour ne rien   I.G-4:p.566(15)
     « Jean s'en alla comme il était venu »,  dit  un électeur en apprenant la fuite d'Alber  A.S-I:p1008(.1)
resté pendant un mois comme tu le vois là »,  dit  un élève en montrant la belle statue de C  Rab-4:p.290(31)
ant son jeune maître auquel il croyait avoir  dit  un éternel adieu; mais rien n'égala son b  PCh-X:p.212(36)
ne grande sensation dans la famille.  On eût  dit  un événement de haute importance.  Filipp  Sar-6:p1048(21)
sentent trop bonne...     — Monsieur, voici,  dit  un facteur des messageries en posant dans  Mus-4:p.736(27)
? ...     — Monsieur, dit Pille-Miche, il se  dit  un gars du Morbihan, il vient d'arriver a  eba-Z:p.644(28)
s le coin de sa voiture, Mme de Langeais lui  dit  un gracieux adieu, et remonta chez elle t  DdL-5:p1022(34)
 champs de bataille, et peut-être, comme l'a  dit  un grand médecin, est-ce à ce fait qu'est  P.B-8:p..31(21)
- Nous n'en serons que plus à notre aise ! »  dit  un grand vieillard sec, d'environ soixant  M.M-I:p.703(14)
Banque les effets de leur paiement ce matin,  dit  un gros banquier dans son langage sans fa  Mel-X:p.383(20)
 ce ne sera jamais qu'un chiffre.  Comme l'a  dit  un homme de cette époque : " n'ayez jamai  Lys-9:p1089(31)
Ne restez pas plus longtemps là, madame, lui  dit  un homme dont la voix la fit tressaillir,  CdV-9:p.764(.4)
 la chambre du Roi.     « J'arrive à propos,  dit  un homme dont les pas précipités retentir  Cat-Y:p.332(36)
ncore la France ?     — J'aime mieux dormir,  dit  un homme en se roulant sur la neige.  Et   Adi-X:p.995(13)
de Jésus.     « Monsieur est M. Schmucke ? »  dit  un homme vêtu de noir en s'adressant à l'  Pon-7:p.724(35)
 si madame veut descendre à la Conciergerie,  dit  un huissier, elle...     — Oui », dit Mas  SMC-6:p.737(33)
ure et le Gouvernement.  « Les villageois, a  dit  un inconnu, subissent, sans s'en rendre c  Emp-7:p.989(11)
lence prie M. Schinner de passer au château,  dit  un jardinier en s'adressant à Joseph, et   Deb-I:p.818(.8)
.  Les hommes des hautes sphères sociales, a  dit  un jeune auteur anglais, ne ressemblent j  Phy-Y:p1117(19)
tête de ce propriétaire serait un sacrifice,  dit  un jeune homme à son voisin.     — Les ho  PCh-X:p.100(11)
ns-nous mourir de faim sans tenter un coup ?  dit  un jeune homme de bonne mine et de belle   eba-Z:p.815(14)
.     — Ils sont gris comme des charretiers,  dit  un jeune homme qui donnait sérieusement à  PCh-X:p.104(27)
 sang-froid n'a rien de bien extraordinaire,  dit  un jeune homme qui était venu du salon de  eba-Z:p.488(13)
les paroles qu'on veut lui faire entendre »,  dit  un jeune prêtre assis auprès de l'évêque.  CdV-9:p.701(23)
ue la saignée d'Amboise ne les a pas guéris,  dit  un jeune récollet qui surveillait les ouv  Cat-Y:p.321(32)
jamais couru, jamais ri.  Mme du Deffand lui  dit  un jour :     « Pourquoi ne vous ai-je ja  Pat-Z:p.294(.3)
ce, cette réserve m'ont piquée, et je lui ai  dit  un jour : " Que crains-tu donc de voir au  Béa-2:p.856(38)
oi, cher ange, de répéter ce que vous m'avez  dit  un jour : comment savez-vous ces choses ?  Lys-9:p1174(.5)
e sa mère, un désir enfoui dans ce coeur, et  dit  un jour à d'Arthez : « Elle a trop aimé c  Rab-4:p.530(36)
mment vous en êtes-vous tirés, vous autres ?  dit  un jour à la fin d'un déjeuner Savinien à  U.M-3:p.862(10)
e !  " Vous me coûtez bien cher ! " a-t-elle  dit  un jour à Madeleine et à Jacques en les r  Lys-9:p1196(21)
 devient de jour en jour plus insupportable,  dit  un jour Adolphe à sa femme en s'apercevan  Pet-Z:p.153(37)
LE TYRAN DOMESTIQUE     « Ma chère Caroline,  dit  un jour Adolphe à sa femme, es-tu content  Pet-Z:p.153(.2)
   Ces paroles annonçaient bien le mot qu'il  dit  un jour aux élections en refusant sa voix  Lys-9:p1004(18)
     « Nous avons donc tué le mandarin ? lui  dit  un jour Bianchon en sortant de table.      PGo-3:p.181(.1)
des n'éveillent l'attention de personne, lui  dit  un jour Châtelet avec qui Lucien s'était   I.P-5:p.491(17)
ne donne-t-il pas raison à la caricature ! »  dit  un jour en souriant une pseudo-dame d'ato  P.B-8:p..98(.5)
ous gagnez, moins vous vous enrichissez, lui  dit  un jour Gobenheim.  — L'eau est si chère   Béa-2:p.904(.6)
t Philippe à la porte.     « D'ailleurs, lui  dit  un jour Goddet père, n'est-ce pas à lui q  Rab-4:p.514(11)
 été toujours heureuse.     « Vous êtes, lui  dit  un jour Godefroid, la vie de vos amis, vo  Env-8:p.256(12)
orable à ses intérêts.  « Vous pourriez, lui  dit  un jour l'un des Cointet, devenir prote d  I.P-5:p.568(.7)
emble.     « Il est temps de marier Rosalie,  dit  un jour la baronne à M. de Watteville, el  A.S-I:p1008(21)
ueil.  « Pourquoi êtes-vous comme cela ? lui  dit  un jour la marquise de Vandenesse.  — Les  FdÈ-2:p.301(38)
ient tout avaler à Claudine.  " Eh bien, lui  dit  un jour La Palférine, si tu veux rester l  PrB-7:p.824(28)
souhaite, pour le mal que je vous veux, nous  dit  un jour La Palférine, une semblable maîtr  PrB-7:p.819(34)
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le défiant Minard.     « Il nous est dévoué,  dit  un jour la vieille fille à Phellion, mais  P.B-8:p.139(11)
nd les effets du régiment.  Voici ce que m'a  dit  un jour le colonel Pourin, du deuxième la  Bet-7:p.342(20)
e garçon-là cherche la mort, il la trouvera,  dit  un jour le général en voyant Robert qui,   eba-Z:p.375(32)
en ne me console de cette perte ! " m'a-t-il  dit  un jour que je le vis dans un pré, debout  Med-9:p.468(17)
 indiscrétion a été commise par du Bruel, il  dit  un jour que Tullia recueillerait tôt ou t  PrB-7:p.826(16)
l'on serait utile.     « Il croit peut-être,  dit  un jour Thuillier à Minard, que ma soeur   P.B-8:p.139(.6)
ir de France, nouveau venu au régiment ayant  dit  un jour, en parlant de Genestas, qu'il eû  Med-9:p.389(24)
 qui se vengent par un luxe insensé, comme a  dit  un journaliste, d'avoir vécu de pommes cr  PrB-7:p.828(39)
et une espèce d'hospice pour les vieillards,  dit  un juge qui avait été juge suppléant à Na  Pie-4:p..68(.1)
e vois que le bon M. Mathias a passé par là,  dit  un magistrat.  Certes, s'il en est ainsi,  CdM-3:p.603(.9)
ha nommait un magnifique Brésilien, comme on  dit  un magnifique Catoxantha !  Carabine, la   Bet-7:p.404(34)
h ! monsieur Grandet, si ça vous gênait, lui  dit  un marchand de drap, son plus proche vois  EuG-3:p1151(15)
 peut-être un mâle pour c'te grande perche !  dit  un marin bordelais.     — Avez-vous encor  M.M-I:p.637(.5)
e ! ici l'on peut se retourner pour le voir,  dit  un masque en qui les habitués du bal reco  SMC-6:p.432(.2)
 an de gouvernement absolu, Caroline adoucie  dit  un matin :     « Mon ami, combien as-tu d  Pet-Z:p..92(.2)
icturnien.     « Tiens ! tu t'occupes de ça,  dit  un matin Rastignac à d'Esgrignon en riant  Cab-4:p1022(26)
oute par calcul d'ambition.  « Mon fils, lui  dit  un matin sa mère, votre femme chasse de r  Phy-Y:p1109(33)
ure, vous tenez une femme de bois; elle vous  dit  un merci par lequel elle vous met sur la   Pet-Z:p..45(20)
 nommer ce passant un homme-Empire, comme on  dit  un meuble-Empire, mais il ne symbolisait   Pon-7:p.484(32)
 Elle a voiture et une loge aux Français ! »  dit  un militaire.  « Moi ! s'écrie un autre u  Phy-Y:p.930(34)
xisterais pas deux secondes.  Je n'ai jamais  dit  un mot à Béatrix.  La dernière et constan  Béa-2:p.719(37)
rdre donné par l'abbé, jamais Esther n'avait  dit  un mot à ce chasseur.  Europe, quand mada  SMC-6:p.491(.7)
t entièrement à sa compassion.     Francesca  dit  un mot à Gina, qui donna son bras à Rodol  A.S-I:p.946(41)
nre, je me donnerais pour but de... »     Il  dit  un mot à l'oreille d'Armand et le quitta   DdL-5:p.983(29)
r.     Joseph redescendit enthousiasmé.  Max  dit  un mot à l'oreille de la Rabouilleuse, qu  Rab-4:p.441(23)
le, le seul du groupe qui fût resté.  Esther  dit  un mot à l'oreille de Lucien au moment où  SMC-6:p.445(24)
 Crevel et du conseiller d'État, il se leva,  dit  un mot à l'oreille de sa femme; et, au gr  Bet-7:p.214(11)
.     Il fit arrêter le fiacre qui marchait,  dit  un mot à l'oreille de son secrétaire, qui  Env-8:p.405(23)
taire.  Minoret prit à part M. Dionis et lui  dit  un mot à l'oreille, après lequel le notai  U.M-3:p.889(15)
la jeune fille se pencha vers sa mère et lui  dit  un mot à l'oreille.     « Ah !... »  Ce c  F30-2:p1173(18)
 souriant.     Paquita jeta un cri d'effroi,  dit  un mot à la vieille, qui prit d'autorité   FYO-5:p1083(18)
nt à l'oreille de Francine, qui, après avoir  dit  un mot à sa maîtresse, se réfugia dans l'  Cho-8:p1032(17)
t toujours le médecin à ses côtés.  Benassis  dit  un mot à sa monture, et devança le comman  Med-9:p.469(28)
rurent aux fenêtres; le marquis les aperçut,  dit  un mot à ses fils, qui tout à coup grimpè  Int-3:p.478(10)
ra dans le salon, y chercha Victorine et lui  dit  un mot à voix basse.  Aussitôt la jeune p  Aub-Y:p.116(12)
antable vengeance de la nature trompée, elle  dit  un mot atroce.  " J'aurai toujours de la   PCh-X:p.175(21)
« Et vous guérirez Genovese ! »     La Tinti  dit  un mot au ténor en faisant le tour de la   Mas-X:p.618(19)
emain, chez ses amis, le chevalier de Valois  dit  un mot cruel.     « Les Cormon finissent   V.F-4:p.910(28)
emporté par le travail, n ai jamais écrit ni  dit  un mot de blâme sur les oeuvres de ceux d  Lys-9:p.919(14)
'en accorder aucune !...  Vous ne m'avez pas  dit  un mot de la comtesse.  Il est pourtant s  Phy-Y:p1137(.3)
la cave ont été vendus.     — Il ne m'as pas  dit  un mot de tout cela, s'écria Mme Claës.    RdA-X:p.752(.7)
lé, ranima mon coeur abattu.  Je n'avais pas  dit  un mot depuis Clochegourde, et M. de Ches  Lys-9:p1006(21)
il était gardé par de la troupe.  Il n'a pas  dit  un mot depuis qu'il s'est enfermé en plei  DBM-X:p1170(37)
TIÈME SONNET     LE CAMÉLIA     Chaque fleur  dit  un mot du livre de nature :     La rose e  I.P-5:p.340(.3)
 place publique crier : À la lanterne ! il a  dit  un mot et a continué son chemin.  Enfin,   Lys-9:p.922(11)
s que personne le sache ! »  Elle ne m'a pas  dit  un mot et m'a suivie.  Quelles sensations  Mem-I:p.282(.1)
Des Lupeaulx se leva demanda l'huissier, lui  dit  un mot et revint s'asseoir à table.  « Je  Emp-7:p1014(19)
a Descoings se mordit les lèvres, elle avait  dit  un mot imprudent.  En effet, Philippe se   Rab-4:p.332(42)
nie s'en était guéri.  Cet homme n'avait pas  dit  un mot pendant dix ans, et s'était soumis  PCh-X:p.217(27)
rumeur d'émeute commença, grossit, et chacun  dit  un mot pour saluer cette fortune immense   PCh-X:p.208(40)
es nous préparent ?  Tout à l'heure, tu m'as  dit  un mot pour un autre sans doute un non po  Fer-5:p.849(20)
 les lacs de son impatience et de sa colère,  dit  un mot que l'abbé trouva sublime.     « P  A.S-I:p1006(.9)
oir la duchesse palpitante, agenouillée.  Il  dit  un mot qui fit disparaître ses trois amis  DdL-5:p.998(39)
e, dans son accablement, cette nuit, n'a pas  dit  un mot qui puisse faire croire que sa sou  SMC-6:p.847(35)
me.  Catholique ardent, il ne m'avait jamais  dit  un mot sur mon irréligion.  Quand il fut   MdA-3:p.400(32)
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t un vrai Corse, reprit M. Gault, il n'a pas  dit  un mot), et il a résisté à tout. »     Le  SMC-6:p.848(36)
e, à qui jamais Cointet ni Francis n'avaient  dit  un mot, elle fut telle que sa fourchette   I.P-5:p.638(.7)
mais l'abbé reparut bientôt, et quand il eut  dit  un mot, les sorcières dégringolèrent de c  DFa-2:p..46(18)
, comme tous les amants timides, sans s'être  dit  un mot.     Quelques moralistes pensent q  CéB-6:p.132(23)
tes de nouveau sur tes biens sans m'en avoir  dit  un mot.  Ah ! je sortirai donc dégoûtée d  RdA-X:p.754(43)
tre-Dame, à genoux, jusqu'à ce qu'elle m'ait  dit  un mot...  Je l'attendrai là...  Je baise  Env-8:p.412(23)
. »     Le vicomte se pencha sur Ursule, lui  dit  un nom à l'oreille, et la jeune femme s'é  eba-Z:p.421(20)
nito était tombé évanoui.     « Mon général,  dit  un officier à moitié ivre, Marchand vient  ElV-X:p1142(33)
 impunément !... reprit une dame.     — Oh !  dit  un officier qui n'avait pas encore parlé   eba-Z:p.491(42)
     « En voilà un qui n'est pas content ! »  dit  un ouvrier qui calma par cette plaisanter  P.B-8:p.150(15)
.     — Est-ce que les du Guénic meurent ! »  dit  un paludier.     En ce moment, la caravan  Béa-2:p.804(16)
t d'arrêter...  Il est pâle comme un mort »,  dit  un passant au frère et à la soeur en les   I.P-5:p.684(32)
'a-t-il fait celui-là pour être si riche ? »  dit  un pauvre étudiant en droit, qui, faute d  PCh-X:p.221(23)
  « Le citoyen du Gua-Saint-Cyr est-il ici ?  dit  un paysan en entrant.     — Que lui veux-  Cho-8:p.976(24)
téresser autant que monsieur...     — Connu,  dit  un peintre.     — Assez...  Dites, cria-t  eba-Z:p.476(15)
    — Il ne flairera plus son pain comme ça,  dit  un pensionnaire en imitant la grimace du   PGo-3:p.287(.3)
nt l'apparition.     « Hé bien, mes enfants,  dit  un petit homme gros et gras à figure asse  I.P-5:p.366(.5)
sentiments de la famille.  Que sont, comme a  dit  un poète, les liens du sang qui ont tant   M.M-I:p.549(.3)
chose de plus.  Les hirondelles ont pensé, a  dit  un poète, que l'on avait bâti l'arc de tr  CSS-7:p1197(19)
al, le Régent.  Voir, n'est-ce pas avoir ? a  dit  un poète.  De là vous voyez trois vallées  Gre-2:p.425(10)
aient par hasard.     « Voilà M. Lavrille »,  dit  un porte-clefs à Raphaël qui avait demand  PCh-X:p.237(42)
s de la haute société sonne, entendez-vous !  dit  un prince russe, et le premier coup est v  AÉF-3:p.691(40)
e ?... si jeune ! vous aviez ces vices-là »,  dit  un prince russe.     Les Russes sont tell  Pon-7:p.764(20)
 Je croirais volontiers que ce mot est vrai,  dit  un professeur d'histoire.  Il est saturé   eba-Z:p.484(12)
toujours attaquer le taureau par les cornes,  dit  un proverbe castillan; une fois qu'il a v  CdM-3:p.611(42)
 un toman, sait en administrer cent mille, a  dit  un proverbe indien; et moi, j'amplifie la  Phy-Y:p1016(.8)
mide et catarrhalement mortelle, la lisière,  dit  un proverbe, est pire que le drap.  Chacu  Fer-5:p.815(.7)
n d'un pilier, dans cette grande église.  Il  dit  un psaume et quand le psaume est fini : "  eba-Z:p.483(40)
 le premier aujourd'hui, monsieur Sébastien,  dit  un quart d'heure après Antoine au surnumé  Emp-7:p.966(14)
née digne d'envie !  N'est-ce pas, comme l'a  dit  un ravissant poète, « emporter avec soi t  Phy-Y:p1188(.5)
ur où souvent un homme pâle et souffrant lui  dit  un seul mot à l'oreille.  Ce mot, comme u  Ser-Y:p.804(11)
 que, ni la pauvre enfant ni moi, nous ayons  dit  un seul mot à qui que ce soit au monde.    U.M-3:p.972(.6)
 Paul, t'es-tu caché de moi ?  Si tu m'avais  dit  un seul mot, mon pauvre bonhomme, je t'au  CdM-3:p.639(38)
ntre vous que, s'il apprenait que je vous ai  dit  un seul mot, que je vous ai parlé pour la  Pon-7:p.569(.6)
un heureux... »     « Jamais personne ne m'a  dit  un si joli mot », pensa la vieille fille.  V.F-4:p.900(27)
 coeur si vives, si pénétrantes, que tu m'as  dit  un soir : " Taisez-vous ! " quand je ne p  L.L-Y:p.671(17)
poudre pour faire sauter ce rocher-là », lui  dit  un soir en riant de Marsay.     Ce jeune   U.M-3:p.864(.6)
ile.  Ainsi se passa l'hiver.     « Hé bien,  dit  un soir Ernest à Sébastien qu'il venait c  eba-Z:p.692(13)
t malin le bonhomme. »     « Comment, Nanon,  dit  un soir Eugénie en se couchant, il ne m'é  EuG-3:p1180(40)
pagne l'inspirerait.     « Prends garde, lui  dit  un soir l'atroce Bixiou qui pouvait tout   Mus-4:p.787(24)
r, tout en pensant à nous. »     « Mon cher,  dit  un soir le duc de Maufrigneuse au nouveau  Rab-4:p.524(.3)
 y produit le merveilleux.     « Séraphîtüs,  dit  un soir Minna quelques jours après l'arri  Ser-Y:p.794(16)
avait un intérêt palpitant.     « En vérité,  dit  un soir Mlle Goujet, je ne sais pas qui d  Ten-8:p.608(.9)
r deux hommes.     « Mais, chère petite, lui  dit  un soir Mme d'Hauteserre dont le fils se   Ten-8:p.606(25)
rère naturel, Joseph Mirouët; mais Grimm lui  dit  un soir qu'après s'être engagé dans un ré  U.M-3:p.812(29)
, et plus vite que ça.     — Mon commandant,  dit  un soldat en montrant à Hulot ses soulier  Cho-8:p1170(33)
chées sur son baudrier.     — Eh ! Parisien,  dit  un soldat, tu n'en as jamais tant vu !     Cat-Y:p.258(27)
.     « Il y a donc de la France partout ? »  dit  un soldat.     Le général était sorti pen  DdL-5:p.910(17)
 !     — Ah ! Max, tu trouves à qui parler ?  dit  un témoin de cette scène qui n'appartenai  Rab-4:p.412(33)
les occasions fréquentes où il croyait avoir  dit  un trait d'esprit.  Peut-être est-il supe  Dep-8:p.731(14)
.     — Le voleur, il nous fait banqueroute,  dit  un troisième en ne trouvant que deux écus  Cho-8:p1170(14)
ts un fait que quand il m'est attesté, comme  dit  un vers de lord Byron, par deux bons faux  Phy-Y:p1187(28)
il sorte, vous aurez trente-six louis », lui  dit  un vieillard respectable à cheveux blancs  PGo-3:p.171(20)
procès-verbal de la séance.     « Messieurs,  dit  un vieillard, la première question soumis  Phy-Y:p1060(33)
ce caractère-là ?...     — Il est difficile,  dit  un vieux cardinal, de concilier aujourd'h  SMC-6:p.511(12)
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e ! il y a un Dieu pour tout le monde », lui  dit  un vieux matelot de sa grosse voix tout à  Gre-2:p.443(38)
s actions humaines.     « Vous n'y êtes pas,  dit  un vieux propriétaire qui connaissait le   CdT-4:p.215(43)
s détails de cette physionomie, vous eussiez  dit  un vieux vigneron débauché, un commerçant  M.C-Y:p..55(20)
l lui était permis d'accepter, et M. Grandet  dit  un « Prends, ma fille ! » dont l'accent e  EuG-3:p1051(.2)
 j'étais habillée ainsi, je me croirais nue,  dit  une autre dame.     — Oh ! ce n'est pas u  Cho-8:p1136(15)
t ces demoiselles est d'autant plus injuste,  dit  une autre jeune fille, qu'avant-hier Mlle  Ven-I:p1044(27)
ages, les chemins, les champs.  Vous eussiez  dit  une chasse, les soldats rabattaient les p  eba-Z:p.496(35)
e ce garçon-là, je te donnerais du retour »,  dit  une créature à un vieillard en lui montra  I.P-5:p.361(22)
que pacotilleur du quai...     — Quel quai ?  dit  une dame à sa voisine.  On parlait de bai  Mus-4:p.710(21)
n thé pour être convaincue de son existence,  dit  une dame à son voisin, l'un des plus rich  eba-Z:p.778(40)
our.  « Après sa mort, il la protège encore,  dit  une dame en apprenant ces dernières révél  CdV-9:p.742(32)
araît que l'accusateur public veut rester »,  dit  une dame en s'apercevant que ce personnag  Req-X:p1117(12)
rmain.     — Oh ! il y est reçu, voilà tout,  dit  une dame qui l'avait voulu pour gendre.    CdM-3:p.603(32)
t.     — Je suis bien aise d'être venue ici,  dit  une dame, pour me convaincre de la nécess  CdM-3:p.618(20)
sang-froid argent comptant...     — Docteur,  dit  une dame, vous qui devez voir beaucoup de  eba-Z:p.488(40)
   — Est-ce possible ?  Vous, si sagace !...  dit  une dame.     — Ces aventuriers sont si f  Pon-7:p.564(31)
ivilisation...     — Le doéleur a raison...,  dit  une dame.  Il y a des situations secrètes  eba-Z:p.476(.4)
sif de jasmin refleuri.  Toutes deux avaient  dit  une de ces paroles solennelles pour des f  SdC-6:p.957(.8)
fendent de toucher à un mets avant qu'on ait  dit  une des dernières lettres de l'alphabet q  Adi-X:p1006(22)
ez de votre perruque !...     « Monsieur, me  dit  une des puissantes intelligences féminine  Phy-Y:p.984(42)
 tenant un rôle et l'apprenant, vous eussiez  dit  une enfant de seize ans, naïve, ignorante  FdÈ-2:p.318(30)
J'arrive.  ' Mme la comtesse est couchée, me  dit  une femme de chambre.  — Quand sera-t-ell  Gob-2:p.971(31)
fait faire un drôle de métier à Monseigneur,  dit  une femme du camp Chandour assez haut pou  I.P-5:p.678(.7)
e.     — Je n'aurais jamais cru cela d'elle,  dit  une femme.     — Le mari se cache, la fem  I.P-5:p.684(20)
 dit ce que je viens de vous écrire, l'ayant  dit  une fois, j'aurais été comme le tigre app  FMa-2:p.241(42)
té faites que pour cela. »     Cette femme a  dit  une grande vérité.  Toute notre société e  Pat-Z:p.288(14)
   « Vous ne faites donc attention à rien »,  dit  une grosse voix.  C'était la voix d'un ou  Fer-5:p.799(10)
pêcher de rougir comme une vierge à qui l'on  dit  une histoire un peu leste dont le mot lui  Pay-9:p.108(27)
 des citrouilles à un chêne.     — Monsieur,  dit  une jeune dame, si vos histoires gaies co  eba-Z:p.482(30)
e exception !     — Écoutons l'histoire !...  dit  une jeune dame.     — Oh ! racontez-nous-  Phy-Y:p1132(13)
ait pas autre chose que cette grande perche,  dit  une jeune fille.     — Ne trouvez-vous pa  CdM-3:p.603(20)
.     — Et qu'y mettrez-vous donc, général ?  dit  une jeune personne.     — La clef du secr  Phy-Y:p1104(23)
l a dû sa fortune.     VII     Une femme qui  dit  une lettre d'échange pour une lettre de c  Phy-Y:p.932(15)
mme une lave figée autour du volcan.  On eût  dit  une mère mourante obligée de laisser ses   RdA-X:p.668(.6)
deux exemplaires d'un Voyage en Égypte qu'on  dit  une merveille, il y foisonne des gravures  I.P-5:p.351(21)
curé, servi par un discret enfant de choeur,  dit  une messe mortuaire.  Puis le suicide fut  V.F-4:p.920(.6)
seul, mais toujours si à propos qu'on aurait  dit  une nouvelle peinture, mais une peinture   ChI-X:p.421(39)
orce inconnue.     « Arrête-moi, SÉRAPHÎTÜS,  dit  une pâle jeune fille, et laisse-moi respi  Ser-Y:p.736(14)
 et la haine se combattaient.  Il ne fut pas  dit  une parole pendant le court trajet de la   Béa-2:p.805(16)
it un brave et honnête homme, qui n'a jamais  dit  une parole plus haut que l'autre, qui ne   PGo-3:p.289(33)
orps, mais à l'âme, et ces braves gens m'ont  dit  une parole qui m'a tué en m'annonçant des  I.P-5:p.556(28)
 était assez spirituelle pour n'avoir jamais  dit  une parole qui mît le public d'Arcis dans  Dep-8:p.763(.8)
endant les Cent-Jours.  Leur a-t-elle jamais  dit  une parole qui pût les blesser ?  Elle év  Ven-I:p1044(31)
  Ta femme, mon cher Hector, n'aurait jamais  dit  une parole, elle a su tes liaisons avec J  Bet-7:p..95(36)
 milieu d'un profond silence.  Il ne fut pas  dit  une parole, personne ne se trouvait la fo  CdV-9:p.871(10)
 personne à qui, la veille, elle n'avait pas  dit  une parole.     Au moment où le grand ven  M.M-I:p.712(27)
'avez vu, et, depuis qu'il y est, il n'a pas  dit  une parole. »     Le pêcheur ne mit qu'un  DBM-X:p1176(24)
 livrerait aussitôt.  Quant à moi...  — Elle  dit  une pause.  — Quant à moi, je me rejette   Cho-8:p1009(18)
 ne pas mourir dans le ravin de la Moscowa ?  dit  une paysanne.     — Est-ce que je sais ?   Med-9:p.537(.2)
?     — Cette dame l'a appelé par son nom »,  dit  une petite fille.     En ce moment, la Sa  CdV-9:p.839(40)
pensé que quarante à cinquante francs, il se  dit  une première fois : Il paraît que mon arg  Rab-4:p.328(.1)
ement purs, ils ne s'étaient donc pas encore  dit  une seule parole d'amour.  Leurs joies av  RdA-X:p.763(34)
es deux époux arrivèrent à Tours sans s'être  dit  une seule parole et sans que les ravissan  F30-2:p1057(.9)
 état civil, quoique nos bouches n'aient pas  dit  une seule parole.  J'ai dû ce bonheur à m  Béa-2:p.848(16)
ent.     La pauvre fille rougit.     « Tu as  dit  une sottise, Chesnel, répliqua le vieux m  Cab-4:p.971(26)



- 268 -

rfois la vieille fille semblait ne pas avoir  dit  une sottise.  Elle avoua sérieusement un   V.F-4:p.871(22)
ncore une couleur fantastique.  Vous eussiez  dit  une toile de Rembrandt marchant silencieu  ChI-X:p.415(19)
 en poussant la fenêtre.     « Monsieur, lui  dit  une vieille dame, auriez-vous la complais  PCh-X:p.264(.1)
s-vous pas allé voir hier Mme de Beauséant ?  dit  une vieille femme au chef de la maison pr  Aba-2:p.468(37)
'y avoir placé, allant chercher fortune, lui  dit  une vieille femme qui a été sa Providence  Mem-I:p.361(33)
ien maire va sans doute aller nous défendre,  dit  une vieille fileuse que la question des d  Pay-9:p.252(43)
  — J'ai respecté votre voiture, Philippe »,  dit  une voix amie.     En se retournant, Sucy  Adi-X:p.993(40)
rancs au commerce...     — Trop haut, Louis,  dit  une voix de femme, ton frère t'a recomman  Env-8:p.233(37)
 Lambert.     « Asseyez-vous, monsieur », me  dit  une voix douce qui allait au coeur.     M  L.L-Y:p.681(34)
eux Tartare ? cria Lousteau.     — Me voilà,  dit  une voix fêlée comme celle d'une cloche c  I.P-5:p.351(13)
uit du palais de Claude.     — Théodore ?...  dit  une voix mourante.     — Je la tuerai.     MCh-I:p..92(35)
 pas ? »     « Tu ne l'emmèneras pas ! » lui  dit  une voix qui lui troubla les entrailles.   Mel-X:p.353(14)
  — Voilà ce qui s'appelle aimer ! monsieur,  dit  une voix qui partit d'un buisson sur le b  M.M-I:p.631(35)
ystème, monsieur, mais une éclatante vérité,  dit  une voix qui semblait partir d'un bocal e  eba-Z:p.770(29)
ement dormir là.  Assez, Pille-miche, assez,  dit  une voix rauque et sourde que Francine re  Cho-8:p1041(.1)
s, monsieur, l'on va fermer les portes », me  dit  une voix rauque.     En me retournant, j'  JCF-X:p.327(22)
   « D'où lui vient ce nom de Torpille ? lui  dit  une voix sombre qui l'atteignit aux entra  SMC-6:p.445(29)
s se remuent.     — Oh ! encore un baiser »,  dit  une voix tremblante et douce.     Le marq  Cho-8:p1209(.5)
pas encore venue.     — Bonjour, ma chère »,  dit  une voix.     Auguste et Mme de Nucingen   Fer-5:p.805(.2)
ions ?     — Laissez entrer ces messieurs »,  dit  une voix.     C'était une voix bourgeoise  CSS-7:p1166(14)
 me veut-il donc ?  — Que tu le venges ! lui  dit  une voix.  — Que tu es bête, dit le chanv  Med-9:p.519(.7)
is pourquoi Savinien allait à Fontainebleau,  dit  Ursule à l'abbé Chaperon en le mettant au  U.M-3:p.977(.8)
monseigneur a obtenu un sursis...     — Ah !  dit  Ursule à qui la langue démangeait d'avoir  CdV-9:p.721(15)
he, le forcez-vous à servir dans la marine ?  dit  Ursule à son parrain.     — Je crois que   U.M-3:p.898(29)
ends à tout, et rien ne peut plus m'étonner,  dit  Ursule d'un ton pénétré.  Dans ces sortes  U.M-3:p.939(17)
comme deux amoureux.     « Voyons, et vous !  dit  Ursule de sa voix caressante, comment all  eba-Z:p.419(40)
iche je dois causer de la peine à quelqu'un,  dit  Ursule en entrevoyant un procès criminel,  U.M-3:p.980(15)
   — Je sais ce que vous voulez me demander,  dit  Ursule en l'interrompant.  Tenez, voici m  U.M-3:p.899(24)
de sa mère.     — L'en croyez-vous capable ?  dit  Ursule en lançant un regard terrible à M.  U.M-3:p.872(15)
   — Mais, Savinien, nous serons ensemble »,  dit  Ursule en lui prenant la main et la lui s  U.M-3:p.906(35)
es paroles si dures ? ce n'est pas bien, lui  dit  Ursule en lui remuant le bras d'une façon  U.M-3:p.810(19)
ans.  À ce soir. »     « Tenez, mon parrain,  dit  Ursule en lui tendant cette lettre par un  U.M-3:p.897(19)
 son tabac.     — Et il n'est plus, lui ! »,  dit  Ursule en prenant le livre pour lire ce p  U.M-3:p.962(30)
marine ont appris en six ans.     — Partir ?  dit  Ursule en s'élançant du perron vers eux.   U.M-3:p.898(10)
 conserver.     — Allons tous à l'église ! »  dit  Ursule en se levant.     Une fois debout,  U.M-3:p.986(.3)
personnes qui ne comprennent pas la musique,  dit  Ursule en venant s'asseoir auprès de la t  U.M-3:p.871(14)
es, les lisant et les brûlant.  « Il n'a pu,  dit  Ursule, allumer que la troisième allumett  U.M-3:p.960(.2)
a le jeune abbé à la suivre.     « Monsieur,  dit  Ursule, femme d'un âge canonique en emmen  CdV-9:p.720(43)
e avec son fils ?...     — Monsieur Minoret,  dit  Ursule, je n'ai point de droits à une som  U.M-3:p.966(41)
e vous soyez heureuse.     — Et moi, madame,  dit  Ursule, je souhaite que vous puissiez réa  U.M-3:p.976(24)
    — C'est non seulement un grand musicien,  dit  Ursule, mais un homme adorable de naïveté  U.M-3:p.891(40)
ignes d'être rapportées. »     « Mais alors,  dit  Ursule, que dois-je faire ?     — Mon enf  U.M-3:p.963(21)
'abbé Chaperon.     — Lui fera-t-on du mal ?  dit  Ursule.     — Ah ! mademoiselle s'écria l  U.M-3:p.981(10)
 apparitions peuvent-elles donc avoir lieu ?  dit  Ursule.  Que pensait mon parrain ?     —   U.M-3:p.961(35)
bres de faire ou de ne pas faire, il s'était  dit  vaguement : « je chasserai ce drôle-là !   Pay-9:p.143(22)
choses rendirent Lucien moins triste.  Il se  dit  vaguement que Paris était la capitale du   I.P-5:p.289(22)
ne, fût-ce même Mlle Pauline de Vitschnau »,  dit  Valentin à Jonathas pendant que le médeci  PCh-X:p.288(30)
du soleil.     — Il est derrière vous », lui  dit  Valentin d'une voix grave et solennelle e  PCh-X:p.275(35)
t rédiger la sentence.     « Messieurs, leur  dit  Valentin, ne puis-je donc assister au déb  PCh-X:p.259(17)
Lisbeth.     « Vraiment, vous autres hommes,  dit  Valérie à Hulot, quand vous avez une fant  Bet-7:p.225(27)
user avec son Hector.     « Sors, mon chéri,  dit  Valérie à l'oreille d'Hector, promène-toi  Bet-7:p.225(15)
baron doit maintenant être sans ressources ?  dit  Valérie à l'oreille de Lisbeth en sourian  Bet-7:p.263(10)
 Steinbock.     « Ta vengeance est complète,  dit  Valérie à l'oreille de Lisbeth, Hortense   Bet-7:p.262(37)
me Marneffe.     — Moi aussi je suis pieuse,  dit  Valérie en allant s'asseoir sur un fauteu  Bet-7:p.333(24)
ntès, quittons Paris et allons...     — Où ?  dit  Valérie en faisant une de ces jolies moue  Bet-7:p.219(18)
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 Et il se mit à genoux.     « Voyons, Henri,  dit  Valérie en lui prenant les deux mains et   Bet-7:p.220(12)
 Je ne suis donc pas digne de respect, moi !  dit  Valérie en regardant Crevel d'un air sini  Bet-7:p.333(20)
is !  Voilà dix heures, mon Wences...las ! »  dit  Valérie en riant.     En ce moment, une m  Bet-7:p.421(12)
n maigrir, et ne pouvoir réussir à le voir !  dit  Valérie en se détirant les bras; Hulot lu  Bet-7:p.200(.8)
gogue.     — Je ne me savais pas si savante,  dit  Valérie ennuyée de voir son tête-à-tête i  Bet-7:p.260(18)
 si c'était possible ?     — J'en suis sûre,  dit  Valérie piquée.  Ton pauvre beau-père est  Bet-7:p.281(19)
t Shakespeare.     — Tiens, adieu, mon chat,  dit  Valérie qui n'avait pris que quelques bou  Bet-7:p.105(28)
     — Parlez bas ! — que me voulez-vous ? »  dit  Valérie sur deux tons en regardant Crevel  Bet-7:p.226(.3)
y a longtemps que nous ne nous sommes vues !  dit  Valérie, je suis bien malheureuse.  Creve  Bet-7:p.424(24)
 ma chère petite belle ?...     — Ma parole,  dit  Valérie, je vous crois fou !...     — Eh   Bet-7:p.216(22)
 semble une infamie...     — Allez ! allez !  dit  Valérie.     — C'est que Crevel, ce cube   Bet-7:p.217(26)
silien ?...     — Veux-tu m'en débarrasser ?  dit  Valérie.     — Ce serait, répondit l'ex-s  Bet-7:p.397(13)
.     — Mais vois donc où j'en suis !... lui  dit  Valérie.     — Et d'où te vient cette gan  Bet-7:p.432(41)
us reviendras pour servir le thé, ma Bette ?  dit  Valérie.     — Je l'espère...     — Comme  Bet-7:p.201(31)
y est pour personne ?     — Cette question !  dit  Valérie.  Allons, dis, mon gros minet, la  Bet-7:p.332(.2)
ous coûte cent écus tous les trois mois !...  dit  Valérie.  D'ailleurs, c'est ton enfant, c  Bet-7:p.274(40)
isbeth, tu m'aimes encore, toi ! je le vois,  dit  Valérie.  Écoute ! je n'ai plus qu'un jou  Bet-7:p.432(.9)
t médecin.     — Votre peut-être est connu !  dit  Valérie.  Je serais comme ces femmes tomb  Bet-7:p.433(31)
e voir, ni même te parler.     — Évidemment,  dit  Valérie; mais...     — Oh ! sois tranquil  Bet-7:p.276(.8)
 la malade.     « Tiens, je serai bien sage,  dit  Vanda d'un air mutin; mais donne-moi l'ac  Env-8:p.370(28)
prends-tu donc les quarante mille francs ? »  dit  Vandenesse en la saluant.     Il est extr  FdÈ-2:p.381(.7)
    « Veux-tu les céder en échange de ceci ?  dit  Vandenesse en tendant à Florine la lettre  FdÈ-2:p.380(30)
ible résolution.     « Soyez tranquille, lui  dit  Vandenesse, je me conduirai de manière à   FdÈ-2:p.371(33)
 de colère et de jalousie.     « Il y a, lui  dit  Vandenesse, un certain portefeuille dont   FdÈ-2:p.379(42)
 convaincre.     — Cela n'est plus possible,  dit  Vandenesse.     — Et pourquoi ?     — Ce   FdÈ-2:p.381(.1)
e ménage une attestation de ce que lui avait  dit  Vandenesse.  Florine revint avec le porte  FdÈ-2:p.380(11)
vant !...     — Eh bien, nous glanerons !...  dit  Vaudoyer avec cet accent résolu qui disti  Pay-9:p.252(14)
   — C'est sur le journiau de m'sieur Rigou,  dit  Vaudoyer qui savait lire et écrire en sa   Pay-9:p.232(38)
 n'y a pas sa liberté.     — Peut-être bien,  dit  Vaudoyer qui se montrait un des plus hard  Pay-9:p.232(.3)
es, c'est le plus court.     — Et c'est sûr,  dit  Vaudoyer, il aime assez sa femme pour ça.  Pay-9:p.339(19)
 des années comme ici.     — Tuer pour tuer,  dit  Vaudoyer, il vaudrait mieux n'en tuer qu'  Pay-9:p.313(29)
lque nouvelle.     — En voilà un d'heureux !  dit  Vaudoyer, on lui a bâti une maison, on lu  Pay-9:p.315(.8)
 sait rien de son métier.     — Le fait est,  dit  Vaudoyer, que si Michaud n'y était plus n  Pay-9:p.337(37)
e contre la gendarmerie, vieil ivrogne ? lui  dit  Vaudoyer.     — Tiens ! est-ce qu'avec no  Pay-9:p.313(17)
u la Bourgogne ne serait plus la Bourgogne !  dit  Vaudoyer.  Si les gendarmes ont des sabre  Pay-9:p.252(25)
 — Eh bien, êtes-vous content des affaires ?  dit  Vauquelin à Birotteau, car enfin nous som  CéB-6:p.128(41)
a de meilleure qualité; il faut l'appliquer,  dit  Vauquelin avec bonté, sur la peau même et  CéB-6:p.128(18)
its, dit Birotteau.     — C'est votre fils ?  dit  Vauquelin en regardant le petit Popinot h  CéB-6:p.125(17)
urquoi vend-on des... ?     — Rassurez-vous,  dit  Vauquelin en souriant, je vois qu'il s'ag  CéB-6:p.126(33)
l'ordre de la Légion d'honneur...     — Ah !  dit  Vauquelin étonné.     — Peut-être me suis  CéB-6:p.129(37)
n bienfaiteur.     — C'est trop pour si peu,  dit  Vauquelin gêné par la verbeuse reconnaiss  CéB-6:p.128(30)
 — L'huile d'olive vaut l'huile de noisette,  dit  Vauquelin qui n'écoutait pas Birotteau.    CéB-6:p.127(17)
t ! retiens, retiens, cria César.     — Oui,  dit  Vauquelin, au froid et au chaud alternati  CéB-6:p.127(.5)
 les cheveux.     — Cher monsieur Birotteau,  dit  Vauquelin, il n'est pas venu deux onces d  CéB-6:p.127(31)
es gens qui pensent à moi.     — J'accepte »  dit  Vauquelin.     Popinot et Birotteau s'ess  CéB-6:p.129(27)
rirai bien à l'avance.     — Eh bien, oui »,  dit  Vauquelin.     « Mon coeur se gonfle de p  CéB-6:p.130(.3)
 Oh ! il n'y a pas là la moindre découverte,  dit  Vauquelin.  D'ailleurs, les charlatans on  CéB-6:p.128(.8)
ant tout entière.     « L'affaire est faite,  dit  Vautrin à Eugène.  Nos deux dandies se so  PGo-3:p.195(34)
— Seriez-vous donc fâché de me voir en vie ?  dit  Vautrin à l'oreille de Rastignac dont il   PGo-3:p.217(.3)
uoi vous en étonneriez-vous, vieux chapeau ?  dit  Vautrin à Poiret.  Monsieur est bien fait  PGo-3:p..85(29)
ants méchants !     — Eh bien, mademoiselle,  dit  Vautrin à Victorine, vous ne mangez pas.   PGo-3:p..93(34)
core quelques petits langes tachés de vertu,  dit  Vautrin à voix basse.  Papa d'Oliban a tr  PGo-3:p.196(16)
e de Rastignac et Mlle Victorine Taillefer ?  dit  Vautrin de sa grosse voix en se montrant   PGo-3:p.184(10)
    — C'est moi qui rentre, maman Vauquer »,  dit  Vautrin de sa grosse voix.     « C'est si  PGo-3:p..79(29)
 Eugène.     — Eh bien, quoi, grand enfant ?  dit  Vautrin en achevant de boire son café tra  PGo-3:p.211(34)
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. Goriot.     — Qu'est-ce que c'est que ça ?  dit  Vautrin en arrachant des mains de Christo  PGo-3:p..83(32)
bon Dieu d'attendrir le coeur de votre père,  dit  Vautrin en avançant une chaise à l'orphel  PGo-3:p..84(23)
s de lui.     — Cor aux pieds, mon vieux ! »  dit  Vautrin en enfonçant le chapeau du père G  PGo-3:p..93(16)
e me suis amusé comme un roi...     — Telet,  dit  Vautrin en interrompant net.     — Monsie  PGo-3:p..85(39)
 je me figurais...     — Qu'elle venait ici,  dit  Vautrin en jetant un regard profond à l'é  PGo-3:p..86(13)
 appartienne au père Goriot.     — Mais, lui  dit  Vautrin en l'interrompant, nous ne tenons  PGo-3:p..87(39)
renfoncements...     — Eh bien, quoi, papa ?  dit  Vautrin en l'interrompant.     — Eh bien   PGo-3:p..93(29)
tesse.     — Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?  dit  Vautrin en mettant la lettre au jour; un   PGo-3:p..83(38)
n père est forcé de l'adopter.     — Voilà !  dit  Vautrin en regardant Eugène, hier elle ét  PGo-3:p.212(14)
.     — Allons, les voilà partis, ceux-là »,  dit  Vautrin en remuant d'une manière comique   PGo-3:p.203(34)
douloureusement Goriot.     — J'ai deviné »,  dit  Vautrin en se penchant à l'oreille de Mme  PGo-3:p..86(25)
heure est-il ?     — Onze heures et demie »,  dit  Vautrin en sucrant son café.     Le força  PGo-3:p.211(13)
la maison Vauquer, y connaît Jacques Collin,  dit  Vautrin, et s'y lie avec Horace Bianchon,  FdÈ-2:p.265(37)
     — Ah ! nous y voilà.  Encore deux mots,  dit  Vautrin, et tout s'éclaircira.  Le père T  PGo-3:p.143(38)
donc ce père Goriot ?     — Il ne fait rien,  dit  Vautrin, il défait.  C'est un imbécile as  PGo-3:p..83(25)
.     — Vos petits gâteaux sont trop grands,  dit  Vautrin, ils ont de la barbe.  Mais quant  PGo-3:p.202(.1)
ise, bel enfant.  Je vous croyais plus fort,  dit  Vautrin, je ne vous dirai plus rien.  Un   PGo-3:p.146(.7)
ue c'est bon à l'estomaque.     — Messieurs,  dit  Vautrin, Mme la présidente nous rappelle   PGo-3:p.201(.5)
s êtes bien sombre, monsieur le marquis, lui  dit  Vautrin, qui lui jeta un de ces regards p  PGo-3:p.118(33)
 tort d'avoir besoin d'elle.  Il faut, comme  dit  Vautrin, se faire boulet de canon. »  Les  PGo-3:p.151(.2)
, et tout le monde est à table.     — Tiens,  dit  Vautrin, viens prendre une bouteille de m  PGo-3:p.200(.7)
aisir assez naturel.     « Tout va bien, lui  dit  Vautrin.     — Mais je ne suis pas votre   PGo-3:p.187(36)
outure.     — Il faut le mettre à la raison,  dit  Vautrin.     — Mais, dit Rastignac, qui s  PGo-3:p..93(38)
!     — Marquez deux points à maman Vauquer,  dit  Vautrin.     — Quelqu'un a-t-il fait atte  PGo-3:p..92(11)
 bosses de Judas.     — Monsieur l'a connu ?  dit  Vautrin.     — Qui ne l'a pas rencontré !  PGo-3:p..91(37)
alones.     — Il fait un fameux froitorama !  dit  Vautrin.  Dérangez-vous donc, père Goriot  PGo-3:p..91(18)
ronfle comme une toupie.     — Adieu, maman,  dit  Vautrin.  Je vais au boulevard admirer M.  PGo-3:p.203(20)
a Poiret.     — Oui, la maman s'est saignée,  dit  Vautrin.  Vous pourrez maintenant faire v  PGo-3:p.132(.5)
rent.     « Voilà comme je vous voulais, lui  dit  Vautrin.  Vous savez ce que vous faites.   PGo-3:p.196(.8)
s recevrez de l'argent.  Vous y avez pensé !  dit  Vautrin; car comment réussirez-vous, si v  PGo-3:p.145(19)
 Hier en haut de la roue, chez une duchesse,  dit  Vautrin; ce matin en bas de l'échelle, ch  PGo-3:p..87(11)
coup de coude dans l'oesophage.     — Tiens,  dit  Vauvinet en ouvrant le tiroir de son bure  CSS-7:p1181(25)
eau.  — Allons, Gubetta, mon vieux complice,  dit  Vauvinet en prenant Bixiou par la taille,  CSS-7:p1181(.8)
l'escompteur mis en demeure.     « Mon cher,  dit  Vauvinet en regardant Bixiou, ce serait a  CSS-7:p1179(.8)
osépha joue mon jeu ? »     « Pauvre homme !  dit  Vauvinet, il était bien grand, bien magni  Bet-7:p.410(31)
     — Ravenouillet est d'ailleurs très bon,  dit  Vauvinet; il place à la caisse d'épargne,  CSS-7:p1180(42)
Gondoliers ! cria Cataneo.     — Un instant,  dit  Vendramin au duc, Memmi m'attend à Floria  Mas-X:p.613(18)
l, s'écria le médecin.     — Chère duchesse,  dit  Vendramin d'une voix caverneuse, n'oublie  Mas-X:p.576(.9)
 près d'elle.     « Songe à ta promesse, lui  dit  Vendramin, je t'attends sur la place. »    Mas-X:p.610(23)
 est parti !...     — Depuis une demi-heure,  dit  Vendramin.     — Tant pis ! il m'aurait p  Mas-X:p.616(42)
comprends tout, l'as-tu compris ?     — Oui,  dit  Vendramin.  Capraja s'est lié avec un mus  Mas-X:p.584(36)
esse et les quitta.     « Dieu les bénisse !  dit  Vergniaud au maçon sous le porche de l'ég  Ven-I:p1090(14)
oulanges, mettait Michel, Jean, Jérôme Vert,  dit  Vermichel, praticien.  Vermichel, violon   Pay-9:p..85(35)
it-il en affectant d'être pressé.     — Ah !  dit  Vermichel, vous avez un réfractaire, mons  Pay-9:p.102(15)
la Tonsard.     — Hé ! parbleu, vous autres,  dit  Vermichel, vous lui rapportez depuis troi  Pay-9:p.100(17)
oi le bonhomme nous l'a-t-il donc emmené ? »  dit  Vernier.     Enfin Margaritis revint avec  I.G-4:p.593(30)
s de son clos...     — Mais il ne les a pas,  dit  Vernier.     — Hé bien, monsieur, l'affai  I.G-4:p.598(.4)
as soixante mille francs par an...     — Et,  dit  Vernisset, le bonhomme Hannequin est un f  eba-Z:p.607(40)
s...     — Vous êtes bien heureux, mon cher,  dit  Vernisset, vous êtes sauvé !  Mais, madam  Env-8:p.253(30)
 Vous tenez donc à ce que vous écrivez ? lui  dit  Vernou d'un air railleur.  Mais nous somm  I.P-5:p.458(.1)
en faisant un haut-le-corps.     — Monsieur,  dit  Vernou en regardant Lucien, ne pratique p  I.P-5:p.362(36)
     — Sosthène-Démosthène n'est plus drôle,  dit  Vernou tout le monde nous l'a pris.     —  I.P-5:p.436(28)
d'honneur.     — Eh bien, j'en suis content,  dit  Vernou, je les jetterai dans les jambes d  I.P-5:p.435(33)
yant et le plus perspicace des spéculateurs,  dit  Vernou.     — Ah ! çà, ne faites pas vos   I.P-5:p.435(16)
justice criminelle ne procède pas autrement,  dit  Vernou.     — Eh bien, à ce soir, neuf he  I.P-5:p.437(25)
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de l'Opéra, les Italiens et l'Opéra-Comique,  dit  Vernou.     — Eh bien, Hector prendra les  I.P-5:p.436(11)
les idées...     — C'est toi qui l'as formé,  dit  Vernou.     — Eh bien, répliqua Bixiou en  SMC-6:p.443(18)
personne n'y fera plus la moindre attention,  dit  Vernou.     — On leur dira comme Champcen  I.P-5:p.474(39)
— Il n'est plus temps, elle rate son effet !  dit  Vernou.     — Qu'a-t-elle fait ? la salle  I.P-5:p.375(13)
 femme.     — Eh ! qu'est-ce que cela fait ?  dit  Vernou.     — Si nous n'y allions pas, el  I.P-5:p.425(32)
derons le secret.     — Combien donne-t-on ?  dit  Vernou.     — Six cents francs !  Tu sign  I.P-5:p.478(.5)
nus...     — Pourvu qu'il ne soit pas Janot,  dit  Vernou.     — Tu nous laisses attaquer no  I.P-5:p.434(17)
!  Tu signeras : le comte C...     — Ça va !  dit  Vernou.     — Vous allez donc élever le c  I.P-5:p.478(.7)
que dans ce bocal de cerises à l'eau-de-vie,  dit  Vernou.     — Vous finiriez par le croire  I.P-5:p.403(28)
it Lucien.     — Il est venu demander raison  dit  Vernou.  L'ex-beau de l'Empire a trouvé l  I.P-5:p.434(24)
erait drôle si les sonnets ne valaient rien,  dit  Vernou.  Que pensez-vous de vos sonnets,   I.P-5:p.435(27)
s authentiques.     — Je ne savais pas cela,  dit  Vernou.  Quels sont les deux canards ?     I.P-5:p.437(13)
 éclatèrent de rire.     « Il sera enchanté,  dit  Vernou.  Vous verrez comment nous arrange  I.P-5:p.435(40)
 Horace Bianchon.     « Soyez les bienvenus,  dit  Véronique à ses hôtes.  Et vous particuli  CdV-9:p.854(.4)
ougir.     « Je ne serais pas morte en paix,  dit  Véronique d'une voix altérée, si j'avais   CdV-9:p.865(33)
aché des richesses.     « Qu'avez-vous ? lui  dit  Véronique en apercevant sur cette mâle fi  CdV-9:p.782(13)
ée.     « Voilà l'enfant dont on m'a parlé ?  dit  Véronique en montrant le garçon.     — Ou  CdV-9:p.773(29)
indre apparence de servilité.     « J'ai su,  dit  Véronique en regardant avec attention l'e  CdV-9:p.772(38)
nt soin du petit.     — Eh bien, Farrabesche  dit  Véronique en se retournant vers la maison  CdV-9:p.774(.6)
ère Sauviat stupéfaite.  — Est-ce possible ?  dit  Véronique, à qui la personne de Graslin é  CdV-9:p.659(12)
d, calme et digne.  « Ne voyez-vous pas, lui  dit  Véronique, qu'il écarte ainsi les séducti  CdV-9:p.697(40)
quin, relativement aux revenus.     — Voilà,  dit  Véronique, un avenir pour ma vie.     — U  CdV-9:p.760(.5)
nostalgie.     — Une faute ?     — Oh ! non,  dit  Véronique, vous la présenterais-je ?  Ell  CdV-9:p.845(32)
t pas français.     — Tu n'as rien entendu ?  dit  Véronique.     — Ah ! elle a dit à plusie  CdV-9:p.840(16)
mes, que ces froids banquiers sans âme qu'on  dit  vertueux et qui ruinent des milliers de f  Bet-7:p.358(27)
il halleboteur de mauvaises raisons !  On le  dit  vertueux, c'est son tempérament, voilà to  Pay-9:p.226(42)
Cardot.     — Tiens ! tiens ! est-ce farce !  dit  Vervelle, Cardot est le nôtre.     — Ne v  PGr-6:p1104(42)
ainsi vos tableaux, c'est de l'argent », lui  dit  Vervelle.     À la troisième séance, le p  PGr-6:p1106(15)
ar la marquise.     « Eh bien, ma femme, lui  dit  Victor, me voici.  La chasse n'a pas lieu  F30-2:p1100(15)
 elle s'habilla pour sortir.     « Monsieur,  dit  Victorin à Bianchon, espérez-vous sauver   Bet-7:p.429(13)
— Non, Lisbeth, gardez votre petite fortune,  dit  Victorin après avoir serré la main de la   Bet-7:p.209(22)
hé ! répliqua la vieille.     — Eh bien ?...  dit  Victorin convulsivement.     — Eh bien !   Bet-7:p.402(41)
regardant son fils.     — Mon père, écoutez,  dit  Victorin d'une voix ferme et nette, la vo  Bet-7:p.292(.6)
a première visite.     « Bonjour, mon père !  dit  Victorin en lui tendant la main.     — Bo  Bet-7:p.392(43)
er...     — Quant à la question du logement,  dit  Victorin en rompant ce pénible silence, j  Bet-7:p.354(25)
et se retira.     « Le diable a une soeur »,  dit  Victorin en se levant.     Il reconduisit  Bet-7:p.388(37)
nt.     — Vous avez le droit de vous marier,  dit  Victorin, et, pour mon compte je vous ren  Bet-7:p.393(24)
beth.     — Tu as vengé notre pauvre mère »,  dit  Victorin.     Le maréchal observait d'un   Bet-7:p.294(24)
 par devenir nos ennemis.     — Mon père...,  dit  Victorin.     — Vous interrompez votre pè  Bet-7:p.292(.3)
ce, ne m'étonne pas chez l'ami de mon oncle,  dit  Victorin.  Je tâcherai de répondre à tout  Bet-7:p.365(36)
i...  Voilà le problème.     — C'est exact !  dit  Victorin.  Mon beau-père, M. Crevel...     Bet-7:p.387(16)
amertume.     — Ah ! Dieu nous en préserve !  dit  Victorin.  Mon père irait peut-être aille  Bet-7:p.209(35)
.     « Nous sommes loin d'être vos ennemis,  dit  Victorin; je me suis brouillé avec mon be  Bet-7:p.292(15)
iez-vous des chagrins, monsieur Eugène ? lui  dit  Victorine après un moment de silence.      PGo-3:p.183(24)
ires, et tout ira bien.     — Oh ! monsieur,  dit  Victorine en jetant un regard à la fois h  PGo-3:p..85(.3)
lets sous les tilleuls.     — Oh ! monsieur,  dit  Victorine en joignant les mains, pourquoi  PGo-3:p.134(35)
 pourtant pas bu plus de deux verres, maman,  dit  Victorine en passant ses doigts dans la c  PGo-3:p.205(36)
     — Heu ! heu !     — Ah ! ma chère mère,  dit  Victorine en soupirant et en regardant se  PGo-3:p.207(16)
jours.     « J'ai peur qu'il ne soit malade,  dit  Victorine.     — Restez à le soigner alor  PGo-3:p.203(42)
le à porter s'il coûtait la vie à quelqu'un,  dit  Victorine.  Et s'il fallait, pour être he  PGo-3:p.207(32)
L. »     « C'est un homme de Plutarque », se  dit  Victurnien en jetant la lettre sur sa tab  Cab-4:p1025(.8)
n.     — Mais j'ai écrit le corps du mandat,  dit  Victurnien sans s'étonner de ce dévouemen  Cab-4:p1045(.7)
s de moins.     — Quatre francs quatre sous,  dit  Vidal ou Porchon à celui qui offrait ses   I.P-5:p.301(20)
es ferons régler à six mois, et...     — Et,  dit  Vidal, voilà quinze cents francs de gagné  I.P-5:p.302(28)
urèrent de la coopération du nommé Vauthier,  dit  Vieux-Chêne, ancien domestique du fameux   Env-8:p.296(.2)
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    — Vous finiriez par le croire vous-même,  dit  Vignon au diplomate.     — Messieurs, ne   I.P-5:p.403(29)
 dit Camille en voulant parler.     — Cher ?  dit  Vignon qui l'interrompit.     — Claude pl  Béa-2:p.724(21)
 semblables...     — Je faisais votre éloge,  dit  Vignon, ce qui est bien plus facile que d  Béa-2:p.733(27)
es pas assez mal ici pour vous en aller, lui  dit  Vignon.     — Au contraire, dit le bouill  Béa-2:p.724(34)
, ce piano !     — Vous êtes trop dur aussi,  dit  Villemot à Fraisier.  M. le juge de paix   Pon-7:p.749(16)
té.     — On n'a jamais vu de client pareil,  dit  Villemot indigné, qui se retourna contre   Pon-7:p.749(23)
bail est formel...     — Le bail ! le bail !  dit  Villemot, c'est une question de bonne foi  Pon-7:p.748(38)
ira se loger où bon lui semblera.     — Non,  dit  Villemot, monsieur restera dans sa chambr  Pon-7:p.748(24)
 d'indifférence.     — Faites-le-moi savoir,  dit  Villemot.     — Suis-le », dit Fraisier à  Pon-7:p.749(32)
cause à Fraisier.     — Attendez, messieurs,  dit  Villemot.  Pensez-vous que vous allez met  Pon-7:p.748(13)
rrette est un diamant brut qu'il faut polir,  dit  Vinet à Rogron.     — Je croyais que vous  Pie-4:p..87(.2)
« Mais vous pouvez hériter de Pierrette, lui  dit  Vinet avec un affreux sourire.  On ne sai  Pie-4:p..91(34)
a couverture.  Bonsoir.     — Vous verrez »,  dit  Vinet en serrant affectueusement la main   Pie-4:p.136(11)
-il d'un air mystérieux.     — Il suffirait,  dit  Vinet, de se poser franchement contre les  Pie-4:p..84(17)
nse de Sylvie.     — Il en est bien capable,  dit  Vinet, et capable de l'épouser après votr  Pie-4:p.135(12)
util, je le tue net.     — Il y a rébellion,  dit  Vinet, nous allons en instruire le juge.   Pie-4:p.160(.3)
rêvé de lui toute la nuit...     — Ah ! ah !  dit  Vinet, vous rêvez encore aux inconnus, be  Dep-8:p.782(31)
issonna.  « Il y a donc eu quelque chose ? »  dit  Vinet.     Mlle Rogron raconta la scène e  Pie-4:p.145(.7)
être plus narquois que le vieux père Grévin,  dit  Vinet.     — Mme Beauvisage est ambitieus  Dep-8:p.801(42)
es élections et celui qui croit en profiter,  dit  Vinet.     — Ne compliquons pas les embar  Dep-8:p.747(16)
eure.     — Je voudrais voir le tigre ! moi,  dit  Vinet.     — S'il a dîné à Gondreville, d  Dep-8:p.789(34)
    — Assez ! dit Brigaut.     — Mon client,  dit  Vinet.     — Ton client, s'écria le Breto  Pie-4:p.159(41)
n maître, monsieur...     — Enfant sublime !  dit  Vinet.  Il connaît le turf.     — Et tous  Dep-8:p.797(15)
ants.     — Rogron en aura-t-il ?     — Oui,  dit  Vinet.  Mais je vous promets de vous trou  Pie-4:p.136(.1)
s en or ou en vermeil.     — En or ! en or !  dit  Vinet.  Quand les choses sont inconnues,   Dep-8:p.780(43)
s se trouvaient erronés.     « Quel procès !  dit  Vinet.  Vous et votre frère vous pouvez y  Pie-4:p.145(18)
  « Pourquoi pas les galères tout de suite ?  dit  Vinet. Et tout ce bruit pour une petite f  Pie-4:p.149(.3)
ères.  Sa conversion date du jour, il me l'a  dit  vingt fois, où dans Paris une femme vous   U.M-3:p.961(.9)
auvage que je l'aime ? »     Il l'avait déjà  dit  vingt fois, ou plutôt la duchesse l'avait  DdL-5:p.954(18)
 mon père...  — À été domestique, intendant,  dit  violemment Michu.  Mais vous ne la vendre  Ten-8:p.509(37)
ée, et une bouteille de blanc.     — Ça va !  dit  Violette qui ne se grisait jamais. Buvons  Ten-8:p.529(12)
eur était connu.     « Elle faisait le guet,  dit  Violette.     — Est-il possible que ce so  Ten-8:p.624(21)
il trouble.     — D'ailleurs, elle a filé »,  dit  Viollet.     Si quelqu'un a jamais exprim  Pay-9:p.296(24)
nsée des mères est comme l'a si poétiquement  dit  Virgile, de serrer leurs enfants sur leur  Lys-9:p1125(24)
tuer votre fille ? »     « Ma pauvre enfant,  dit  Virginie à sa soeur éplorée, papa prend t  MCh-I:p..66(28)
moment de silence.     « Êtes-vous bien sûr,  dit  Virginie, qu'il n'a pas porté malheur à m  PGr-6:p1108(15)
 une visite.     — Voilà M. l'abbé Loraux »,  dit  Virginie.     L'abbé Loraux se montra.  C  CéB-6:p.171(18)
e et d'espérance.  " Que craignez-vous ? lui  dit  Vitagliani, le chanteur le plus célèbre d  Sar-6:p1066(15)
ctions; mais en six mois nous arriverons...,  dit  Vitelot.  Monsieur, voici le devis et la   Pon-7:p.739(16)
étonnantes capacités.     — Monsieur l'abbé,  dit  vivement Albert, Mlle de Watteville aurai  A.S-I:p.991(22)
ui disait beaucoup de choses.     — Hé bien,  dit  vivement Auguste, nos gens savent où il e  Fer-5:p.859(42)
que la monarchie doit regarder comme sacrée,  dit  vivement Blondet, car le peuple peut trou  Pay-9:p.127(27)
 reconnaître le mauvais commerce qu'il fait,  dit  vivement Blondet, il nous viendra, ce ser  I.P-5:p.485(.2)
."     — Dans le commerce, cela se fait !...  dit  vivement Brigitte.     — S'il n'y avait q  P.B-8:p.132(42)
et l'autre un attachement vrai...     — Hé !  dit  vivement Calyste, j'aimais Camille, mais   Béa-2:p.779(14)
uénic.     — Ce mariage ne se fera jamais »,  dit  vivement Camille.     Abattu par l'air fr  Béa-2:p.767(34)
uffit !  Faut-il s'armer ?...     — Jamais !  dit  vivement Carlos.  Une arme !... à quoi ce  SMC-6:p.547(.5)
r de tirer dix mille francs à tes bourgeois,  dit  vivement Cérizet, tu leur en demanderas v  P.B-8:p.148(10)
 et que nous avons fait par amour pour vous,  dit  vivement Chesnel.  Comment ne l'avez-vous  Cab-4:p1046(21)
viendrai l'esclave d'un parti.     — Madame,  dit  vivement Chiverni, je vous approuve fort,  Cat-Y:p.250(.1)
ous et retomberait très bien sur son cheval,  dit  vivement Clémentine.     — Oh ! vous ne c  FMa-2:p.239(10)
e procès, je veux...     — Qu'il reste mort,  dit  vivement Derville en l'interrompant.       CoC-3:p.357(21)
rateur qui t'aime et sache mourir pour toi ?  dit  vivement Émile, réveillé par cette appare  PCh-X:p.113(14)
rdon que vous méritez à peine.     — Madame,  dit  vivement Eugène, le pardon est inutile là  ÉdF-2:p.178(19)
 — La place de La Billardière pour Baudoyer,  dit  vivement Gigonnet.     — C'est bien peu d  Emp-7:p1065(37)
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i avez-vous pas donné des habits bourgeois ?  dit  vivement Ginevra.     — On doit m'en appo  Ven-I:p1054(19)
?...     — Eh ! monsieur, ne déshonorez pas,  dit  vivement Godefroid, la sainte charité cat  Env-8:p.387(.3)
mé sa fille; une passion...     — Laquelle ?  dit  vivement Henri en interrompant sa soeur.   FYO-5:p1108(40)
is rin.     — Pourquoi trahis-tu ton parti ?  dit  vivement Hulot après avoir attiré la pays  Cho-8:p1184(.2)
Io sono Gaba-Morto !  Parla nostro italiano,  dit  vivement Jacques Collin.  Vengo ti salvar  SMC-6:p.859(32)
e, répondit-il.     — Jeune homme, tu mens !  dit  vivement l'homme de guerre, c'est le prin  Cat-Y:p.285(42)
ent pour deux jours.     « Monsieur Michaud,  dit  vivement la comtesse, ne me trompez pas,   Pay-9:p.201(25)
ntes des maîtresses de son...     — Son ami,  dit  vivement la duchesse.  Vous avez raison,   SMC-6:p.878(19)
yenne est encore à rôder devant la boutique,  dit  vivement la jeune femme.     — Je le crai  Epi-8:p.436(39)
 Mais ai-je jamais pu partager cette haine ?  dit  vivement la jeune fille.  M'avez-vous éle  Ven-I:p1079(21)
Je ne comprends pas le but de ces questions,  dit  vivement la marquise.  Il me semble que s  Int-3:p.464(.3)
s gens à qui vous achetez ces choses-là ?...  dit  vivement la présidente.     — On ne conna  Pon-7:p.509(18)
je crois, répondit-il.     — Mais, monsieur,  dit  vivement la soeur Marthe, nous n'avons pa  Epi-8:p.442(37)
ut-être bientôt.     — Là, je m'en doutais !  dit  vivement la veuve Vauthier en se retourna  Env-8:p.358(13)
   — Taisez-vous.  S'il y avait une caisse ?  dit  vivement la vieille fille dont les yeux s  PGo-3:p.213(38)
eph Bridau.     — Vous avez pris ma défense,  dit  vivement le comte, et j'espère que vous m  Deb-I:p.824(30)
illard.     — Oh ! contre le gré de Natalie,  dit  vivement le comte, il m'a fallu la trompe  CdM-3:p.621(.8)
 de son coeur ?     — Elle n'a pas de coeur,  dit  vivement le duc, elle est encore plus amb  Cat-Y:p.255(40)
agent comptable...     — C'est impraticable,  dit  vivement le général épouvanté.  Mais pour  Pay-9:p.155(.5)
s fuir avec moi dans les États voisins ? lui  dit  vivement le gentilhomme.  J'ai près d'ici  M.C-Y:p..22(14)
nt rien, pas même devant le sacrilège !... »  dit  vivement le juge en plongeant son regard   SMC-6:p.747(10)
un Espagnol, c'est...     — Un forçat évadé,  dit  vivement le juge.     — Oui, répondit Luc  SMC-6:p.772(18)
 préfet de son mari ?     — Oh ! il le sera,  dit  vivement le maître des requêtes.     — J'  Pax-2:p..99(18)
ngères ?     — Une femme née Cadignan !... »  dit  vivement le nouveau comte en lançant un c  Emp-7:p.929(38)
   — Voulez-vous le marier, je m'en charge !  dit  vivement le prêtre.  Il est si beau qu'il  eba-Z:p.635(43)
évadé.     — Laissez-nous, monsieur Camusot,  dit  vivement le procureur général.     — Je v  SMC-6:p.896(25)
    — Avez-vous lu les trois ?...     — Oui,  dit  vivement le procureur général; j'en suis   SMC-6:p.921(34)
ne font que reprendre ce qu'on leur a ôté »,  dit  vivement le recteur.     Les deux voyageu  Cho-8:p.948(36)
nt une lettre à la main.     « Qu'est ceci ?  dit  vivement le vieux seigneur.     — Une dép  EnM-X:p.916(41)
e souffrance pour vous est la mort pour moi,  dit  vivement Lucien.     — Avant que le coq a  I.P-5:p.326(19)
e Mme Châtelet, née Nègrepelisse d'Espard...  dit  vivement Lucien.     — Puisque vous m'ave  SMC-6:p.433(.4)
 de nos repentirs.     — Ne vous fâchez pas,  dit  vivement Martial.  Oh ! je vous en suppli  Pax-2:p.122(12)
ui, mais vous avez besoin d'une jolie femme,  dit  vivement Mlle Michonneau.     — Trompe-la  PGo-3:p.192(15)
 Bianchon...     — Une femme de trente ans !  dit  vivement Mme de La Baudraye qui craignit   Mus-4:p.705(31)
 ?     — Ah ! il s'en est de bien peu fallu,  dit  vivement Mme du Gua, mon fils a reçu deux  Cho-8:p.987(33)
rs.     — Que venez-vous donc chercher ici ?  dit  vivement Mme du Gua.     — L'estime et la  Cho-8:p1134(42)
..     — Je ne vous demande pas de réponse !  dit  vivement Mme Marion en interrompant son a  Dep-8:p.794(.3)
tesse répliqua le père.     — Comment cela ?  dit  vivement Modeste.     — Mais si tu agréai  M.M-I:p.638(37)
   — Mais le mari, c'est toujours l'inconnu,  dit  vivement Olivier Vinet en faisant à Mlle   Dep-8:p.790(43)
our rien.     — Il n'en doit pas être ainsi,  dit  vivement Paul.  Si votre existence n'étai  CdM-3:p.573(36)
i fut ravi; mais la duègne en surprit un, et  dit  vivement quelques mots à Paquita, qui se   FYO-5:p1074(21)
u'il y passera la nuit.     — Allons-y donc,  dit  vivement Rabourdin, car c'est bien le moi  Emp-7:p1097(14)
e qu'une seule chose au Ciel...     — Quoi ?  dit  vivement Roger qui semblait rêveur.     —  DFa-2:p..33(.5)
 le lac Majeur, à Belgirate.     — Son nom ?  dit  vivement Rosalie.     — La duchesse d'Arg  A.S-I:p.971(16)
ses jambes.     « Qu'as-tu, mon enfant ? lui  dit  vivement son précepteur.     — Ma grand-m  CdV-9:p.849(.3)
 dernière tentative...  Après ?     — Après,  dit  vivement Vendramin, promets-moi de venir   Mas-X:p.601(42)
es et non pas pour nous, Felipe », lui ai-je  dit  vivement.  Cet homme, ma chère, m'a compr  Mem-I:p.283(.9)
ut la peine d'être vu.  — Non ! non ", ai-je  dit  vivement.  Cette petite scène ne vous sem  Béa-2:p.856(26)
ont tant émerveillée, vous avez si naïvement  dit  vos impressions, que vous prendrez sans d  Emp-7:p.898(17)
 prie mon mari d'en faire autant.     — Qu'a  dit  votre admirable époux ?...     — " J'ai f  P.B-8:p.101(41)
s.  À Sèvres le postillon qui vous a menée a  dit  votre adresse au mien.  Me permettrez-vou  I.P-5:p.259(39)
itié, comme le fait aujourd'hui celle qui se  dit  votre amie dévouée,     « NATALIE DE MANE  Lys-9:p1229(21)
 « Qu'en fais-tu ?     — Mon seul bonheur »,  dit  votre femme après les réponses de chacun,  Pet-Z:p..31(43)
 n'avez rien à déclarer...     — Je déclare,  dit  votre femme, beaucoup de mauvaise humeur   Pet-Z:p..40(42)
 et vous ?     — Moi, je l'espère bien ! » a  dit  votre femme.     « Tu peux épouser Caroli  Pet-Z:p..23(16)
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it depuis que je suis partie ?...     — Qu'a  dit  votre jolie cousine ?     — Qui vous a di  Bet-7:p.109(31)
Me Giguet peut devenir député.  Vous eussiez  dit  votre mot tout aussi bien devant des gens  Dep-8:p.745(20)
blon, ajouta Mistigris.     — M. Grindot m'a  dit  votre nom, demanda Mme Moreau, mais je...  Deb-I:p.815(.7)
e sans eau.  Il est venu chez vous hier, m'a  dit  votre valet de chambre, deux médecins qui  SMC-6:p.520(18)
tête de son grand-père, qui, depuis ce jour,  dit  vous à Auguste, et le traite comme un étr  Env-8:p.409(16)
ez, allez dès ce soir chez Vendramin, qui me  dit  vous avoir arrangé un appartement chez lu  Mas-X:p.562(21)
rairie, qui tutoyait Finot quoique Finot lui  dît  vous, qui appelait le redouté Blondet mon  I.P-5:p.366(35)
s le temps d'attendre.  Je suis, vous l'avez  dit  vous-même, un enfant gâté.  Quand je voud  DdL-5:p.985(28)
ent où se peignait la surprise.     « Elle a  dit  vrai ! le voici.  " Félix, Félix, voici F  Lys-9:p1197(.3)
simultanées de sa pensée, cherchez celle qui  dit  vrai : vous connaîtrez l'homme tout entie  Pat-Z:p.280(25)
ce soir.     — Impertinent !     — J'ai donc  dit  vrai ?     — Eh bien ! que pensé-je ? rep  Pax-2:p.112(27)
.  La beauté, cette enseigne si trompeuse, a  dit  vrai pour moi; mais, dût-il en être de mê  M.M-I:p.555(26)
r le pas de la porte cochère.  Si la femme a  dit  vrai pour Ursule, comme il n'y a qu'Ursul  U.M-3:p.832(19)
omprendre que son camarade l'aimait et avait  dit  vrai sur le théâtre, pays de mensonges.    Mas-X:p.616(12)
nct du coeur, qui trompe aussi souvent qu'il  dit  vrai, lui avait crié : « Elle est là ! »   DdL-5:p1034(34)
    Eh bien, oui, Renée, on a raison, on t'a  dit  vrai.  J'ai vendu mon hôtel, j'ai vendu C  Mem-I:p.359(.6)
 Tu y reviendras demain. »     Blondet avait  dit  vrai.  Les passions sont aussi lâches que  FdÈ-2:p.334(32)
 contenance de la petite si le colonel avait  dit  vrai.  Mmes de Chargeboeuf vinrent les pr  Pie-4:p.118(24)
lomate, elle saurait deviner le moment où il  dit  vrai; entre nous, je crois que son mariag  PCh-X:p.147(27)
ture promet la longévité, il était, comme on  dit  vulgairement, retardé, les affreuses priv  eba-Z:p.638(.6)
amais remarqué...     — Stidmann, mon brave,  dit  Wenceslas à l'oreille de son camarade, no  Bet-7:p.248(40)
 folies de mon beau-père ne m'étonnent plus,  dit  Wenceslas à Lisbeth.     — Si vous parlez  Bet-7:p.258(34)
e affaire.     — Embrasse Lisbeth, mon ange,  dit  Wenceslas à sa femme, elle nous tirera d'  Bet-7:p.251(.7)
eureux.     — Soyez tranquille, chère maman,  dit  Wenceslas au comble du bonheur de voir ce  Bet-7:p.272(15)
.. c'est l'enfer !     — Hortense a raison !  dit  Wenceslas en embrassant sa femme.     — M  Bet-7:p.250(11)
ntendit le pas de son mari.     « Il paraît,  dit  Wenceslas en entrant, que Stidmann est ve  Bet-7:p.270(37)
ce...     — Ah ! vous êtes un ange, madame !  dit  Wenceslas en lui répondant de la même man  Bet-7:p.258(14)
s deux cousines et partit.     « C'est fini,  dit  Wenceslas en revenant après avoir recondu  Bet-7:p.249(.2)
rancs que Chanor m'a généreusement prêtés »,  dit  Wenceslas pour couper court à ces interro  Bet-7:p.265(29)
   « Ah ! quel malheur que je me sois marié,  dit  Wenceslas, car si j'avais attendu, comme   Bet-7:p.397(.4)
vous causeriez à Hortense.     — C'est vrai,  dit  Wenceslas, Hortense est un ange, je serai  Bet-7:p.258(42)
 de leur Czar.     « Écoutez, chère mère...,  dit  Wenceslas, j'aime tant ma bonne et douce   Bet-7:p.271(11)
 dans son appartement.     « Elle m'aime, se  dit  Wenceslas, la pauvre créature.  A-t-elle   Bet-7:p.168(12)
— Je m'en vais aussi, il fait trop humide ",  dit  Werbrust (in favilla).     Les pauvres à   MNu-6:p.357(35)
Ces femmes n'auront pas un sou dans dix ans,  dit  Werbrust confidentiellement à Desroches.   MNu-6:p.357(27)
e a peur pour sa fortune.  — Pauvre petite !  dit  Werbrust d'un air ironique.  Hé bien ? re  MNu-6:p.385(33)
Êtes-vous son compère pour une liquidation ?  dit  Werbrust en souriant.  — Pas de bêtises,   MNu-6:p.385(20)
istribue un magnifique dividende.  — Finaud,  dit  Werbrust, allez, allez votre train, vous   MNu-6:p.385(26)
 jeu, cette partie est amusante.  — Comment,  dit  Werbrust, déjà bonne à marier ?...  Comme  MNu-6:p.357(14)
r baron est gêné, voilà tout.  — C'est vrai,  dit  Werbrust, je prends son papier à vingt po  MNu-6:p.386(18)
 qu'une personne qui connaisse leur fortune,  dit  Werbrust, un ami du défunt.  — Qui ?  — C  MNu-6:p.356(37)
faut que Palma nous donne un coup de main ",  dit  Werbrust.  Palma était l'oracle des Kelle  MNu-6:p.386(25)
es mondes visibles.     « Descendons là-bas,  dit  Wilfrid à Minna.     — Faisons comme il a  Ser-Y:p.858(33)
 — Vous croyez à la réalité de ces visions ?  dit  Wilfrid à Minna.     — Qui peut en douter  Ser-Y:p.802(37)
lles ?     — Puisque nous revenons à Jarvis,  dit  Wilfrid dont les yeux s'attachaient à Sér  Ser-Y:p.828(25)
est à six pieds sous terre.     — Néanmoins,  dit  Wilfrid en sucrant son thé, je ne conçois  Ser-Y:p.832(11)
l'éclat des topazes.     « Vous l'avez vue ?  dit  Wilfrid qui rôdait autour du château suéd  Ser-Y:p.832(38)
avait disparu.     « Voilà qui est étrange !  dit  Wilfrid surpris.     — Mais j'entends des  Ser-Y:p.792(28)
moi les oeuvres théosophiques de Swedenborg,  dit  Wilfrid, je veux me plonger dans ces gouf  Ser-Y:p.790(28)
l trouva M. Becker seul.     « Cher pasteur,  dit  Wilfrid, Séraphîta ne tient à nous que pa  Ser-Y:p.801(11)
ous ! s'écria le pasteur.     — À demain ! »  dit  Wilfrid.     IV     LES NUÉES DU SANCTUAI  Ser-Y:p.803(.9)
.     — Mais quelle certitude avez-vous ?...  dit  Wilfrid.     — Aucune autre que celle du   Ser-Y:p.833(31)
     — Vous avez donc souffert encore hier ?  dit  Wilfrid.     — Ce n'est rien, dit-elle.    Ser-Y:p.805(41)
suédois.     « Entendez-vous ce craquement ?  dit  Wilfrid.     — La glace du Fiord remue, r  Ser-Y:p.792(.1)
ns la maison.     « Que pensez-vous d'elle ?  dit  Wilfrid.     — Quelles clartés ! s'écria   Ser-Y:p.792(.7)
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ués.     — Vous ne croyez donc pas en elle ?  dit  Wilfrid.     — Si fait, dit avec bonhomie  Ser-Y:p.788(24)
langues à elles inconnues.     — Que faire ?  dit  Wilfrid.  Elle connaît dans le passé de m  Ser-Y:p.802(17)
« Vous conduisez les nations à la mort, leur  dit  Wilfrid.  Vous avez adultéré la terre, dé  Ser-Y:p.859(22)
es.  " Quel silence et quelle belle nuit ! "  dit  Wilhem en regardant le ciel, lorsque l'hô  Aub-Y:p..99(34)
riste, le mouvement de son bras s'affaiblit,  dit  Wilhem Schwab en montrant le bonhomme qui  Pon-7:p.531(33)
it Schmucke, l'annui le cagne.     — Ma foi,  dit  Wilhem Schwab, M. Pons me semble un être   Pon-7:p.532(.7)
suis jaloux, mais c'est du bonheur de Fritz,  dit  Wilhem.  Est-ce là le masque d'un homme s  Pon-7:p.538(31)
tte affaire, dit le parfumeur.     — Ah ! se  dit  Xandrot, il revient ! je le croyais perdu  CéB-6:p.190(18)
mme Madeleine.     « Le malheur est complet,  dit  Xavier dans son effroi, je suis déshonoré  Emp-7:p1098(32)
le coussin le portefeuille que Pierrotin lui  dit  y avoir été mis par ce personnage énigmat  Deb-I:p.781(13)
ource-d'Argent, à cause des paillettes qu'on  dit  y avoir été semées par Bouret...  Vous sa  Pay-9:p.195(13)
   — Eh bien, que complotez-vous donc là ? »  dit  Zélie à Goupil en hélant les deux amis re  U.M-3:p.812(.3)
nsées.     « Ce serait le ver dans la poire,  dit  Zélie à l'oreille de Massin.     — Pourqu  U.M-3:p.846(42)
nce se rétablit aussitôt.     « Aujourd'hui,  dit  Zélie à Massin d'oreille à oreille, les n  U.M-3:p.847(11)
iné Minoret.     « Tiens-toi tranquille ici,  dit  Zélie à son mari sans lui faire la moindr  U.M-3:p.974(14)
au-dessus du couple.     — Ah ! çà, Minoret,  dit  Zélie à son mari, m'expliqueras-tu ce que  U.M-3:p.957(.5)
ux femmes.     « Croyez-vous aux revenants ?  dit  Zélie au curé.     — Croyez-vous aux reve  U.M-3:p.976(41)
z Minoret.     « Mon Dieu, monsieur le curé,  dit  Zélie au prêtre, le caractère de mon mari  U.M-3:p.970(37)
z.     — Êtes-vous drôle, monsieur Savinien,  dit  Zélie de venir nous demander les raisons   U.M-3:p.955(23)
 une petite ambitieuse, et vous avez raison,  dit  Zélie en apercevant le geste de dénégatio  U.M-3:p.975(.2)
erves et son bois.     — Avise-toi de cela ?  dit  Zélie en intervenant.     — Eh bien, dit   U.M-3:p.935(.9)
plus riches.     — Vous me jurez, ma petite,  dit  Zélie, d'empêcher que ces deux jeunes gen  U.M-3:p.976(15)
répondit Mme Massin.     — J'ai dans l'idée,  dit  Zélie, que depuis trois ans il ne plaçait  U.M-3:p.912(20)
nin sur de l'acier.     — Nous attendrons »,  dit  Zélie.     « Ayez donc le génie du mal !   U.M-3:p.908(22)
rop pour n'y pas croire.     — Mais alors...  dit  Zélie.     — Adieu, madame », fit Ursule   U.M-3:p.976(34)
entendus exigent une transaction.     — Ah !  dit  Zélie.     — Écrivez à votre mari ces mot  U.M-3:p.983(36)
, mon garçon, brouille-les, et nous verrons,  dit  Zélie.     — Je ne m'embarque point dans   U.M-3:p.908(.2)
ipère, s'écria Mme Massin.     — Misérable !  dit  Zélie.     — Ne l'appelons que par son no  U.M-3:p.842(29)
 Eh bien, pourquoi venez-vous nous trouver ?  dit  Zélie.     — Parce que vous avez l'argent  U.M-3:p.932(41)
je suis comme toi, Minoret, j'oublie Désiré,  dit  Zélie.  Allons à son débarquer; il est pr  U.M-3:p.806(41)
 Mais tu parles comme si tu étais le maître,  dit  Zélie.  Que veux-tu faire de deux maisons  U.M-3:p.932(30)
 obéir.     — Après tout, c'est des phrases,  dit  Zéphirine à Francis, et l'amour est une p  I.P-5:p.205(.4)
it-il à demi-voix.     — Madame la marquise,  dit  Zéphirine à Mme de Pimentel à voix basse   I.P-5:p.206(23)
oir trouble ma digestion.     — Pauvre chat,  dit  Zéphirine à voix basse, buvez un verre d'  I.P-5:p.200(28)
es jeunes gens qui aiment les monstruosités,  dit  Zéphirine en fourgonnant sa tête.     — M  Béa-2:p.674(37)
 aussi épaisses.     — Si l'ode est obscure,  dit  Zéphirine, la déclaration me semble très   I.P-5:p.204(30)
e son mari.     — Laissez-le dire, ma soeur,  dit  Zéphirine, tant que je serai dessus il ne  Béa-2:p.673(26)
vers (verse) qui ont causé la perte de Naïs,  dit  Zéphirine; mais d'après la manière dont e  I.P-5:p.202(14)
as remarqué M. de Manerville ?     — Oh ! il  dit  zeu au lieu de jeu, il regarde toujours s  Bal-I:p.128(.4)
tivement quitté le sien, qui était roturier,  dit  Zizine, mais pour prendre celui de sa mèr  I.P-5:p.201(13)
lus vingt-deux ans, et Naïs, entre nous soit  dit , a bien quarante ans.     — Moi, disait C  I.P-5:p.240(42)
Ce matin, cette affreuse Valérie, avait-elle  dit , a fait demander le docteur Bianchon pour  Bet-7:p.368(34)
usement résignées, et qui marchent, comme on  dit , à la volonté de Dieu, comprit-il toute l  I.P-5:p.642(18)
lle a gagné son argent, mais riche, comme on  dit , à millions.  Un notaire jouer sur les tr  CdM-3:p.623(24)
et discrète créature ! il ne m'a jamais rien  dit , à moi, pensa-t-elle, à moi dont les ennu  RdA-X:p.784(24)
il usait peu de son domicile...     — Il m'a  dit , à moi, s'écria La Palférine en interromp  HdA-7:p.780(21)
et c'est rare !...  Elle est faite, comme on  dit , a peindre ! Quelle carnation !  Oh ! les  Rab-4:p.435(.9)
r celui-ci ?  C'est Castelnau, qui, m'a-t-on  dit , a reçu votre parole d'être traité courto  Cat-Y:p.306(25)
rabesche d'un air presque majestueux, et lui  dit , à son grand étonnement : « Merci, mon am  CdV-9:p.789(.2)
s États de Blois, et où, comme il a été déjà  dit , aboutissaient le château de François 1er  Cat-Y:p.264(24)
mille ! reprit le chef de Division, tout est  dit , agissez comme vous l'entendrez; mais vou  Bet-7:p.390(16)
s'emparer d'un homme.  Beaudenord, il me l'a  dit , aimait le vieux et solennel Wirth !  Ce   MNu-6:p.362(41)
commandations.     « Tout ce que vous m'avez  dit , ajouta-t-il, est gravé dans ma mémoire p  Env-8:p.327(34)
he à elle-même.  Ah ! je n'en ai jamais tant  dit , allez !...  La triche en reviendra à son  Bet-7:p.148(26)
 tout à toi quelque secret qui ne te fût pas  dit , alors que je meurs victime d'une discrét  Fer-5:p.883(25)
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e semblables inconvenances.  Entre nous soit  dit , Antoinette aurait dû choisir mieux.       DdL-5:p1014(12)
epuis deux ans.     — Victorin l'a, m'a-t-il  dit , aperçu l'autre jour avec cette odieuse f  Bet-7:p.370(27)
 chez Florine, après un bal de l'Opéra, leur  dit , après leur avoir expliqué sa fortune et   Béa-2:p.902(20)
arde son mari du haut de sa grandeur, et lui  dit , après un temps digne d'une actrice : « J  Pet-Z:p..70(25)
ocataires se levaient tard et à qui l'on eût  dit , au besoin, que les journaux n'étaient pa  Pon-7:p.524(.4)
Les faut-il tout de suite ?  — Non, qu'il me  dit , au commencement du printemps, pour les m  Med-9:p.438(13)
     — Mais Léontine hier, a brûlé, m'a-t-on  dit , au Palais, toutes les lettres saisies ch  SMC-6:p.878(.8)
 de ses remords en le recommandant, comme on  dit , au prône.  Mme de La Chanterie plaça ses  Env-8:p.317(33)
abâchait en lui-même tout ce que lui avaient  dit , au sujet de sa promotion, les personnes   CdT-4:p.188(36)
es, lui prodigua les noms les plus doux, lui  dit , au travers de ses phrases sucrées, mille  SMC-6:p.459(15)
ph, dont le dernier mot n'est d'ailleurs pas  dit , aurait pu continuer les grands maîtres d  I.P-5:p.316(.5)
 dit Mme de Sérizy, car elles sont, m'a-t-on  dit , aussi coûteuses quand on ne les paye pas  SMC-6:p.653(.7)
te aux heures où venait Lucien, tout eût été  dit , autant aurait valu s'enfuir avec lui.  E  I.P-5:p.236(20)
la veille.  Il préfère une ambassade, a-t-il  dit , aux ennuis des discussions publiques.  L  Mem-I:p.209(.3)
r des médecins.     Cependant Lavater a bien  dit , avant moi, que tout étant homogène dans   Pat-Z:p.262(38)
erçut alors le costume de son libérateur, et  dit , avec le sourire de l'enfant quand il met  SMC-6:p.451(.8)
; mais Claire aimait, ainsi que nous l'avons  dit , avec toute la ferveur des héroïnes de ro  eba-Z:p.683(36)
e se tuera pas : il ne peut pas, comme il le  dit , avoir du courage plus d'une matinée...    I.P-5:p.716(.2)
nce une pousse vigoureuse.  Il y a, m'a-t-on  dit , beaucoup d'hommes dans cette situation;   Mas-X:p.562(.5)
la me fait ?     — Tais-toi, Cruchot.  C'est  dit , c'est dit, s'écria Grandet en prenant la  EuG-3:p1172(37)
mais ne revenons pas là-dessus, nous l'avons  dit , c'est infâme !  Il tirait bien le pistol  MNu-6:p.341(14)
oins en le jugeant d'après ce que tu m'en as  dit , c'est le bonheur, on doit le lui cacher;  Mem-I:p.332(33)
il me regarde d'un air...  Le plus qu'il m'a  dit , c'est qu'il me recommanderait à M. Schmu  Pon-7:p.640(15)
i petit calcul, dit-elle.     — Je vous l'ai  dit , c'est un homme rusé comme le diable ! ma  Pie-4:p.135(15)
fait observer que la défunte était, comme on  dit , cachottière, et très défiante, elle doit  SMC-6:p.927(38)
et détourna la tête.     « Ne vous ai-je pas  dit , Calyste, que vous autres hommes vous nou  Béa-2:p.813(28)
 d'abord... cela fascine...  Comme je lui ai  dit , car à moins d'être un imbécile, on se de  P.B-8:p.130(.5)
, ce livre n’est pas un pastiche comme on le  dit , car il n'y a pas d’oeuvre qui puisse êtr  Lys-9:p.956(35)
se la ferait faire.  Ce n'est pas tout, il a  dit , car vous savez qu'en mourant tous les ho  Emp-7:p.994(.8)
rs sont les maîtres.  Enfin, entre nous soit  dit , ce dont il est question, est-ce un malhe  V.F-4:p.833(18)
 M. Camusot, s'est chargé d'arranger, a-t-il  dit , cette affaire. »     « La lettre est enc  I.P-5:p.614(11)
pousse à la littérature du château, comme on  dit , cette littérature à la Genlis, qui veut   eba-Z:p.607(.1)
s l'un l'autre.     « Nous avons, m'a-t-elle  dit , chacun une misère à nous reprocher.       Mem-I:p.370(14)
delà de l'amour.  Par tout ce que tu m'en as  dit , chère mignonne, l'amour a quelque chose   Mem-I:p.321(43)
 : « Mais est-il allé dîner, comme il me l'a  dit , chez Chanor et Florent ?  Il a voulu, po  Bet-7:p.264(.6)
d avait une force solaire.  « Oh ! lui ai-je  dit , combien de perfidie mauresque n'y a-t-il  Mem-I:p.305(37)
t de son esprit dans le repentir, à qui l'on  dit , comme Cardot assez spirituel quoique not  HdA-7:p.778(16)
mais sans amertume, se serait intérieurement  dit , comme Genestas : « Voilà une bonne pâte   Med-9:p.409(12)
ientôt dans ses amères contemplations, et se  dit , comme le prisonnier, qu'un compagnon de   F30-2:p1113(21)
es souffertes par ces messieurs, aura-t-elle  dit , comme si nous n'avions pas nos petites m  Pet-Z:p.102(31)
     « La comédienne a tenu sa parole, et se  dit , comme toujours,     « Votre humble serva  Bet-7:p.447(26)
émenos dont je ne sais que ce que tu m'en as  dit , comme tu vas vivre dans Paris dont tu ne  Mem-I:p.197(29)
 a disparu.  « Je suis donc aimée me suis-je  dit , comme une femme ne le fut jamais ! »  Et  Mem-I:p.295(39)
 les notaires.  Moi seul, comme elle l'avait  dit , connaissais les secrets de Clochegourde.  Lys-9:p1046(29)
 la mère.     — Elle le ferait comme elle le  dit , cria Nanon.  Soyez donc raisonnable, mon  EuG-3:p1169(.2)
a Bande Noire, qui s'y forma, comme il a été  dit , d'après le conseil de Sauviat, un des pa  CdV-9:p.645(21)
iserie.  Mme du Gua lui a reproché, m'a-t-on  dit , d'arriver très mal mis au bal.     — Il   Cho-8:p1126(.6)
 il est indispensable, comme il vient d'être  dit , d'expliquer la marche normale d'un procè  SMC-6:p.700(31)
aisir.  Cette sorte de femme exige, m'a-t-on  dit , d'immenses séductions, ne cède qu'à ses   Cho-8:p1011(.5)
main de son futur beau-père, après lui avoir  dit , d'un petit air entendu, que tout s'arran  MCh-I:p..64(16)
excepté le baron de Listomère son neveu, qui  dit , d'un ton comique, à M. de Bourbonne : «   CdT-4:p.217(29)
neusement préparée, prouve assez ce que j’ai  dit , dans le cours de cet historique, sur les  Lys-9:p.959(27)
se mettant en position.  Héloïse m'a souvent  dit , dans le moment où les femmes ne mentent   Bet-7:p.163(.4)
s quoi d'aventureux, de romanesque, comme on  dit , dans les incidents de notre vie... »      Env-8:p.322(22)
avais-je pas bien raison de rester, comme on  dit , dans ma spécialité ?     — Ma foi, mon c  FMa-2:p.213(32)
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uel texte médité déjà par moi.  Oh ! si j'ai  dit , dans mon coeur, avant de venir à vous :   M.M-I:p.550(19)
s jolie dame de comptoir, j'ai mis, comme on  dit , dans ses meubles une petite ouvrière de   Bet-7:p..63(25)
 Jacques Collin lui faisait au pré, m'a-t-on  dit , de bien belles patarasses... »     Les f  SMC-6:p.848(.5)
qui se souviendrait hors d'ici de ce qui s'y  dit , de ce qui s'y pense ou de ce qui s'y fai  Rab-4:p.382(33)
 Eh bien ! l'un de ces condottieri, comme on  dit , de la commandite, de la plume ou de la b  Bet-7:p..71(31)
emouché !  " Il n'y a que moi, que je lui ai  dit , de qui veuille monsieur, il a mes habitu  Pon-7:p.603(33)
is donc pas seul à souffrir ! la comtesse me  dit , de sa voix réservée pour parler à ses ch  Lys-9:p1028(28)
 s'écria l'avoué.  Il est en train, m'a-t-il  dit , de trouver le moyen de fabriquer pour tr  I.P-5:p.617(16)
s syndics provisoires qui sont, comme il est  dit , définitifs.  Dans cette assemblée électo  CéB-6:p.274(21)
i ?     — Mon cher l'Intimé, entre nous soit  dit , demain matin, ma fantaisie sera passée.   Cho-8:p1034(.4)
e Gourville sur Ninon.     — C'est, m'a-t-on  dit , demanda Josépha, une femme du monde qui   Bet-7:p.358(.3)
!     — Au nom de notre amour, qu'ai-je donc  dit , demanda Luigi Porta.     — Mon père, rép  Ven-I:p1077(.3)
r !  Parle-t-il de moi ? "  Bah, elle m'en a  dit , depuis la rue d'Artois jusqu'au passage   PGo-3:p.198(15)
mme de vingt-sept ans, qui donnait, comme on  dit , des espérances.  Dieu garde les femmes d  Deb-I:p.761(.7)
 à neuf.  Je suis chargé, comme je vous l'ai  dit , des intérêts du président de Marville et  Pon-7:p.679(16)
quasi nue au parterre.  Le vieux Vestris lui  dit , dès l'abord, que ce temps bien exécuté,   PrB-7:p.826(26)
s politiques et des grands financiers.  Il a  dit , devant moi, que Bonaparte avait été bête  MNu-6:p.333(.5)
d ce ne serait que pour le convertir ! Tu as  dit , devant nos apprentis, un mot qui peut fa  Cat-Y:p.227(.2)
 trouvé que le vieux de la vieille, comme on  dit , devenait assez fort en tactique parlemen  Bet-7:p.312(21)
Dieu punit.  Dieu seul, comme vous me l'avez  dit , doit être le principe et la fin de nos a  U.M-3:p.940(.7)
 veut-il tant de bien ?  Et, comme je lui ai  dit , donc : en travaillant pour lui, je me su  P.B-8:p.130(.7)
 si dangereuses... les kris malais...  On le  dit , du moins... »     Le commissaire de poli  SMC-6:p.682(.9)
 méditent ne saurait être contesté.     Cela  dit , écoutez une autre thèse.     J'ouvre les  Pat-Z:p.299(32)
r le cauris le plus ébréché tout ce que j'ai  dit , écrit, et ne vendrais-je pas, au prix d'  Pat-Z:p.264(.2)
 poils blancs...  Si c'est ça, que je lui ai  dit , el bon Dieu nous veut du bien, à ce mati  Pay-9:p..73(26)
ante ans, elle s'est trouvée volée, comme on  dit , elle a pensé que sa beauté n'avait pas f  eba-Z:p.612(.4)
 rosée à la marge d'une fleur, et tout a été  dit , elle a rendu un jugement sans appel à ém  AÉF-3:p.697(.9)
-elle.     Et comme honteuse d'en avoir trop  dit , elle alla dans le jardin.     « Je vais   Bet-7:p.135(42)
x se gardait bien de répondre.  Elle l'avait  dit , elle doutait !  Il ne s'agissait pas enc  Béa-2:p.816(17)
 êtes trop ange pour la ruiner.  Elle me l'a  dit , elle est décidée à tout planter là, à so  I.P-5:p.412(35)
ience avaient de la portée.  Entre nous soit  dit , elle était le chef de la maison.  Son fi  DdL-5:p1013(32)
mme n'est plus jalouse de son mari, tout est  dit , elle ne l'aime plus.  Aussi, l'amour con  Pet-Z:p.162(27)
 elle que vous n'en avez ?  Elle ne m'a rien  dit , elle tient de vous.     — Tudieu ! comme  EuG-3:p1157(35)
honte et à l'abandon ?  " Eh bien, lui ai-je  dit , elles seront comme moi, je n'ai pas d'av  CdV-9:p.789(25)
e Conti, qui, dès l'aurore, comme il l'avait  dit , emmenait jusqu'à la poste Béatrix avec l  Béa-2:p.826(36)
a des nerfs que je n'ai pas.  — Qui nous eût  dit , en 1812, en 1813, qu'on en arriverait là  Dep-8:p.731(.2)
tel acheté pour un morceau de pain, comme on  dit , en 1831.  Cette magnifique construction   Pon-7:p.594(11)
, soit à M. Lucien de Rubempré.     « A-t-on  dit , en bas, que je suis parti ? s'écria l'ab  SMC-6:p.640(43)
en à répliquer, elle se tut.     « Diane m'a  dit , en effet, que Léontine était allée à la   SMC-6:p.876(.3)
me, à onze heures, le duc de Grandlieu avait  dit , en entrant dans le petit salon où l'on d  SMC-6:p.649(.9)
    Puis elle se tourna vers la Mère, et lui  dit , en espagnol, ces paroles que le général   DdL-5:p.919(29)
vaux scientifiques, et le pauvre compositeur  dit , en essuyant ses larmes, une phrase que l  Gam-X:p.516(39)
Ce phénomène social se voit encore, m'a-t-on  dit , en Italie, en Suisse et en Allemagne, ma  Mus-4:p.671(40)
 sa vie n'était déjà plus qu'une agonie.  Il  dit , en jetant à sa protectrice un regard dés  CdT-4:p.235(22)
eux retardataires arrivèrent, Jacquelin leur  dit , en les voyant aller au salon : « Ils son  V.F-4:p.874(15)
e.  L'observateur le plus vulgaire se serait  dit , en les voyant, que ces deux êtres étaien  Bet-7:p.104(41)
port au conseiller d'État, préfet de police,  dit , en lisant cette apostille, où l'objet de  Fer-5:p.891(32)
lle avait étudié sa Science favorite, et lui  dit , en lui faisant un signe mystérieux : « T  RdA-X:p.710(42)
ne fille s'éloigna doucement d'Hippolyte, et  dit , en lui jetant un regard plein de naïveté  Bou-I:p.434(39)
r pâle comme il l'était le soir où je lui ai  dit , en lui montrant le camélia, que j'accept  Mem-I:p.276(29)
e que j'ai mis dans cette fosse.  Je me suis  dit , en m'asseyant là, que je serais donc tou  Med-9:p.589(23)
d'oeil furtif ces quarante mille maisons, et  dit , en montrant l'espace compris entre la co  Fer-5:p.898(22)
lle était dans ses petits souliers, comme on  dit , en pensant à ses lettres de change prote  PGo-3:p..88(39)
délicieuse; en la voyant ainsi, Prudence lui  dit , en regardant à la fenêtre : « Voilà mons  SMC-6:p.595(38)
e, sonna; le valet de chambre vint; elle lui  dit , en regardant le jeune homme avec dignité  Aba-2:p.477(35)
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Elle se tourna vers M. de Montriveau, et lui  dit , en réponse à une confidence qu'elle vena  DdL-5:p.953(41)
er.     « Cette imbécile de fille ne m'a pas  dit , en sept ans, un mot des neveux et de la   Rab-4:p.385(13)
ge qu'elle avait préparé.  Ne vous ai-je pas  dit , en vous peignant cette femme, que le lan  Lys-9:p1063(.7)
sans doute a des moeurs de Régence, comme il  dit , entrait par l'allée, vous sortiriez par   Bet-7:p.301(19)
 se leva pour aller ouvrir.     « Ce qui est  dit , est dit, mère Vauthier », fit Godefroid   Env-8:p.359(20)
jà observés sur moi.     « Le café, m'a-t-il  dit , est une affaire de quinze ou vingt jours  Pat-Z:p.315(39)
-il répondu.  - Comment, monsieur, lui ai-je  dit , est-ce parce que vous ne voulez accepter  Mem-I:p.235(24)
nt mille francs de biens au soleil, comme on  dit , et c'est assez beau déjà pour un homme q  SMC-6:p.665(33)
M. Magus est à la maison, comme je vous l'ai  dit , et il vous attend.     — Bien !... j'y s  Pon-7:p.680(12)
ier de la Souricière, les huissiers me l'ont  dit , et j'ai grondé les gendarmes à ce sujet.  SMC-6:p.895(26)
 la famille.  Le vertueux M. de Solis me l'a  dit , et jamais conscience ne fut ni plus pure  RdA-X:p.784(.6)
  "Ils veulent nous manger !" que je me suis  dit , et je me suis mis à lui examiner les tal  ElV-X:p1135(31)
is enchanté de vous voir, ma soeur, m'a-t-il  dit , et je suis de votre parti contre mon pèr  Mem-I:p.205(30)
naît Paris, on ne croit à rien de ce qui s'y  dit , et l'on ne dit rien de ce qui s'y fait.   PGo-3:p.175(29)
 il se plaça, les quelques paroles qu'il lui  dit , et le changement de sa physionomie, ordi  PGo-3:p.163(.3)
mouvantes, à des pages dramatiques, comme on  dit , et le dénouement vrai, quoique brusque,   FdÈ-2:p.261(19)
l'acte, la comtesse ne lui avait encore rien  dit , et ne l'avait pas encore regardé.     «   SMC-6:p.653(41)
ontenance calme.  Son mari ne lui avait rien  dit , et ne lui disait rien encore.  Jules reg  Fer-5:p.835(34)
ette dans sa cour.  " Fais mon omelette, qui  dit , et ne t'inquiète pas de ça.  C'est un ch  Med-9:p.519(11)
isontins. »     Le rédacteur se le tint pour  dit , et parla le patois philosophique le plus  A.S-I:p.921(.8)
 veut vous marier à Mlle du Rouvre, m'a-t-on  dit , et peut-être a-t-elle raison.  Vous vous  U.M-3:p.942(.6)
de ces énormités à crever les yeux, comme on  dit , et que les acteurs recherchent pour assu  Pon-7:p.484(.8)
que demain il faut te purger, le docteur l'a  dit , et Reine te fera prendre du bouillon aux  Bet-7:p.225(.1)
 il veut vous consulter pour lui, à ce qu'il  dit , et va revenir.     — C'est bien.  Ce Tab  Med-9:p.436(.8)
Réussir, c'est épouser Césarine, elle me l'a  dit , et vois comme elle est belle !     — Oui  CéB-6:p.176(42)
 que je voudrai être.  — Eh bien ! lui ai-je  dit , et votre fille ?  — Bah ! c'est une fill  Bet-7:p.369(.9)
 une voleuse et une canaille ! que je lui ai  dit , et vous irez au tribunal pour tout ce qu  Pon-7:p.746(23)
emme, de vous justifier ce que je vous en ai  dit , et vous mettre ainsi dans tout le secret  Lys-9:p1178(41)
nt Boirouge, le petit homme aurait, m'a-t-on  dit , été très choqué d'avoir entendu, sur le   Mus-4:p.636(11)
nt.     — Mais, ma fille, il n'a encore rien  dit , fit en riant l'abbé.     — Mais cela se   V.F-4:p.899(.6)
rait certainement épousée...     — Il me l'a  dit , fit la baronne en interrompant la cantat  Bet-7:p.380(10)
 sa contenance.     « Il a bien, comme il le  dit , gagné ses vingt francs, monsieur le comt  Pay-9:p.121(12)
 femme mise trop élégamment, et, comme il le  dit , garnie d'effets trop coûteux et portés t  PrB-7:p.816(38)
olvant de l'espèce humaine.     Rousseau l'a  dit , Goethe l'a dramatisé dans Faust, Byron l  Pat-Z:p.299(.3)
 que je vais me mettre en route. »     Ayant  dit , Grandet remonta dans son laboratoire, où  EuG-3:p1119(36)
 Dieu n'est pas pour tout le monde, comme on  dit , il a des préférences; c'est son droit.    Bet-7:p.374(27)
oirouge à M. Gravier.     — Mais il nous l'a  dit , il doit tenir l'audience aujourd'hui, ca  Mus-4:p.675(21)
 là chez nous.  " Oh ! mon garçon, lui ai-je  dit , il est difficile de se déshabituer en de  Ten-8:p.616(27)
.  — Tu n'en as pas peur ?  — Ah ! ben, qu'a  dit , il est mon parrain.  Il n'a pas voulu d'  DBM-X:p1171(.9)
ean-Louis, il vend tout, Annette me l'a bien  dit , il est plus dangereux qu'une colère à éc  Pay-9:p.235(34)
 de ça.  C'est un chat.  — Un chat ! qu'elle  dit , il était rond comme une boule. "  Elle r  Med-9:p.519(12)
r coeur : « Si vous voulez venir, m'a-t-elle  dit , il faut consentir à vous laisser bander   FYO-5:p1086(.6)
le fils de l'infâme Marneffe.  Non, tout est  dit , il faut que j'aille me jeter aux pieds d  Bet-7:p.315(35)
t asiatique.     « Pour être heureux, a-t-il  dit , il faut tenir peu d'espace, et peu chang  Pat-Z:p.298(40)
be dans les Alpes et qu'un romancier vous le  dit , il faut toujours vous attendre à voir ce  eba-Z:p.696(24)
ut par Sa Grandeur, car mon mari ne m'a rien  dit , il m'a seulement avertie de son danger.   SMC-6:p.875(26)
 César pour se revêtir de sa peau : tout est  dit , il n'y a plus de remède.  Voilà la Banqu  CéB-6:p.259(26)
dra un caractère monumental !... »     Ayant  dit , il nous proposa de prendre le thé avec l  Pat-Z:p.230(39)
ecueillir des éloges; puis, quand tout était  dit , il revenait à la musique en entamant une  I.P-5:p.194(27)
e d'affaires ne paiera pas, madame, m'a-t-il  dit , il s'agit de trois cent mille francs. »   Mem-I:p.366(28)
« Juan est né parfait », ajouta-t-il.  Ayant  dit , il s'assit d'un air sombre; et, voyant s  Mar-X:p1079(32)
désire-t-il rien tant que ce procès.  Il l'a  dit , il se flatte de vous mener jusqu'en Cour  Pay-9:p.157(37)
 jeune et de noblesse ancienne, s'était-elle  dit , il sera pair de France ou fils aîné d'un  Bal-I:p.123(16)
oir une mère pour son enfant.     « Tout est  dit , il va mourir », ajouta Benassis qui rest  Med-9:p.402(17)
 si vous devez mourir au couvent, m'a-t-elle  dit , il vaut mieux vivre au milieu de nous.    Mem-I:p.203(38)
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thagore, Hippocrate, Aristophane et Dante, a  dit , il y a maintenant trois siècles : L'homm  Pon-7:p.587(18)
r fait une nouvelle de ce que vous nous avez  dit , il y a quelques jours ?     — Tout est d  PrB-7:p.807(12)
 la nage, ce n'est pas un Bleu ! ...  Il m'a  dit , il y a quinze jours, en Flandre : " Je s  eba-Z:p.645(34)
ù se trouve-t-il ?     — Monsieur le duc m'a  dit , il y a six mois environ, que le baron, c  Bet-7:p.380(31)
empoisonnement comme de graves auteurs l'ont  dit , il y eut des combinaisons plus criminell  Cat-Y:p.175(.4)
animant du feu de l'amour.  Comme il l'avait  dit , imposer une femme à Étienne, c'était le   EnM-X:p.925(41)
à la bataille de Waterloo.  Quand tout a été  dit , j'ai accompagné Napoléon à Paris; puis,   Med-9:p.591(23)
uand tout a été perdu.  " Ma chère, m'a-t-il  dit , j'ai failli être tué sur les quatre heur  SdC-6:p.961(.2)
use, il m'a regardée : " Anastasie, m'a-t-il  dit , j'ensevelis tout dans le silence, nous r  PGo-3:p.247(14)
ré...     — Mais, répondit Vanda, je vous ai  dit , je crois, qu'il est employé chez le proc  Env-8:p.409(.4)
lé de reconnaissance.  " Monsieur, lui ai-je  dit , je gagnerai votre affaire mais je ne veu  A.S-I:p.975(24)
ez été la dupe de Conti, vous ne m'avez rien  dit , je n'ai pu rien faire. »     Elle emmena  Béa-2:p.827(14)
 au front.     — Bien vrai ?     — On me l'a  dit , je ne l'ai jamais éprouvé. »     Ce fut   Béa-2:p.736(.8)
etite et criminelle !  Allons, voilà qui est  dit , je ne puis être pour vous qu'une lueur é  Lys-9:p1171(.9)
eut-être deviné le régime constitutionnel, a  dit , je ne sais où, que le bons sens dans les  Phy-Y:p1017(.2)
isait d'aller à la Cour, où, entre nous soit  dit , je ne sais pas ce que je ferais en voyan  Cab-4:p.993(11)
re train de vie.  D'après ce que vous m'avez  dit , je ne saurais vous donner ce chagrin-là,  Med-9:p.583(15)
lui dis : " Mais, mon général ?  — Bah ! qui  dit , je ne veux pas être comme un fainéant, e  CoC-3:p.345(32)
u sans la lire.  ' Madame Gobain, avait-elle  dit , je ne veux pas être ici demain !... '  F  Hon-2:p.556(38)
mon âge, on calcule.  Tenez, entre nous soit  dit , je ne voudrais pas avoir d'enfant si je   Pie-4:p.116(18)
i Felipe me le permettait.  « Car, lui ai-je  dit , je ne voudrais vous rien voir qui ne vîn  Mem-I:p.304(.6)
 nous sommes vus.  Non seulement, me suis-je  dit , je perds l'amour, mais encore une amitié  Béa-2:p.864(19)
e vous ordonnera de me quitter; je vous l'ai  dit , je préfère la mort à l'abandon.  Vous le  Aba-2:p.489(37)
ne, il y aura des jaloux, un mot est bientôt  dit , je puis avoir des désagréments, je les c  CdV-9:p.831(38)
mal n'est peut-être pas aussi grand qu'on le  dit , je saurai la vérité.  D'ailleurs Mlle Ja  Béa-2:p.677(29)
 n'as donc pas fait naufrage comme on me l'a  dit , je t'ai pleuré trois ans...     — Bonjou  Bet-7:p.210(35)
st l'Asie contre l'Europe !  " Suffit, qu'il  dit , je vais me précautionner. "  Et voilà fe  Med-9:p.531(.9)
tes de ma connaissance.     — Vous me l'avez  dit , je vous assure. »     M. de Longueville   Bal-I:p.160(39)
lle était tachetée de blanc su l'dos, qui me  dit , je vous en donnerais trente francs. "  V  Pay-9:p..73(17)
trouverez une loute, apportez-la-moi, qui me  dit , je vous la paierai bien, et si elle étai  Pay-9:p..73(15)
ût-ce qu'à souffrir pour vous.  Je vous l'ai  dit , je vous le répète, vous me trouverez tou  Mem-I:p.290(11)
doit siroter le vin.  Eh bien ?     — Tu l'a  dit , l'absorbé Godefroid fit ample connaissan  MNu-6:p.362(22)
rendre une revanche.     — Quand vous m'avez  dit , l'autre jour, que Béatrix était partie a  SdC-6:p.957(42)
s morts.     « Mais, papa, ne nous as-tu pas  dit , l'autre jour, que le Roi faisait grâce ?  Mar-X:p1079(.4)
ra pas ce que vous croyez; car, je vous l'ai  dit , l'avenir n'est pas encore à moi...  Mais  M.M-I:p.554(.9)
 aussi bien qu'aux hommes.  Une fois son mot  dit , l'Empereur, surpris par la coalition de   Ten-8:p.640(.2)
ailler dans les marécages, il a, comme il le  dit , l'entreprise des ouvrages dont ne se sou  Med-9:p.456(.2)
 de Rubempré ? vous êtes, comme je vous l'ai  dit , l'héritier de Mlle Esther qui n'a pas d'  SMC-6:p.774(30)
métier du barreau après avoir payé, comme on  dit , l'impôt du sang.  Cette fois du moins, i  Deb-I:p.874(18)
lime caché dans cette âme neuve, et tout est  dit , la belle plante dépérit.  Comment en ser  Mus-4:p.652(27)
rise que par moi.  C'est, comme je vous l'ai  dit , la brebis aux rubans.  Mais vous allez l  Med-9:p.480(10)
ur que voici : c’est toujours, comme je l’ai  dit , la chronique qui parle.     « Tout en de  Ten-8:p.485(11)
ues.  Il me demanda mon âge.  Quand je l'eus  dit , la comtesse me rendit mon mouvement de s  Lys-9:p1003(40)
procureur général d'une voix émue.  Tout est  dit , la Justice aura son cours...  Vous avez   SMC-6:p.779(42)
-même est irrécusable et, comme je l’ai déjà  dit , la lettre de Mme de Mortsauf, formant se  Lys-9:p.935(36)
tache, le bien sans défaut.  Enfin, comme on  dit , la mariée est trop belle : elle a de l'e  Mem-I:p.369(23)
ion des affaires d'intérêt, elle a, comme on  dit , la meilleure judiciaire du monde, il fau  P.B-8:p..85(14)
qui de père en fils sont marins; leur nom le  dit , la mer a toujours plié sous eux.  Celui   DBM-X:p1171(35)
son mari sans l'avoir ouverte; mais elle lui  dit , la mort dans l'âme, et la voix altérée :  Béa-2:p.882(36)
re, vous n'entendez que ce que le poète vous  dit , la musique va bien au-delà : ne forme-t-  Gam-X:p.479(41)
en rapprochai, je ne sais pourquoi, tout fut  dit , la noce et sa musique disparut, ma curio  FaC-6:p1022(20)
que, depuis un an, je suis devenue, comme on  dit , la passion de M. de Maulincour.  Il ne m  Fer-5:p.837(30)
lle fort vive, et les artistes ont, comme on  dit , la tête bien près du bonnet.     — Qui,   Rab-4:p.460(26)
ques et du public.  " Si Wenceslas, m'a-t-il  dit , là, dans le jardin avant le déjeuner, n'  Bet-7:p.240(24)
'essuyant le front.     — Eh bien, qu'a-t-il  dit , le bonhomme ? demanda Minoret.     — Vou  U.M-3:p.971(18)
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rmé ne se rend pas compte de ce qu'elles ont  dit , le but a été complètement atteint, ce qu  SdC-6:p.973(.3)
 Chambre où siégeait M. Dupin a eu, m'a-t-on  dit , le courage de proposer le rétablissement  eba-Z:p.695(.4)
ion, par la Parole, par la Prière, autrement  dit , le Fait, l'Entendement et l'Amour.  L'In  L.L-Y:p.689(.6)
i a fait une pension à l'auteur.  Buffon l'a  dit , le génie, c'est la patience.  La patienc  I.P-5:p.310(36)
d écrivain.  Ce fut à Sébastien que du Bruel  dit , le lendemain de la première représentati  Emp-7:p.963(17)
placé convenablement; mais il ne nous a rien  dit , le malheureux enfant !  L'amiral ne saur  U.M-3:p.866(39)
sainte femme va recouvrer la santé, m'a-t-on  dit , le moment est venu de panser vos plaies.  Bet-7:p.364(21)
e.  Si mon mari ne me repousse pas, tout est  dit , le monde me tient pour pure, pour vertue  Hon-2:p.580(19)
ira mal sur la place.  S'il est, comme on le  dit , le mouton de ce vieux Gobseck, il ne peu  CéB-6:p.243(36)
tu n'as que sa voix.     — Voyez-vous, il me  dit , le pauvre malheureux, qu'il est innocent  SMC-6:p.860(27)
n un jeune homme, ce jeune homme a, comme on  dit , le pied dans l'étrier.  Desplein ne manq  MdA-3:p.389(30)
 dans le département de Montenotte. »  Ayant  dit , le Positif, homme gros et rond, presque   Fir-2:p.142(38)
 jamais, moins d'être un ancien. »     Ayant  dit , le profond philosophe rejoignit La Poura  SMC-6:p.838(33)
 homme, reprit Sibilet.  Il est, comme il le  dit , le régisseur de la plus belle moitié du   Pay-9:p.157(12)
conseil et il fait état de moi. "     « Cela  dit , le souper fut rétabli, le vin remplit le  eba-Z:p.784(.1)
 beau cheval pour lequel tu crains, m'a-t-on  dit , les averses et la neige ?  Voilà mon his  F30-2:p1082(34)
 aime.  Le Père Goriot cirerait, comme il le  dit , les bottes de Rastignac, pour se rapproc  PGo-3:p..46(31)
use, le teint doré d'une Andalouse, comme on  dit , les cheveux noirs et luisants comme du s  Bet-7:p..66(19)
ue voilà.  Il y a longtemps que je l'ai déjà  dit , les extrêmes se bouchent !  Un véritable  Bet-7:p.408(41)
es préceptes religieux, et surtout, m'a-t-il  dit , les images de la vie modeste qu'il avait  Aub-Y:p.103(37)
Maurice.     « Vous qui connaissez, m'a-t-on  dit , les moindres particularités de ce pays,   CdV-9:p.778(.8)
premier au second !  Il faut mettre comme on  dit , les petits pots dans les grands, afin de  CéB-6:p.135(.5)
c.  Le Genre historique, le Genre proprement  dit , les tableaux de chevalet, le Paysage, le  PGr-6:p1091(29)
modestie qu'affectent les gens de talent, il  dit , lorsque la douairière fut rentrée dans s  Fer-5:p.827(13)
tte adorable mère.  « Qu'avez-vous donc tant  dit , lui demanda-t-elle en le voyant entrer.   Béa-2:p.735(36)
  — Mais, mon ami, la portière nous l'aurait  dit , lui répondit Mme Clapart.     — Elle peu  Deb-I:p.829(17)
sieur, à cette place...  Nous nous le sommes  dit , M. Crevel et moi...     — Ah ! vous save  Bet-7:p.307(18)
enfuir par trop de mal, et que je le leur ai  dit , ma cousine Sylvie m'a répondu que la gen  Pie-4:p.128(29)
ennemi, répondit le clerc.     — Que t'ai-je  dit , ma mignonne, dit Charles Mignon en faisa  M.M-I:p.639(15)
 fou, brutal et peu chevaleresque. "  On m'a  dit , madame, que vous aimiez les fleurs.  — J  Hon-2:p.564(36)
 pour toutes les choses au logis.  Qui m'eût  dit , madame, reprit-il, qu'un jeune homme nou  Béa-2:p.678(17)
fraternelle, sinon avec faste.     Renée m'a  dit , madame, vos intentions pour nous, et je   Mem-I:p.315(.1)
é mes papiers !  Mes papiers ?... leur ai-je  dit , mais c'est le vingt-neuvième bulletin.    Med-9:p.458(.9)
xandre, non pas duc de Florence, comme on le  dit , mais duc della città di Penna, titre don  Cat-Y:p.177(26)
ence si usée, non seulement tout n'était pas  dit , mais qu'il restera bien des points à écl  Phy-Y:p1174(34)
genod.  Tu n'as pas pu te marier, tu me l'as  dit , mais voici notre fille aînée, elle a été  Env-8:p.275(32)
it Blondet.  Vous ne saurez pas ce qu'elle a  dit , mais vous serez charmé.  Elle aura hoché  AÉF-3:p.696(41)
maître d'espagnol.  « Vous voulez, lui ai-je  dit , me faire faire des mariages en Espagne ?  Mem-I:p.230(17)
ut de deux heures, comme Petit-Claud l'avait  dit , Me Ségaud revint avec des actes en bonne  I.P-5:p.730(39)
pour aller ouvrir.     « Ce qui est dit, est  dit , mère Vauthier », fit Godefroid en voyant  Env-8:p.359(20)
 haine infernal dans ses yeux flétris.  J'ai  dit , Messeigneurs », ajouta-t-il en grossissa  P.B-8:p..82(.3)
s fait tout ce tort, va recevoir, à ce qu'on  dit , mille écus de rente, s'écria Sylvie.      PGo-3:p.234(.4)
ce : « Vous êtes touché de ce que je vous ai  dit , milord.  Peut-être cette vive expansion   F30-2:p1089(.1)
 nous quitte pas en colère.  Je ne t'ai rien  dit , moi !... »     À ce cri sublime les enfa  Bet-7:p.292(36)
  Vous vous êtes cru joué par elle, m'a-t-on  dit , moi je l'ai vue bien triste de votre aba  I.P-5:p.483(39)
n ce qui se disait.  M. César ne m'en a rien  dit , moi qui donnerais mon sang pour lui... »  CéB-6:p.228(41)
, s'écria Mme Camusot.  Ne te l'avais-je pas  dit , mon ami, qu'ils te joueraient quelque ma  Cab-4:p1082(34)
e vous inquiétez pas du reste !  Vous l'avez  dit , mon amour est une maladie mortelle.       SMC-6:p.570(14)
me chai le chique te la Panque.     — Est-ce  dit , mon bichon ? reprit Asie.     — Fa bir c  SMC-6:p.610(34)
mpériale, des hommes de bronze...     — Bien  dit , mon petit pékin, reprit l'officier en fr  I.P-5:p.334(.9)
écria Lousteau, Florine est là.     — Qui te  dit , mon petit, qu'il la conservera ?  Quant   FdÈ-2:p.348(16)
vec une Italienne, faisait faire, je te l'ai  dit , mon portrait par Mme de Mirbel.  J'ai tr  Mem-I:p.274(33)
al de sa voix sourde et grave.     — Elle me  dit , mon prince, que j'ai probablement tort d  Bet-7:p.341(23)
 vos tableaux valaient...  Combien avez-vous  dit , monsieur Joseph ?     — Mais, répondit l  Rab-4:p.454(.8)
pon, un gueux, un voleur.  En affaire, ça se  dit , monsieur le maire, sans offenser personn  Med-9:p.439(18)
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en attendant la réponse du mulâtre.     — Il  dit , monsieur reprit l'interprète après avoir  FYO-5:p1077(10)
t baron, c'est fort commun.     — Qui vous a  dit , monsieur, que nous sommes pauvres ?       Env-8:p.400(17)
-ce pas ?  Avant vous, M. Gravier me l'avait  dit , monsieur.  Hélas ! on n'éclaire pas un g  Med-9:p.428(33)
rde, à des confidences : « Louise, lui ai-je  dit , n'a pas encore lutté avec la vie, elle e  Mem-I:p.334(.2)
Mon amour, jamais ma femme, comme je te l'ai  dit , n'a, depuis vingt-cinq ans, gêné mes pla  Bet-7:p.303(13)
c'est tout comme.     — Oh ! César, tout est  dit , n'en parlons plus.  L'honneur passe avan  CéB-6:p..52(.1)
end à la Belle-Étoile.  L'Aube, comme on l'a  dit , n'est navigable que depuis Arcis jusqu'à  Dep-8:p.774(36)
t mon plus beau temps ! le bonheur, comme on  dit , n'habite pas sous des nombrils dorés.     Deb-I:p.794(.7)
on réveil.  Par moments il croyait, m'a-t-il  dit , ne plus exister.     « J'étais alors en   Aub-Y:p.106(38)
ie et l'honneur de ma mère !...     — Elle a  dit , ne répète pas ceci, mon cher Victorin, e  Bet-7:p.401(35)
 effet de sa distraction, il n'en avait rien  dit , ne sachant pas que sa nièce pût porter à  V.F-4:p.904(34)
dans sa vie de droguiste : L'affaire, a-t-il  dit , ne sort pas de mon commerce !     — Je s  I.P-5:p.423(34)
séduira tout le monde...  Et ceci, lui ai-je  dit , ne vous manquera pas, surtout si vous do  P.B-8:p.113(20)
 par la manche de son pourpoint usé, je t'ai  dit , Nick, que je donnerais ma vie pour toi :  ChI-X:p.429(15)
ur une grosse pierre, il aurait pu, m'a-t-il  dit , non pas dormir, mais veiller près d'un m  Aub-Y:p.103(42)
t contrarié de cette circonstance, qu'il lui  dit , non sans un ton de colère : « Comment, p  F30-2:p1164(22)
 baronne resta seule avec le vicaire, et lui  dit , non sans un visible embarras : « Mon che  CdT-4:p.234(19)
e encore dans le Temple.  Comme je vous l'ai  dit , notre vie frivole couvrait les desseins   ZMa-8:p.846(19)
lein de tendresse.  « Chère enfant, a-t-elle  dit , nous avons du monde à dîner aujourd'hui,  Mem-I:p.205(.2)
s êtes un fameux luron.  Mais tout n'est pas  dit , nous n'aurons pas le dernier.  Voulez-vo  Ten-8:p.594(35)
iques; si mon père y est envoyé, comme on le  dit , nous serons à même de vous y rendre quel  Mem-I:p.235(20)
vre armée nue comme un ver.  " Mes amis, qui  dit , nous voilà ensemble.  Or, mettez-vous da  Med-9:p.521(33)
articulier.  Je fus, comme je vous l'ai déjà  dit , obligé de coucher ici.  Pendant la nuit,  Med-9:p.574(.7)
 »     L'auberge du Mulet, comme on l'a déjà  dit , occupe sur la place le coin opposé à l'a  Dep-8:p.782(23)
s apostasier brusquement.     « Napoléon l'a  dit , on ne fait pas de jeunes républiques ave  FdÈ-2:p.322(38)
e du dernier bourgeois.  On plie et tout est  dit , ou l'on résiste et l'on s'amuse.  Dans l  SdC-6:p.981(11)
ous l'ancien régime, chacun entend ce qui se  dit , où la conversation est générale, où l'on  AÉF-3:p.673(24)
 de tête affirmatif pour approuver ce qui se  dit , ou pour s'en donner l'air, communiqua qu  Emp-7:p.925(31)
 partie de campagne, une promenade, tout est  dit , ou, si vous voulez, tout est fait.  Cett  Mus-4:p.671(15)
!  Je n'avais pas songé à tirer, comme il le  dit , parti de ma position. »     Le soir, au   Rab-4:p.314(.2)
ortune à Mlle Duval au contrat.  Du Croisier  dit , pendant la cérémonie du mariage, que la   Cab-4:p1096(.8)
venait se promener dans sa chambre, elle lui  dit , pendant les premiers mois de l'année, le  EuG-3:p1161(25)
car, irrité d'être appelé petit jeune homme,  dit , pendant que les deux jeunes gens allumai  Deb-I:p.799(21)
e Victor.     « Si elle le connaît, tout est  dit , pensa-t-elle, mon neveu subira bientôt l  F30-2:p1062(27)
un tas de misérables.  Elle allait, m'a-t-on  dit , pieds nus, mal vêtue, restait des mois e  Adi-X:p1001(33)
t la forme de la tête; mais il est, m'a-t-on  dit , plus facile de faire une révolution que   Mem-I:p.215(38)
ers et à la justice, en fut quitte, m'a-t-on  dit , pour deux ans de réclusion dans un couve  Deb-I:p.793(42)
qui figuraient la France chrétienne, et leur  dit , pour effacer les misères de ce taudis :   Epi-8:p.445(31)
 avoir eu quelque chose devant soi, comme on  dit , pour épouser Mme de Merret qui, sans vou  AÉF-3:p.719(27)
quillité avant tout !  " Tu es fait, t'ai-je  dit , pour être en évidence comme mon bras pou  CéB-6:p..43(30)
littéraire, je fis des réserves, comme il le  dit , pour la Revue, quand ses amis l’abandonn  Lys-9:p.947(32)
es armes, et parée de vos dons, celle qui se  dit , pour la vie, votre machine à plaisir,     SMC-6:p.615(12)
ns profond politique que grand philosophe, a  dit , pour le cas où un roi succède à un autre  Cat-Y:p.194(.2)
n.     « J'arrangerai tout », lui avait-elle  dit , pour le faire vivre.     « Eh bien, qu'a  FdÈ-2:p.357(13)
rez le coeur et la servitude de celui qui se  dit , pour le reste de ses jours,     « Votre   SMC-6:p.602(36)
s reçue, quand Hénarez est revenu, je lui ai  dit , pour lui marquer une sorte de reconnaiss  Mem-I:p.235(16)
e Voltaire et de Rousseau...  Le médecin m'a  dit , pour me tâter, pour savoir si la maladie  Bet-7:p.434(40)
eloud m'a témoigné trop d'amitié, m'a-t-elle  dit , pour que je me sépare de son portrait. "  CdT-4:p.240(.4)
bent pour le plaisir de fourber, et comme on  dit , pour s'entretenir la main.  Voilà mon op  P.B-8:p..70(13)
bien, si c'est cher, un homme en a, comme on  dit , pour son argent.  — Ici, toutes ses robe  SMC-6:p.579(.9)
tête, aux façons de marcher », etc.     Cela  dit , pour témoigner de mon soin à rendre just  Pat-Z:p.263(27)
phorismes...     Quelle fortune, nous a-t-on  dit , pourrait suffire aux exigences de vos th  Pat-Z:p.243(.1)
donc venu me trouver : " Taboureau, qu'il me  dit , pourriez-vous me vendre cent trente-sept  Med-9:p.438(11)
e baraque, je continuerai à dire ce que j'ai  dit , qu'il ne s'est pas trouvé d'occasion...   Pay-9:p.345(31)
un se racontait ce que M. Benassis lui avait  dit , quand il lui avait parlé pour la dernièr  Med-9:p.597(31)
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urs le lui avait défendu.  " Mais, lui ai-je  dit , quand tu seras mariée, si ton mari veut   U.M-3:p.879(24)
ers le monde par une faute ?  Tout n’est pas  dit , quand une femme noble et généreuse a rés  Béa-2:p.635(26)
 ma vie de femme heureuse ici, nous a-t-elle  dit , que ce vous soit un heureux présage, mes  Béa-2:p.850(.8)
êtes dure, mademoiselle. " Je n'ai, m'a-t-il  dit , que cette chance de me rappeler à son so  M.M-I:p.674(.9)
est sûr et qui ne répètent rien de ce qui se  dit , que chez eux, quand ils se trouvent avec  Dep-8:p.720(20)
ugée; il n'a pas d'autre chance, comme il le  dit , que de se caser dans les utilités de la   Pet-Z:p.114(17)
, c'est fini ! »     Ce fut si joli, si bien  dit , que Fabien saisit Mme Schontz et embrass  Béa-2:p.924(21)
ns ensemble à la Crampade, Felipe, lui ai-je  dit , que là nous aurons peut-être un enfant.   Mem-I:p.316(.2)
 mannequin politique, " ne fût-ce, lui ai-je  dit , que pour devenir M. de Colleville, et me  P.B-8:p.113(12)
le duc de Rhétoré, ne rentre jamais m'a-t-on  dit , que pour s'habiller, avant le dîner.  Ml  Mem-I:p.198(27)
 l'en blâmer.  Elle ne reste ici, m'a-t-elle  dit , que si les jeunes gens se raccommodent.   Bet-7:p.284(24)
premier potage.  S'il n'emporte, comme on le  dit , que trois cent mille francs, il lui faut  CéB-6:p.195(39)
, d'un vieux juge et d'un préfet, à ce qu'on  dit , quoique connaissant les herbages, je reg  Pay-9:p..64(12)
e si beaux rubis !  Or, mon père, à qui j'ai  dit , remarquez-le bien, dimanche soir, que je  M.M-I:p.673(29)
ai la presque certitude de ce que je vous ai  dit , répéta la mère.     — C'est maintenant à  M.M-I:p.499(26)
 du parti royaliste.     « Allons ! tout est  dit , répliqua d'Arthez.  Il te sera plus diff  I.P-5:p.515(14)
le maréchal, en nous licenciant à Tours, m'a  dit , répliqua doucement le colonel, que je se  eba-Z:p.462(20)
à cette adorable fille !     — Eh ! tout est  dit , répliqua La Brière avec une amertume con  M.M-I:p.630(40)
étudié Modeste ?     — Je croyais vous avoir  dit , répliqua le bossu, que ma vie est à elle  M.M-I:p.635(.7)
 et de Mme Gorju la femme du maire.     — On  dit , répliqua sous son éventail Mme de Clagny  Mus-4:p.702(21)
 cet infâme auteur.     — Ta lettre m'a tout  dit , répondit Camille, le bonheur ignore la f  Béa-2:p.772(41)
e du marquis.     — Monsieur votre neveu m'a  dit , répondit la marquise à Popinot, combien   Int-3:p.458(41)
a vie frappa du pied.     — Eh bien ! il n'a  dit , répondit Mme Cibot en attirant Schmucke   Pon-7:p.582(.6)
e vous voir, lui dit-elle.     — Vous m'avez  dit , répondit Savinien en souriant, car je me  U.M-3:p.943(29)
mon parrain, nous ne nous sommes jamais rien  dit , répondit-elle en sanglotant.  Mais appre  U.M-3:p.855(14)
s que vous serez rétablie...     — On me l'a  dit , répondit-elle.     — Il est naturel que,  Rab-4:p.514(27)
it Wilfrid à Minna.     — Faisons comme il a  dit , répondit-elle.  Après avoir vu les monde  Ser-Y:p.858(34)
— Rien, se dit en lui-même Eugène.  Elle m'a  dit , répondit-il à haute voix, qu'elle vous e  PGo-3:p.162(16)
es fenêtres...     — Nous arriverons au jour  dit , reprit Birotteau, sans quoi, rien.     —  CéB-6:p.101(.7)
 Pyrénées, ajouta Vauvinet.     — C'est donc  dit , reprit Bixiou.     — J'ai vingt francs c  CSS-7:p1180(.9)
eh bien ! nous l'écouterions...     — On m'a  dit , reprit Jacques Collin, près de qui M. Ga  SMC-6:p.843(17)
lète.  Mme de Langeais, qui n'avait pas tout  dit , reprit la parole.     « Nous n'avons pas  DdL-5:p.970(27)
que de lui prêter le dos !     — V'là qu'est  dit , reprit La Pouraille, pas un de nous ne s  SMC-6:p.845(27)
obards civilisés.     — Elle me l'avait tant  dit , reprit le baron insensible aux raillerie  Bet-7:p.416(24)
 purement physiologique.     — Oh ! tout est  dit , reprit le professeur.  Dans les sciences  PCh-X:p.218(16)
assion !...     — Ne vous ai-je pas toujours  dit , reprit Lisbeth, que les femmes aiment le  Bet-7:p.398(12)
épondu ? demanda M. d'Hauteserre.     — Il a  dit , reprit Michu, qu'il instruirait le sénat  Ten-8:p.616(32)
s rien à boire...     — Ainsi, voilà qui est  dit , reprit Minard, vous êtes notre candidat.  P.B-8:p.106(40)
 Laroche, s'écria Courtecuisse.     — Il l'a  dit , reprit Vaudoyer, mais il ne l'a pas fait  Pay-9:p.315(26)
nt et hébété.     « On ne m'a jamais si bien  dit , reprit-elle avec un rire amer, que j'éta  Bet-7:p.166(12)
'obtiennent très difficilement.     — On m'a  dit , reprit-elle, que Louis XVIII avait fait   SMC-6:p.737(10)
, vous me donnerez mille écus...  Il m'a été  dit , reprit-il, que cette dame est rapetissée  Env-8:p.378(32)
 une première mort.     « Mais le docteur me  dit , reprit-il, que je vais parfaitement bien  Pon-7:p.671(19)
 ?  Ni toi, ni moi, nous n'avons jamais rien  dit , rien su ! nous admirerons les hasards de  Béa-2:p.934(34)
it pas un vaisseau anglais...     — Tout est  dit , s'écria dans un accent de désespoir le c  F30-2:p1183(29)
?     — Tais-toi, Cruchot.  C'est dit, c'est  dit , s'écria Grandet en prenant la main de sa  EuG-3:p1172(37)
ougies jaunies des candélabres.     « Il est  dit , s'écria la mourante en souriant, que ma   CdV-9:p.857(13)
mme, échéant de mois en mois.     « Tout est  dit , s'écria Marguerite, l'heure est venue. »  RdA-X:p.779(15)
e pauvre frère,     « LUCIEN. »     « Il est  dit , s'écria Mme Chardon qui vint voir entass  I.P-5:p.725(.1)
cteur Poulain.     — Eh bien ! voilà qui est  dit , s'écria Mme Cibot.  Je venais vous remer  Pon-7:p.628(.7)
— Il y a pourtant longtemps que je vous l'ai  dit , s'écria Ragon : celui qui se noie s'accr  CéB-6:p.183(13)
solu rentrait assez en colère.     « J'avais  dit , s'écria-t-il, d'arroser les fleurs depui  Fer-5:p.896(.9)
rmettez de nous injurier.     — Je n'ai rien  dit , s'empressa de dire la femme d'un air hum  Pay-9:p.316(39)
son aise, aurait eu des millions, à ce qu'on  dit , s'il ne s'était pas laissé dépouiller d'  SMC-6:p.665(12)
hose praticable.  Avant de conclure m'a-t-il  dit , sachons si vos planchers sont de niveau.  CéB-6:p..97(35)
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parlai par hasard à mon ancien voisin, il me  dit , sans exprimer ni le moindre intérêt ni l  Gob-2:p.966(35)
un sourire, et voyant le jeune homme, il lui  dit , sans le laisser parler :     « Pourquoi   Env-8:p.322(.7)
st restée constamment debout.  À moi, il m'a  dit , sans se mettre en colère, tout froidemen  PGo-3:p..90(.5)
uis une heure, causant de tout, n'ayant rien  dit , sentant qu'il n'était qu'un instrument d  DdL-5:p.953(34)
 être apprécié.  Cinquante louis, vous ai-je  dit , seraient perdus, mais cent, je vous les   Env-8:p.270(34)
un voyage de deux mois.  — Gaston, lui ai-je  dit , si j'avais pu aimer un absent, je serais  Mem-I:p.395(20)
 comtesse, elle me dit : " Mariette, qu'elle  dit , si Monsieur vient, dites que je suis dan  Bet-7:p.203(38)
 la Victoire au boulevard, voici ce qu'il me  dit , si toutefois les phrases que souffre la   PrB-7:p.831(35)
ui ai baisé les mains.  « Chère tante, ai-je  dit , si vos adorables bontés ne m'ont pas fai  Mem-I:p.198(.8)
arier ? car vous avez fait manquer, m'a-t-on  dit , son mariage avec le fils de M. Lebas...   Bet-7:p.159(18)
our d'Issoudun, il la planta, comme il a été  dit , sur les ruines de la basilique assise à   Rab-4:p.379(.9)
 à la barre d'une cheminée, nous nous sommes  dit , Tavannes et moi, qu'il ne fallait pas re  Cat-Y:p.413(.4)
emin de l'avant-garde et de la voiture, leur  dit , tout à coup : « Mille tonnerres ! croiri  Cho-8:p.963(28)
 un.  " Veux-tu me faire mourir ? " m'a-t-il  dit , tout en colère.     Jonathas laissa le v  PCh-X:p.216(14)
efroid un allié dans cette portière, qui lui  dit , tout en lui vantant la salubrité des deu  Env-8:p.331(35)
 deux haies de curieux, car, ainsi qu'on l'a  dit , tout fait événement dans ce quartier.  O  Pon-7:p.735(18)
point, les censeurs enfin, ont-ils bien tout  dit , tout passe en revue ? ont-ils prononcé e  Phy-Y:p.917(38)
me, comme esprit, comme mouvement : tout s'y  dit , tout s'y pense, tout s'y fait.  L'auteur  FdÈ-2:p.264(.5)
ment de Fontainebleau, et donna, comme il le  dit , toute sa fortune à la République; puis i  eba-Z:p.409(31)
 air pensif, que dans tout ce qu'elle nous a  dit , tu n'aies vu que du feu.  Vous autres tr  Cho-8:p1148(34)
s'il te donne vraiment le bonheur, tout sera  dit , tu ne seras pas la maîtresse, et les mei  CdM-3:p.610(23)
eta aux pieds du père.  " Il est jugé, qu'il  dit , tu vas m'aider à le mettre dans la barqu  DBM-X:p1176(.1)
style du Blésois.  Je verrai si, comme on le  dit , un enfant gâte la taille.     P.-S.  - S  Mem-I:p.327(.2)
cent déchirant, elle ajouta : « J'en ai trop  dit , un mot devait suffire.  Si ton âme et to  Fer-5:p.843(32)
 à leur premier amour.  D'ailleurs, comme on  dit , un retour n'est jamais de l'amour.  Mais  Bet-7:p.161(12)
us nous sommes voués.  Ce fut, comme elle le  dit , un rêve délicieux, une inspiration angél  Env-8:p.318(37)
et lui-même ne sait rien.  Ce sera, m'a-t-il  dit , un secret entre vous et le ministre. »    Dep-8:p.743(36)
se moquer.     — Tout secret veut, pour être  dit , une amitié de laquelle je ne suis sans d  Fer-5:p.810(41)
ait une femme.  Et il a épousé, qu'on nous a  dit , une Autrichienne, qu'était la fille des   Med-9:p.530(14)
son affaire.     « Il s'est trouvé, m'a-t-on  dit , une dame déjà sur le passage de Jacques   SMC-6:p.895(22)
sang de Walhenfer.  " C'était déjà, m'a-t-il  dit , une punition de mes pensées. " Quand il   Aub-Y:p.105(13)
, car le bonhomme a fait d'elle, comme il le  dit , une républicaine, de même que le père Fo  Pay-9:p.200(13)
 la couleur locale.     — Zara est, comme on  dit , une vilenie...     — Oui, dit Georges, m  Deb-I:p.790(36)
raient ainsi pour le mieux.  Son nom, a-t-il  dit , valait dix fois ma fortune, et son bonhe  U.M-3:p.973(30)
t, même pendant qu'il mangeait, qu'on nous a  dit , veut faire le malin, et prend la place d  Med-9:p.521(16)
ois enfants ?...  Si l'on donne, comme on le  dit , vingt mille livres de rentes à chaque de  eba-Z:p.607(30)
à propos de Une ténébreuse affaire.  Au jour  dit , vinrent deux personnes, M. Frantz et le   Ten-8:p.494(27)
venir ! parvenir à tout prix.  Bravo ! ai-je  dit , voilà un gaillard qui me va.  Il vous a   PGo-3:p.139(25)
liquées comme des serrures de sûreté.  On se  dit , vois-tu, des volumes de soupçons en une   SMC-6:p.805(.9)
llerault, vous avez tiré seulement, comme on  dit , votre épingle du jeu.  Vous êtes fin, vo  CéB-6:p.281(.9)
n appartement.  « Mon cher Felipe, lui ai-je  dit , vous avez été bien ce soir : vous vous ê  Mem-I:p.295(.9)
th seule attendait Renard, je ne lui ai rien  dit , vous comprenez, dans le commencement.  M  Med-9:p.582(.4)
ne soudaine stupeur.     — Je vous l'ai déjà  dit , vous êtes plus poète que musicien.     —  Gam-X:p.511(20)
 folle, madame Grandet.  Ce que j'ai dit est  dit , vous le savez.  Si vous voulez avoir la   EuG-3:p1157(20)
evinée et appréciée.     « Armande, m'a-t-il  dit , vous m'avez étrangement trompé et agréab  Mem-I:p.241(23)
n.  — Vous avez un tort, mon cher, lui ai-je  dit , vous m'ennuyez.  — Eh bien, n'as-tu pas   Béa-2:p.931(35)
us mettez les pieds.  Je vous en avais assez  dit , vous ne me compreniez point, et je ne vo  CdT-4:p.233(21)
mais vus, reprit Cointet, je ne vous ai rien  dit , vous ne savez rien de M. du Hautoy, ni d  I.P-5:p.589(22)
is gens d'honneur, s'écria Thuillier.  C'est  dit , vous nous faites faire l'affaire de la m  P.B-8:p.136(37)
t-six mille francs de rente, entre nous soit  dit , vous pourriez avoir une centaine de mill  Int-3:p.464(37)
 l'intelligence.  Hésitez-vous ?... tout est  dit , vous vous trompez.  Le goût n'a pas deux  Ga2-7:p.848(39)
n dernier coup de tonnerre en Égypte.  Il se  dit , voyant tout perdu là-bas : " Je suis le   Med-9:p.525(38)
e, c'est un savant.  " Farrabesche, m'a-t-il  dit , — je travaillais alors au chemin que la   CdV-9:p.778(24)
° 63] est le fruit d'un pari, et je n'ai pas  dit  [...] à mes adversaires que, dans vingt-q  eba-Z:p.695(27)
abelais sont deux admirables génies.  L'un a  dit  « Omnia vanitas ! tout est creux ! »  Il   Pat-Z:p.302(10)
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ent imbibés.     — Oui, un duel, vous l'avez  dit  », répéta l'étranger en laissant errer su  F30-2:p1166(24)
in.  Voilà Paris ! j'ai été ça !     — C'est  dit  », répliqua le vieillard en se levant et   Bet-7:p.363(16)
ée ? demanda Crevel furieux.     — On me l'a  dit  », répliqua Marneffe avec l'immorale inso  Bet-7:p.223(24)
a Renaudie...     — Bah ! mon frère m'a tout  dit  », répondit le capitaine.     Sur ce mot,  Cat-Y:p.288(12)
moustaches grises.     — Elle ne m'en a rien  dit  », répondit naïvement Rogron.     Une fil  Pie-4:p..93(16)
Dieu, c'est pourtant un savant.., à ce qu'on  dit  », reprit-elle.                            eba-Z:p.553(14)
n Dieu, c'est pourtant un savant, à ce qu'on  dit  », reprit-elle.     Mme Adolphe était, da  eba-Z:p.535(33)
û bien souffrir, s'il était aimé comme il le  dit  », s'écria l'heureux époux d'Ève.     Et   I.P-5:p.614(17)
h bien, il est encore plus Turcaret qu'on le  dit  », s'écria la rieuse courtisane à cette r  SMC-6:p.620(.4)
e bien Laurent Ruggieri; mais Cosme n'a rien  dit  !     — C'est vrai, dit le Roi surpris de  Cat-Y:p.441(20)
 une partie de billard de plus, et tout sera  dit  !     — Finot réalise des économies qui l  I.P-5:p.330(22)
ffriras ce dont je ne veux plus...  Tout est  dit  !  Ah ! quand nous avons quarante ans, le  Emp-7:p1069(23)
ier, une pâte à bon marché, tout n'était pas  dit  !  D'autres pouvaient perfectionner le pr  I.P-5:p.618(25)
chère cousine, vous savez ce que vous m'avez  dit  !  Eh bien, il a quarante ans passés, la   Pon-7:p.550(23)
s êtes un amant.  — Et le puis-je ? » a-t-il  dit  !  Il s'est arrêté tout court, comme un h  Mem-I:p.334(.6)
si belle que le jour, car tu ne m'en as rien  dit  !  J'ai reconnu là ma Renée.  Il semble q  Mem-I:p.346(15)
s vous regarderez comme des acteurs !  C'est  dit  !  Je vas prier le docteur Poulain de vou  Pon-7:p.674(32)
enant la prospérité du royaume.     « — Bien  dit  ! " repartit le Roi.     « Le prévôt et l  eba-Z:p.787(.8)
 le gouvernement.     — Tu ne me l'avais pas  dit  ! cria la Piémontaise à Léon.     — Vous   Mel-X:p.371(24)
ais donc l'anglais ?     — Je ne te l'ai pas  dit  ! Je l'ai appris.     — Pauvre petite, s'  F30-2:p1096(31)
rais avoir.     PHELLION, enchanté.     Bien  dit  ! jeune homme.     VIMEUX     Vous faites  Emp-7:p1027(33)
l y aura un gendarme par terre.     — Il l'a  dit  ! le père Laroche, s'écria Courtecuisse.   Pay-9:p.315(25)
 gens.     « Songez bien à ce que je vous ai  dit  ! répéta Savinien, qui, sans se soucier d  U.M-3:p.957(.1)
  Bibi-Lupin est frit.     — Eh bien ! c'est  dit  ! s'écria La Pouraille avec une joie sauv  SMC-6:p.871(16)
 ou ils feront tomber les nôtres.     — Bien  dit  ! s'écria le prince.     — Dans ces conjo  Cat-Y:p.219(27)
e par vos travaux intérieurs, alors tout est  dit  ! une fois que vous tenez le sistre sur l  Ser-Y:p.848(39)
ugénie.  Ah ! si tu savais ce que mon père a  dit  ! »     Charles se retourna, aperçut sa t  EuG-3:p1097(.5)
ue déjà qu'il vous avait tenu parole au jour  dit  ! »     Modeste descendit au salon dans u  M.M-I:p.678(16)
ente ou bien insouciante de ce que l'on vous  dit  ! »  La vieille fille résolut d'espionner  Pie-4:p.130(.3)
où je vais...     — Il le ferait comme il le  dit  ! » s'écria Fil-de-Soie.     Les gens les  SMC-6:p.845(30)
en prison...     — Ah ! je vous l'avais bien  dit  ! » s'écria l'oracle du quartier Saint-De  Bet-7:p.153(35)
 ton léger avec lequel la comtesse lui avait  dit  " Bonjour, monsieur Derville ", je viens   CoC-3:p.351(22)
aucun Espagnol n'était dans le voisinage, il  dit  " Nous ne sommes ici que des Français, vo  Mus-4:p.689(29)
rd suppliant; je détournai les yeux; elle me  dit  "Adieu, monsieur !... " et disparut.  Cet  eba-Z:p.479(.6)
t voir Dieu et vivre.  Voilà pourquoi il est  dit  (Ex. XIX, 12, 13, 21, 22, 23) : La montag  Ser-Y:p.783(26)
 au lieu de rire, sut garder son sérieux, et  dit  :      « Depuis que je vous ai envoyé cet  eba-Z:p.425(34)
it et tendant la main avec autorité, et j'ai  dit  :     ... Cet esclave est venu,     Il a   Bet-7:p.435(.2)
morale... »     Elle se posa tragiquement et  dit  :     C'est Vénus tout entière à sa proie  Bet-7:p.358(32)
ant...  Dieu...  N'est-ce pas Voltaire qui a  dit  :     Il fit du repentir la vertu des mor  CéB-6:p.220(.7)
l'Empire. »     Elle se posa tragiquement et  dit  :     On vous appelle Hulot ! je ne vous   Bet-7:p.122(39)
entrer à son profit, arrête M. de Rosny, lui  dit  :     « " Monsieur le baron, que vous pro  eba-Z:p.787(38)
igée en duché-pairie), voyant le prévôt, lui  dit  :     « " Que voulez-vous, Miron ?         eba-Z:p.785(26)
ites boucles d'or après avoir vu l'heure, et  dit  :     « Allons, messieurs, il faut nous r  eba-Z:p.453(.6)
 où il prenait une tranche de langue, et lui  dit  :     « Allons-nous-en, car il faut que n  P.B-8:p.119(.9)
robe, ne prévit pas l'effet de sa réponse et  dit  :     « Avant la vente de notre fonds.     Pie-4:p..67(35)
ns le jardin, et là, sans barguigner, il lui  dit  :     « Bon ami, trouve moyen de demander  P.B-8:p.160(33)
né Thuillier dans le jardin, et Théodose lui  dit  :     « Bon ami, tu auras la croix dans h  P.B-8:p.166(33)
     Cérizet retourna voir le notaire et lui  dit  :     « Claparon est un misérable, monsie  P.B-8:p.145(40)
 Schmucke à sa place, au pied du lit, et lui  dit  :     « Comprenez-vous ? il fallait bien   Pon-7:p.722(10)
elle regarda l'abbé, lui prit la main et lui  dit  :     « Dans quel coeur voulez-vous que j  eba-Z:p.635(.6)
ux le passage qui contenait sa grâce, il lui  dit  :     « Eh bien, maintenant qu'il est per  A.S-I:p1017(23)
as de son mari pour revenir au salon, et lui  dit  :     « Eh quoi, mon ami, toi si bon père  P.B-8:p..95(.4)
nent, se leva, tendit la main à Godefroid et  dit  :     « Je m'en doutais ! »     Godefroid  Env-8:p.410(12)
l'officier se tourna vers ses hommes et leur  dit  :     « Laissez aller vos prisonniers, le  Pay-9:p.317(10)
ier mot, l'ancien procureur leva les yeux et  dit  :     « Les anges se vengent ainsi. »      Env-8:p.413(.2)



- 285 -

ent le fils aîné vint près de sa mère et lui  dit  :     « Ma mère, voilà ceux de Saint-Laur  Med-9:p.451(19)
oid, entrouvrit la porte de l'appartement et  dit  :     « Maman voudrait bien vous voir, et  Env-8:p.383(38)
 trouvaient tout étonnés d'être libres, leur  dit  :     « Mes amis, remerciez M. le comte,   Pay-9:p.317(17)
 à son fils aîné, le serra dans ses bras, et  dit  :     « Mon fils ! mon fils ! d'une voix   P.B-8:p..96(23)
nuation, la portière prit un air gracieux et  dit  :     « Monsieur est bien tombé en venant  Env-8:p.330(32)
un moment opportun, il le prit à part et lui  dit  :     « Monsieur le maire, un homme de vo  P.B-8:p.100(24)
rit le bras du marquis de Chargeboeuf et lui  dit  :     « Monsieur le marquis, courons à Pa  Ten-8:p.672(43)
ais, au bout d'une heure, elle revint et lui  dit  :     « Monsieur, avez-vous de l'argent à  Pon-7:p.720(23)
ginative.  Tout à coup il sourit bêtement et  dit  :     « Monsieur, l'une était pour Mme la  ÉdF-2:p.176(19)
 l'état d'une tête où la raison déménage, et  dit  :     « Ne le contrariez pas, il mourrait  Pon-7:p.674(.6)
es dernières forces pour se lever, car il se  dit  :     « On me trompe ! on me dévalise !    Pon-7:p.683(32)
ut voir par qui Madame avait été ramenée, se  dit  :     « Pauvre Madame ! ce sera son neveu  eba-Z:p.558(13)
stants; puis il vint à Jacques Collin et lui  dit  :     « Persistez-vous dans vos intention  SMC-6:p.934(32)
 sonna, son garçon de bureau vint, et il lui  dit  :     « Priez M. Garnery de venir, s'il e  SMC-6:p.926(33)
ury.  En arrivant à la barrière, Mme Michaud  dit  :     « Prince !     — Prince ! Prince !   Pay-9:p.331(33)
 toi, comme tu peux compter sur celui qui se  dit  :     « Tout à toi,     « LUCIEN DE R. »   I.P-5:p.664(21)
emi-heure, Jacques Collin ouvrit la porte et  dit  :     « Venez, monsieur le comte, vous n'  SMC-6:p.933(31)
»     Il était debout, il reprit sa place et  dit  :     « Voilà notre affaire, ma chère tan  P.B-8:p.132(.3)
»     Il prit le baron Bourlac à part et lui  dit  :     « Vous êtes allé ce matin chez le d  Env-8:p.404(18)
tin, il trouva le paysan à sa porte, qui lui  dit  :  " Vous avez voulu mon fils, monsieur l  eba-Z:p.486(.3)
, vous êtes comme une jeune fille à qui l'on  dit  : " À ce soir ", et qui se toilette en se  PGo-3:p.137(.2)
ait de lui.  Il arriva, regarda l'ombre, lui  dit  : " À demain ! "  Puis il se retourna ver  Pro-Y:p.552(30)
 beau jeune homme.     « Monsieur le comte a  dit  : " À l'aide de camp de Mina, un colonel   Deb-I:p.820(18)
i-même les croix, salue les morts; puis nous  dit  : " À Moscou  !  — Va pour Moscou ! " dit  Med-9:p.532(11)
e eut-il été aperçu de la reine, qu'elle lui  dit  : " À propos, monsieur l'assesseur, avez-  Ser-Y:p.770(30)
tir du palais.  En acceptant, celui-ci lui a  dit  : " À tout vainqueur tout honneur ! " et   A.S-I:p.916(.2)
 M. de Grandlieu, il s'est mis à rire et m'a  dit  : " À vos âges, ma parole d'honneur, je c  Béa-2:p.893(14)
t triste, profondément découragé, je me suis  dit  : " A-t-il des cigares ? a-t-il de l'arge  Mus-4:p.785(26)
es, hommes !  En apprenant ces détails, j'ai  dit  : " Adieu paniers, vendanges sont faites   U.M-3:p.776(10)
 Mourez ! "  Ils sont morts.  Elles leur ont  dit  : " Aimez-moi de loin ! "  Ils sont resté  Ser-Y:p.753(10)
de gens assez poilus pour, quand un camarade  dit  : " Allons enterrer un corps ! " y aller   PGo-3:p.187(.1)
 air, ce qu'il nomme l'air Rusticoli, et lui  dit  : " Allons, mon enfant, je ferai quelque   PrB-7:p.837(30)
e.  Un jour, en revenant d'une soirée, il me  dit  : " As-tu vu comme Mme de Fischtaminel ét  Pet-Z:p.121(38)
ce fut l'éclair de nos malheurs.  L'Empereur  dit  : " Assez comme ça, tous mes soldats y re  Med-9:p.532(18)
ans rien dire.  Quand il entre, son père lui  dit  : " Assieds-toi là ", en lui montrant l'e  DBM-X:p1174(36)
on mari qui râlait, votre honorable père m'a  dit  : " Avec Valérie pour femme, je deviendra  Bet-7:p.369(.3)
lle en le toisant des yeux comme si elle eût  dit  : " Avez-vous quelques droits sur moi ? "  Cho-8:p1028(42)
resse pour y allumer du feu.  D'abord il m'a  dit  : " Bon jour, bon an, grosse bête !  Va f  EuG-3:p1150(16)
ien, non.  Ça vient, ça vous câline, ça vous  dit  : " Bonjour, ma mère. "  Et voilà leux de  Fer-5:p.870(38)
ans ses mots !... "  Du Tillet entre, il lui  dit  : " Bonjour, petit fripon... "  Mais vous  SMC-6:p.646(29)
a été mon dernier chagrin.  Après je me suis  dit  : " C'est bête de prendre tant d'intérêt   MNu-6:p.361(30)
it : " C'est un lâche ! "  Aujourd'hui, l'on  dit  : " C'est un escroc ! "     — Pauvre Fran  Dep-8:p.727(38)
 l'oreille de ce singulier négociant, il lui  dit  : " C'est un homme de talent; mais un nia  PCh-X:p.166(.7)
a, retoussa, s'agita sur sa chaise, et il me  dit  : " C'est une affaire que nous allons tâc  Gob-2:p.980(33)
, prend sa lorgnette, regarde sa bataille et  dit  : " Ça va bien ! "  Un de mes intrigants   Med-9:p.521(13)
au capitaine.  Napoléon nous regarda tous et  dit  : " Capitaine Doret, restez à la France.   Med-9:p.592(32)
ujours voulu ma perte. "  Cambremer pâlit et  dit  : " Ce que tu viens de dire à ta mère gro  DBM-X:p1175(18)
et, en voyant l'étonnement de Maxime, il lui  dit  : " Chai ressi eine obbozition à la requê  HdA-7:p.790(37)
e par une porte que je ne voyais pas, et m'a  dit  : " Christophe, dis à mon père que je sui  PGo-3:p.273(.2)
tresses, à Barras des maîtresses, je leur ai  dit  : " Citoyens, quand la République vous a   Cho-8:p.963(43)
i vous êtes homme d'État, tout le monde vous  dit  : " Combien payez-vous de contributions ?  U.M-3:p.884(28)
demandé à me crever les yeux, je leur aurais  dit  : " Crevez-les ! "  Je suis trop bête.  E  PGo-3:p.277(15)
ouaniers jusqu'au bourg de Batz, et elle m'a  dit  : " Dans quelle inquiétude serait votre m  Béa-2:p.729(19)
 tout le monde regardait son châle, elle m'a  dit  : " Décidément gardez votre voiture, mons  Ga2-7:p.856(10)
it homme !  Son oncle Gobenheim-Keller lui a  dit  : " Deviens assez riche pour épouser une   M.M-I:p.497(18)
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eu que d'en observer les lois ?  Le Christ a  dit  : " Donnez à César ce qui appartient à Cé  P.B-8:p.164(29)
ides, Mme de T***, plus belle que jamais, me  dit  : " Eh bien, aimerez-vous jamais la comte  Phy-Y:p1140(30)
ot de demander son début; mais mon neveu m'a  dit  : " Elle a du talent, n'est-ce pas ?  Eh   Rab-4:p.311(36)
 coup électrique dans le coeur.  Une voix me  dit  : " Elle est là! "  Je me retourne, j'ape  PCh-X:p.155(15)
ur pleine de mépris; j'ai rêvé... je me suis  dit  : " Elle est tout cela, ou n'a que des de  P.B-8:p..76(42)
des choses comme pour une mariée, je me suis  dit  : " Elle va se trouver dans l'embarras !   PGo-3:p.230(18)
and nous vînmes prendre les deux corps, elle  dit  : " Emportez ! "  " Séraphîta, lui dis-je  Ser-Y:p.788(.4)
vaisseau anglais qui bloquait le port, et me  dit  : " En voyant ça, je regrette de ne m'êtr  Med-9:p.591(33)
'ai volé.  Agathe a été charmante.  Elle m'a  dit  : " Envoyons les trois cent cinquante fra  PGo-3:p.128(39)
père poursuivie, forcée dans son coin, et me  dit  : " Et moi qui l'aimais ! moi qui combatt  AÉF-3:p.687(30)
ambre que j'occupais à son presbytère, et me  dit  : " Fais ta toilette, mon enfant, je vais  Hon-2:p.531(38)
illustré par les vers de Britannicus, et lui  dit  : " Faites attention à l'escalier !  Rema  PrB-7:p.811(42)
t, mais il continua : « La veille il m'avait  dit  : " Garçon, tu iras au bourg payer nos im  Med-9:p.452(26)
ants grandissent ! ça nous chasse !  Sa nous  dit  : " Grand-papa, je veux ma place au solei  Bet-7:p.393(.4)
à, sans intérêt, pour un an !...  Je me suis  dit  : " Hortense n'en saura rien, allons les   Bet-7:p.271(33)
être mal disposée, il ne se fâche pas, il me  dit  : " Ie veuie qué milédy fésse sa petite v  SMC-6:p.655(23)
avec lui, puis, en prenant sa bisque, il lui  dit  : " Il fait beau, môsieur ?... "  À quoi   HdA-7:p.787(42)
le chercher, pour un cas très pressé.  Il me  dit  : " Il faut que j'y aille; cependant ma d  Med-9:p.596(16)
, mon client est un pauvre diable, et il m'a  dit  : " Il y a là une fortune en la soufflant  P.B-8:p.132(40)
. des portiers. "  Massol resta grave et lui  dit  : " Il y aura bien plus de tirage, mais d  CSS-7:p1177(17)
is quand nous nous embarquons, Napoléon nous  dit  : " Ils ne nous verront pas, et il est bo  Med-9:p.523(10)
lors il prit une expression de dégoût, et me  dit  : " J'ai été tristement lâche !  J'ai, pe  Aub-Y:p.112(12)
 ta mansarde ?  Tes enfants t'ont-ils jamais  dit  : " J'ai faim " ?  As-tu vendu les cheveu  PCh-X:p.119(29)
aluant un trésor, ce geste de prévenu qui se  dit  : " J'ai mes armes " m'ont fait comprendr  SMC-6:p.805(.4)
e et à quelqu'un.  De ce jour-là, je me suis  dit  : " J'ai un état !  Quand je ne serai plu  CSS-7:p1174(33)
der la bonne femme qui tient le café, et lui  dit  : " J'avais dit à Jacques de ne pas se se  DBM-X:p1174(14)
t comme des cimes de montagnes, et chacun se  dit  : " J'en finirais avec le calvinisme, je   Cat-Y:p.414(42)
 jurer; sa mère leva les yeux sur lui et lui  dit  : " Jacques, mon enfant, prends garde, ne  DBM-X:p1175(14)
s vingt prétextes.  Enfin, ma belle-mère m'a  dit  : " Je comprends pourquoi vous n'allez pa  Béa-2:p.856(29)
éroïque de se suffire à elle-même.  Elle m'a  dit  : " Je ferai comme toi ! "  Ce mot m'a si  Bet-7:p.216(31)
 porte. "  Mme de Merret prit le crucifix et  dit  : " Je le jure.  — Plus haut, dit le mari  AÉF-3:p.726(14)
que le malheur a rendus frères, et je lui ai  dit  : " Je m'en vais, vous restez, prenez mes  L.L-Y:p.652(16)
chise, lequel le sert pour rien et duquel il  dit  : " Je n'ai jamais vu tant de niaiserie r  PrB-7:p.815(.9)
elle, il a menti ! il m'a trompée...  Il m'a  dit  : " Je n'irai pas ", et il y est allé.  E  Bet-7:p.270(23)
e là, Malvina prit Beaudenord à part, et lui  dit  : " Je ne crois pas M. Desroches honnête   MNu-6:p.366(.5)
touchions à la porte, lorsque Mme de T*** me  dit  : " Je ne suis pas contente de vous !...   Phy-Y:p1136(43)
  La Vie est sortie de ses Eaux Rouges, et a  dit  : " Je ne te quitterai pas ! "  Puis trou  Ser-Y:p.800(26)
sistent pas moins dans leur vouloir, elle me  dit  : " Je suis religieuse, et vous me parlez  Hon-2:p.571(12)
a Mort est descendue de son cheval pâle et a  dit  : " Je t'obéirai ! "  Tous se sont proste  Ser-Y:p.800(21)
nfin, finalement, monsieur Porriquet, il m'a  dit  : " Jonathas, tu auras soin de moi comme   PCh-X:p.215(19)
mme était en lui beau comme un ange, et il a  dit  : " L'Humanité te servira ! "  La reine d  Ser-Y:p.799(32)
 Et chacun a des parents malades de qui l'on  dit  : " Laissera-t-il quelque chose d'approch  Pet-Z:p.110(33)
ance doit vous rassurer.     — Le Seigneur a  dit  : " Laissez venir les enfants à moi ! " t  Bet-7:p.133(15)
 qu'à Paz !  De retour ici, tout le monde me  dit  : " le capitaine ! "  Je veux sortir ?...  FMa-2:p.203(43)
 de cochons. "  J'ai demandé l'heure, il m'a  dit  : " Le jour. "  Vous voyez que le maître   eba-Z:p.645(36)
inna, la violette cachée au pied du chêne se  dit  : " Le soleil ne m'aime pas, il ne vient   Ser-Y:p.745(12)
ements dans vos oreilles !  Ma mère a-t-elle  dit  : " Lucien pense à nous ? "  David a-t-il  I.P-5:p.292(.6)
convenu singulièrement.  Étant entré, je lui  dit  : " M. le marquis, il faut vous réveiller  PCh-X:p.213(38)
ience paisible.  Au lit de mort, un homme se  dit  : " Ma femme ne m'a jamais causé la moind  Bet-7:p.269(19)
 Elle n'avait plus que sa personne, elle m'a  dit  : " Ma petite madame Saint-Estève, je sui  SMC-6:p.572(43)
nde.  Déjà, plusieurs fois, mon mari m'avait  dit  : " Ma petite, les jeunes personnes ne sa  Pet-Z:p.121(32)
 devineriez pas ce qu'il m'a dit ?... il m a  dit  : " Mais ces jeunes gens sont la fleur et  eba-Z:p.559(23)
ois qu'elle va chez Mme la comtesse, elle me  dit  : " Mariette, qu'elle dit, si Monsieur vi  Bet-7:p.203(38)
es courtisans devant un roi.  Elles leur ont  dit  : " Mariez-vous ! "  Ils se sont mariés.   Ser-Y:p.753(12)
r lors, en débarquant, le petit caporal nous  dit  : " Mes enfants, les pays que vous allez   Med-9:p.523(26)
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ons avec respect, nous l'écoutons et il nous  dit  : " Messieurs de l'assurance sur les capi  I.G-4:p.588(11)
m'a demandé pourquoi je pâlissais, je lui ai  dit  : " Mlle de Villenoix vient de tomber ! "  L.L-Y:p.669(18)
! quand un minois vous sourit, et qu'on vous  dit  : " Mon bon chéri, sais-tu combien tu es   Bet-7:p.235(27)
 inquiet, il avait vu l'Homme Rouge, qui lui  dit  : " Mon enfant, tu vas plus vite que le p  Med-9:p.531(23)
nt; et d'une voix douce, mais émue, elle lui  dit  : " Mon pauvre ami, qui donc maintenant t  AÉF-3:p.710(.6)
, j'ai voulu vous la souffler; mais elle m'a  dit  : " Mon prince, vous n'êtes pas plus beau  Béa-2:p.901(.2)
 devant d'autel !...  Pour lors, qu'elle m'a  dit  : " Monsieur est charmé de savoir sa soeu  Rab-4:p.439(.2)
 lorsque, se levant avec brusquerie, elle me  dit  : " Monsieur, il est fort inutile que je   eba-Z:p.477(.2)
a d'un air de mystère dans ma chambre, et me  dit  : " Monsieur, voici M. Regnault.  — Qu'es  AÉF-3:p.713(.1)
ier fut-il très étonné lorsque cet homme lui  dit  : " Monsieur, vous avez sans doute votre   Mus-4:p.685(12)
u voulut voir un rival et à qui plus tard il  dit  : " Môsieur, vous m'avez donné bien de la  HdA-7:p.786(40)
vous ! "  Ils ont été muets.  Elles leur ont  dit  : " Mourez ! "  Ils sont morts.  Elles le  Ser-Y:p.753(.9)
lques jours un monsieur dans la rue, qui m'a  dit  : " N'est-ce pas chez vous que demeure un  PGo-3:p..80(37)
moiselle sait combien vous les aimez, et m'a  dit  : " Ne les manque pas, Mariette, nous avo  V.F-4:p.873(15)
si comme la majorité du genre humain, qui se  dit  : " Ne pensons plus à ce problème, du mom  Ser-Y:p.815(14)
 qui a des favoris qu'il teint ? "  Moi j'ai  dit  : " Non, monsieur, il ne les teint pas.    PGo-3:p..80(39)
 prudence des informations, et le portier me  dit  : " Non, monsieur, nous n'avons personne   eba-Z:p.479(32)
eux; mais en vous voyant si beau, je me suis  dit  : " Nos projets sur Madeleine seront déra  Lys-9:p1115(24)
'émotions terribles !  Un matin, après avoir  dit  : " Notre père qui êtes aux cieux... " il  Med-9:p.553(35)
pauvre femme était plus morte que vive, elle  dit  : " Nous avons été volés.  — Où donc est   DBM-X:p1173(.1)
main, me la serra très affectueusement et me  dit  : " Nous nous reverrons...  — Non, répond  Hon-2:p.589(32)
strales qui s'étaient joints à lui, tous ont  dit  : " Nous serons à toi pour sept cents ann  Ser-Y:p.800(20)
aux cheveux ? "  Il regarda mon mouchoir, et  dit  : " Oh ! cette dame était bien difficile,  AÉF-3:p.684(10)
monstre ! il m'a frappé sur l'épaule, et m'a  dit  : " Paie la dîme du diable ou meurs !...   P.B-8:p.151(25)
bâtiment auquel je suis habitué.  Je t'avais  dit  : " Pas de nouvelles, bonnes nouvelles !   M.M-I:p.556(33)
n caressant le menton de son mari à qui elle  dit  : " Pauvre chat ! "     — Si je puis orga  Pay-9:p.283(38)
ui le plus féroce de ses créanciers, qui lui  dit  : " Pensez-vous à moi, monsieur ?  — Pas   PrB-7:p.813(18)
versation.     — Une peste de celles dont on  dit  : " Peste ! " s'écria le maître.     — Ou  Deb-I:p.777(25)
épouvante, que cette nuit, en dormant elle a  dit  : " Philippe ! "     — Elle m'a nommé ! »  Adi-X:p1008(27)
l clan d'Écosse !...  Ce jour-là, je me suis  dit  : " Pourquoi cette femme est-elle chez le  P.B-8:p..76(15)
s engagée envers moi-même, moi !  Je me suis  dit  : " Puisque ce garçon se donne à moi, je   Bet-7:p.165(36)
récipitamment, laissant mon oncle à qui elle  dit  : " Qu'a-t-il donc, votre neveu ? "  Le p  Hon-2:p.589(35)
meubles que l'on avait prêtés à sa femme, il  dit  : " Qu'est-ce que c'est que ça ? "  La pa  DBM-X:p1172(43)
 qu'elle était quand, sur le vaisseau il m'a  dit  : " Que la peur de l'échafaud ne t'arrête  M.M-I:p.497(42)
 me sourient.     « Cette Vertu si simple me  dit  : " Reste ! sois toujours bonne, rends ce  Pet-Z:p.119(.3)
, jette son regard noir à l'Italienne et lui  dit  : " Rosina ? "  Puis, sans attendre de ré  AÉF-3:p.707(29)
ous boire, monsieur !  D'abord, M. Poulain a  dit  : " S'il ne veut pas aller au Père-Lachai  Pon-7:p.602(32)
 sauvage avaient repris leur empire; elle me  dit  : " Savez-vous pourquoi j'aime tant lord   Hon-2:p.573(15)
m'aime pas, il ne vient pas. "  Le soleil se  dit  : " Si je l'éclairais, elle périrait, cet  Ser-Y:p.745(14)
ui demanda pas : " Qu'as-tu fait ? "  Il lui  dit  : " Si tu ne te tiens pas sage deux ans i  DBM-X:p1173(.8)
 disais-tu donc un mot tantôt ?  Je t'aurais  dit  : " Sois exact. "     « À demain, donc, a  DdL-5:p1030(20)
c ces canards-là.  Napoléon se fâche et nous  dit  : " Soldats ! vous avez été maîtres dans   Med-9:p.530(40)
le voyageur entre, se met sur l'escabelle et  dit  : " Souvenez-vous de Dieu, qui donne la p  Med-9:p.519(30)
remière fois, son regard m'intimida; elle me  dit  : " Soyez le bienvenu ici, car vous devie  Ser-Y:p.789(40)
out obtenu de leurs amants !  Elles leur ont  dit  : " Taisez-vous ! "  Ils ont été muets.    Ser-Y:p.753(.8)
a fait entendre ses musiques marines, elle a  dit  : " Toutes deux filles de la souffrance,   Ser-Y:p.799(41)
ousin tous les jours.  Que voulez-vous ?  Il  dit  : " Tu as raison, Bette, je suis un misér  Bet-7:p.203(43)
nse supériorité, reprit le comte.  Je lui ai  dit  : " Tu es un sournois, tu as dans le coeu  FMa-2:p.211(29)
ant lui sur ses pieds l'Homme Rouge, qui lui  dit  : " Tu verras le monde à tes genoux, et t  Med-9:p.527(25)
y avait à côté de moi deux dames qui se sont  dit  : " Voilà Mme de Sérizy et le beau Lucien  SMC-6:p.540(35)
ien, en voyant l'édifice de ce bonheur on se  dit  : " Voilà mon oeuvre ! " »     Il se fit   SMC-6:p.612(41)
ncien, le Prussien, histoire de blaguer, lui  dit  : " Voilà un vieux voltigeur qui devait ê  CoC-3:p.372(41)
écrie : " Glissons, n'appuyons pas ! ", l'un  dit  : " Voilà une jeune fille qui danse fameu  MNu-6:p.351(22)
bles fatigues.  Sous ce coup d'oeil elle lui  dit  : " Votre adresse !  — Quelle maladresse   PrB-7:p.818(.5)
erre où j'étais.  Si, dans ce temps on m'eût  dit  : " Vous allez voir Canalis ou Camille Ma  Hon-2:p.533(41)
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ible, elle me jeta un regard méprisant et me  dit  : " Vous avez dû avoir bien froid !  — Cr  PCh-X:p.188(31)
ne femme comme il faut ne fait jamais, lui a  dit  : " Vous êtes à moi. "  Comment trouvez-v  Emp-7:p1051(15)
Talleyrand, en semblable circonstance, avait  dit  : " Vous êtes bien curieux, mon cher ! "   PrB-7:p.813(22)
ards-là !  Le Globe est enfoncé.  Je leur ai  dit  : " Vous êtes trop avancés; vous allez en  I.G-4:p.574(.2)
 matin, il voit entrer un jeune pays qui lui  dit  : " Vous me connaissez bien, monsu Massol  CSS-7:p1176(19)
 je ne parle pas tant ni si bien, je leur ai  dit  : " Vous mettez trop à votre habitation;   M.M-I:p.670(39)
ela ? s'écria Gatien.  Eh bien, mon papa m'a  dit  : " Vous n'aurez pas M. Lebas de bonne he  Mus-4:p.675(25)
surtout dans cet arrondissement.  Je vous ai  dit  : " Vous pouvez avoir la croix et devenir  P.B-8:p..86(43)
ts.  " On trouva ceci de bon goût, mais elle  dit  : " Vous promettiez d'être sage ? "  Je j  Phy-Y:p1140(25)
t des promesses vagues; tandis que l'autre a  dit  : " Vous serez conseiller d'abord, premie  SMC-6:p.722(35)
ontrevenir à l’ordre de son prince, s’il lui  dit  : " Vous voilà dans mon sérail, au milieu  PGo-3:p..41(42)
rt ne nous a-t-il pas séparés ?  Tu te seras  dit  : "Tôt ou tard, je dois quitter la pauvre  Aba-2:p.495(43)
i, et, dans un accès de charité sublime, m'a  dit  : ' Après tout, peut-être ne mourrai-je p  Hon-2:p.592(30)
s'ouvrent, la femme de chambre accourt et me  dit  : ' Entrez, monsieur. '  À la douceur de   Gob-2:p.972(12)
ge était dans ma maison, le Seigneur m'avait  dit  : ' Garde-le bien ! ' le Seigneur a puni   Hon-2:p.587(14)
 échapper un sourire moqueur, comme s'il eût  dit  : ' Ha ! elle a payé.  Ma foi, tant mieux  Gob-2:p.974(37)
s les jours, un vieillard qui chaque soir se  dit  : ' Je ne serais pas sans pain si le père  Fir-2:p.157(.9)
t-François-de-Sales uniquement parce qu'il a  dit  : ' Je vous déchausserai la tête au lieu   Béa-2:p.852(32)
 l'ai complètement défendu.  Alors ils m'ont  dit  : ' Nous devons trouver un coupable entre  Aub-Y:p.110(13)
 mains, les a mises dans les siennes, et m'a  dit  : ' Octave, je t'aime, mais autrement que  Hon-2:p.592(25)
sorti de l'auberge pendant la nuit ? '  J'ai  dit  : ' Oui.  — Par où ? '  J'ai rougi, et j'  Aub-Y:p.109(43)
e le duc d'Urbin, père de Catherine, lui ait  dit  : A figlia d'inganno non manca mai figliu  Cat-Y:p.178(21)
, on est aimé ! on a des femmes, et comme on  dit  : abondance de chiens ne nuit pas.     —   Deb-I:p.788(.8)
nçais limpide, quand ces yeux pétillants ont  dit  : Allons ! je palpitais.  Oh ! voir des e  Mem-I:p.353(13)
a manière dont l'enfant tenait la bride, lui  dit  : Bravo, monsieur le vicomte ! » c'en fut  Lys-9:p1068(29)
 de cela !  Voilà de la gaieté.  Aussi ai-je  dit  : Ça nous amènera des abonnés !  Et il en  I.P-5:p.432(25)
initive sont rendus aux pauvre !  Voltaire a  dit  : Canaux, canards, canaille.  Mais le gou  CéB-6:p.150(.1)
ue nous étions en désoeuvrance, et je lui ai  dit  : Continue... »     Un profond silence s'  Rab-4:p.382(39)
parlait, la contait ainsi : « Robespierre me  dit  : Duc d'Otrante, vous irez à l'Hôtel de V  Emp-7:p1023(15)
tu ne revenais de voyage que demain, et il a  dit  : Eh bien ! demain ! »     Le comte Wence  Bet-7:p.175(.5)
a demandé comment allait la pièce, je lui ai  dit  : Elle a des bas rouges à coins verts, un  I.P-5:p.397(13)
achez-leur avec soin tout ce que vous m'avez  dit  : elles n'aiment ni à semer les fleurs de  Lys-9:p1229(13)
aidé la vocation chez Descoings.  Il s'était  dit  : Et moi aussi, je serai épicier ! en se   Rab-4:p.273(11)
 et persécutés ici-bas.  Aussi Christ a-t-il  dit  : Heureux ceux qui souffrent !  Heureux l  Ser-Y:p.784(15)
ennuie déjà.  Paris lui manque, je le lui ai  dit  : il a la nostalgie de la critique, il n'  Béa-2:p.710(35)
e un de ces repas dont, suivant l'auteur, on  dit  : il y a nopces et festins (appuyez sur l  Pat-Z:p.306(11)
ur, j'attends vos renseignements.  On nous a  dit  : il y a un benêt de vieillard qui est en  Bet-7:p.387(.6)
 lumière.  Avant nous tous, saint Paul avait  dit  : In Deo vivimus, movemur et sumus (« Nou  Pro-Y:p.543(31)
auser un regret ! j'en mourrais.  Je te l'ai  dit  : j'ai assez d'amour pour préférer ton bo  Aba-2:p.497(28)
ner, d'aller à Paris par curiosité, comme on  dit  : J'irai voir la Suisse.     « Comment !   Mem-I:p.377(26)
rois chevaux.  On éveilla la reine mère, qui  dit  : Je le savais.  En effet, la veille, dit  Cat-Y:p.384(10)
l'une de ces dernières extrémités où l'on se  dit  : Je m'engagerai !  J'avais un espoir.  J  MdA-3:p.397(.1)
du calme, ne te tourmente pas, voilà qui est  dit  : je me sens aimé pendant ce moment pour   Rab-4:p.530(.6)
ême homme vint, rayonnant de lumière, et lui  dit  : Je suis envoyé par Dieu qui t'a choisi   Ser-Y:p.767(25)
 — N'importe, sachez qui je suis.  J'ai déjà  dit  : je veux ! maintenant je vous en prie, r  Hon-2:p.574(18)
 fleurs bien-aimées.  Je ne vous ai pas tout  dit  : je voyais l'amour fleurissant sous votr  Hon-2:p.594(36)
 de tel prix.  L’auteur va dans son magasin,  dit  : J’ai La Maison Nucingen !  Il se trouve  Emp-7:p.890(37)
teur, un grand peintre nommé Léonard, et lui  dit  : J’ai, au bout de mon réfectoire, un pan  Emp-7:p.891(27)
'aîné, le mort triomphe !  Je vous l'ai déjà  dit  : l'enfant mort m'appellera, et je vais à  Hon-2:p.593(34)
ainsi toutes les paroles bibliques où il est  dit  : L'esprit m'emporta.  La Sagesse angéliq  Ser-Y:p.781(14)
nd elle n'aura plus besoin de moi, tout sera  dit  : la cause éteinte, les effets cesseront.  F30-2:p1116(.2)
 serait un cas de destitution.  On a bientôt  dit  : La police fera cela !  La police ! la p  Bet-7:p.389(34)
'ai toujours vu le père en vous.  Je me suis  dit  : Laissons un vieillard qui s'est donné b  I.P-5:p.630(13)
Là, il n'existe plus de remède; la, tout est  dit  : le lendemain même s'il y a lieu, elle s  Phy-Y:p1010(21)
!  Il n'a pas dit : Marche !     Celui qui a  dit  : Le premier pas que fait l'homme dans la  Pat-Z:p.302(15)
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l'honneur, mais son avenir !  Chesnel me l'a  dit  : le Roi sait la vérité.     — Nous songe  Cab-4:p1091(.4)
s les Indes faute d'une paire de bottes, l'a  dit  : Les affaires faciles ne se font jamais   I.P-5:p.665(13)
es victimes.  Depuis qu'un homme supérieur a  dit  : Les rois s'en vont ! nous avons vu beau  eba-Z:p.577(31)
aujourd'hui ? "  Sans répondre à cela, il me  dit  : Mais c'est purement moral.  Il prit son  Pet-Z:p.124(.5)
ibuais toujours aux dents.  Vers le matin il  dit  : Maman ! en demandant à boire par un ges  Mem-I:p.340(17)
, en nous disant : Bois et ris !  Il n'a pas  dit  : Marche !     Celui qui a dit : Le premi  Pat-Z:p.302(14)
uel tu t'es exposé ?  Venu sans ordre, ayant  dit  : Me voilà ! avant le temps, ne serais-tu  Pro-Y:p.549(31)
 il ne faut croire que la moitié de ce qu'on  dit  : ne vous épouvantez pas d'une rumeur qui  I.P-5:p.557(25)
atal pour vous, Saacken qui était un brutal,  dit  : Nous allons donc brûler Paris !  — Gard  I.P-5:p.403(.4)
x de poitrine : Il est sauvé, comme la Pasta  dit  : O ! patria dans Tancrède.  Va donc ! aj  I.P-5:p.375(11)
 cacha d'abord à tout le monde, elle s'était  dit  : ou ceci ou cela.  Elle était au coin de  Cab-4:p1037(.8)
ent une journée s'écoulait sans qu'il se fût  dit  : Où est-il ? que fait-il ?  Il le croyai  Cab-4:p1027(30)
e Weimar ou de la Prusse pour le voir, lui a  dit  : Pardon, madame ! et s'est retiré.     C  eba-Z:p.551(28)
lui donne alors une tape sur l'épaule et lui  dit  : Qu'est-ce que c'est que ça ?  Vous vous  CéB-6:p.242(16)
ion de l'immoler aux pieds de Gennaro, il se  dit  : Que je lui serve à quelque chose ! et s  Béa-2:p.745(12)
e », répondait Modeste Mignon comme elle eût  dit  : Quel vilain temps ! La silhouette de ce  M.M-I:p.471(29)
n moment.  La marquise d'Espard le lui avait  dit  : rien de plus naïf qu'un premier amour.   FdÈ-2:p.340(26)
, un égoïste, homme d'esprit néanmoins (il a  dit  : si j'étais lieutenant de police, je déf  P.B-8:p..52(26)
existence, dit le prêtre.  Notre homme s'est  dit  : Si le roi va jusqu'au crime, mon bienfa  I.P-5:p.696(.5)
 la gravure d'Héro et de Léandre, je me suis  dit  : Si les anciens usaient tant d'huile pou  CéB-6:p.124(.6)
 Il a tort d'être si sensible.  Je le lui ai  dit  : Soyez passionné, bien ! mais sensible..  HdA-7:p.792(39)
ous paraît pas sans importance.  Celui qui a  dit  : Tout est vrai et tout est faux, a procl  Phy-Y:p.982(.4)
e.  À chaque nuit, à chaque plaisir, elle se  dit  : Tout va se découvrir !...     — La voye  Mus-4:p.707(.3)
by crie et qu'un enfant se mouille, tout est  dit  : une mère ne pense plus à elle, elle est  Mem-I:p.353(32)
eul, plus que les quatre autres.  Je me suis  dit  : vaincre ou mourir...  (Là ! tenez-vous   CSS-7:p1186(15)
  — Eh bien, c'est M. Grévin, quoi !  Il m'a  dit  : Violette, nous avons besoin de Michu, v  Ten-8:p.528(42)
 var, et qu'a deux millions !  C'est bientôt  dit  : voleurs !  V'là quinze ans que le père   Pay-9:p.116(43)
a fortune ?  — Nullement, mon enfant, a-t-il  dit  : votre grand-mère vous a laissé cinq cen  Mem-I:p.206(32)
engageant à te conduire... »  Elle hésita et  dit  : « À la vie éternelle. »  Puis elle bais  CdV-9:p.735(35)
ourire d'ange sécha les pleurs d'Ursule, qui  dit  : « À quelque chose malheur est bon ! »    U.M-3:p.858(27)
e Nueil revint de Courcelles, son maître lui  dit  : « À qui as-tu remis mon billet ?     —   Aba-2:p.490(36)
Espagne, enfin dans ces moments où l’on vous  dit  : « À quoi pensez—vous ? » et que l’on ré  PGo-3:p..37(22)
ns tout ceci.     Lundi, 30 mai.     J’avais  dit  : « À vendredi, le jugement ! »  Ce jugem  Lys-9:p.964(36)
end Caroline qui, d'une voix caressante, lui  dit  : « Adolphe ?     — Quoi ! répond-il effr  Pet-Z:p.155(30)
ine de se révolter, d'autant plus qu'elle se  dit  : « Adolphe m'a bien recommandé de ne pas  Pet-Z:p.160(16)
ueusement Eugénie, lui serra la main, et lui  dit  : « Adolphe s'est chargé de vous présente  EuG-3:p1050(30)
ous êtes triste.     Caroline vous a souvent  dit  : « Adolphe, qu'as-tu ?  — Adolphe, tu as  Pet-Z:p..56(31)
e sorte d'obligation dérivée du principe qui  dit  : « Agis envers autrui comme tu voudrais   Phy-Y:p1154(.8)
 ville; alors il aperçut le grand prévôt, et  dit  : « Ah ! ah ! voici mon compère avec son   M.C-Y:p..54(38)
l se détourna pour apercevoir Dutocq, et lui  dit  : « Ah ! bonjour, Dutocq.  Je vous ai fai  Emp-7:p1011(42)
orte, sortit sur le palier, leva la tête, et  dit  : « Ah ! c'est M. Bocquillon.  Mais non.   Fer-5:p.868(12)
orai... »     De Marsay prit son lorgnon, et  dit  : « Ah ! c'est vrai je pensais que cette   CéB-6:p.233(36)
arlait encore à la Chambre.  Alors je lui ai  dit  : « Ah ! çà, entendons-nous ?  Son Excell  CdT-4:p.231(43)
 l'emmenant à quelques pas dans un coin, lui  dit  : « Ah ! çà, mon garçon, pas de finauderi  Cat-Y:p.370(27)
eil, se leva, la face noire de poussière, et  dit  : « Ah ! mademoiselle, n'approchez pas !   RdA-X:p.780(.1)
 tranquillement la lecture de son journal et  dit  : « Ah ! Mme de Mortsauf est morte : votr  ÉdF-2:p.178(42)
trai chez Eugène, il fit un soubresaut et me  dit  : « Ah ! te voilà, mon cher Horace.  Depu  ÉdF-2:p.174(34)
à l'étouffer, le couvrit de caresses, et lui  dit  : « Ah ! tu m'aimes ! Wenceslas ! va, je   Bet-7:p.273(13)
ne étreinte si sauvage, si délirante qu'elle  dit  : « Ah ! tu me fais mal.  — Je t'ai fait   PGo-3:p.231(.2)
'arrêtai net au coin de la terrasse, elle me  dit  : « Ah ! vous voilà ! »     Ces trois mot  Lys-9:p1149(36)
 regarda sérieusement la grande Nanon et lui  dit  : « Ah çà ! ma chère enfant, suis-je bien  EuG-3:p1071(32)
 se réveillait en elle quelque fantaisie, et  dit  : « Aimez-vous la musique, monsieur ?      PGo-3:p.101(35)
avancer à volonté quand les témoins auraient  dit  : « Allez ! »     « Mettons-nous habit ba  Rab-4:p.508(.5)
 est orageuse, et auxquels sa voix de sirène  dit  : « Allez, volez, vous échapperez au malh  I.P-5:p.148(12)
. »  Lucien hésitait à monter, le prêtre lui  dit  : « Allons donc », et Lucien monta sous p  I.P-5:p.706(28)



- 290 -

'enthousiasme qu'elle baissa les yeux et lui  dit  : « Allons voir le reste. »     Au-dessus  Ven-I:p1091(30)
, et la voix aigre-douce du grand prévôt lui  dit  : « Allons, bon chrétien de minuit, qui c  M.C-Y:p..48(18)
ster au logis, il monta chez sa femme et lui  dit  : « Allons, la mère, tu peux passer la jo  EuG-3:p1166(30)
, qui, prenant son enfant dans ses bras, lui  dit  : « Allons, viens prendre ton bain, Wence  Bet-7:p.394(16)
ne telle anxiété qu'en la voyant le juge lui  dit  : « Amélie, qu'as-tu ?...     — Nous somm  SMC-6:p.722(26)
plein serra la main du porteur d'eau, et lui  dit  : « Amène-les-moi tous. »  Et il fit entr  MdA-3:p.390(29)
l être en danger de mourir ? si je lui avais  dit  : « Appelez votre confesseur ! » il serai  eba-Z:p.747(42)
l-de-Ville, fit venir le journaliste, et lui  dit  : « Apprenez, monsieur, que nous sommes g  A.S-I:p.921(.2)
igures. »  Il se tourna vers la compagnie et  dit  : « Au revoir ! » d'un ton effrayant.      Ten-8:p.590(.1)
ns avoir à faire mieux.  Mlle des Touches se  dit  : « Aurait-elle une lettre de Calyste ? »  Béa-2:p.796(25)
liers et tout en mesurant leurs cimes, il se  dit  : « Autant de vingt sous ! ... »  Il va c  eba-Z:p.673(19)
 même. »  Asie reprit Nucingen à part et lui  dit  : « Avec cinq cents francs par mois à Eug  SMC-6:p.576(18)
     Grandet revint vers le président et lui  dit  : « Avez-vous vendu votre récolte ?     —  EuG-3:p1049(37)
ste qui l'écoutait d'un air pensif, elle lui  dit  : « Avoue que le premier billet que tu m'  Béa-2:p.872(37)
mme un condamné à mort.  Jadis, il se serait  dit  : « Bah ! mon mobilier est vieux, je le r  Mus-4:p.787(30)
s gens ennuyés. »     Mme de Fischtaminel se  dit  : « Bien ! j'aurai ce garçon-là sur les b  Pet-Z:p.174(36)
ame est empoisonnée.  Bouju se met à rire et  dit  : « Bon, bon ! le poison est de ma façon.  eba-Z:p.727(37)
ite du jeune comte et la réponse faite, elle  dit  : « C'est bien ! » et rentra dans son sal  Béa-2:p.936(29)
'huissier et le magistrat alternativement et  dit  : « C'est bien à M. Camusot que j'ai l'ho  SMC-6:p.777(13)
Sylvie.  Pendant le déjeuner, sa cousine lui  dit  : « C'est donc toi, mon petit chou, qui t  Pie-4:p..78(16)
, reconnut en elle une de ces femmes dont on  dit  : « C'est notre maîtresse à toutes ! »  E  M.M-I:p.701(23)
 beaucoup ! »  Ni Esther ni Lucien n'avaient  dit  : « C'est trop ! »  Enfin, la formule : I  SMC-6:p.491(40)
 est-ce dans ce sens que plus d'un député se  dit  : « C'est un bel état que d'être directeu  Emp-7:p1108(32)
 il n'aurait pas eu de feu pour se lever, se  dit  : « C'est un bon homme ! »     Les deux p  CdT-4:p.203(14)
agus avait beaucoup admiré, et dont il avait  dit  : « C'est un diamant ! »  La Cibot trouva  Pon-7:p.710(11)
ar l'amoureux caché dans un massif lui avait  dit  : « C'est un feu de paille !... »  Les po  Phy-Y:p1155(10)
on Guerbet, toujours si spirituel, lui avait  dit  : « C'est un point de côté. »  La reine c  Pay-9:p.278(21)
 mais il prit le verre de vin de Bordeaux et  dit  : « Camarade, excuse-moi, mais ton École   Cho-8:p.991(25)
se femme, d'un air craintif et conciliateur,  dit  : « Capitaine, je l'ai prêté.  — Allez le  Rab-4:p.373(11)
udissart, lui fit signe de s'asseoir, et lui  dit  : « Causons, monsieur. »     Les trois fe  I.G-4:p.583(.1)
accepta très orgueilleusement; il en rit, il  dit  : « Ce bon chevalier, que vouliez vous qu  V.F-4:p.922(30)
ecin qui, faisant oeuvre de médecine légale,  dit  : « ce corps contient de l'arsenic », auc  P.B-8:p.154(15)
 le public, décidé à mal prendre les choses,  dit  : « Ce Diard est fin, il a vendu ses tabl  Mar-X:p1072(17)
e, l'honnête et le concussionnaire, et il se  dit  : « Ce lâche ne saura pas mourir ! et mon  Bet-7:p.347(.9)
 qui se trouvait à table avec le médecin, et  dit  : « Ce n'est point un cas de maladie, mon  Med-9:p.437(28)
périorité, la capricieuse penche la tête, et  dit  : « Ce n'est rien ! » quand, blasée, elle  Ser-Y:p.837(40)
e bottines;     Ou, quand vous rentrez, elle  dit  : « Ce n'est rien, c'est Monsieur ! » au   Pet-Z:p..62(12)
son visage, elle regarda le vieillard et lui  dit  : « Ce que je demandais hier à Dieu, je l  U.M-3:p.835(20)
 laissa échapper un mouvement de surprise et  dit  : « Ce vieux-là, mon cher, est tout un po  CoC-3:p.371(30)
 les soupesa, regarda l'almanach, le prit et  dit  : « Ceci me semble bien laid aussi.  Pour  U.M-3:p.837(19)
it. »     Un homme dont la tête grisonne lui  dit  : « Cela fait votre éloge, madame. »       Pet-Z:p..37(.9)
orbus et Poussin muets d'admiration, il leur  dit  : « Cela ne vaut pas encore ma Catherine   ChI-X:p.422(20)
is quand il l'aborda, elle lui sourit et lui  dit  : « Cela se trouve à merveille, venez ! »  I.P-5:p.273(.6)
t du cabinet.  Horace porta la parole et lui  dit  : « Ces messieurs ont unanimement reconnu  PCh-X:p.262(31)
nt son cerveau dédaigneux.  Le jour où il se  dit  : « Cet ouvrage, qui m'obsède, se fera !.  Phy-Y:p.910(26)
ie toucha si fort la pauvre Adeline, qu'elle  dit  : « Cette créature a bien mauvais goût de  Bet-7:p.124(12)
Il entra doucement, lui serra la main et lui  dit  : « Charlotte est-elle partie ?     — Ell  Béa-2:p.831(37)
cha au commandant, lui tendit la main et lui  dit  : « Colonel, quoique votre barbe soit un   Cho-8:p.990(13)
 fille tout bonnement sur les deux joues, et  dit  : « Comme ça nous pousse, ça !  Tous les   EuG-3:p1049(.2)
it; et, en la voyant partir, la princesse se  dit  : « Comme elle va m'arranger ! puisse-t-e  SdC-6:p.999(19)
la timidité de l'homme à qui nulle femme n'a  dit  : « Comme je t'aime ! » et surtout le dév  M.M-I:p.576(30)
ndifférent.     Sur ce ah ! l'autre officier  dit  : « Comment cette femme se trouve-t-elle   Ten-8:p.679(.7)
er officier qui se trouvait en ligne, et lui  dit  : « Comprenez-vous le français ? »  On al  Rab-4:p.373(27)
 par un bras, l'entraîna dans un coin et lui  dit  : « Confesse-moi tous tes péchés, je les   Cho-8:p1176(19)
on à part dans le corridor en sortant et lui  dit  : « Croyez bien, monsieur, que je me suis  Emp-7:p.984(32)
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me pétrifiaient.     Quand M. de Chessel lui  dit  : « Croyez-vous pouvoir retrouver vos dép  Lys-9:p1078(34)
 et Alphonse se sont mis à rire.  Alphonse a  dit  : « D'où vient-elle donc ? »  Mon père a   Mem-I:p.210(20)
lle se pencha à l'oreille de son mari et lui  dit  : « Dans peu vous saurez pourquoi je manq  Cho-8:p1206(17)
tout à coup se crut seule dans la vie et lui  dit  : « Dans quelle intention me questionnez-  Bal-I:p.153(.5)
 étagées du revers de Montégnac, Farrabesche  dit  : « Dans quelques jours il y aura là de f  CdV-9:p.782(37)
aurence vit son mouvement, le prévint et lui  dit  : « Debout, Michu ! » d'un son de voix et  Ten-8:p.563(29)
 se couchèrent.  En s'endormant Mme Jules se  dit  : « Décidément, M. de Maulincour sera la   Fer-5:p.841(17)
ta par une seule inflexion de ses lèvres, et  dit  : « Des êtres plus puissants que vous ne   Ser-Y:p.838(.3)
aine déclaration fut appuyée par Goupil, qui  dit  : « Désiré, doté de vingt-quatre mille li  U.M-3:p.845(32)
que donnent les hasards d'une vie agitée, se  dit  : « Didine a de la noblesse, une fois pré  Mus-4:p.744(34)
Allemand pour lui parler à l'oreille, et lui  dit  : « Dieu merci ! le voilà qui va s'endorm  Pon-7:p.673(39)
is étages, se précipita dans son atelier, et  dit  : « Dieu soit loué ! il a été ce qu'il se  Rab-4:p.350(12)
, il se jeta dans les bras de David, qui lui  dit  : « Dieu veuille que ce soit pour ton bie  I.P-5:p.255(28)
. » se dit Caroline.  Elle ouvre la porte et  dit  : « Docteur, vous ne m'avez pas écrit les  Pet-Z:p.101(15)
 à celui qui mourut pour moi. »     Pascal a  dit  : « Douter de Dieu, c'est y croire. »  De  F30-2:p1136(30)
ne fille, comprenant cette interrogation lui  dit  : « Eh ! allez donc, votre ami attend. »   M.M-I:p.705(36)
.  Le curé la ramena sur la terrasse, et lui  dit  : « Eh ! bien, madame, de quoi causiez-vo  CdV-9:p.791(.5)
 lieutenant de sa compagnie d'approcher, lui  dit  : « Eh bien, baron d'Artagnon, je suis he  EnM-X:p.923(21)
, vint près d'eux, regarda dans le salon, et  dit  : « Eh bien, David, elle fait ses prières  Ser-Y:p.792(19)
 pans de son habit bleu, l'une des dames lui  dit  : « Eh bien, général, avez-vous gagné ?    eba-Z:p.471(26)
ogation sur les lèvres de son amie, elle lui  dit  : « Eh bien, ma chère, je vous dois un bo  SdC-6:p.998(28)
elui qui était venu commander le convoi, lui  dit  : « Eh bien, monsieur, il est temps de pa  Pon-7:p.732(11)
 Ferragus de cet incident imprévu, puis elle  dit  : « Eh bien, montez, monsieur.  Vous deve  Fer-5:p.821(13)
 sentait enfoncer dans un gouffre, et il lui  dit  : « Eh pien, c'esde andenti ! foyesse ti   CéB-6:p.234(.9)
lotilde était bien la jeune personne dont on  dit  : « Elle a de beaux yeux », ou « Elle a u  SMC-6:p.512(22)
es mousses fauves que le soleil satinait, il  dit  : « Elle est bien belle.     — Voici le d  Ser-Y:p.839(22)
alséants.  L'un des mignons de Henri III lui  dit  : « Elle l'a, vive Dieu ! sire, fort joli  EnM-X:p.871(27)
ccepter, il semblait être sourd.  Il s'était  dit  : « Elle me devra la vie d'Adam ! » et ce  FMa-2:p.238(.2)
er la mort de sa femme.  Bouju rit encore et  dit  : « Elle peut être ivre morte, mais non m  eba-Z:p.727(40)
hez lui, remit une boîte à l'étudiant et lui  dit  : « Elles y sont toutes. »  Il parut voul  PGo-3:p.265(.4)
r quelque temps dans l'embarras; puis il lui  dit  : « Émilie, vous savez que je vous aime c  Bal-I:p.140(27)
ent savoir de ses nouvelles. Enfin, il avait  dit  : « Emplissez ma tabatière, donnez-moi le  Emp-7:p.992(41)
s, posa sa tabatière sur sa petite table, et  dit  : « En vérité, comment un homme d'esprit   Rab-4:p.422(11)
»     Ces trois mots firent pleurer Gina qui  dit  : « Encore un hiver, je serais morte ici   A.S-I:p.955(12)
porte votre nom. »  Puis il s'interrompit et  dit  : « Entendez-vous les cloches d'Azay ?  J  Lys-9:p1023(28)
chez elle.  Quand David vint dîner, elle lui  dit  : « Es-tu sûr, mon ami, de ce petit drôle  I.P-5:p.569(28)
 entraîna Lucien dans la chambre où elle lui  dit  : « Est-ce le diable ?     — C'est bien p  SMC-6:p.482(42)
ès de moi, m'a reprise par la taille, et m'a  dit  : « Et pourquoi s'en effrayer ?  Ai-je dé  Mem-I:p.305(31)
 avec Thuillier, qui l'emmena dehors, et lui  dit  : « Excusez ma pauvre soeur, elle voit le  P.B-8:p.142(18)
arda son nouvel ami d'un air inquiet, et lui  dit  : « Excusez-moi, Benassis, je ne suis pas  Med-9:p.579(23)
de gaieté, se retire en saluant les juges et  dit  : « Excusez-moi, vous vous trompez, je su  CéB-6:p.276(.3)
ir dans la rue » elle se leva brusquement et  dit  : « Finir dans la rue ?... non, plutôt fi  SMC-6:p.598(10)
ifique mouvement plein d'émotions.  Elle eût  dit  : « Finissez, vous allez me faire mourir   SdC-6:p.989(.3)
Nucingen se montra souriant à Lucien, et lui  dit  : « Fûlés-fus me vaire le blésir te fenni  SMC-6:p.651(36)
 bras de Pierquin, leva les yeux au ciel, et  dit  : « Gardez-nous le secret. »     Malgré s  RdA-X:p.696(.8)
oir souri à cette affreuse mulâtresse, il se  dit  : « Gomme on a réson t'afoir paugoup t'ar  SMC-6:p.610(43)
eptant le bras de M. Hermann, ma voisine lui  dit  : « Il a été fusillé, n'est-ce pas ?       Aub-Y:p.112(28)
l'épaule d'Adolphe.     Adolphe, effrayé, se  dit  : « Il a raison, le docteur, elle peut de  Pet-Z:p.101(34)
u'il vit pâlir.     Le malheureux artiste se  dit  : « Il connaît mon arrestation. »     « V  Bet-7:p.172(22)
d'un bonheur attribué au chevalier, elle eût  dit  : « Il est si aimable ! »  Ainsi, quoique  V.F-4:p.821(21)
rer une tête branlante au couple inquiet, et  dit  : « Il est temps d'envoyer chercher M. l'  DFa-2:p..44(38)
traîna dans l'embrasure d'une croisée et lui  dit  : « Il est temps que vous rentriez chez v  Int-3:p.491(24)
me jeta un regard fauve et prompt, rougit et  dit  : « Il est vivant ? »     Grand Dieu ! qu  Mes-2:p.403(16)
e.  Enfin, tout le monde sait que Rousseau a  dit  : « Il faut toujours un temps de libertin  Phy-Y:p.945(37)
ffrait cette peau, il réfléchit un moment et  dit  : « Il faut traiter cette substance incon  PCh-X:p.250(14)
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al à Paris où l'appelait sa famille, elle se  dit  : « Il m'aime ! »  Elle vainquit sa répug  Mus-4:p.665(36)
 se disant : « Comment va votre dame ? »  On  dit  : « Il n'était pas avec sa dame, j'ai vu   Pay-9:p.272(.8)
lé ce triste Cerbère, peut-être se serait-il  dit  : « Il n'y a plus qu'un jeu de cartes dan  PCh-X:p..58(35)
ant l'étonnement de l'officier, Benassis lui  dit  : « Il n'y a que Mme Vigneau pour savoir   Med-9:p.474(13)
de Paul les sentiments qui l'animèrent et se  dit  : « Il sera mon gendre ! » de même que Pa  CdM-3:p.540(32)
e un créancier ?... »     Le clerc revint et  dit  : « Il veut absolument parler à M. Schmuc  Pon-7:p.762(23)
 à sa chemise.     Fougères regarda Magus et  dit  : « Il y a gras ! » en employant un mot d  PGr-6:p1103(17)
direction de mon doigt, hocha la tête, et me  dit  : « Il y a là quelqu'un.  Ceux qui vienne  DBM-X:p1167(33)
ot furent dans la rue, Mme des Grassins leur  dit  : « Il y a quelque chose de nouveau chez   EuG-3:p1159(19)
 Bordeu, et Paracelse, qui, avant eux, avait  dit  : « Il y a trois circulations en l'homme,  Pat-Z:p.301(10)
 se trouva nez à nez avec son frère, qui lui  dit  : « Ils ne t'ont donc pas tuée ?     — Co  Pie-4:p.138(22)
. »     Corentin prit à part Derville et lui  dit  : « In vino veritas ! la vérité se trouve  SMC-6:p.666(11)
croisée située à l'angle de ce salon, et lui  dit  : « J'ai besoin de toi, reste ici le dern  Cat-Y:p.391(34)
les. »  Lucien hocha la tête, comme s'il eût  dit  : « J'ai combattu des Parisiens... »  Sa   I.P-5:p.647(20)
idi, Philippe, en rencontrant M. Hochon, lui  dit  : « J'ai découvert que vos deux petits-fi  Rab-4:p.480(17)
saillit, puis elle leva doucement la tête et  dit  : « J'ai déjà regretté plus d'une fois ma  F30-2:p1065(12)
risson fit crier la robe de Mme Graslin, qui  dit  : « J'ai froid ! »  Elle prit le bras de   CdV-9:p.693(15)
per une exclamation, se retourne vivement et  dit  : « J'ai oublié quelque chose ! »  Et il   Aba-2:p.478(21)
roi de son coeur rentra pour dîner, elle lui  dit  : « J'ai renversé la marmite, mon ami.  M  Mus-4:p.779(24)
e vis la comtesse à trois pas de moi, qui me  dit  : « J'arrive ! »  Je m'en allai; mais en   Lys-9:p1133(31)
 bien heureux coquin ! »  Mais le général se  dit  : « J'aurai pour maîtresse Mme de Langeai  DdL-5:p.951(.1)
nel, qui tremblait pour lui-même, et qui lui  dit  : « J'en parlerai à Robespierre. »  La be  Rab-4:p.275(21)
mercia le proviseur par un geste de main, et  dit  : « J'en suis bien aise, Gabriel sera don  RdA-X:p.777(.1)
-mère qui, poursuivant son rôle de complice,  dit  : « J'entends une voiture, je crois !...   Phy-Y:p1111(21)
eleva légèrement, et il semblait qu'elle eût  dit  : « J'épouserais le général très volontie  Phy-Y:p1104(29)
Quand ils furent seuls, la vieille fille lui  dit  : « Jamais, ni de ma vie, ni de mes jours  Pie-4:p.134(28)
e s'appuya sur mon bras, sans remords, et me  dit  : « Je crois n'avoir jamais souffert.  Ne  Lys-9:p1068(35)
empreinte d'une sérénité si tendre qu'il lui  dit  : « Je ferai votre portrait !     — Non,   Rab-4:p.428(32)
 et s'éloigna précipitamment après lui avoir  dit  : « Je l'aimais ! »     Suzanne, fidèle à  V.F-4:p.920(42)
qui le plus fantasque de nos gens d'esprit a  dit  : « Je les aime mieux en souliers de sati  MNu-6:p.330(36)
e dévouement qui sourit à cet enfant.  Il se  dit  : « Je me perds, mais je sauve ma mère et  Env-8:p.399(27)
il pâlit, saisit la main de Francine, et lui  dit  : « Je meurs, ils me l'ont tué. »     Le   Cho-8:p1190(24)
nche à votre oreille, et, d'un air fin, vous  dit  : « Je n'ai jamais vu M. Firmiani.  Sa po  Fir-2:p.143(14)
 jardin, suivie de Gabriel et de Félicie, et  dit  : « Je n'ai jamais vu Mlle Marguerite aus  RdA-X:p.703(17)
tombé en enfance.  Il revint bientôt et leur  dit  : « Je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'a  L.L-Y:p.636(.1)
brusquement, regarda son père en face et lui  dit  : « Je n'ai plus mon or.     — Tu n'as pl  EuG-3:p1153(34)
par un égout pour lui sauver l'honneur, vous  dit  : « Je n'aime pas la boue ! » quand vous   Mus-4:p.767(16)
é par le retard qu'il mettait à répondre, il  dit  : « Je n'osais prononcer votre nom... »    RdA-X:p.744(15)
ant pas son client demander les diamants, il  dit  : « Je ne pense pas que la remise des dia  CdM-3:p.601(26)
as répéter sa confidence, l'ancien parfumeur  dit  : « Je ne reprendrai jamais les affaires,  CéB-6:p.300(37)
e d'Esgrignon et à M. de Canalis; puis il me  dit  : « Je ne sais pas si je serai le premier  Mem-I:p.293(43)
ibune aux accusés un grand coup de poing, et  dit  : « Je ne suis pour rien dans l'enlèvemen  Ten-8:p.659(23)
, leva les yeux au plafond, se mit à rire et  dit  : « Je ne suis qu'un sot !  Vous êtes la   Bal-I:p.161(.2)
firmation donnée à son père.     Bartholoméo  dit  : « Je ne t'en veux pas, mon enfant. »     Elx-Y:p.479(20)
emme, la relevant et l'embrassant, Hulot lui  dit  : « Je ne te comprends pas !     — Si tu   Bet-7:p.316(30)
 francs, et l'année suivante Mme Schontz lui  dit  : « Je ne te coûte plus rien, Arthur ! »   Béa-2:p.903(.3)
strades, une Française née en Russie qui m'a  dit  : « Je ne vous espérais plus ! »  Elle m'  Pay-9:p..55(11)
nsieur le Premier. »     De Thou s'avança et  dit  : « Je réponds de lui, madame.     — Eh b  Cat-Y:p.370(37)
s pas.  Je devais.  Mais un artiste de coeur  dit  : « Je reprends mon oeuvre. »  Que me dev  Lys-9:p.937(36)
; il se leva par un mouvement orgueilleux et  dit  : « Je réussirai !     — Tu n'as pas le s  FdÈ-2:p.323(12)
 janséniste réfléchir plus longtemps, il lui  dit  : « Je rougirais de vous offrir un salair  Epi-8:p.447(15)
n'est rien ! » quand, blasée, elle sourit et  dit  : « Je sais cela ! » quand pour elle la f  Ser-Y:p.837(41)
otre ami.  La Palférine voit Claudine et lui  dit  : « Je sais que tu t'es fait nommer pair.  PrB-7:p.837(.5)
uteur.  Il reconnut son ami Lousteau qui lui  dit  : « Je savais bien que vous finiriez par   I.P-5:p.361(33)
che de la vérité; puis après une pause il me  dit  : « Je serai célèbre !  — Mais toi aussi,  L.L-Y:p.623(17)
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e coeur du pensionnat Chamarolles.  Dinah se  dit  : « Je suis comtesse, j'aurai sur ma voit  Mus-4:p.779(13)
on dans la poche de son gilet comme s'il eût  dit  : « Je suis content. »  Écrasé déjà par l  I.P-5:p.191(.8)
laquelle venait une faible lumière, et il se  dit  : « Je suis en sûreté ! »  Il alla s'asse  SMC-6:p.717(.1)
onné quand, en revenant le soir, mon hôte me  dit  : « Je suis resté, parce que vous en mour  Lys-9:p.994(.3)
u le monde comme elle, si j'avais comme elle  dit  : « Je t'aime ! » dans toutes les langues  Béa-2:p.888(20)
alua l'abbé Duplanty, le prit à part, et lui  dit  : « Je vais aller voir ce pauvre M. Pons;  Pon-7:p.715(20)
 natures vives à son premier mouvement, elle  dit  : « Je vais chercher moi-même ma mère ! »  Cat-Y:p.282(.5)
her de Saint-Léonard.  En ce moment Marie se  dit  : « Je vais mourir ! »  À la première mon  Cho-8:p1142(32)
homme, donc, prit son chapeau, ses gants, et  dit  : « Je vais muser sur la place pour renco  EuG-3:p1104(23)
lle resta pendant un moment jaune de colère,  dit  : « Je veux le voir pour le croire ! » et  U.M-3:p.805(14)
us pour le succès.  Un jeune homme se serait  dit  : « Je voudrais bien avoir la duchesse de  DdL-5:p.950(41)
ois amants de Dinah, M. de Clagny, seul, lui  dit  : « je vous aime quand même !... » aussi   Mus-4:p.733(11)
rs dans le silence.  Ils ne s'étaient jamais  dit  : « Je vous aime » et ils parlaient de le  eba-Z:p.689(.3)
calomnier, le magistrat me prit à part et me  dit  : « Je vous avoue que je ne donnerais pas  Lys-9:p.952(24)
comme une vierge.  Mais la baronne lui ayant  dit  : « Je vous regarde comme mon ennemi si v  PGo-3:p.174(24)
 après avoir embrassé Lydie au front, et lui  dit  : « Joue-moi quelque chose ?... »     Lyd  SMC-6:p.540(11)
e fatiguait jamais.  Puis une voix lui avait  dit  : « Jules souffre, Jules pleure... »  Ell  Fer-5:p.841(27)
ndant un instant en me tendant la main et me  dit  : « L'ami sera donc toujours trop tendre   Lys-9:p1076(25)
à l'échafaud, salua le peuple et la cour, et  dit  : « L'arrêt en a menti, je me suis armé p  Cat-Y:p.305(18)
urrisseur au milieu des bestiaux, l'avoué se  dit  : « La morale de ceci est qu'une jolie fe  CoC-3:p.351(10)
cié le vieillard de ses bontés, le poète lui  dit  : « La parole de pardon, que vous m'appor  I.P-5:p.643(39)
À des visages empourprés, les hommes se sont  dit  : « La voilà ! »  Ma mère a été prodigieu  Mem-I:p.215(27)
 lança sur Schmucke un regard affreux et lui  dit  : « Laisse-moi donc mourir tranquillement  Pon-7:p.716(13)
méchant papier, mais elle vit Europe, et lui  dit  : « Laisse-nous, ma fille. »  Quand Europ  SMC-6:p.516(.6)
ux, Mme de Chauvry l'attira doucement et lui  dit  : « Laissez-moi vous baiser, mon petit an  DdL-5:p1016(42)
voir comme un grand phénomène, car vous avez  dit  : « Le chapeau, c'est l'homme. »  Cette p  CSS-7:p1167(.7)
pénitence enveloppé d'une serviette, et leur  dit  : « Le corps de madame est tout plaie ! »  CdV-9:p.858(.7)
, quoiqu'il en soit un peu germain.  Tu m'as  dit  : « Le mariage rend philosophe ! » hélas   Mem-I:p.272(36)
Quand nous revînmes au salon, la comtesse me  dit  : « Le quinze octobre sera certes un gran  Lys-9:p1068(43)
ère d'Adolphe vient voir sa fille.  Caroline  dit  : « Le salon de monsieur ! — la chambre d  Pet-Z:p..91(12)
En voyant entrer Séchard inquiet, il s'était  dit  : « Le tour est fait ! »  Cette scène se   I.P-5:p.600(32)
être espagnol ne répondit rien, et Lucien se  dit  : « Le voilà pris, il se moquait de moi.   I.P-5:p.708(42)
ment un cercle en l'air avec son index et me  dit  : « Les anciens avaient raison, voilà le   eba-Z:p.742(14)
as, fit quelques pas pour s'éloigner, et lui  dit  : « Les hommes ne sont-ils pas coupables   Hon-2:p.596(.2)
son glaive sur le cou d'un homme, je me suis  dit  : « Les lois pénales ont été faites par d  Lys-9:p1021(32)
Mlle Rogron, un ancien partisan des Tiphaine  dit  : « Les Rogron ont eu dans les temps une   Pie-4:p.162(.6)
asse chargée de vases en faïence, le docteur  dit  : « Levrault-Levrault a dû dépenser bien   U.M-3:p.788(.5)
 j'avais de ces trois existences, qu'elle me  dit  : « Louis, écris cela, tu donneras le cha  DBM-X:p1178(.1)
béir encore aux grâces de son sexe, elle lui  dit  : « M. de Champignelles m'a prévenue, mon  Aba-2:p.477(14)
e ".     Il ne put s'empêcher de sourire, et  dit  : « Ma femme ne sera-t-elle pas bien éton  Phy-Y:p1057(40)
es qui tapissaient cette antichambre, et lui  dit  : « Ma fille, prenez à droite dans les se  RdA-X:p.701(11)
se releva soudain, il regarda sa mère et lui  dit  : « Ma mère, Camille est mon amie; je ne   Béa-2:p.685(32)
e Weimar ou de la Prusse pour le voir, lui a  dit  : « Madame ! » et s'est retiré.     Cette  eba-Z:p.534(.9)
avoyard, qui dormait, se réveilla soudain et  dit  : « Madame ?     — Pauvre garçon ! c'est   PGo-3:p.233(15)
une femme aussi tranquillement qu'un laquais  dit  : « Madame est servie. »     Cette petite  Aba-2:p.493(17)
se retourna brusquement vers sa femme et lui  dit  : « Madame Grandet, allez à votre loto.    EuG-3:p1053(37)
ambre conjugale, appelle la soubrette et lui  dit  : « Madame vous prie de porter cela chez   Phy-Y:p1098(.2)
e suis retournée vers la duchesse, et lui ai  dit  : « Madame, j'aime mon prétendu, Felipe d  Mem-I:p.301(.2)
e sortie.     Eugène prit un air agréable et  dit  : « Madame, j'avais hâte de vous voir pou  PGo-3:p..98(27)
devina les sentiments qui l'agitaient et lui  dit  : « Madame, quand j'ai peut-être dépassé   CdM-3:p.599(.1)
parler sans être entendu de personne, et lui  dit  : « Madame, voici déjà trois fois que vos  Fer-5:p.833(41)
     Cérizet regarda la lettre de change, et  dit  : « Mais il n'est plus à Francfort...      SMC-6:p.565(36)
ut jamais les aller revoir, Louis Lambert me  dit  : « Mais j'ai vu cela cette nuit en rêve   L.L-Y:p.620(43)
ir fou ?  Ainsi a fait le monde.  Le monde a  dit  : « Mais nous sommes blanc et rose, et vo  PGo-3:p..39(32)
nt et la splendeur de Caroline, Caroline lui  dit  : « Mais tu m'as grondée de ne rien m'ach  Pet-Z:p..86(15)
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 se leva comme pour regarder les jardins, et  dit  : « Mais vous avez bien tiré parti de Cin  Ten-8:p.613(22)
tit presque d'avoir affligé son hôte, et lui  dit  : « Mais, capitaine Bluteau, mes malheurs  Med-9:p.575(31)
 silence.  Un jour, poussée à bout, elle lui  dit  : « Mais, mon père, il y a une manière bi  I.P-5:p.632(15)
 de la femme émue.  Elle se recueillit et me  dit  : « Marchons, allons à Frapesle. »     El  Lys-9:p1078(11)
un air paternel et méprisant, comme s'il eût  dit  : « Marmot ! dont je ne ferais qu'une bou  PGo-3:p.118(43)
et devinrent blancs.  Puis elle se roidit et  dit  : « Me voilà ! » d'une voix caverneuse.    Pon-7:p.591(.4)
ison, L'AMANT, appelé d'un signe par elle, a  dit  : « Me voilà. »     MÉDITATION XIX     DE  Phy-Y:p1086(28)
rguerite remercia son ami par un sourire, et  dit  : « Mes économies auront une destination   RdA-X:p.774(18)
ophe, sur sa piètre mine et ses paquets, lui  dit  : « Messeigneurs le cardinal de Lorraine   Cat-Y:p.272(23)
près cinq minutes de conversation, Thuillier  dit  : « Messieurs, au Roi et à la famille roy  P.B-8:p.109(37)
on semblait attendre un toast, et La Peyrade  dit  : « Messieurs, buvons à quelque chose de   P.B-8:p.109(26)
 était midi, il frappa à notre porte et nous  dit  : « Messieurs, voici du tabac; vous me le  ZMa-8:p.839(.8)
 en les plaçant sur la traverse d'en bas, et  dit  : « Mettez-vous dix et essayez de la fair  L.L-Y:p.606(.6)
egagnant son escargot à un cheval, Maxime se  dit  : « Mme d'Espard ne peut pas souffrir Béa  Béa-2:p.917(18)
 de l'air le plus naturel du monde, Caroline  dit  : « Mme Deschars avait une bien belle rob  Pet-Z:p..63(.9)
ermé à Dieu.  Mais le déiste tint bon, il se  dit  : « Momeries !  Imaginer que, s'il existe  U.M-3:p.818(32)
Il sonna, vint le valet de chambre auquel il  dit  : « Mon ami déjeune avec moi, sers-nous u  Rab-4:p.531(31)
ses mains prises dans les miennes, je lui ai  dit  : « Mon ange, je suis un enfant, et Renée  Mem-I:p.338(.5)
culottes, assez déguenillé, vous lui eussiez  dit  : « Mon bonhomme ? »  Le bonhomme avait à  eba-Z:p.820(20)
in de la cheminée du parloir, Marguerite lui  dit  : « Mon cher père, vous êtes le maître de  RdA-X:p.778(.7)
al, venu pour affaires à Sancerre, et il lui  dit  : « Mon cousin, voici mes enfants !...     Mus-4:p.791(.7)
a main d'Anselme, et, d'une voix creuse, lui  dit  : « Mon enfant, tu n'épouseras jamais la   CéB-6:p.261(20)
strologue avait mis son cabinet, Lecamus lui  dit  : « Mon fils est donc bien certainement v  Cat-Y:p.315(16)
i serra par un mouvement plein d'âme, et lui  dit  : « Mon général, quand je me suis mis à l  Med-9:p.459(29)
 me dit : « Monsieur ? »  Ah ! si elle avait  dit  : « Mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vou  Lys-9:p.984(40)
a d'entendre; elle se retourna, me vit et me  dit  : « Monsieur ? »  Ah ! si elle avait dit   Lys-9:p.984(39)
 Elle inclina la tête en femme satisfaite et  dit  : « Monsieur accepte alors le traité ?     A.S-I:p.952(17)
nd salon, il fut rejoint par Rosalie qui lui  dit  : « Monsieur de Grancey, c'est d'Albert !  A.S-I:p1006(.4)
mé Poupillier au portier cordonnier, qui lui  dit  : « Monsieur est le médecin qu'attend Mme  P.B-8:p.176(41)
ue de confiance qui connaissait Peyrade, lui  dit  : « Monsieur est parti...     — Pour long  SMC-6:p.662(.9)
s marches de la pompe, le prit à part et lui  dit  : « Monsieur Louis, voici l'anneau de Mad  Gre-2:p.443(.8)
 d'Esgrignon regarda Daniel d'Arthez, et lui  dit  : « Monsieur n'en est pas, j'espère, avec  SdC-6:p1001(40)
 te lèverais jamais. »     À ses amies, elle  dit  : « Monsieur se lever !...  Oh ! sans moi  Pet-Z:p..37(.7)
'officier, la serra fort affectueusement, et  dit  : « Monsieur, comme vous le prétendiez to  Med-9:p.576(21)
 le régisseur se retourna vers Lucien et lui  dit  : « Monsieur, je vais aller parler au dir  I.P-5:p.463(42)
e de venaison, une femme de chambre entra et  dit  : « Monsieur, nous ne trouvons point Mada  Mes-2:p.404(.8)
ée chez son maître tout effarée et lui avait  dit  : « Monsieur, on va vous piller !...  Tou  Rab-4:p.458(26)
crocs.  Arrivée au bout du sentier, elle lui  dit  : « Monsieur, soyez absolument discret, m  Cho-8:p1109(23)
ermon, les décroisa, regarda Fraisier et lui  dit  : « Monsieur, vous avez le mérite de la c  Pon-7:p.664(.5)
  Anselme regarda fixement Birotteau, et lui  dit  : « Monsieur, vous engagez-vous, en prése  CéB-6:p.261(22)
 regarda fixement, lui imposa silence et lui  dit  : « N'as-tu pas voulu, malgré nous, aller  DdL-5:p.945(40)
hie; et, au grand étonnement de tous, il lui  dit  : « N'avais-je pas raison de prétendre qu  Emp-7:p1101(.3)
ère. »     Marguerite regarda sa mère et lui  dit  : « N'avez-vous aucune autre recommandati  RdA-X:p.753(.3)
 Adolphe se rappelle un proverbe anglais qui  dit  : « N'ayez jamais de journal, de maîtress  Pet-Z:p..77(40)
ébouchant sur la place Saint-Marc, le prince  dit  : « N'entrons pas encore au café, promeno  Mas-X:p.579(39)
 une vieille femme sortit de la salle et lui  dit  : « N'êtes-vous pas monsieur Raphaël de V  PCh-X:p.228(.3)
ppuya sa tête alanguie sur mon épaule, et me  dit  : « N'oubliez rien, tout m'intéressera. »  Lys-9:p1107(30)
elle lui jeta le sourire le plus fin, et lui  dit  : « Ne causiez-vous pas là, mon ami, avec  FdÈ-2:p.313(34)
endu la voix de sa mère quand elle lui avait  dit  : « Ne contrarie pas trop ton père, aime-  RdA-X:p.782(12)
uel la comtesse se présentait de dos, et lui  dit  : « Ne soyez occupée qu'à vous bien tenir  Ten-8:p.563(36)
re, sentit qu'il allait livrer son secret et  dit  : « Ne trouvez-vous pas qu'il fait froid   V.F-4:p.902(42)
me du protêt, MM. Cointet frères lui eussent  dit  : « Nous avons retourné votre effet à M.   I.P-5:p.595(29)
 comte vint à moi, me prit par la main et me  dit  : « Nous ne sommes pas fâchés, Félix ?  S  Lys-9:p1044(31)
jou, et il allait le couper, quand Nanon lui  dit  : « Nous sommes cinq, aujourd'hui, monsie  EuG-3:p1078(.5)
 par le bras, l’entraîne dans un coin et lui  dit  : « N’oubliez pas de peindre ceci ?  Vous  Cab-4:p.960(30)
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 releva bientôt avec une sorte de fierté, et  dit  : « Ô Luigi, il faut que nos sentiments s  Ven-I:p1077(35)
ne femme qui, peureuse, vous a serré, vous a  dit  : « Oh ! cher, ne meurs pas, toi ! »       Mes-2:p.407(35)
i se leva, se mit auprès des deux espions et  dit  : « Oh ! lisez à haute voix, ce sera votr  Ten-8:p.582(.9)
 de tout le commerce parisien, lui qui avait  dit  : « On est encore honnête homme en déposa  CéB-6:p.284(.5)
ne la tête, essuie furtivement une larme, et  dit  : « On n'explique pas le bonheur. »     L  Pet-Z:p..91(.1)
e vieille marchande à la toilette, qui lui a  dit  : « Or et amour à flots ! »  Après avoir   PGo-3:p.150(.2)
mant ? »     Sylvie évita de répondre et lui  dit  : « Osez dire, mademoiselle, qu'il n'est   Pie-4:p.108(13)
 vers l'oreille de la pauvre vieille, et lui  dit  : « Où donc avez-vous pris tout ce sucre   EuG-3:p1090(42)
aire un journal encore sous bande, lui avait  dit  : « Où en sont les fonds ?     — Vous ne   EuG-3:p1082(31)
elle tricotait des bas.  Le savant revint et  dit  : « Oui, madame Adolphe, j'ai mon mouchoi  eba-Z:p.534(28)
 prit Fario par un bouton de sa veste et lui  dit  : « Oui, mon brave père Fario, je te fera  Rab-4:p.412(12)
regarda M. de Solis, lui prit la main et lui  dit  : « Oui. »  Elle fit une pause et ajouta   RdA-X:p.767(.8)
uer ses omoplates, se rehaussa le thorax, et  dit  : « Par quel hasard ici, mosieur Desmaret  Fer-5:p.864(.5)
le rôle joué par bien des Conventionnels, se  dit  : « Par qui Malin peut-il savoir quelque   Ten-8:p.553(42)
is devenue réellement sérieuse, et je lui ai  dit  : « Parlez, mon père. »  Or, voici ce que  Mem-I:p.242(16)
 mère quand, du fond d'une bergère, elle lui  dit  : « Pas tant de bruit, Charles, tu vas ré  DFa-2:p..40(.1)
es timides, aux phrases soumises, et dont on  dit  : « Pauvre enfant !  Il n'est pas né pour  Ga2-7:p.849(40)
l'enfant dans ses bras, le baisa au front et  dit  : « Pauvre petit ! » d'une voix paternell  CdV-9:p.754(10)
 ne pas être victime de la cupidité, il leur  dit  : « Peut-être ces gens auraient-ils commi  U.M-3:p.793(37)
na vers elle par un mouvement mignon, et lui  dit  : « Pierre, pourquoi sommes-nous dans tou  Cho-8:p1042(24)
ant qu'ils n'eussent touché la terre et leur  dit  : « Point de façons, nous sommes tous, ic  Cat-Y:p.400(38)
 qui se tut.  Puis il regarda Piombo, et lui  dit  : « Pourquoi donc as-tu tué les Porta ?    Ven-I:p1038(11)
gard, en scruta les secrètes pensées, et lui  dit  : « Pourquoi l'envoyer aux Indes ?  S'il   EuG-3:p1085(.7)
arrivée.     Lucien, à l'aspect d'Esther, se  dit  : « Pourquoi ne pas aller vivre avec elle  SMC-6:p.689(.6)
, et quand elle retrouva la parole, elle lui  dit  : « Pourquoi pas aujourd'hui ?     — Voul  SMC-6:p.472(.9)
a : « Pourquoi pas le tzar », comme on s'est  dit  : « Pourquoi pas le duc d'Orléans ? »  On  Cat-Y:p.173(20)
monsieur le curé ! » comme l'autre lui avait  dit  : « pourquoi quittez-vous sitôt madame qu  U.M-3:p.869(42)
e vous n'avez pas encore lu.     La mère lui  dit  : « Prends ! » à tout ce qui est à vous;   Pet-Z:p..47(34)
billets de banque étaient enveloppés, et lui  dit  : « Prends ce qu'il te faut !  Ramène le   Pie-4:p.141(17)
ends ! » à tout ce qui est à vous; mais elle  dit  : « Prends garde ! » à tout ce qui est à   Pet-Z:p..47(35)
ond abattement chez son client, Derville lui  dit  : « Prenez courage, la solution de cette   CoC-3:p.344(16)
ent où Griffith allait se coucher, je lui ai  dit  : « Prenez votre châle et accompagnez-moi  Mem-I:p.281(42)
 vint serrer la main à Jenny Cadine, qui lui  dit  : « Prête-moi donc tes mitaines ?... »  J  Bet-7:p.407(.9)
ait à satiété quand elle lui semblait drôle,  dit  : « Puisque c'est la fête d'Eugénie, allu  EuG-3:p1049(.6)
mpreinte de ses ongles dans la chair, et lui  dit  : « Puisque ta besogne est finie par ici,  Cho-8:p1210(38)
ne pente rapide.  Quand elle me vit, elle me  dit  : « Qu'as-tu ? »  Je ne répondis pas, mes  DBM-X:p1160(28)
me, effrayante à ce qu'il paraît, car il m'a  dit  : « Qu'as-tu ? » si précipitamment et d'u  Mem-I:p.387(18)
us lui répondez par monosyllabes.  Elle vous  dit  : « Qu'as-tu donc ? »  Vous lui répondez   Pet-Z:p..59(25)
au soleil, Adolphe, inquiet par décorum, lui  dit  : « Qu'as-tu, ma bonne ? que veux-tu ?     Pet-Z:p..97(.5)
r, et elle vint embrasser sa mère à qui elle  dit  : « Qu'as-tu, maman ? qu'arrive-t-il, pou  Bet-7:p.318(.1)
fort qu'à la dernière marche la marquise lui  dit  : « Qu'avez-vous ?     — Mais, répondit-i  Béa-2:p.742(43)
cupa ses fidèles à tel point, que Montès lui  dit  : « Qu'avez-vous donc ce soir ?... »  Pui  Bet-7:p.252(25)
 qui était restée entrebâillée, entra et lui  dit  : « Qu'avez-vous, monsieur ?     — Ah ! m  PGo-3:p.121(36)
e, signifiait si bien un paysan, que Doublon  dit  : « Qu'il attende ! »  Kolb s'assit auprè  I.P-5:p.623(.6)
rouvé le secret d'émouvoir son coeur, et lui  dit  : « Quand à vous, mademoiselle, je ne m'e  Cho-8:p.992(.7)
à propos d'une économie ou d'une dépense, ne  dît  : « Quand le Père Boirouge aura tortillé   eba-Z:p.395(39)
es mains dans le sang du baron de Raunay, et  dit  : « Que ce sang retombe sur les vrais cou  Cat-Y:p.305(30)
par terre, serra son enfant dans ses bras et  dit  : « Que la sainte vierge d'Auray et le bi  Cho-8:p1163(21)
ent ne dit pas : « Morts, levez-vous ! »  Il  dit  : « Que les vivants se lèvent ! »     Tel  L.L-Y:p.689(18)
 il fut horrible; Rabourdin l'aperçut, et se  dit  : « Que lui est-il arrivé ?  Est-il en di  Emp-7:p.946(.9)
t lui paraître perdu sans ressources, il lui  dit  : « Que proposez-vous ?     — Natalie, ma  CdM-3:p.577(41)
deste regarda Butscha fixement, elle lui eût  dit  : « Que savez-vous de mes amours ?... » e  M.M-I:p.571(19)
Elle se leva, marcha jusqu'à l'évêque et lui  dit  : « Que vous dit-on donc, Monseigneur, po  I.P-5:p.677(36)
 les mains de sa femme, qui le prend, et lui  dit  : « Quelle est la vérité sur mon état ?..  Pet-Z:p.101(19)
ue les hommages éveillaient en elle, elle se  dit  : « Qui choisirais-je, s'il fallait absol  Mus-4:p.653(29)
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 posa l'une de ses mains sur son front et me  dit  : « Qui vous a donc ainsi produit dans no  Lys-9:p1026(34)
le.     Quand le dessert fut servi, Philippe  dit  : « Remplissez vos verres, mes amis ?  Je  Rab-4:p.504(33)
 lumière, voulurent l'accompagner, elle leur  dit  : « Restez, chers anges ! » et mit son do  Lys-9:p1001(17)
ontèrent sur la banquette de l'impériale, et  dit  : « Roulez !... » pour tout ordre de dépa  Deb-I:p.883(.8)
 à un.  Il donna dix louis à Lousteau et lui  dit  : « Sauve-toi chez Véry ! »     Lousteau   I.P-5:p.511(.4)
cette proie à la mort, car la comtesse avait  dit  : « Sauvez-moi ! »  « Mais, pour guérir l  Lys-9:p1196(10)
t.  Rosalie, que le régisseur rencontra, lui  dit  : « Sept personnes à dîner chez sa Seigne  Deb-I:p.820(13)
mbre, où il trouva la belle Anglaise qui lui  dit  : « Serait-ce toi, Lucien ?...     — Non,  SMC-6:p.554(29)
uppliante en lui jetant un regard fin et lui  dit  : « Serez-vous sage enfin ?  Comprenez-vo  Ten-8:p.681(14)
al, il fut si explicite qu’un de mes amis me  dit  : « Si après cela il vous trahissait, ce   Lys-9:p.958(.6)
 que te fait Paris.  Notre premier comique a  dit  : « Si cela peut faire son bonheur, qu'il  I.P-5:p.665(32)
ois soirées Mme Schontz pénétra Fabien et se  dit  : « Si Couture ne me convient pas, je sui  Béa-2:p.908(24)
.  J'avais ma liberté.  Elle semblait s'être  dit  : « Si je le perds, je n'en accuserai que  Lys-9:p1147(17)
près quelques moments de réflexion, Louis me  dit  : « Si le paysage n'est pas venu vers moi  L.L-Y:p.621(26)
cceptait; puis, entre deux baisers, elle lui  dit  : « Si mes gens n'ont pas menti, tu aurai  Cat-Y:p.412(26)
voyant sur le point de devenir mère, elle se  dit  : « Si mon cher David n'a pas atteint le   I.P-5:p.566(16)
  Au dessert, en voyant pâlir Ursule, il lui  dit  : « Si tu ne te trouves pas bien, mon enf  U.M-3:p.888(16)
s qui lui ravageait la cervelle, Bouvard lui  dit  : « Si tu reconnais à cette femme la facu  U.M-3:p.832(38)
 leva, salua, mais sur le pas de la porte il  dit  : « Si vous n'aviez pas du talent, de l'a  I.P-5:p.307(37)
t. »  Il s'arrêta, se frappa le front, et me  dit  : « Singulier fait ! chez tous les grands  L.L-Y:p.642(39)
ent que là.  Marie regarda la pendule, et se  dit  : « Six heures à vivre. »     « J'ai donc  Cho-8:p1207(13)
ier; mais Agathe le prit par la main, et lui  dit  : « Sois bon pour ton frère, il est si ma  Rab-4:p.332(.1)
 serra dans ses bras, but cette larme et lui  dit  : « Sois tranquille ! » un de ces mots qu  SMC-6:p.569(36)
 tournés en fuseau de la belle Diane, il lui  dit  : « Sommes-nous maintenant assez amis pou  SdC-6:p.986(16)
 Valérie sourit à son prétendu cousin et lui  dit  : « Songez que vous devez être le fils d'  Bet-7:p.212(34)
ien, le serra sur son coeur avec rage et lui  dit  : « Sors !... sors ou je vis. »     Quand  SMC-6:p.690(10)
 sortit accompagné de la mère, à laquelle il  dit  : « Soyez sans inquiétude, faites ce que   Med-9:p.468(38)
lement significative, que le vieux valet lui  dit  : « Soyez tranquille, mademoiselle, monsi  RdA-X:p.803(.8)
nt pour faire leur prière en commun, il leur  dit  : « Supplions tous Dieu qu'il bénisse mon  EnM-X:p.935(32)
 grand Cointet vint voir son complice et lui  dit  : « Tâchez de donner une leçon au père Sé  I.P-5:p.610(40)
urel, lorsque la courtisane, l'arrêtant, lui  dit  : « Tenez-le bien, mais laissez-le crier.  Mar-X:p1064(.9)
échappa, Hulot les regarda gravement et leur  dit  : « Tonnerre de Dieu ! n'allons pas fumer  Cho-8:p.923(28)
os regarda le paysagiste d'un air aimable et  dit  : « Très bien ! je bois a vous ! »  Et il  Bet-7:p.409(12)
 de faire intérieurement pester un homme, et  dit  : « Tu as donc eu beaucoup d'affaires, au  Pet-Z:p..79(.4)
 se présenta si rapidement que l'inconnu lui  dit  : « Tu écoutais !     — Malgré moi, monsi  Dep-8:p.799(.6)
llier dans l'embrasure d'une croisée, et lui  dit  : « Tu laisses prendre trop de pied chez   P.B-8:p..67(32)
the Michu leva la tête vers son mari, et lui  dit  : « Tu les sers donc ?     — Eh bien, apr  Ten-8:p.532(34)
ns son for intérieur en adversaire, et il se  dit  : « Tu me soupçonnes, je me vengerai ! »   I.P-5:p.570(41)
tèrent, elle rit comme rient les fous et lui  dit  : « Tu n'en crois pas un mot, homme plus   Cho-8:p1202(28)
rsailles, Doyen prit son élève à part et lui  dit  : « Tu ne peux plus rien apprendre que pa  eba-Z:p.593(13)
sit avec force le bras du jeune homme et lui  dit  : « Tu ne vois rien, manant ! maheustre !  ChI-X:p.437(33)
inel ?... »     Quand vous sortez, elle vous  dit  : « Va, mon ami, va prendre les eaux ! »   Pet-Z:p..65(16)
s leur parler; Mme Claës s'en aperçut et lui  dit  : « Venez, Marguerite, venez, ma chère en  RdA-X:p.711(31)
éveiller, regarda vivement autour de lui, et  dit  : « Vêpres ?  Ah ! les enfants sont à vêp  RdA-X:p.674(.8)
son chapeau, vint embrasser sa fille, et lui  dit  : « Veux-tu te promener au bord de la Loi  EuG-3:p1080(14)
ar la taille, une voix pleine de suavité lui  dit  : « Viens. »  Elle obéit, posa sa tête so  Ser-Y:p.742(38)
 sa femme de chambre entra sans ordre et lui  dit  : « Voici la quatrième fois que M. le cur  F30-2:p1109(20)
n à l'oeil noir, à la mine décidée, qui vous  dit  : « Voilà ! » d'un air impérial.  L'autre  Ga2-7:p.849(38)
 toilette, se mit à genoux devant moi, et me  dit  : « Voilà les cheveux qui me sont tombés   Lys-9:p1138(29)
t rue Taitbout.     En le voyant, Esther lui  dit  : « Voilà les fatales pièces ! »     Carl  SMC-6:p.584(26)
and la porte de l'appartement se ferma, elle  dit  : « Voilà Lisbeth outre-vengée !...  Quel  Bet-7:p.337(10)
ui laisserait l'abbé Giroud.  Quand Mariette  dit  : « Voilà M. Giroud », il parut à Rosalie  A.S-I:p.934(19)
 à sa délicatesse le poing sur la hanche, se  dit  : « Voilà mon homme. »  En effet, Petit-C  I.P-5:p.586(25)
 sottises ou obtenir de grands succès, il se  dit  : « Voilà mon rival, je veux triompher de  PGo-3:p..98(13)
e, et Pons se frotta les mains, en homme qui  dit  : « Voilà nos amis, mes amis !... »     L  Pon-7:p.558(13)



- 297 -

mme s'ils eussent été écrits avec du feu, et  dit  : « Voilà son arrêt ! »  Quand son oncle   U.M-3:p.970(25)
a mettait et la montrant à son frère, il lui  dit  : « Voilà ton médecin. »     Lisbeth, qui  Bet-7:p.349(.5)
ion.  Il était un de ces gens dont le peuple  dit  : « Voilà un fameux gaillard ! »  Il avai  PGo-3:p..60(38)
reur.  Sur le costume, un observateur se fût  dit  : « Voilà un homme infâme, il boit, il jo  SMC-6:p.523(39)
qui se voyait comme un point à l'horizon, et  dit  : « Vois !     — Nous sommes bien petits,  Ser-Y:p.743(22)
 tendant la main, et ouvrant son coeur, nous  dit  : « Vois : je suis à toi pour toujours...  Phy-Y:p1188(21)
t été encore à la mamelle, l'embrassa et lui  dit  : « Vois-tu cette terre, mon fils ? conti  CdV-9:p.851(35)
une de ses amies arrive auprès d'elle et lui  dit  : « Votre mari a bien de l'esprit.  — Vou  Phy-Y:p1175(19)
inrent si bien au parfumeur-régence qu'il se  dit  : « Voudrait-elle se venger de Hulot ?...  Bet-7:p.323(.6)
mes.     Quand nous fûmes dans la rue, il me  dit  : « Voulez-vous me mener à Venise, m'y co  FaC-6:p1025(35)
ard alla chercher Mme Chardon, à laquelle il  dit  : « Vous aurez à en découdre avec l'abbé   I.P-5:p.641(16)
et fit voir à Mlle Fischer un dossier et lui  dit  : « Vous avez à vous Wenceslas Steinbock,  Bet-7:p.114(20)
Gondrin tressaillit, regarda Genestas et lui  dit  : « Vous avez donc été simple soldat ? »   Med-9:p.459(25)
ur cette femme un regard inquisiteur, il lui  dit  : « Vous avez raison, madame, il vaudrait  F30-2:p1118(.9)
ue éteinte de sa chaufferette, puis elle lui  dit  : « Vous demandez Mme Étienne, est-ce Mme  Fer-5:p.867(.9)
ur Lisbeth un regard plein de douceur et lui  dit  : « Vous êtes athée, madame.     — Mais v  Bet-7:p.432(40)
ther, qui s'assit honteuse aussi, car il lui  dit  : « Vous êtes toujours courtisane. »  Et   SMC-6:p.460(.5)
e aperçut Farrabesche un des derniers et lui  dit  : « Vous êtes un adroit chasseur, n'oubli  CdV-9:p.784(25)
ron, le comte l'aperçut, hocha la tête et me  dit  : « Vous m'écoutez, vous, Félix; mais ici  Lys-9:p1114(.4)
etée dans mes bras quand un matin je leur ai  dit  : « Vous m'êtes insupportables !  Les Esp  Mem-I:p.357(18)
'autre se retourna, rappela l'ouvrier et lui  dit  : « Vous n'avez pas un sou pour repasser   Env-8:p.218(33)
es lèvres, me jeta un regard équivoque et me  dit  : « Vous ne l'avez pas revu depuis le col  L.L-Y:p.676(10)
  Mme de Nucingen, le voyant si affairé, lui  dit  : « Vous ne voyez pas Mme Jules, mais ell  Fer-5:p.804(43)
rd si pénétrant qu'il me serra la main et me  dit  : « Vous paraissez avoir bon coeur, car i  Phy-Y:p1190(39)
rciement, Véronique lui serra la main et lui  dit  : « Vous saurez bientôt le mot de cette é  CdV-9:p.846(.3)
pour atteindre à l'oreille de l'hôte, et lui  dit  : « Vous savez ce que vaut une imprudence  Cho-8:p.973(.6)
s d'armes du dix-huitième siècle, le roi lui  dit  : « Vous savez la grande nouvelle ?... ce  SMC-6:p.522(.7)
 que j'avais fait.  En cette occasion, il me  dit  : « Vous serez M. le Premier. »  Il ne la  Lys-9:p1108(41)
tte en Bougival, car la vieille nourrice lui  dit  : « Vous venez bien tard, monsieur le cur  U.M-3:p.869(40)
mercia donc son cousin par un sourire et lui  dit  : « Vous venez peut-être pour les trente   RdA-X:p.703(.1)
e militaire lui cacha ses sentiments, et lui  dit  : « Vous voilà bien réparé, Adrien !  Tud  Med-9:p.601(.9)
é de cheveux, fit sa grimace voltairienne et  dit  : « Vous voulez me payer en huile pour le  CéB-6:p.259(.3)
l se leva, prit M. de Bargeton à part et lui  dit  : « Vous voulez parler à Stanislas ?       I.P-5:p.244(36)
vous...     FEMME B, vivement : Qui vous l'a  dit  ?     FEMME A, souriant : Ne vous écrasen  Phy-Y:p1092(11)
 vin, répondit le valet de pied.     — C'est  dit  ?     — C'est dit.     — Eh ! bien, tu va  Pay-9:p.107(.6)
Elle portait un voile noir.     — Qu'ont-ils  dit  ?     — Mais une dévote avec un livre de   SMC-6:p.894(16)
 soyez franc.  Est-elle aussi belle qu'on le  dit  ?     — Pouvez-vous lui faire une semblab  Lys-9:p1158(.7)
e perdrais ma place pour un seul mot, a-t-il  dit  ?     — Qu'est-ce qu'il y a donc dedans ?  Emp-7:p1072(10)
us devrions notre fortune, comme on l'a déjà  dit  ?     — Qui a dit cela ?     — Un homme q  Fer-5:p.856(.4)
 — Monsieur, votre gendre ne vous a donc pas  dit  ?     — Quoi ? reprit Lourdois impatienté  CéB-6:p.293(43)
her M. Haudry.     — Est-il venu ? qu'a-t-il  dit  ?     — Rien, monsieur.  Il n'a pas paru   Fer-5:p.879(42)
e de haute banque.  Pourquoi ne m'avoir rien  dit  ?  À Bade, les usuriers vous auraient res  U.M-3:p.866(.3)
s pièces.  Hein ! pourquoi ne me l'avoir pas  dit  ?  C'est une bonne affaire, fifille !  Tu  EuG-3:p1167(41)
 pourquoi t'aurais-je écrit ? que t'eussé-je  dit  ?  Durant cette vie animée par les fêtes,  Mem-I:p.298(21)
nné dix mille francs à votre fils, tout sera  dit  ?  Un brevet d'invention coûte deux mille  I.P-5:p.634(34)
'ici...  Pourquoi, mon Dieu, ne m'avoir rien  dit  ?  Voilà les hommes ! ils sont capables d  Emp-7:p1054(28)
 lui déplurent, vous savez ce que je vous ai  dit  ?  Vous servez une reine, vous lui devez   SMC-6:p.485(36)
de te parler.  — Oui, maman.  — Que t'a-t-il  dit  ?  — Je ne puis pas le répéter, maman.  —  Gob-2:p1005(.3)
èche.  — Oui, mère Lepas.  — Que vous a-t-il  dit  ? "  Je lui répétai en peu de mots la tén  AÉF-3:p.719(.7)
uite face à face, avec quoi ? qui le lui eût  dit  ? avec la mère féconde, la consolatrice d  Béa-2:p.808(16)
e serai toujours aimée ! pourquoi me l'avoir  dit  ? ces paroles calmeront-elles l'âme agité  Med-9:p.566(41)
aslin et Francis seuls.     « Que t'a-t-elle  dit  ? demanda la Sauviat à son petit-fils.     CdV-9:p.840(13)
fidentielle de Vidal à Porchon.     — Est-ce  dit  ? demanda nettement Porchon à l'inconnu.   I.P-5:p.302(20)
e voix calme.     — Pourquoi ne m'avoir rien  dit  ? demanda-t-il.     — J'ai eu tort en cec  Cab-4:p1089(37)
 à tout cela.     — Pourquoi ne m'avoir rien  dit  ? répondit Lucien.     — Eh ! mon Dieu, c  I.P-5:p.481(27)
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 cousine.     « Ne vous l'ai-je pas toujours  dit  ? reprit-elle.  Quand le docteur Minoret   U.M-3:p.775(29)
 simple mot si grand : " Ne vous l'ai-je pas  dit  ? reprit-il.  N'ai-je pas été de la derni  Env-8:p.270(31)
ent sa présence d'esprit.     « Que m'a-t-on  dit  ? reprit-il. Tu es donc plus mal ?  Qu'es  RdA-X:p.754(.7)
pas encore d'accord.     — Violette vous l'a  dit  ? s'écria Corentin.     — Oui, dit le lie  Ten-8:p.588(21)
r, mon cher !     — Pourquoi ne m'avoir rien  dit  ? s'écria de Marsay.  Vous aviez à vos or  U.M-3:p.864(32)
le jardin.     — Monsieur, que vous avais-je  dit  ? s'écria Mme Adolphe, couchez-vous, je v  eba-Z:p.539(17)
le jardin.     — Monsieur, que vous avais-je  dit  ? s'écria Mme Adolphe, couchez-vous, je v  eba-Z:p.557(23)
 donc bien sérieusement à ce que vous m'avez  dit  ? s'écria Thuillier en interrompant Théodo  P.B-8:p..84(13)
...     — Et que peut-on dire ? que t'a-t-on  dit  ? »     La scène tourne, il en résulte un  Pet-Z:p.156(16)
 mis en réquisition.     — Il ne vous a rien  dit  ? »     Les deux agents se regardèrent en  SMC-6:p.930(18)
 Comment M. Claës ne vous a-t-il encore rien  dit  ? »  Heureusement le notaire de Balthazar  RdA-X:p.692(12)
ha, s'écria Mme Latournelle.     — Qu'a-t-il  dit  ? » demanda Canalis à La Brière en cessan  M.M-I:p.645(30)
ns un linceul, et l'autre (vous l'ai-je bien  dit  ?) a reçu de vous la vie.  L'amour pur et  M.M-I:p.584(.2)
it d'échafaud !     « Que lui avez-vous donc  dit  ?... demanda la vierge à la broderie, car  SMC-6:p.577(39)
 mort.     « Eh bien, Francine, que t'a-t-il  dit  ?... demanda-t-elle à sa fidèle Bretonne   Cho-8:p1146(43)
i boudé, vous ne devineriez pas ce qu'il m'a  dit  ?... il m a dit : " Mais ces jeunes gens   eba-Z:p.559(22)
je sais (du moins la chronique me l’a-t-elle  dit ) que c’était plutôt un sentiment vague de  Ten-8:p.488(.3)
e courut au-devant de Mme Piédefer. « Maman,  dit -elle (ce mot était pour la sévère Mme Pié  Mus-4:p.790(.7)
e l'aimait-il donc plus ? ...  Déjà ! ... se  dit -elle ...     — La froide raison lui disai  eba-Z:p.701(30)
é sur un tableau de velours rouge.     — Que  dit -elle ?     — Elle fait ses prières du soi  U.M-3:p.833(23)
et demie du matin.  Quels beaux spectacles !  dit -elle à Béatrix.  Vous verrez Cambremer, u  Béa-2:p.796(.9)
ez-vous pas croire...  Oh ! il le croirait !  dit -elle à Bérénice.  J'ai un rôle d'homme da  I.P-5:p.411(26)
r.  J'ai évu des rentes, mon petit monsieur,  dit -elle à Bixiou dont le rire sournois l'off  Rab-4:p.534(17)
s de la Bretagne.     « Un médecin de Paris,  dit -elle à Brigaut.  Cours-y, Brigaut, va ! »  Pie-4:p.141(.9)
idées.     « D'où viens-tu donc, cher ange ?  dit -elle à Calyste au-devant de qui elle desc  Béa-2:p.874(.6)
  « Il s'agit de la vie de Sabine, monsieur,  dit -elle à Calyste, vous l'avez trahie pour M  Béa-2:p.878(.8)
ns conséquence.     « Monsieur le chevalier,  dit -elle à Camille et à Béatrix en montrant C  Béa-2:p.761(27)
 dans son sommeil.     « Il aime en dormant,  dit -elle à Camille.     — Il faut l'envoyer s  Béa-2:p.814(20)
 épais.     « Vous avez reçu notre lettre...  dit -elle à Camusot dont l'hébétement fut pris  SMC-6:p.780(43)
en eut pitié.     « Permettez-moi, monsieur,  dit -elle à Canalis, de vous présenter M. de R  I.P-5:p.278(11)
tant surtout très beau...  Oh ! il est beau,  dit -elle à Carabine.     — Très beau ! plus b  Bet-7:p.416(11)
n de cette enfant.     « Papa, tout va bien,  dit -elle à César d'un air fin.  Sois gentil,   CéB-6:p.292(15)
 les jeunes gens ont quelque chose en tête !  dit -elle à Césarine en faisant un geste qui e  CéB-6:p.145(38)
enir.     « Eh bien, ma chère madame Gérard,  dit -elle à cette honnête mère de famille, mon  SMC-6:p.628(16)
ncontrer à Écouen le bossu, il a de l'esprit  dit -elle à Chiverni.     — Il y était, madame  Cat-Y:p.250(42)
 se faire annoncer.     « Vous êtes perdu »,  dit -elle à Christophe en s'apercevant qu'elle  Cat-Y:p.283(23)
 Pillerault.  Eh ! mais, il est votre oncle,  dit -elle à Constance.  Allons, vous êtes d'ho  CéB-6:p.267(15)
ait pas la cause.     « Qu'as-tu, ma biche ?  dit -elle à Crevel.  Est-ce qu'on entre ainsi   Bet-7:p.331(29)
 La lettre est encore humide de ses larmes !  dit -elle à David en le regardant avec tant de  I.P-5:p.614(12)
 de Dieu.  Vous avez du courage, mon enfant,  dit -elle à David, car nous sommes dans le mal  I.P-5:p.224(43)
ant au Roi. « Vous êtes plus enfant que lui,  dit -elle à demi courroucée, à demi calmée.     Cat-Y:p.417(20)
insi.     — Mais regardez-moi, mon enfant »,  dit -elle à Denise, à qui elle vit aussitôt de  CdV-9:p.845(17)
 la voir.     « Mais vous nous êtes fidèle !  dit -elle à des Lupeaulx en le caressant d'un   Emp-7:p1049(32)
   « Là d'abord, et un jour aux Tuileries »,  dit -elle à des Lupeaulx.     Des Lupeaulx fut  Emp-7:p1057(38)
  « Vous êtes le maître de mes cérémonies »,  dit -elle à des Lupeaulx.     Paroles ambiguës  Emp-7:p1019(.4)
aire une martyre ou une femme heureuse », se  dit -elle à elle-même en pensant ce que pensen  Bet-7:p.272(10)
n croit qu'il l'aurait trouvé. »  « Mais, se  dit -elle à elle-même, le génie a cela de beau  CdV-9:p.779(.1)
fille se retira.     « Ce soir aux Italiens,  dit -elle à Eugène, et tu me diras comment il   PGo-3:p.253(31)
dîner qu'à sept heures.     — Allons, venez,  dit -elle à Eugène, qui crut rêver en se trouv  PGo-3:p.170(17)
 yeux.     « Vous avez dû beaucoup souffrir,  dit -elle à Farrabesche après un long moment d  CdV-9:p.785(.8)
cipita dans le salon.     « Mon cher enfant,  dit -elle à Finot, on t'accorde tes cent abonn  I.P-5:p.394(39)
blaient sous ses pieds.     « Monsieur... »,  dit -elle à Fraisier en l'attirant à elle à qu  Pon-7:p.740(37)
ensée la fit songer à tout.     « Ma petite,  dit -elle à Francine en l'attirant dans un cab  Cho-8:p1183(14)
gné.     « Comme on travaille, aujourd'hui ?  dit -elle à Françoise Cochet devenue sa femme   M.M-I:p.678(.9)
cs qu'elle lui présenta.     « Prends donc !  dit -elle à Galope-chopine; et, si tu veux m'o  Cho-8:p1123(35)
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ue je les fisse demander.     « Laisse-nous,  dit -elle à Gaston.  Deux femmes qui se revoie  Mem-I:p.399(24)
 réaction.     « Allons au chalet, et seuls,  dit -elle à Gérard d'une voix douce et en le r  CdV-9:p.844(14)
 dans les yeux.  « Elle vient de New York »,  dit -elle à Gérard.     Ce fut une manière de   CdV-9:p.845(19)
cles crêpées.     « Vous avez vu M. Millet ?  dit -elle à Godefroid de cette voix de tête pa  Env-8:p.228(17)
Providence qui nous rassemble ici, monsieur,  dit -elle à Godefroid; car j'étais presque déc  Env-8:p.234(34)
château sera cerné par la gendarmerie.  Toi,  dit -elle à Gothard, selle sans bruit le cheva  Ten-8:p.557(22)
 une simplicité royale.     « Mon cher père,  dit -elle à haute voix en prenant le colonel p  M.M-I:p.678(19)
 inquiet, venait la retrouver.     « Hélas !  dit -elle à haute voix, je voudrais être morte  CoC-3:p.363(.1)
ué ce tour-là. » « Je vous assure, monsieur,  dit -elle à haute voix, que j'ai eu des idées   Bal-I:p.153(33)
vernement.  — Ah çà, j'espère, Saillard, lui  dit -elle à haute voix, que tu ne vas pas gard  Emp-7:p.942(40)
ines.  Comment m'as-tu volé mon amoureux ? »  dit -elle à Hortense en l'emmenant dans le jar  Bet-7:p.170(34)
  — S'il m'aimait véritablement, commandant,  dit -elle à Hulot en lui jetant un regard plei  Cho-8:p1147(39)
 recherchée de la cour.     « Allez-vous-en,  dit -elle à Hulot en sortant de table, vous lu  Cho-8:p1107(25)
ne colline.     « Si tu ne m'as pas trompée,  dit -elle à Jacqueline, je te promets cent écu  Pro-Y:p.535(16)
Jacques.     — Toujours excellent, mon fils,  dit -elle à Jacques en essayant ainsi de soust  Lys-9:p1103(.7)
« Me permettez-vous d'aller les lui porter ?  dit -elle à Jean-Jacques Rouget.     — Oui, ma  Rab-4:p.501(.9)
e phénomène que je viens de décrire.  C'est,  dit -elle à Jenny Cadine, notre pauvre baron H  Bet-7:p.410(24)
, avec notre rigueur, qui l'avons poussé là,  dit -elle à Joseph en se mettant au lit.     —  Rab-4:p.354(.9)
ons toute la ville qui voudra vous examiner,  dit -elle à Joseph, et ils vous inviteront à v  Rab-4:p.427(14)
a voir s'il ne faut pas à boire à ton frère,  dit -elle à Joseph.     — Tiendrez-vous une pr  Rab-4:p.342(15)
our avoir tout remballé dans une demi-heure,  dit -elle à Josette.  Nous retournons à la vil  V.F-4:p.889(33)
é près d'une mourante.     « Dieu le veut »,  dit -elle à Juana.     La nature donne alterna  Mar-X:p1069(.6)
acité fébrile.     « Habillez-vous, mon ami,  dit -elle à Kolb, vous allez m'accompagner, ca  I.P-5:p.618(.7)
cria-t-elle, j'aurais réussi.  N'a-t-on pas,  dit -elle à l'abbé Goujet en remarquant la pro  Ten-8:p.548(41)
ien, est-ce pas ?  À demain, vieux Brutus »,  dit -elle à l'ancien quincaillier.     César v  CéB-6:p.267(17)
 occasions.  Si j'eusse été votre substitut,  dit -elle à l'avocat général, nous eussions tr  CdV-9:p.692(32)
e à l'oreille de la portière.  « Mon cousin,  dit -elle à l'avocat qui rentrait, vous êtes m  Bet-7:p.375(23)
ewiston, veille sur ce traître de réformé »,  dit -elle à l'Écossais dans sa langue maternel  Cat-Y:p.284(35)
l ordre de la mourante.     « Aimez-le bien,  dit -elle à l'écuyer et au rebouteur, car je n  EnM-X:p.911(28)
« Si j'avais un fils comme le vôtre, madame,  dit -elle à l'étrangère visiblement épouvantée  Cho-8:p1024(13)
s jeune, vous pouvez croire à quelque chose,  dit -elle à l'étudiant.  À mon départ de ce mo  PGo-3:p.267(34)
acher la cavatine de Genovese.     « Carino,  dit -elle à l'oreille d'Emilio, n'es-tu pas au  Mas-X:p.579(15)
ter.     « Il est très bien, ce jeune homme,  dit -elle à l'oreille d'Hortense.     — Ah ! t  Bet-7:p.248(36)
! s'écria-t-elle.  À quoi ça lui sert-il ? »  dit -elle à l'oreille de Giardini.     Dans ce  Gam-X:p.515(14)
uls : « ... et il tombera sous vos fusils »,  dit -elle à l'oreille de Hulot.     Le command  Cho-8:p1110(.3)
alie.     « Je t'aimerais laid et malade ! »  dit -elle à l'oreille de Lucien en se mettant   I.P-5:p.402(.6)
'esprit...  — Nous ferons poser l'Anglais »,  dit -elle à l'oreille de Mme du Val-Noble.      SMC-6:p.654(28)
 devais cheminer en deuil sur cette route »,  dit -elle à l'oreille de sa mère en montant à   CdV-9:p.748(25)
e vous aimerait ? »  « Maman, ça va bien ! »  dit -elle à l'oreille de sa mère qui revint av  Pon-7:p.558(41)
érieure.     « Je ne le verrai donc plus ! »  dit -elle à l'oreille de sa mère, qui reçut ce  CdV-9:p.748(.9)
la garde-robe de sa mère.     « Refusée !...  dit -elle à l'oreille de sa mère.     — Et pou  Pon-7:p.562(11)
nement stupide.     « Mais ils vous voient !  dit -elle à l'oreille de son amie.     — Trent  Béa-2:p.836(24)
oir.     « C'est peut-être Mlle de Verneuil,  dit -elle à l'oreille de son fils.     — Et l'  Cho-8:p.982(37)
ria la belle-mère.  « Quel est ce monsieur ?  dit -elle à l'oreille de son gendre, en aperce  EuG-3:p1196(10)
lt entra, chacun la regarda.     « La femme,  dit -elle à l'oreille de Tonsard et de son fil  Pay-9:p.339(.1)
rçons !  Et quant à toi, mon petit Frédéric,  dit -elle à l'oreille du baron, vous avez votr  SMC-6:p.654(23)
vous les noms aux masques.  Mon cher Nathan,  dit -elle à l'oreille du poète, je sais un aut  PrB-7:p.838(.4)
« J'aurais voulu voir aussi les sorcières »,  dit -elle à l'oreille du Roi.     Redevenu pen  Cat-Y:p.426(.6)
sse.     « Avec quoi paieras-tu demain ? lui  dit -elle à l'oreille quand il s'assit à côté   CéB-6:p.222(33)
Calyste, pourquoi vous êtes-vous marié ? lui  dit -elle à l'oreille, et avec une petite sott  Béa-2:p.862(20)
devant la maison.  ' Silence, maintenant, me  dit -elle à l'oreille, et veillez bien sur vou  Mus-4:p.691(23)
le Chouan d'une voix brusque.     — Non, lui  dit -elle à l'oreille, le Roi passe avant moi.  Cho-8:p.999(.3)
ontractant ses sourcils.     — Mon père, lui  dit -elle à l'oreille, non seulement nous devo  CdV-9:p.739(27)
apote de Mme Van Bogseck...  Et surtout, lui  dit -elle à l'oreille, rapportez-lui le plus b  SMC-6:p.617(.2)
me et appela le médecin.     « Monsieur, lui  dit -elle à l'oreille, serais-je donc soupçonn  Mar-X:p1094(.4)
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pitre ! il l'a sauvé.     — Écoutez-moi, lui  dit -elle à l'oreille, si vous avez M. Savaron  A.S-I:p.989(39)
 coin de son divan.     « Mon bon vieux, lui  dit -elle à l'oreille, ta fille s'est si fort   Bet-7:p.284(.2)
on obtienne une condamnation contre lui, lui  dit -elle à l'oreille, tu seras conseiller à l  SMC-6:p.720(32)
 intéressée.     — Ah !     — Vous avez, lui  dit -elle à l'oreille, un avenir sans bornes,   Emp-7:p.953(.5)
neufs à la place de vos vieux...  C'est, lui  dit -elle à l'oreille, une manière honnête de   Rab-4:p.442(14)
sbeth en embrassant Hortense.  Eh bien ! lui  dit -elle à l'oreille, Wenceslas est-il à son   Bet-7:p.239(38)
 : « Veux-tu te taire, grand nigaud ! », lui  dit -elle à l'oreille.     En ce moment Grande  EuG-3:p1054(22)
c'est toujours assez bon pour un mort », lui  dit -elle à l'oreille.     Eugène, qui avait d  PGo-3:p.283(31)
t.     « Ma chère Hortense, tiens bon », lui  dit -elle à l'oreille.     La baronne embrassa  Bet-7:p.291(25)
t, un monstre... qui voulait me séduire, lui  dit -elle à l'oreille.     — Folie de jeunesse  CéB-6:p.223(10)
en, nous pourrons en avoir [cinq cents], lui  dit -elle à l'oreille.     — Oh ! il s'agit de  Pay-9:p.335(15)
amme sombre dans son regard.     « Hein ? me  dit -elle à l'oreille.  S'il se nommait Frédér  Aub-Y:p.110(37)
n ai la certitude, on ne t'oubliera pas, lui  dit -elle à l'oreille.  Tu vois dans ce jeune   Cab-4:p1082(12)
du vieillard.     « Hector, tu es père ! lui  dit -elle à l'oreille.  Voilà ce que c'est que  Bet-7:p.276(25)
ion vaniteuse.     « Et c'est vous (toi, lui  dit -elle à l'oreille; mais Thérèse est dans m  PGo-3:p.237(36)
« À l'hôtel de Grandlieu, et promptement ! »  dit -elle à l'un de ses domestiques, en lui fa  SMC-6:p.879(25)
rant la portière.     « Vous l'intimideriez,  dit -elle à la baronne, elle ne lâcherait rien  Bet-7:p.381(37)
on.  Elle sonna.     « Que Louise, ma chère,  dit -elle à la cuisinière, vous aide.  Vous al  Bet-7:p.277(33)
n'ai pas le droit de...  Le voilà, l'argent,  dit -elle à la Descoings en réunissant les tro  Rab-4:p.342(13)
d'effroi.     « Qui est-ce, ma chère Diane ?  dit -elle à la duchesse de Maufrigneuse.     —  SMC-6:p.743(.3)
rvante,     « ADELINE HULOT. »     « Louise,  dit -elle à la femme de chambre de sa fille qu  Bet-7:p.317(.6)
 cette indifférence.     « Prends, Dayelle ?  dit -elle à la femme de chambre, tu donneras l  Cat-Y:p.279(.7)
chercher quelqu'un : « Et voilà Soulanges »,  dit -elle à la jeune coquette d'un son de voix  Pax-2:p.120(16)
riant de la lâcheté de Camusot.  « Bérénice,  dit -elle à la Normande dès qu'elle arriva, ay  I.P-5:p.411(18)
férine.     — Ah çà ! deviens-tu bête, toi ?  dit -elle à La Palférine en clignant, elle est  HdA-7:p.779(17)
iole au vin cuit.     « Tiens, commence !...  dit -elle à la petite.     — Ça me brûle ! s'é  Pay-9:p.213(38)
comte de Gondreville.     « Adieu, madame »,  dit -elle à la princesse d'un ton sec.     Ell  Ten-8:p.687(.5)
les derniers replis de son coeur.  « Madame,  dit -elle à la vicomtesse, vous serez bien mal  Béa-2:p.767(11)
ucun Canalis.     « Je ne vois pas pourquoi,  dit -elle à Latournelle, le duc d'Hérouville n  M.M-I:p.617(26)
a matinée.     « Es-tu contente, mon bijou ?  dit -elle à Lisbeth en terminant.  Que dois-je  Bet-7:p.238(17)
aisir d'assister à votre mariage.  Ma chère,  dit -elle à Lisbeth, il est difficile d'oublie  Bet-7:p.254(13)
 « Décidément ce baron est bien spirituel »,  dit -elle à Lolotte.     Lolotte se souvenait   I.P-5:p.202(29)
pe d'un petit ton sec, j'en suis.  Monsieur,  dit -elle à Lucien d'un air pédant, veut-il no  SMC-6:p.485(23)
 une aile de poulet.     « Ma pauvre Louise,  dit -elle à Lucien, avait tant d'affection pou  I.P-5:p.481(15)
re.  Elle était assez jolie.     « Monsieur,  dit -elle à Lucien, je sais pourquoi vous vant  I.P-5:p.332(24)
  « S'ils vous ont vu ainsi, je suis perdue,  dit -elle à Lucien.     — Tant mieux ! » s'écr  I.P-5:p.240(11)
iennes ?  Je vous défends d'ôter vos bottes,  dit -elle à Lucien.  Oui, monsieur Camusot, ou  I.P-5:p.429(11)
e vous présenter un des cousins de mon mari,  dit -elle à M. Blondet en lui montrant la duch  Cab-4:p1083(29)
it Marguerite à Pierquin, et vous, monsieur,  dit -elle à M. de Solis, vous êtes sans doute   RdA-X:p.807(30)
ster à la messe mortuaire.  Voici, monsieur,  dit -elle à M. Gault, en lui donnant une bours  SMC-6:p.865(.4)
tre homme te rendrait malheureuse.  — Maman,  dit -elle à ma mère qui vint au-devant de nous  Hon-2:p.551(.4)
e Michu, et t'attend dans le chemin creux »,  dit -elle à Marthe.     Toutes deux passèrent   Ten-8:p.649(19)
ir trouver de si belles choses...  Monsieur,  dit -elle à Melchior, mon père vous grondera,   M.M-I:p.673(40)
 dit non à la mort; mais les souffrances ! »  dit -elle à Mlle des Touches d'une voix faible  Béa-2:p.812(26)
 l'atelier.     « Vous qui prenez son parti,  dit -elle à Mlle Roguin, examinez-la bien, et   Ven-I:p1060(21)
pliqua la duchesse.  Vous avez une voiture ?  dit -elle à Mme Camusot.  Allons, ma petite be  SMC-6:p.879(20)
 petite ! cousez le mort dans son linceul »,  dit -elle à Mme Cantinet.     Une fois l'opéra  Pon-7:p.722(.8)
 Stuart à Ambroise.  Moi, et vous, duchesse,  dit -elle à Mme de Guise, nous vous protégeron  Cat-Y:p.332(17)
 femme.     « Oh ! comme je vais le prêcher,  dit -elle à Mme de Lansac.     — N'en faites r  Pax-2:p.121(.3)
 lettre sans l'achever.  « Je vous remercie,  dit -elle à Mme des Grassins, nous verrons cel  EuG-3:p1192(.5)
ut point d'une bouche de plus à la maison »,  dit -elle à Mme des Vanneaulx.  L'événement pr  CdV-9:p.682(39)
des femmes.     « Vous allez voir, ma chère,  dit -elle à Mme Deschars au moment où toutes l  Pet-Z:p..95(34)
 vous avez aussi votre Affaire-Chaumontel »,  dit -elle à Mme Foullepointe.     Enfin, la de  Pet-Z:p.166(34)
 son empire sur elle-même.     « Pas un mot,  dit -elle à Mme Marneffe en s'essuyant, pas un  Bet-7:p.147(34)
on enfant tout de même, monsieur l'officier,  dit -elle à Nicolle.     — Je crois bien ! il   Med-9:p.443(25)
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eu-là.  Mariette ne vous a donc pas emmené ?  dit -elle à Oscar qui resta pétrifié.  Que va-  Deb-I:p.869(39)
r mon pain et nourrir M. Clapart.  Mais toi,  dit -elle à Oscar, que feras-tu ?  Tu n'as pas  Deb-I:p.832(16)
oi.  Nous restons ensemble, n'est-ce pas ? »  dit -elle à Oscar.     Fanny Beaupré s'était l  Deb-I:p.865(41)
à une maladie dangereuse.  « Je le savais »,  dit -elle à Perez en arrivant chez lui.  Dans   Mar-X:p1050(.2)
 deux planches creuses.     « Oh ! mon Dieu,  dit -elle à Peyrade en lui arrachant le dessus  Ten-8:p.584(14)
mment par derrière.     « Asseyez-vous là »,  dit -elle à Philippe en lui montrant un escabe  M.C-Y:p..37(31)
lque chose en m'évitant de voir des nudités,  dit -elle à Poiret.  Vous restez là comme Baba  PGo-3:p.213(28)
 vie est en danger, ne venez plus au Cercle,  dit -elle à Raphaël en faisant quelques pas en  PCh-X:p.270(41)
    « Je tremblais que vous ne vinssiez pas,  dit -elle à Rastignac.     — Madame, répondit-  PGo-3:p.264(25)
était sûr de sa femme.     « Je ne veux pas,  dit -elle à Rodolphe, que vous nous accompagni  A.S-I:p.957(43)
est-ce que cela vous fait, ma chère enfant ?  dit -elle à Rosalie en y mettant une feinte do  A.S-I:p.931(.4)
 révoltée de sa grossièreté.     « Mon ange,  dit -elle à sa chère amie, vous ne tirerez rie  PGo-3:p..67(.8)
 la chancellerie; il n'y a pas de réponse »,  dit -elle à sa femme de chambre.     La femme   SMC-6:p.875(18)
a vivement.  « Que voulez-vous, Marguerite ?  dit -elle à sa fille aînée.     — Ma chère mèr  RdA-X:p.701(.5)
de Mme Grandet.     « Qu'a donc ton père ? »  dit -elle à sa fille.     Le vigneron entra jo  EuG-3:p1098(14)
our suivre le couple amoureux.     « Madame,  dit -elle à sa maîtresse en revenant, il faut   PGo-3:p..70(32)
our payer ta toilette...     — Et cela ?...   dit -elle à sa mère en tendant la lettre.       Béa-2:p.877(42)
ait être une robe de femme.     « Entrons »,  dit -elle à sa mère.     La Sauviat et Véroniq  CdV-9:p.842(20)
se plus à moi, mais à vous deux !  Philippe,  dit -elle à sa nièce, est un monstre; il ne vo  Rab-4:p.337(10)
té tout aussi cruelles l'une que l'autre ! »  dit -elle à sa rivale.     Après avoir savouré  A.S-I:p1019(24)
 vous adorons tous.  N'est-ce pas, Félicie ?  dit -elle à sa soeur qui entrait en ce moment.  RdA-X:p.787(.7)
il bien bu, notre chérubin ? va-t-il mieux ?  dit -elle à Schmucke.     — Bas pien ! mon tch  Pon-7:p.601(41)
     « Mes enfants, il est minuit, allez...,  dit -elle à ses deux filles dont les yeux s'an  Béa-2:p.889(31)
e bal.     « Il fait horriblement chaud ici,  dit -elle à son cavalier.  Je vois le front de  Cho-8:p1138(15)
l'avocat général.     « Vous avez pour mari,  dit -elle à son chaperon, un des hommes les pl  Mus-4:p.785(35)
 ?     — Allez vous mettre au lit, monsieur,  dit -elle à son fils, et laissez-le tranquille  Deb-I:p.831(10)
 Quel est ce Farrabesche que vous employez ?  dit -elle à son garde général.     — Madame l'  CdV-9:p.765(33)
sang.  " Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ?  dit -elle à son homme.  — Rien " qu'il répond.  Med-9:p.519(.2)
lles faites pour travailler ?  Laissez-nous,  dit -elle à son mari : je veux lui parler. »    A.S-I:p.957(40)
ommé !     « N'étais-je pas bien ce soir ? »  dit -elle à son mari, comme si elle avait eu b  Emp-7:p1071(.9)
payant les billets fabriqués.     « Mon ami,  dit -elle à son mari, cours avant tout chez Pe  I.P-5:p.600(21)
s, ne la salua point.     « Ah bien ! Cibot,  dit -elle à son mari, M. Pons est millionnaire  Pon-7:p.524(29)
uvrage, et d'une voix aigrelette : « Ah çà !  dit -elle à son mari, ne m'impatiente pas !  N  Pro-Y:p.528(.3)
ur jusqu'à l'idolâtrie.  « Ne te presse pas,  dit -elle à son mari, tout notre avenir est da  Bet-7:p.244(11)
her ménage admiré.     « Voilà le capitaine,  dit -elle à son mari.     — Comme il est heure  FMa-2:p.218(.5)
 monsieur, mais je résisterai jusqu'au bout,  dit -elle à son mari.  Je suis mère.  Dites à   PGo-3:p.281(.7)
ontre lui.     « Ne t'engage pas, mon petit,  dit -elle à son poète, attends, ils veulent t'  I.P-5:p.416(29)
laire de Bourgogne, et sonna.     « Jacques,  dit -elle à son valet de chambre qui vint auss  PGo-3:p.108(10)
 le rôle de Mathilde, et sonna.     « Allez,  dit -elle à son valet de chambre, allez à chev  Bet-7:p.379(36)
 « La voiture de monsieur est-elle attelée ?  dit -elle à son valet de chambre.     — Oui, m  PGo-3:p.170(12)
cygne.  Elle sonna.  « Je ne sortirai pas »,  dit -elle à son valet de chambre.  Puis elle r  DdL-5:p.958(11)
 Vignon.     — Eh bien ! me promettez-vous ?  dit -elle à Steinbock en lui prenant la main a  Bet-7:p.260(22)
ons, plus d'anchois : c'est des duperies ! »  dit -elle à Sylvie, le matin où elle rentra da  PGo-3:p..68(33)
die, moi qui étais hier à la Gaîté avec lui,  dit -elle à Sylvie.     — De la philosophie, m  PGo-3:p.219(10)
me Thuillier.     « Mon frère a bien raison,  dit -elle à Théodose, vous êtes un homme rare,  P.B-8:p.134(15)
   « Tu brutalises toujours mon pauvre père,  dit -elle à Tonsard, il gagne pourtant bien de  Pay-9:p..94(30)
sphère où elle est.  Oh ! laissez-moi finir,  dit -elle à un geste du duc...     — À l'émoti  M.M-I:p.708(.6)
première faveur de l'amour.     « Seulement,  dit -elle à un geste que fit David, laissez-mo  I.P-5:p.186(34)
ous nous connaissions depuis deux ans.  Oui,  dit -elle à un geste que fit son père, j'ai lu  Bet-7:p.132(.2)
s », ajouta-t-elle en rougissant.  « Joseph,  dit -elle à un valet, je vais rue de Varennes   PCh-X:p.233(.8)
t de santé d'Adeline.     « Sois tranquille,  dit -elle à Valérie en la quittant, ils te rec  Bet-7:p.423(26)
déchirements de son âme.     « J'ai tort, me  dit -elle à voix basse en un moment où le comt  Lys-9:p1164(36)
ord votre livre à l'endroit, mademoiselle »,  dit -elle a voix basse mais en tremblant de co  MCh-I:p..65(40)
 répliqua la greffière.  Mollot m'a raconté,  dit -elle à voix basse, ce qui s'est fait ici   Dep-8:p.779(36)
se que le fut son innocence.     « Paul, lui  dit -elle à voix basse, et elle le nomma ainsi  CdM-3:p.567(25)
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endormi au milieu d'un baiser.     « Ah ! se  dit -elle à voix basse, il a le sommeil d'un e  Cho-8:p1207(26)
dans le petit jardin.     « Vous pouvez, lui  dit -elle à voix basse, me rendre un grand ser  M.M-I:p.579(16)
Cardot.     — Oui, maman.     — Surtout, lui  dit -elle à voix basse, ne parle jamais de dom  Deb-I:p.763(16)
pendant la prédication.     « Francine ! lui  dit -elle à voix basse, tu as donc peur d'être  Cho-8:p1121(.4)
 et de celles que je vous donnais.  J'ai eu,  dit -elle à voix basse, une amitié vive que pe  Lys-9:p1209(12)
it le Chouan.  « Serais-je donc aimée ? » se  dit -elle à voix basse.     Un espoir instinct  Cho-8:p1150(42)
« Es-tu donc aussi dans un abîme, mon ange ?  dit -elle à voix basse.     — Mes maux ne calm  FdÈ-2:p.285(.5)
errez pas aujourd'hui.     — Il est malade ?  dit -elle à voix basse.     — Oui, lui répondi  Mes-2:p.403(.5)
Vous vous porterez en avant de Mortagne, lui  dit -elle à voix basse.  Je sais que les Bleus  Cho-8:p.953(33)
er m'a tuée.  — Asseyez-vous donc, monsieur,  dit -elle à Wilfrid.  — Et toi, Minna, mets-to  Ser-Y:p.805(33)
onnés, soit de plaisir.     « Excusez-moi »,  dit -elle alors avec une douceur enfantine.  P  Epi-8:p.435(33)
  « Allons, mon bon homme, avoue tes torts !  dit -elle alors.  Pourquoi bouder ?  Je t'aime  Pet-Z:p..74(10)
.  Allons, conduis-moi jusqu'à mon carrosse,  dit -elle après avoir embrassé sa nièce.     —  DdL-5:p1022(27)
en silencieuses aujourd'hui, mesdemoiselles,  dit -elle après avoir fait deux ou trois pas a  Ven-I:p1047(.9)
     « Eh bien ! mon bon monsieur Rivet, lui  dit -elle après avoir mis le verrou à la porte  Bet-7:p.153(10)
le frère chéri.     « Que lis-tu donc là ? »  dit -elle après avoir mis sur la table un plat  I.P-5:p.181(19)
e, au lieu de m'abandonner, afflue en moi »,  dit -elle après avoir reçu les soins du prêtre  SMC-6:p.451(15)
rochai.     « J'ai bien prié pour vous », me  dit -elle après m'avoir tendu sa main à baiser  Lys-9:p1100(.6)
    « Comment, mon bon monsieur Poulain, lui  dit -elle après m'avoir tirée d'affaire pour m  Pon-7:p.628(20)
lentes palpitations.     « Qu'avez-vous ? me  dit -elle après quelques pas faits dans un sil  Lys-9:p1040(11)
près avoir lâché la lettre.  « Cher Anselme,  dit -elle après s'être signée, cher enfant ! »  CéB-6:p.297(39)
entier, ou il n'est pas.  M. de Mortsauf, me  dit -elle après un moment de silence, est par-  Lys-9:p1036(33)
s de la montagne.     « Monsieur l'officier,  dit -elle après un moment de silence, vous ne   Med-9:p.593(30)
" Un commissionnaire attend la réponse ", me  dit -elle après un moment de silence.  Je grif  PCh-X:p.168(12)
se, avant le dîner.     « Mon cher Félix, me  dit -elle après un tour fait en silence sous l  Lys-9:p1079(27)
euse comme but du voyage.     « Mon ami, lui  dit -elle après une longue pause pendant laque  CdV-9:p.844(26)
e et le pape sont infaillibles.  — Mon Dieu,  dit -elle après une longue pause, deux mots se  Hon-2:p.574(32)
on; elle m'a brisé.     — Oh ! oui, parlons,  dit -elle après une longue pause.  Aucun orate  DBM-X:p1166(33)
»  Elle la contempla.  « Elle est morte ! se  dit -elle après une pause en faisant un violen  FYO-5:p1107(36)
le s'est bien conduite en ceci.  — Mon fils,  dit -elle après une pause et en donnant à sa v  Cat-Y:p.406(.9)
e Langeais garda le silence.     « Au moins,  dit -elle après une pause expressive, vous fer  DdL-5:p.964(26)
nde faveur.  « Vous avez eu bien des peines,  dit -elle après une pause pleine de pensées et  DdL-5:p.958(16)
a cette mère simple et naïve.     « Eh bien,  dit -elle après une pause, aime Mme de Rochefi  Béa-2:p.754(21)
, les hommes et Dieu...  Folie, Félix ! Ha !  dit -elle après une pause, comment vous nomme   Lys-9:p1168(39)
ire-ci, je dois étouffer ma conscience.  Et,  dit -elle après une pause, en laissant échappe  Cho-8:p.969(18)
t ceci du duc de Choiseul.  Songez à moi, me  dit -elle après une pause, faites-moi goûter l  Lys-9:p1104(39)
 donc pas perdu, s'écria Marie.  — Alphonse,  dit -elle après une pause, il y a de l'espoir.  Cho-8:p1208(25)
upide abattement.     « Hé ! quoi, monsieur,  dit -elle après une pause, jamais une de mes p  Lys-9:p1102(25)
 résultat ? »  « Mon notaire est M. Solonet,  dit -elle après une pause, le vôtre est M. Mat  CdM-3:p.553(35)
chir cette lettre à Tours.     « Maintenant,  dit -elle après une pause, prends le petit por  Gre-2:p.440(26)
gera d'opinion. — Comme il m'a traitée », se  dit -elle après une pause.     Elle s'assit su  Cho-8:p.945(42)
r Jean à terre.     « Rentrons au parloir »,  dit -elle après une pause.     Pendant toute l  RdA-X:p.711(20)
M. de La Brière qui m'accepterait sans dot ?  dit -elle après une pause.     — Demandez à mo  M.M-I:p.660(21)
.     « Parce que je l'aime !  Qu'y a-t-il ?  dit -elle après une pause.     — Il renonce à   A.S-I:p1006(10)
tèrent Rosalie.     « Et que dois-je faire ?  dit -elle après une pause.     — Pour réparer   A.S-I:p1014(21)
m d'un petit rien ! vous n'êtes pas gauche !  dit -elle après une pause.     — Quand on aime  P.B-8:p.129(19)
tu prends le chien de chasse pour le gibier,  dit -elle après une pause.  Dans quelques jour  Emp-7:p1053(.3)
la vie devient belle avec des espérances, me  dit -elle après une pause.  Oh ! ne me quittez  Lys-9:p1061(32)
 plus chèrement payée ?  Cinq sous par jour,  dit -elle après une pause; mais on la nourrit.  DBM-X:p1165(25)
a chère enfant, sans paraître l'admirer, lui  dit -elle après une phrase un peu trop chaleur  Med-9:p.563(17)
n arrêté Gothard que j'entends pleurer ? lui  dit -elle assez haut pour être entendue.     —  Ten-8:p.584(32)
, madame est bien habituée à cette fille-là,  dit -elle au baron, gardez-la tout de même. »   SMC-6:p.576(17)
 salle ne riez pas ?  Ris donc, mon chat ! »  dit -elle au caissier.     Melmoth se mit à ri  Mel-X:p.367(10)
é ! pour cette fois je m'en tire sans blâme,  dit -elle au chef.     — Vous mettez donc de l  Cho-8:p.953(22)
 qui survinrent : « Pille-miche, emporte-la,  dit -elle au Chouan en lui désignant Mlle de V  Cho-8:p1052(.9)
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 côté de cette femme.     — Au Palais-Royal,  dit -elle au cocher, près du Théâtre-Français.  PGo-3:p.170(20)
 à l'angle de la rue de Poissy.     « Allez,  dit -elle au cocher, rue des Bernardins, au nu  Bet-7:p.391(11)
Il y a des maisons qui tiennent à la mienne,  dit -elle au commandant, cernez-les aussi.  Ne  Cho-8:p1194(38)
lle les reçut d'un air riant.     « Eh bien,  dit -elle au commandant, dont la figure soucie  Cho-8:p1147(21)
 Vous abusez étrangement de l'hospitalité »,  dit -elle au comte quand elle revint au salon.  Lys-9:p1166(18)
partir sans rien répondre.     « Quel ours !  dit -elle au comte.  Tu es bien plus gentil, t  FMa-2:p.214(.3)
e Savinien.  « Les caractères de l'écriture,  dit -elle au curé, brillaient comme s'ils euss  U.M-3:p.959(32)
Ils veulent donc me faire regretter la vie ?  dit -elle au curé.     — Nous voulons vous emp  CdV-9:p.838(10)
e, il faut lui laisser fumer ses cigares ! »  dit -elle au dessert.  Et elle offrit des ciga  Rab-4:p.321(26)
r, consolez-vous.  — Dis donc, toi, Chinois,  dit -elle au directeur en l'attirant dans un c  Pon-7:p.654(34)
nt le songe avant-coureur.     « Maintenant,  dit -elle au docteur, la quatrième fois que ce  U.M-3:p.900(41)
s pas comment Mme la marquise s'habillerait,  dit -elle au domestique.  Vous devriez aller c  Béa-2:p.738(.7)
Tinti quand on est si laid.  Allons, sortez,  dit -elle au duc, vous m'avez renvoyée, et moi  Mas-X:p.557(33)
n péremptoire, je l'avais désarmé.  — Comte,  dit -elle au gentilhomme en rentrant, je viens  Cho-8:p1107(36)
tes accusés d'inconséquence...  Oh ! à tort,  dit -elle au geste de dénégation que fit Canal  M.M-I:p.680(34)
maintenant l'honneur d'attirer vos regards ?  dit -elle au jeune chef qui l'examinait attent  Cho-8:p1025(.7)
vint calme et sourit.     « N'avancez pas »,  dit -elle au jeune homme qu'elle protégea par   Cho-8:p.989(13)
u sa femme.     — Allons, mon pauvre Maxime,  dit -elle au jeune homme, il faut se résigner.  PGo-3:p.100(41)
te ne lui avait pas échappé.     « Monsieur,  dit -elle au jeune poète en lui montrant Godef  Env-8:p.253(28)
 descendre, j'obéis.  " Allez chez monsieur,  dit -elle au laquais.  Avertissez qu'il ne rev  Phy-Y:p1132(42)
ucingen pour lui présenter M. de Rastignac ?  dit -elle au marquis d'Ajuda.     — Mais elle   PGo-3:p.154(33)
ous venez d'éprouver une sensation violente,  dit -elle au médecin; le coeur vous bat, vous   Mas-X:p.592(10)
 Tu n'es pas allé chez Mme de Fischtaminel ?  dit -elle au milieu d'une explication excessiv  Pet-Z:p..80(22)
a sur elle tout en pleurs.     « Ô ma mère !  dit -elle au milieu de ses sanglots, vous dont  M.M-I:p.588(29)
ne songerai plus à lui que dans mes prières,  dit -elle au milieu des sanglots que cette rév  U.M-3:p.859(22)
it droit à la porte d'Avonne.     « Michaud,  dit -elle au milieu du bois, il faut trouver u  Pay-9:p.216(42)
rrive pour le sauver ou pour périr avec lui,  dit -elle au notaire qui croyait rêver.  J'ai   Cab-4:p1077(20)
ous ne serez pas de trop, monsieur Dionis »,  dit -elle au notaire.     Ainsi, l'exhérédatio  U.M-3:p.806(31)
 s'écria la lorette.  — Tu as perdu, milord,  dit -elle au notaire.     Et c'est ainsi que l  HdA-7:p.794(28)
s prévenir ton père, il s'agit de sa tête »,  dit -elle au petit garçon, qui disparut comme   Cho-8:p1163(26)
la serrer dans ses bras.     « Mon père, lui  dit -elle au pied de l'escalier où le vieillar  RdA-X:p.820(35)
Après tout, on dîne très bien ici, Mariette,  dit -elle au Premier Sujet de l'Opéra.  Cardot  Deb-I:p.868(.9)
s son appartement. »     « Pas de rébellion,  dit -elle au prêtre qui allait parler, j'espèr  Cho-8:p1207(.4)
ui. »     Ils se retirèrent.     « Mon père,  dit -elle au prêtre qui apparut soudain devant  Cho-8:p1204(19)
mort se tenant par la main.     « Messieurs,  dit -elle au prêtre, au baron, au comte, vous   Cho-8:p1206(42)
ent passagèrement les yeux.     « Messieurs,  dit -elle au procureur du Roi, je suis étrangè  Mar-X:p1093(34)
en vaut celui qui les porte.     — Monsieur,  dit -elle au second voyage de son maître qui a  EuG-3:p1079(40)
ffe sonna.     « Allez chercher M. Berthier,  dit -elle au valet de chambre, et ne revenez p  Bet-7:p.399(.1)
sespérante.  " Donnez à monsieur le marquis,  dit -elle au valet de chambre, tout ce qu'il f  Phy-Y:p1072(21)
un valet de chambre vint.     « Mes chevaux,  dit -elle au valet de chambre.  Demandez Virgi  FdÈ-2:p.370(20)
gueurs de son agonie.     « Mon cher cousin,  dit -elle au vidame, vos quatre-vingts ans vou  DdL-5:p1024(.6)
nt fois que vous l'aimiez à votre manière »,  dit -elle au vieillard en en comprenant la déf  I.P-5:p.616(29)
e.     « Antoine, je n'y suis pour personne,  dit -elle au vieux domestique.  Mettez du bois  Béa-2:p.869(39)
ns de Mme Brazier.     « Je veux d'ailleurs,  dit -elle au vieux garçon, connaître une perso  Rab-4:p.444(.9)
     « Que vous a répondu M. de Montriveau ?  dit -elle aussi indifféremment qu'elle le put   DdL-5:p1007(39)
olonel.     « Vous savez tout, mon bon père,  dit -elle aussitôt qu'elle se trouva sur le ch  M.M-I:p.602(.5)
 Tito.     « Retournez promptement à Gersau,  dit -elle aux bateliers.  Je ne veux pas laiss  A.S-I:p.954(25)
     « Nous sommes chargés, mon mari et moi,  dit -elle aux deux artistes, de vous faire les  Deb-I:p.814(36)
les trois presses de David.     « Messieurs,  dit -elle aux deux frères Cointet pendant que   I.P-5:p.571(38)
 « Il m'insulte ! ne le pendrez-vous pas ? »  dit -elle aux deux frères qui demeuraient pens  Cat-Y:p.295(13)
omplimenté sur sa fermeté.     « Que faire ?  dit -elle aux deux Gondi, à Ruggieri, à Biragu  Cat-Y:p.354(15)
r ni moi, si jamais monsieur se présentait !  dit -elle aux domestiques en leur montrant Pon  Pon-7:p.562(43)
a toison, ses trésors.     « Mon enfant, lui  dit -elle avant d'expirer, il n'y a de bonheur  EuG-3:p1171(.7)
demande le secret comme pour une confession,  dit -elle avant de rentrer au salon.  S'il n'y  A.S-I:p1006(15)
 soif au milieu du désert.     — Du désert !  dit -elle avec amertume en montrant la vallée.  Lys-9:p1159(38)
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l'Amour et du Hasard de mon côté seulement !  dit -elle avec amertume, oh ! je ne m'en relèv  M.M-I:p.608(.2)
bois arrête dans la grâce de leur jeunesse !  dit -elle avec amertume.     — Ne retombez plu  CdV-9:p.758(21)
e vos intérêts qui puissent vous amener ici,  dit -elle avec amertume.     — Nos intérêts, r  Mus-4:p.768(19)
 Eh bien, je vous assure qu'on peut l'aimer,  dit -elle avec bonhomie.     — Chère enfant, d  Emp-7:p1067(37)
 brave homme pour mari.     — Oui, monsieur,  dit -elle avec calme en se retournant, j'ai ét  Med-9:p.473(26)
er.     — Et si je ne voulais pas répondre ?  dit -elle avec cet air dédaigneux sous lequel   Cho-8:p1010(20)
motion : « Adieu, madame.     — Au revoir »,  dit -elle avec cette coquetterie fine dont le   F30-2:p1138(36)
s spectacles, tout en pensant à Calyste qui,  dit -elle avec cette façon poétique si admirab  Béa-2:p.852(27)
 d'un air de fatuité.     — Allez, devin ! »  dit -elle avec cette joyeuse expression que pr  Cho-8:p1109(18)
Bongrand, après ma fête la mort et le deuil,  dit -elle avec cette poésie naturelle aux bell  U.M-3:p.919(39)
verez mariée au retour, je vous en préviens,  dit -elle avec coquetterie.     — Je le souhai  Bal-I:p.162(25)
   « Aimez-la donc bien, Félix, cette femme,  dit -elle avec des larmes aux yeux, ce sera ma  Lys-9:p1158(34)
mère, ta soeur, tes frères ?     — Oh ! oui,  dit -elle avec des larmes dans la voix, s'il l  F30-2:p1193(39)
ion.     « Monsieur le marquis de Montauran,  dit -elle avec dignité sans pouvoir entièremen  Cho-8:p1009(.3)
cs à vous !     — Mon père me les demandera,  dit -elle avec effroi, et je ne saurai pas les  RdA-X:p.776(21)
nt dans la fleur.     « Eh bien, nous voilà,  dit -elle avec émotion.     — Devinez ce que j  PGo-3:p.237(28)
n tenant votre fille exilée de votre coeur ?  dit -elle avec émotion.     — Ta, ta, ta, ta,   EuG-3:p1166(41)
te, non pas ma réputation, mais mon bonheur,  dit -elle avec emphase en regardant le jeune B  Béa-2:p.780(14)
 enfant au collège avant l'âge de sept ans ?  dit -elle avec emphase.  (Autre effet.)     —   Pet-Z:p..49(11)
 innocents ? demanda l'Empereur.     — Tous,  dit -elle avec enthousiasme.     — Tous ?  Non  Ten-8:p.681(22)
l ne restait plus qu'un lambeau de la femme,  dit -elle avec épouvante, et vous l'emportez e  Lys-9:p1166(42)
ez pas élevée à entendre de semblables mots,  dit -elle avec fierté.     — Vous ai-je appris  Mas-X:p.556(37)
e un éloge...     — Par une comparaison ?...  dit -elle avec finesse.     — Ah ! sachez-le,   A.S-I:p.952(12)
nand, savoir le secret qu'il y a entre nous,  dit -elle avec franchise.  Cher Godefroid, n'y  MNu-6:p.365(43)
rien.     — Je vous ai souffert près de moi,  dit -elle avec hauteur.     — Ajoutez que vous  Cho-8:p1153(27)
êtes venu commander à de pareilles gens ?...  dit -elle avec horreur.  Voilà les défenseurs   Cho-8:p1037(27)
pas à vivre ici ?     — Oh ! là ou ailleurs,  dit -elle avec insouciance.     — Souffres-tu   F30-2:p1054(43)
     — Mais, Alphonse, tu m'aimes donc bien,  dit -elle avec ivresse, pour risquer ainsi ta   Cho-8:p1167(14)
ice en annoncèrent la réponse.     « Madame,  dit -elle avec l'accent d'une profonde humilit  Bet-7:p.379(23)
e partageait point.     « Comme il me suit !  dit -elle avec l'accent du désespoir.  Allons   Lys-9:p1121(36)
écriai-je.     — N'avez-vous jamais éprouvé,  dit -elle avec l'étincelante fierté des martyr  Lys-9:p1174(22)
Eh ! vous savez bien que je n'aime personne,  dit -elle avec la brusquerie de la douleur.     FMa-2:p.236(38)
r le moindre danger.     « Mon cher Paz, lui  dit -elle avec la familiarité sans conséquence  FMa-2:p.232(20)
agnifique bassin...     — Je veux le savoir,  dit -elle avec la naïveté d'une Italienne, qui  A.S-I:p.952(33)
ons funestes, reprit-il vivement.     — Oui,  dit -elle avec la naïveté de la douleur arrivé  CdV-9:p.754(25)
— Vous me trompez donc toujours ?     — Ah !  dit -elle avec la rage de la grandeur méconnue  DdL-5:p1000(40)
nent pas...     — Puis-je l'avoir demain?...  dit -elle avec la vivacité d'une créole.     —  Env-8:p.371(.1)
 présenta.  " De la lumière et le thé ", lui  dit -elle avec le sang-froid d'une lady harnac  Hon-2:p.573(.9)
ice ?     — L'événement prouve le contraire,  dit -elle avec malice en regardant le substitu  Cab-4:p1051(18)
fier les nobles joies ?  Le beau sacrifice !  dit -elle avec mépris.  J'ai envoyé ce matin m  I.P-5:p.251(16)
ce ? demanda Gazonal.     — Pour mon fils »,  dit -elle avec naïveté.     Presque toujours,   CSS-7:p1172(22)
imez pas, vous pensez à vous et non à moi »,  dit -elle avec rage en versant quelques larmes  Cho-8:p1141(10)
herche !  Je ne puis vous être bonne à rien,  dit -elle avec rage, je serais un phare qui éc  Ten-8:p.568(23)
s pensées que par les yeux.     « Permettez,  dit -elle avec sa grâce habituelle, que j'aill  CdV-9:p.854(38)
destituez ici ?     — Avant de vous écouter,  dit -elle avec sa vivacité parisienne, il faud  Emp-7:p.953(26)
mme dont le coeur m'aura appartenu.  — Mais,  dit -elle avec surprise et après un moment de   Cho-8:p.995(11)
'index de sa main droite.     « Ils sont là,  dit -elle avec terreur et d'une voix sourde.    Cho-8:p1167(40)
onc ? demandai-je.  — Aurais-je parlé ?... "  dit -elle avec terreur.  Arrivés au banc de ga  Phy-Y:p1139(10)
oixante-trois hommes.     — Ah ! commandant,  dit -elle avec toute la naïveté de la passion,  Cho-8:p1148(.5)
ariage avec votre second.     — C'est faux !  dit -elle avec toute la violence d'une petite-  CoC-3:p.352(14)
ntre les émigrés ?     — C'est vrai, madame,  dit -elle avec trop de vivacité peut-être; mai  Cho-8:p.985(.6)
ardeur », ajouta-t-elle.     « Hé bien, oui,  dit -elle avec un abandon de passion que rien   FYO-5:p1083(30)
serais morte de jalousie.  Je suis jalouse !  dit -elle avec un accent d'exaltation qui ress  Lys-9:p1033(20)
omme pour découvrir de l'or.     « Mon père,  dit -elle avec un accent de douleur, j'ai ma f  RdA-X:p.787(24)
trésors de la terre...     — J'ai ton coeur,  dit -elle avec un accent de joie.     — Ah ! j  Ven-I:p1096(18)
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 Madeleine et Jacques, sont des moi.  Félix,  dit -elle avec un accent déchirant, me croyez-  Lys-9:p1136(22)
s condamnés.     — C'est une horrible vie »,  dit -elle avec un accent plaintif en invitant   CdV-9:p.785(13)
lui baisa la main.     « Vous me la donnez ?  dit -elle avec un air d'étonnement.     — Je v  Pax-2:p.127(21)
eaucoup en m'offrant votre nom, votre main ?  dit -elle avec un apparent dédain mais en rega  Cho-8:p1166(31)
e : on m'a rendue indigne de lui...  Jamais,  dit -elle avec un éclat dans la voix qui frapp  U.M-3:p.951(.7)
s, par hasard, me parler de vos sentiments ?  dit -elle avec un emphase sardonique.  Me supp  Cho-8:p1005(.6)
.     — Quatre-vingt mille francs de rente !  dit -elle avec un enthousiasme à demi comique.  Bet-7:p.422(38)
 bonheur est l'absolution de cette témérité,  dit -elle avec un mouvement d'humeur.     — Ah  M.M-I:p.602(36)
nt peut-être souvenir !...  — Méchant !... »  dit -elle avec un ravissant sourire.  Elle plo  Phy-Y:p1014(.1)
gênerions beaucoup.     — Ne me refusez pas,  dit -elle avec un regard plein d'attrition.     V.F-4:p.905(29)
tinente soumission.  Permettez-moi, ma mère,  dit -elle avec un sang-froid incroyable, de so  F30-2:p1212(28)
avait traversé l'air.     « Qui donc es-tu ?  dit -elle avec un sentiment de douce terreur.   Ser-Y:p.738(.6)
ous valait rien ?...     — Oh ! il a changé,  dit -elle avec un son de voix grave et continu  Cho-8:p1007(14)
se, voulut partir.  " Eh ! quoi ! déjà ? lui  dit -elle avec un son de voix plein de câliner  PCh-X:p.182(.1)
t ? dit le docteur.     — Tout, mon parrain,  dit -elle avec un soupir où le regret de ne pa  U.M-3:p.857(.2)
nc tous les jours pendant toute la matinée ?  dit -elle avec un sourire assez perfide.  Je n  Béa-2:p.779(17)
.  Écoutez, je connais le caractère du Gars,  dit -elle avec un sourire perfide, eh bien, il  Cho-8:p1135(15)
is-je le bonheur de cette visite, madame ? »  dit -elle avec un sourire plein de grâces.      MCh-I:p..86(29)
ndant une lettre ouverte.     « Lisez », lui  dit -elle avec un sourire sardonique.     Elle  Cho-8:p.989(29)
emps de trouver une réponse.     « Monsieur,  dit -elle avec un sourire significatif, vous s  I.P-5:p.657(29)
prit Minoret.     — Presque autant que Dieu,  dit -elle avec un sourire.  Aussi est-elle bie  U.M-3:p.831(.9)
e.     « Ah ! Maxime, vous vous en alliez »,  dit -elle avec un ton de reproche où se mêlait  PGo-3:p..96(38)
n tous vos secrets.  — Je vous en défie ! me  dit -elle avec une anxiété mal déguisée.  — Es  Hon-2:p.573(25)
ir de vengeance.     « Eh bien, cher Lucien,  dit -elle avec une bonté pleine de grâce paris  I.P-5:p.487(12)
ts-moi de nouveau de ne jamais le quitter »,  dit -elle avec une câlinerie maternelle.     M  M.M-I:p.555(10)
 heures.     « Et monsieur se fait attendre,  dit -elle avec une cruelle ironie.     — Oh !   Cho-8:p1191(14)
 Dieu !  Tonnerre de Dieu !  Sacre-Dieu !...  dit -elle avec une délicieuse naïveté.     — N  Bet-7:p.440(21)
Tu allais sans doute décomposer l'azote, lui  dit -elle avec une douceur d'ange qui fit fris  RdA-X:p.753(42)
illerie.     — Et vous un homme de fer ! lui  dit -elle avec une dureté passionnée qui lui p  Ten-8:p.681(29)
mort, la mort promptement, monsieur le curé,  dit -elle avec une effrayante vivacité.     —   EuG-3:p1190(.9)
solution. »     « Prends, mon cher seigneur,  dit -elle avec une effusion de voix et de coeu  Med-9:p.452(.6)
 de cette ignoble mascarade est-elle venue ?  dit -elle avec une espèce d'impatience.     La  M.M-I:p.693(17)
e mort aujourd'hui, et quelle mort !  Michu,  dit -elle avec une expression de mélancolie, s  Ten-8:p.569(14)
 l'artiste.     « Je travaillerai donc là »,  dit -elle avec une expression enfantine.  Elle  Ven-I:p1091(.1)
int Paul sur la Charité.  Ce n'est pas vous,  dit -elle avec une expression sublime, qui ser  Env-8:p.256(36)
ait peut-être se rendre seul à Saint-Leu ? »  dit -elle avec une fausse bonhomie.  Mais elle  DFa-2:p..29(25)
'amour vaut bien la peine qu'on l'attende »,  dit -elle avec une fausse gaieté.     Mais, ab  Cho-8:p1202(.8)
Assurément, non, mon père, mille fois non »,  dit -elle avec une impatience d'enfant.         M.M-I:p.692(.2)
emander ce que vous comptez faire de moi ? »  dit -elle avec une impertinence et une moqueri  DdL-5:p.992(20)
surprirent Mlle de Verneuil.     « Monsieur,  dit -elle avec une impertinence tout aristocra  Cho-8:p.986(31)
se.     — Laissons ce sujet de conversation,  dit -elle avec une incomparable noblesse de ge  A.S-I:p.949(29)
Voulez-vous que nous nous en allions ? » lui  dit -elle avec une incroyable férocité.     Lu  I.P-5:p.430(.3)
 cabinet de toilette.     « Pierre est là »,  dit -elle avec une joie qui tenait du délire.   Cho-8:p1208(29)
 aux coquassiers, en choisissant cette nuit,  dit -elle avec une légère teinte d'ironie.  La  Lys-9:p1167(22)
es hommes se mettent-ils donc entre nous ? »  dit -elle avec une naïveté de sentiment qui ra  Ven-I:p1089(29)
     — Mon père et ma mère m'ont abandonnée,  dit -elle avec une profonde mélancolie.     —   Ven-I:p1084(41)
pour l'amour de Dieu, pour l'amour de moi »,  dit -elle avec une sérénité divine, avec une a  Env-8:p.245(35)
, et qu'on ne vous voie point me parler, lui  dit -elle avec une sorte d'anxiété.  Faites-vo  Cat-Y:p.308(12)
ion si écrasante.  « Ah ! je l'aime trop, se  dit -elle avec une sorte de désespoir; aujourd  Cho-8:p1163(40)
nez par ici, mon cher, j'ai à vous parler »,  dit -elle avec une sorte de solennité.     M.   I.P-5:p.243(.1)
l dans l'oreille.     — Vous êtes Satan, lui  dit -elle avec une sorte de terreur.     — Non  P.B-8:p.114(10)
     — Lucien et Dieu remplissent mon coeur,  dit -elle avec une touchante ingénuité.     —   SMC-6:p.452(.4)
emandé le lendemain de mon rhume.  — Et... ?  dit -elle avec une visible inquiétude.  — Et j  AÉF-3:p.687(22)
e rougit.     « Que le ciel lui soit ouvert,  dit -elle avec une vive émotion, il a été géné  DdL-5:p.921(42)
 son effet.     « Je suis horrible ce soir !  dit -elle comme si elle eût été entourée de fl  Cho-8:p1125(11)
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e.     Quand le médecin s'en alla : « Louis,  dit -elle conduis-moi sur la terrasse, que je   Gre-2:p.438(20)
es.     — Madame !     — Allez ! pas un mot,  dit -elle courant dans son boudoir pour y pren  PGo-3:p.261(39)
l'un à l'autre.     — Menez-moi donc au bal,  dit -elle curieuse encore de mettre à l'épreuv  DdL-5:p.999(27)
n que donne l'attente du plaisir.     — Oh !  dit -elle d'un accent bref, la tragédie a bien  Cho-8:p1007(19)
ureuse et avenante.     « Monsieur Benassis,  dit -elle d'un accent câlin en le voyant s'arr  Med-9:p.473(17)
ussi.     — Ah ! Charles, ce n'est pas bien,  dit -elle d'un accent peu grondeur.     — Ne s  EuG-3:p1141(.9)
— Je m'embarrasse bien de votre Césarine ! »  dit -elle d'un air à la fois mutin, grave et i  V.F-4:p.820(20)
isant.  — Je vous ai pris pour m'amuser !...  dit -elle d'un air assez impérieux.  Ainsi ne   Phy-Y:p1133(36)
Rastignac, je suis bien aise de vous voir, »  dit -elle d'un air auquel savent obéir les gen  PGo-3:p..97(19)
 à l'heure, je l'aurai.     — Vous l'aurez ?  dit -elle d'un air de hauteur auquel se mêla q  DdL-5:p.985(31)
e domestique : « Je sais tout, ma cousine »,  dit -elle d'un air de protection.     Mme Rogu  MCh-I:p..68(11)
, vous êtes devenu pour moi presque un juge,  dit -elle d'un air désespéré.  Je puis parler,  SdC-6:p.988(.5)
i, mais demain vous viendrez dîner avec moi,  dit -elle d'un air fin.  Demain est un jour d'  PGo-3:p.232(28)
s désobéi, tout sera perdu par ta faute, lui  dit -elle d'un air grave.  Va-t'en préparer te  Béa-2:p.796(29)
Béatrix par la ceinture.         « Eh bien ?  dit -elle d'un air imposant.     — Ne serez-vo  Béa-2:p.810(32)
t, vous seriez entre deux feux.     — Ah ! »  dit -elle d'un air indifférent.     Sur ce ah   Ten-8:p.679(.6)
c l'hôtesse.     « Je vais chez Mme Buneaud,  dit -elle d'un air menaçant.     — Allez où vo  PGo-3:p.224(.5)
rbeille.  « Nous commençons par nous ruiner,  dit -elle d'un air moitié joyeux, moitié chagr  Ven-I:p1091(20)
déjouer les trahisons.     — Des trahisons !  dit -elle d'un air moqueur.  Alençon et Hulot   Cho-8:p1028(.4)
e voudrais être riche.  — Bah ! pourquoi ? "  dit -elle d'un air mutin.  Sa main tremblant d  PCh-X:p.177(25)
rmes, si vous ne sentiez pas...     — Quoi ?  dit -elle d'un air presque hautain.  Mais, ma   F30-2:p1212(21)
 Tu as donc alors quatre cent mille francs ?  dit -elle d'un air rêveur.     — Non.     — Eh  Bet-7:p.336(19)
visage de pâlir.     « Bonjour, mon ami, lui  dit -elle d'un air riant.     — Je ne te deman  CéB-6:p.287(.3)
a un fauteuil.     — Asseyez-vous, monsieur,  dit -elle d'un air royal.  Notre cher curé vou  U.M-3:p.873(.1)
justicié mais sauvé, que vivant et huguenot,  dit -elle d'un air sombre.  Penser qu'un enfan  Cat-Y:p.226(39)
Charles a des engelures ici.     — Jamais »,  dit -elle d'un air superbe.     La question se  Pet-Z:p..50(34)
s de plus beau, mon cher monsieur Godefroid,  dit -elle d'un air triomphant...  Voilà de jol  Env-8:p.344(37)
s ne serons donc pas libres ?     — Jamais !  dit -elle d'un air triste.  Nous avons même pe  FYO-5:p1081(30)
...     — Ah ! ah ! vous me résistez déjà »,  dit -elle d'un petit air d'autorité railleuse   PGo-3:p.228(33)
iste s'était trouvé coupable ?...     — Moi,  dit -elle d'un petit air décidé, j'aurais pris  Bet-7:p.273(.7)
us plaire ?     — Ah ! je le crois.  Allons,  dit -elle d'un petit air impératif, sortez, la  DdL-5:p.984(19)
     — Charles ne peut pas aller en pension,  dit -elle d'un petit ton doux.     — Charles a  Pet-Z:p..48(28)
 ?  Tu as donc fait tes affaires en fiacre ?  dit -elle d'un petit ton goguenard.     — Pour  Pet-Z:p..80(18)
 son fiacre.     « À bientôt donc, monsieur,  dit -elle d'un son de voix affectueux.     — À  Env-8:p.235(21)
 manque un langage.     « Qu'avez-vous ? lui  dit -elle d'un son de voix attendrie.     — Ri  F30-2:p1132(39)
nt pleins de larmes.     « Tu me fais mal »,  dit -elle d'un son de voix faible.     La soir  Fer-5:p.880(26)
 cuisine.     — Vous allez vite en amitié »,  dit -elle d'un son de voix grave qui rendit d'  SdC-6:p.982(.4)
épris et de fierté.     « Allons, Juanito »,  dit -elle d'un son de voix profond.     Sa têt  ElV-X:p1142(.8)
 libéralisme qui tuerait les Arts.  Je veux,  dit -elle d'un son de voix qui fit tressaillir  Mas-X:p.577(19)
 signe à Lucien de la suivre.     « Mon ami,  dit -elle d'un son de voix triste et joyeux en  I.P-5:p.249(.1)
ous aurons bien du temps à nous aujourd'hui,  dit -elle d'un ton à la fois plaisant et amer.  Béa-2:p.711(42)
e donc des injures de Charlotte ?  — Certes,  dit -elle d'un ton amer.  — Ainsi, vous me dét  AÉF-3:p.688(18)
 vous seraient instruits, et alors... adieu,  dit -elle d'un ton bref et avec un geste impér  Hon-2:p.575(.5)
e je dois rester froide et solitaire ? » lui  dit -elle d'un ton calme.     M. de Nueil se s  Aba-2:p.484(11)
 orage, se calma.  « Je ne me reconnais pas,  dit -elle d'un ton d'homme.  Pourquoi parler,   Cho-8:p1067(11)
e Méphistophélès...     « Mon cher monsieur,  dit -elle d'un ton de protection, je ne me mêl  Bet-7:p.386(28)
Quelle insulte dans ce mot de sacrifices ! »  dit -elle d'un ton de reproche qui fit sentir   Béa-2:p.810(10)
 Tu ne veux donc rien faire pour moi ? » lui  dit -elle d'un ton de reproche.     À ces mots  Cho-8:p.998(10)
la porte, mais elle se retourna : « Ma Mère,  dit -elle d'un ton de voix horriblement calme,  DdL-5:p.920(11)
ais vous ne me plaisez ni ne me déplaisez »,  dit -elle d'un ton doux.     Le ton, l'air, la  Béa-2:p.779(.5)
i certes est facile à jouer, sachez-le bien,  dit -elle d'un ton grave, vous la perdriez à j  Béa-2:p.770(14)
t due ?     — Ce secret ne m'appartient pas,  dit -elle d'un ton grave.  J'aurais le droit d  F30-2:p1196(20)
ndre.     — Nos âmes auraient pu s'entendre,  dit -elle d'un ton grave.  Mais, monsieur, je   Cho-8:p1008(13)
sin ne descende, nous allons causer.  Venez,  dit -elle d'un ton plus doux.  Fermez la porte  Pie-4:p.109(20)
it le front humide.     « Qu'avez-vous ? lui  dit -elle d'une voix à laquelle la tendresse d  Mas-X:p.565(.3)
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!     — Pourquoi l'amour m'a-t-il donc fuie,  dit -elle d'une voix altérée, dites-le-moi, vo  Béa-2:p.750(32)
ite envers vous comme une fidèle épouse, lui  dit -elle d'une voix altérée, il peut m'être a  Lys-9:p1209(.4)
ère et aux voeux de mon coeur.  Écoutez, lui  dit -elle d'une voix altérée, je n'appartiendr  F30-2:p1091(.1)
  « On souffre bien pour mourir, monsieur »,  dit -elle d'une voix altérée.     Il s'assit,   Lys-9:p1203(27)
 Vous vous battez de la chape de l'évêque »,  dit -elle d'une voix altérée.     L'actrice pr  I.P-5:p.393(10)
on, que j'hésitai.  " Vous me refuseriez ? "  dit -elle d'une voix altérée.  Nos deux fierté  PCh-X:p.162(38)
ssement de Lucien.     « Est-ce gentil ? lui  dit -elle d'une voix câline.  Ne serez-vous pa  I.P-5:p.413(43)
 par votre salut éternel ?     — Je le jure,  dit -elle d'une voix calme.     — Pourquoi ne   Cab-4:p1089(36)
 et s'adressant à Mme du Gua : « Madame, lui  dit -elle d'une voix caressante, auriez-vous l  Cho-8:p.981(40)
ous vous étiez nichée.     — Ô mon bon Léon,  dit -elle d'une voix caressante, je n'ai pu ré  Pax-2:p.129(18)
, laisse-moi t'accompagner plus loin encore,  dit -elle d'une voix caressante, je ne voudrai  F30-2:p1058(42)
, et lui serrant la main : « Tu as bon goût,  dit -elle d'une voix caressante.     — Tes par  Ven-I:p1091(.8)
es beaux lieux me parut adorable.  " Ah ! me  dit -elle d'une voix céleste, sortons de ce da  Phy-Y:p1139(.5)
ée.  Votre réflexion me fait un mal affreux,  dit -elle d'une voix creuse en me jetant un re  Lys-9:p1163(30)
    « Eh bien ! pourquoi vous arrêtez-vous ?  dit -elle d'une voix creuse, je serai pour vou  Bet-7:p.145(42)
est pressé.     — Mais voilà des hortensias,  dit -elle d'une voix creuse.  Comment se fait-  Bet-7:p.165(23)
 ! les vendangeuses vont dîner, et moi, moi,  dit -elle d'une voix d'enfant, qui suis la maî  Lys-9:p1203(.7)
s de comédie.     « Vous êtes un enfant !...  dit -elle d'une voix douce en maniant les chev  P.B-8:p.151(.2)
impression.     « Je vous promets, mon père,  dit -elle d'une voix douce et altérée, de ne p  F30-2:p1051(41)
vec la légèreté d'une biche.     « Adieu ! »  dit -elle d'une voix douce et harmonieuse, mai  Adi-X:p.982(39)
en silence.     « Tuer celui qu'on aime ?...  dit -elle d'une voix douce.     — Ah ! certes,  Cho-8:p1065(37)
aissait réfléchir.     « Pourquoi vient-on ?  dit -elle d'une voix dure.  Ah ! c'est vous, m  F30-2:p1211(31)
r plus tôt son bienfaiteur.     « Venez, lui  dit -elle d'une voix émue et affectueuse, vene  Epi-8:p.449(26)
i, je vaux bien une grisette ou une actrice,  dit -elle d'une voix émue tout en plaisantant;  Mus-4:p.726(24)
l'âme et danger pour le corps ?  Mon ami, me  dit -elle d'une voix émue, à voir votre front   Lys-9:p1041(.2)
u'il respecte en toi leur mère...  Enfin, me  dit -elle d'une voix émue, arrange-toi de mani  Béa-2:p.853(24)
nt et vis Pauline devenue pâle.  " J'ai cru,  dit -elle d'une voix émue, que vous vous faisi  PCh-X:p.169(.7)
'Étienne semblait accroître.     « Monsieur,  dit -elle d'une voix émue, vous n'ignorez pas   EnM-X:p.898(.3)
 elle retomba sans force.  « Je me meurs ! »  dit -elle d'une voix entrecoupée par des sangl  RdA-X:p.699(.9)
s yeux pleins de larmes.     « Philippe, lui  dit -elle d'une voix étouffée, promets-moi de   Rab-4:p.321(16)
serra sur son coeur.     « Non, laissez-moi,  dit -elle d'une voix faible et en murmurant, j  SdC-6:p.996(28)
eu qui vous a cerné les yeux comme ça ?... »  dit -elle d'une voix faible.     Cette phrase   Béa-2:p.878(35)
ux yeux.     « Je n'ai donc plus qu'un fils,  dit -elle d'une voix faible.     — Nous n'avon  Rab-4:p.350(17)
tu bien sincèrement M. de Manerville ? » lui  dit -elle d'une voix ferme en apparence.     L  CdM-3:p.557(21)
 vous n'y viendrez plus.  Écoutez, monsieur,  dit -elle d'une voix grave.  — Oh ! tais-toi,   Sar-6:p1071(26)
ussi d'une profonde douleur.     « Ma fille,  dit -elle d'une voix gravement altérée, vous a  F30-2:p1213(13)
a dernière fois, reprit-elle; mais j'ai, lui  dit -elle d'une voix insinuante, à vous y fair  CdV-9:p.844(20)
gue comme une apparition.     « Monsieur ! »  dit -elle d'une voix palpitante.     Le meurtr  F30-2:p1170(25)
 plus ardente soif.  J'avais soif de toi, me  dit -elle d'une voix plus étouffée en me prena  Lys-9:p1202(26)
up de grâce.     « Et la morale de ceci ?...  dit -elle d'une voix qui fut un soupir.     —   SMC-6:p.781(41)
s son frère, qui sommeillait.     « Calyste,  dit -elle d'une voix qui partait du coeur, ton  Béa-2:p.686(.6)
mba sur un fauteuil.     « Pardon, papa !...  dit -elle d'une voix qui perça le coeur de Pey  SMC-6:p.679(32)
itale.     « Hector ! viens dans ma chambre,  dit -elle d'une voix qui ressemblait à un souf  Bet-7:p.315(23)
re votre frère ?  Que vous a fait mon mari ?  dit -elle d'une voix si vibrante que le maréch  Bet-7:p.350(.1)
nétra dans ma chambre.  " Vous vous tuez, me  dit -elle d'une voix suppliante; vous devriez   PCh-X:p.191(.3)
ontre la douceur paternelle.     « Mon père,  dit -elle d'une voix touchante, non, vous ne s  Ven-I:p1072(40)
nt sur ce visage.     « Eh bien ! ma fille !  dit -elle d'une voix tout à fait différente de  Pon-7:p.591(43)
 elle m'arrêta par un geste.     « Monsieur,  dit -elle d'une voix tremblante d'émotion, je   Lys-9:p1222(36)
is en me réservant le droit de les racheter,  dit -elle d'une voix tremblante en lui tendant  Gob-2:p.988(22)
ouva sa fille seule.     « Mon bon père, lui  dit -elle d'une voix tremblante, il a fallu le  RdA-X:p.801(13)
ier tendrement.     « Si cela est, monsieur,  dit -elle d'une voix tremblante, promettez-moi  V.F-4:p.908(.3)
t.     — Êtes-vous allé quelquefois au jeu ?  dit -elle d'une voix tremblante.     — Jamais.  PGo-3:p.170(37)
nne.  — Qu'est-ce que la Croix du Sud ? " me  dit -elle d'une voix triste et humiliée.  Sais  PrB-7:p.837(14)
es.  " Vous voulez connaître mon infortune ?  dit -elle d'une voix triste, oh ! j'aime à la   Pro-Y:p.553(21)
it le baron.     « Qu'as-tu, mon Lucien ?...  dit -elle dans l'oreille de son ami en la lui   SMC-6:p.652(13)
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dus, elle me voulait au moins heureux ! » me  dit -elle dans la seule réponse que je reçus.   Lys-9:p1185(33)
 un incroyable enthousiasme : « O mon Dieu !  dit -elle dans son extase, ma foi en toi est é  Cho-8:p1204(27)
ne sais pas ce que je pourrais vous refuser,  dit -elle dans un transport qui colora son reg  CdM-3:p.599(37)
chercher les sacrements, papa Peyrade », lui  dit -elle de cette voix qui déjà lui avait pro  SMC-6:p.677(.6)
vec ceux qui les adorent.  " Croyez-vous, me  dit -elle de l'air le plus méprisant, qu'un co  PrB-7:p.835(41)
était danseur à l'Opéra avant la révolution,  dit -elle de l'air le plus naturel du monde, e  DFa-2:p..32(27)
e confondre.     « Je vous ai fait attendre,  dit -elle de la voix que savent prendre les fe  DdL-5:p.955(41)
us piétinez sur place en pensant : « Que lui  dit -elle de moi ?... »     - - - - - - - -     Pet-Z:p..90(18)
 « Ah ! monsieur Martener, je suis bien mal,  dit -elle de sa jolie voix.     — D'où souffre  Pie-4:p.142(17)
nue.     « Ne vous irritez point contre moi,  dit -elle de sa voix d'or, ceci, cher, est ma   Lys-9:p1168(.3)
oisin M. Bernard...  — Monsieur Bernard, lui  dit -elle dès que le vieillard fut à portée de  Env-8:p.333(19)
 sur son bonheur.     « Méchant enfant ! lui  dit -elle devant Hortense et sa mère, si vous   Bet-7:p.171(.8)
d'une voix altérée : « Je me fie à vous, lui  dit -elle doucement.     — Est-ce que je ne vi  Req-X:p1111(31)
ine complète ?     — Que faudrait-il faire ?  dit -elle effrayée à demi par ces paroles.      RdA-X:p.760(40)
en terre, et priant.     « Qu'as-tu donc ? »  dit -elle effrayée.     Le régisseur prit sa f  Ten-8:p.519(33)
iance pour confiance.     — Que voulez-vous,  dit -elle effrayée.     — Écoutez, ma chère co  EuG-3:p1130(.4)
être que toi...     — Qu'est-il donc alors ?  dit -elle effrayée.     — Eh ! c'est un vieux   SMC-6:p.481(12)
euses agonies de la misère.     « Qu'as-tu ?  dit -elle effrayée.     — Oh ! pardonne-moi, m  Bet-7:p.123(24)
    — Vous croyez donc qu'il sera condamné ?  dit -elle en abaissant ses paupières.     — J'  CdV-9:p.693(11)
h ! bien plus douce...     — Oui, pour vous,  dit -elle en abaissant ses paupières.  Allons,  EuG-3:p1131(.7)
né que je suis mère, mon cher Chesnel », lui  dit -elle en achevant de coucher son neveu, be  Cab-4:p.971(.1)
illèrent de larmes.     « Je suis innocente,  dit -elle en achevant son rêve.     — Tu ne so  Fer-5:p.858(.3)
ur, à la bonne mesure et les quatre au cent,  dit -elle en admirant avec naïveté Birotteau.   CéB-6:p.293(20)
 ottomane.     « Cette pièce est délicieuse,  dit -elle en admirant une tenture bleu de ciel  Pax-2:p.126(42)
z-vous pour lui, mon respectable magistrat ?  dit -elle en adoucissant sa voix.     — Non, j  CéB-6:p.115(18)
 en prie !... assez.  Je ne souffre pas ici,  dit -elle en affrontant le regard de Mme de Po  U.M-3:p.888(32)
obligent à commettre.  Laisse-moi, ma fille,  dit -elle en allant à son prie-Dieu, je vais i  Béa-2:p.890(31)
  « Que tu n'es ben gentil, mon petit homme,  dit -elle en allant au-devant d'Adolphe et rep  Pet-Z:p.170(31)
s ?     — Mes lettres ! tiens, les voici ! »  dit -elle en allant prendre quelques papiers d  FYO-5:p1099(42)
êtes rouge.     — Je suis rouge, Josette ! »  dit -elle en allant se regarder dans une glace  V.F-4:p.890(.5)
 son monde accourt et me menace.  " Arrêtez,  dit -elle en allemand à ceux qui voulaient m'e  Med-9:p.594(18)
r moi.  Mon Dieu ! m'aimez-vous ?     — Oui,  dit -elle en allongeant cette simple syllabe p  I.P-5:p.217(30)
 faire votre malheur, je quitte la Bretagne,  dit -elle en apercevant de l'hésitation dans s  Cho-8:p1167(.6)
t le comte.     — Que vais-je devenir ? » me  dit -elle en apercevant pour la première fois   Lys-9:p1138(15)
s choses ?     - Assez, dit Modeste.  Venez,  dit -elle en apercevant son père qu'elle appel  M.M-I:p.705(.4)
ndu.     « Qu'est-il arrivé à la petite ?...  dit -elle en appelant Michaud et sa femme qui   Pay-9:p.202(19)
e justifier mon brusque mouvement.     — Si,  dit -elle en apportant son front sous mes lèvr  Lys-9:p1201(33)
 physique, ai-je conservé mon coeur ?  Ceci,  dit -elle en appuyant la main droite sur son s  F30-2:p1117(.8)
me.  Eh bien, si mes secrets ne sont pas là,  dit -elle en appuyant sa main sur le coeur de   SdC-6:p.988(18)
es ses livres de médecine.  Oh ! mon ami...,  dit -elle en appuyant sa tête sur mes épaules,  Lys-9:p1120(27)
me punissez-vous ?  Mais, il faut le croire,  dit -elle en appuyant ses doigts sur mon bras,  Lys-9:p1121(14)
prenez pas la peine de nier ce goût bizarre,  dit -elle en arrêtant une négation sur les lèv  Pet-Z:p..65(.1)
eil et à Rodolphe et à son mari.  Mes pieds,  dit -elle en avançant deux petits pieds charma  A.S-I:p.957(37)
ais pas autrement, entendez-vous, monsieur ?  dit -elle en baisant au front cet enfant qui p  Cat-Y:p.269(32)
t toute à moi.  Non, ne pleurez point, papa,  dit -elle en baisant le front de son père.      PGo-3:p.244(19)
pauvre Félicie, nous allons bien travailler,  dit -elle en baisant sa soeur au front.     —   RdA-X:p.774(21)
 !     — De l'ironie ?...  Je m'y attendais,  dit -elle en baissant la tête.     — Marie, ne  FdÈ-2:p.339(26)
 la fleur des pois et rester très spirituel,  dit -elle en baissant les yeux, c'est avoir tr  CdM-3:p.565(31)
it-il avec une voix paternelle.     — Oui »,  dit -elle en baissant les yeux.     En entenda  V.F-4:p.931(21)
!     — Oh ! monsieur, vous vous méprenez »,  dit -elle en baissant les yeux.     Le baron c  Bet-7:p.126(16)
e tous les siens.     — Oh ! laissez-moi, me  dit -elle en bondissant, ce n'est rien. »       Lys-9:p1111(33)
.     — Tu veux partir ? eh bien, va-t'en »,  dit -elle en boudant; mais elle sourit après a  DFa-2:p..39(16)
eaucoup dans le monde depuis quelques jours,  dit -elle en cachant sa jalousie et ses inquié  SMC-6:p.513(.4)
 mon frère.  Pauvre ange ! comme il souffre,  dit -elle en caressant cet indigne enfant.      Cab-4:p1042(37)
nt.     — Un enfant volontaire et bien gâté,  dit -elle en caressant l'épaisse chevelure de   DdL-5:p.978(41)
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s chattes qui l'attendaient avec impatience,  dit -elle en caressant le cou de sa fille.  Ch  Béa-2:p.762(12)
êtes ce qu'il y a de plus beau sous le ciel,  dit -elle en caressant les cheveux d'Henri.  T  FYO-5:p1099(35)
le ne se serait plus contenue.     « Eugène,  dit -elle en changeant de conversation, vous n  PGo-3:p.256(12)
le ait toujours la même vertu.  Monsieur, me  dit -elle en changeant de ton et prenant sa pl  Lys-9:p1025(40)
rragus.     — Ah ! si monsieur a une lettre,  dit -elle en changeant de ton, la chose est bi  Fer-5:p.821(.8)
 de malice.     « Maintenant, avouez-le-moi,  dit -elle en cherchant à lire dans ses yeux, v  Cho-8:p.993(42)
enir près du lit de Moïna.     « Voyons, lui  dit -elle en cherchant la main de sa fille.     F30-2:p1198(40)
 traînée de lumière.     « La belle soirée !  dit -elle en cherchant un sujet de conversatio  I.P-5:p.212(27)
 est-ce que je pouvais le mettre à la porte,  dit -elle en clignant de l'oeil et faisant sig  Pon-7:p.681(38)
mme...     — Mme Marneffe !  Oh ! j'y suis !  dit -elle en comprenant tout.  Et Josépha ?     Bet-7:p.138(42)
sortira les pieds en avant, pauvre bonhomme,  dit -elle en comptant deux cents francs, d'un   PGo-3:p.283(21)
 protestai par un autre geste.     « Ce fut,  dit -elle en continuant (une femme ne renonce   Pet-Z:p.123(15)
existence.     « Bonjour, monsieur Derville,  dit -elle en continuant à faire prendre du caf  CoC-3:p.351(19)
iré déjà par de violents désirs.     « Mais,  dit -elle en continuant après une pause, madam  Cho-8:p.985(18)
tais.  " La protection du duc de Navarreins,  dit -elle en continuant avec des inflexions de  PCh-X:p.170(30)
gène s'inclina profondément.     « Monsieur,  dit -elle en continuant et en présentant Eugèn  PGo-3:p..98(39)
nfin, c'est nos batailles à nous, ma petite,  dit -elle en continuant et revenant à Mlle Jos  Pet-Z:p.122(20)
Caroline.     — Me laisser seule au manège !  dit -elle en continuant sans avoir entendu.  E  Pet-Z:p.168(23)
  — Marguerite ! cria Balthazar.     — Puis,  dit -elle en continuant sans vouloir remarquer  RdA-X:p.802(14)
  — Cela est vrai.     — Savons-nous jamais,  dit -elle en continuant, à quel être nous lion  F30-2:p1176(14)
   « J'étais mariée depuis environ deux ans,  dit -elle en continuant, et j'aimais mon mari;  Pet-Z:p.121(26)
nt du bailli de Voltaire.     « Mes parents,  dit -elle en continuant, m'ont mariée à l'âge   Int-3:p.461(26)
 en style d'affiche.     « Par quels moyens,  dit -elle en continuant, peut-il avoir apprivo  PaD-8:p1219(.6)
a baronne d'un air Régence.     « On dirait,  dit -elle en continuant, que vous vous vengez   Bet-7:p.323(11)
r la duchesse d'un air calme.     « Mon ami,  dit -elle en continuant, respectez-le.  Il ne   DdL-5:p.963(43)
é grande, plus bas elle tombait.     « Mais,  dit -elle en continuant, revenue à ma conditio  U.M-3:p.940(12)
signifie ? » pensait Mme du Gua.     « Mais,  dit -elle en continuant, vous m'aimez encore !  Cho-8:p1140(16)
anc de bois à dossier peint en vert.  D'ici,  dit -elle en continuant, vous ne verrez pas le  RdA-X:p.743(20)
istomère.     « ...Le portrait de Chapeloud,  dit -elle en continuant.  Je vous laisse le ju  CdT-4:p.239(34)
mbo tressaillit.  « Elle a peut-être faim »,  dit -elle en continuant.  Le Corse laissa écha  Ven-I:p1101(31)
mmes; je les ai toujours regardées en pitié,  dit -elle en continuant.  Si j'avais à opter,   SdC-6:p.981(25)
oir Henri de Marsay.     « Qui es-tu ? » lui  dit -elle en courant à lui le poignard levé.    FYO-5:p1107(42)
et profond.     — Ah ! que je suis heureuse,  dit -elle en couvrant son fils de baisers et d  Gre-2:p.435(.7)
e à coucher.     « Mais cela ne se fait pas,  dit -elle en croisant à la hâte son peignoir,   DdL-5:p.983(35)
is sincèrement.     — Sincèrement, petit ? »  dit -elle en délaçant son amazone.     Par van  Lys-9:p1175(20)
u.     — Oh ! ceci est assurément fort joli,  dit -elle en dérobant sa joue au Roi; mais vou  Cat-Y:p.269(.6)
ès de notre table.     « Ceci est pour vous,  dit -elle en déroulant le canevas; mais depuis  Lys-9:p1106(21)
épines se multiplient ?     — Taisez-vous me  dit -elle en devinant les pensées que m'avait   Lys-9:p1114(23)
ait causer à son mari.     « Attendez », lui  dit -elle en disparaissant.     Félix lui avai  FdÈ-2:p.377(11)
uriffées.     « Astaroth ! ici, mon fils ! »  dit -elle en donnant un léger coup d'une longu  Pon-7:p.590(39)
Vous voilà bien content, monstre d'iniquité,  dit -elle en donnant une petite tape sur la jo  SMC-6:p.685(34)
s s'arrêter.     « Se jouerait-il de moi ? »  dit -elle en écoutant sonner minuit.     Elle   DdL-5:p1007(.5)
entends des pas dans le corridor.     — Ah !  dit -elle en écoutant, ce n'est pas lui !  — M  Cho-8:p.995(16)
e.  Or qu'est-ce qu'un Chouan ?  D'ailleurs,  dit -elle en élevant la voix, n'est-ce pas une  Cho-8:p.944(31)
 jamais venu lui faire une visite.  Aussi se  dit -elle en elle-même : « Hortense aurait-ell  Bet-7:p.138(.7)
ent les secrets de l'âme.  Aussi Carabine se  dit -elle en elle-même : « Quelle femme ! comm  Bet-7:p.409(33)
en Paul un combat intérieur.     « Enfin, se  dit -elle en elle-même, le jour fatal est arri  CdM-3:p.553(33)
oilà ma fête : elle est toute dans ce mot »,  dit -elle en embrassant le docteur.     Sur un  U.M-3:p.906(.7)
oi ne viendriez-vous pas à Paris avec nous ?  dit -elle en embrassant sa tante.  Maintenant   F30-2:p1069(10)
venez pas sans lui ».  « Si tu avais réussi,  dit -elle en enlaçant Crevel, mon petit père,   Bet-7:p.399(.3)
dées de Pons.     « Ah ! voilà le docteur »,  dit -elle en entendant des coups de sonnette.   Pon-7:p.611(16)
ment faire pour être une Mme Marneffe ! » se  dit -elle en entendant sonner.  Elle comprima   Bet-7:p.320(10)
ccent de la sincérité.     — Par la brèche !  dit -elle en entraînant Laurence, mon noble ho  Ten-8:p.558(10)
 ronceux grossièrement imité.     « Voilà »,  dit -elle en entrant la première.     Était-ce  Env-8:p.229(16)
, vous n'avez rien su répondre à de Marsay ?  dit -elle en entrant.     — On doit respecter   FdÈ-2:p.336(.9)
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 me fâcherais de ce que vous m'avez désobéi,  dit -elle en entrant.  Vous êtes Thaddée pour   FMa-2:p.219(.4)
  « Mon père enlèverait-il mon cousin ? » se  dit -elle en entrouvrant sa porte avec assez d  EuG-3:p1120(.8)
anditer à vous seul, Dumay.  Aussi, mon ami,  dit -elle en essayant de diriger son visage ve  M.M-I:p.570(.3)
une, svelte, élégant.     Libera nos a malo,  dit -elle en essayant de faire comprendre ses   M.C-Y:p..19(28)
courageuse bêtise.     « Vous me prouvez là,  dit -elle en essayant de lui faire jeter le ch  Cho-8:p1139(12)
oi, je vous donne le mien...     — Monsieur,  dit -elle en essayant de relever le syndic, qu  Pet-Z:p.160(39)
ah, ne pensons jamais aux malheurs passés »,  dit -elle en essayant de reprendre un air enjo  DFa-2:p..32(22)
compagnon.  — Tu ne t'emportes jamais, toi !  dit -elle en essayant mais en vain de lui pren  Ser-Y:p.740(29)
un oiseau.     « Je suis jalouse du journal,  dit -elle en essuyant les larmes que son rire   PCh-X:p.236(.3)
n frère et ma soeur ? non !  Cessez, cessez,  dit -elle en essuyant ses larmes et repoussant  RdA-X:p.792(29)
 mensonge.     « Hé bien, je suis généreuse,  dit -elle en essuyant ses larmes, retourne aup  Lys-9:p1179(33)
    « Que ne puis-je emporter ce sourire ! »  dit -elle en essuyant ses larmes.     Elle ren  Gre-2:p.439(.1)
i ramenant le Gars.     « Il est à moi », se  dit -elle en examinant dans la glace le marqui  Cho-8:p1137(28)
    « Ah ! vous me faites manquer le bal ! »  dit -elle en exprimant de la surprise et du dé  DdL-5:p.957(27)
ant le même espace.     — Qu'avez-vous ? lui  dit -elle en exprimant pour la première fois c  I.P-5:p.216(.3)
es, monsieur Goriot, le soleil vous cherche,  dit -elle en faisant allusion à la visite qu'i  PGo-3:p..70(41)
ien, je veux être l'étoile et le sanctuaire,  dit -elle en faisant allusion aux rêves de mon  Lys-9:p1081(.9)
lettre.     « Je voudrais voir cet homme-là,  dit -elle en faisant briller ses yeux comme de  Cab-4:p1025(16)
Je ne crois pas encore qu'il ait obtenu ça !  dit -elle en faisant claquer l'ongle de son po  Bet-7:p.163(29)
 Oh ! nous n'avons point peur !  D'ailleurs,  dit -elle en faisant entrer le marquis dans la  PCh-X:p.280(39)
rières.     « Soyez sages, mes bien-aimés »,  dit -elle en faisant remonter une partie du vi  RdA-X:p.702(17)
arrasse de ceci, j'ai maintenant trop chaud,  dit -elle en faisant sauter par un mouvement p  DdL-5:p.953(14)
us n'en finiriez jamais.  — Est-ce un rêve ?  dit -elle en faisant sur ses cheveux au-dessus  AÉF-3:p.685(19)
struction.  Aie donc l'esprit de m'écouter !  dit -elle en faisant taire son mari qui voulut  SMC-6:p.803(31)
nous sommes unis...     — Le hasard, Armand,  dit -elle en faisant un de ces jolis gestes de  DdL-5:p.964(39)
us déshabituerai donc jamais de me tutoyer ?  dit -elle en faisant un geste d'épaules assez   Dep-8:p.761(35)
ulement baiser votre écharpe.     — Ah, fi !  dit -elle en faisant un geste d'orgueil, je vo  DdL-5:p.956(.6)
faut me quitter ou me prendre comme je suis,  dit -elle en faisant un geste de souveraine pa  I.P-5:p.429(29)
de que moi, vous la tuez.  Sortez, mon fils,  dit -elle en faisant un geste qui usa ses forc  Rab-4:p.340(35)
rmiani ne tarda pas à se montrer.     « Ah !  dit -elle en faisant un mouvement de dépit à l  Fir-2:p.160(38)
urs, mon Séraphîtüs, n'ayant aimé que toi »,  dit -elle en faisant un mouvement machinal pou  Ser-Y:p.737(41)
la prostitution !...  Pourquoi ces paroles ?  dit -elle en faisant un retour sur elle-même e  Bet-7:p.330(13)
oi ! criait-elle.  Oui, monsieur le marquis,  dit -elle en faisant un salut à la ronde, il f  Int-3:p.489(30)
, aimée, riche.     — Ne parlons pas de moi,  dit -elle en faisant un sinistre mouvement de   PGo-3:p.169(18)
 à conserver le coeur de leurs maris...  Et,  dit -elle en faisant une parenthèse, conserver  CdM-3:p.609(14)
ureux en faisant ces petits pieds de mouche,  dit -elle en feuilletant les papiers.     — Ma  PCh-X:p.232(12)
t déjà l'un à l'autre.     « Si vous saviez,  dit -elle en finissant, avec quelles anxiétés   Lys-9:p1080(32)
ns larmes ni déchirements.     « J'ai donné,  dit -elle en finissant, plus que je ne devais   Lys-9:p1053(12)
t-ce là ce que vous m'aviez promis, Lucien ?  dit -elle en finissant.  Ne mettez pas dans un  I.P-5:p.239(14)
t vain, il sera fier de sa femme.  — Ah ! me  dit -elle en fondant en larmes, Henri, si tu a  AÉF-3:p.686(25)
nt.     « Eh bien, tu ne m'embrasses pas ? »  dit -elle en fondant en larmes.     Il serra s  Rab-4:p.343(18)
t fait, et monsieur sait bien que je l'aime,  dit -elle en fondant en larmes.  C'est à la ve  Pon-7:p.544(.1)
 de la résistance...     — De la résistance,  dit -elle en frappant de joie dans ses mains,   DdL-5:p.998(21)
oi que tu viens d'y mettre.  Parleras-tu ? »  dit -elle en frappant du pied avec colère.      FYO-5:p1103(38)
  Ferdinand est sec et poli comme ce marbre,  dit -elle en frappant le manteau de la cheminé  FdÈ-2:p.286(21)
ait moite et brûlante.  Chéri ! tu es jeune,  dit -elle en frissonnant, tu pourrais te guéri  PCh-X:p.255(40)
ès tout ce que nous avons fait ensemble !...  dit -elle en frissonnant.     — Mais, ma chère  Pon-7:p.710(34)
 quand je suis vraie.  Brisons là, monsieur,  dit -elle en fronçant le sourcil et pâlissant   Cho-8:p1036(.1)
mmée sa roche Tarpéienne.     « Mon ami, lui  dit -elle en gravissant à pas lents ce magnifi  Béa-2:p.819(21)
 francs, répondit le fabricant.     — Merci,  dit -elle en grimaçant un refus à désespérer u  CSS-7:p1171(22)
alustres du vieil escalier.  « Il souffre »,  dit -elle en grimpant deux marches.  Un second  EuG-3:p1121(23)
ine ?     — Achetez donc de la belle farine,  dit -elle en grommelant dans les escaliers.  A  M.C-Y:p..63(17)
    « Monsieur n'en fait jamais d'autres ! »  dit -elle en grommelant.     Vous seul avez pu  Pet-Z:p..45(30)
   — Oh ! quel caractère infernal tu as !...  dit -elle en haussant les épaules.  Est-ce à c  Pet-Z:p..73(28)
 !...     — Ça a de la vertu, le désespoir ?  dit -elle en hochant la tête et se croisant le  Bet-7:p.333(.5)
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 déguisée.  — Est-ce sérieux ?  — Certes, me  dit -elle en hochant la tête, je dois savoir s  Hon-2:p.573(26)
ecret.  Mais je suis bien vieille, mon fils,  dit -elle en hochant la tête.  Quand je ne ser  U.M-3:p.885(26)
s.     — Vous voulez me quitter, je le vois,  dit -elle en hochant la tête.  Qui donc vous a  Bet-7:p.166(30)
...     — Oh ! je vous le jure, monseigneur,  dit -elle en interrompant le prélat et lui mon  CdV-9:p.860(33)
le...     — Ah ! tu as bien fait, mon ami »,  dit -elle en interrompant son mari et lui bais  Bet-7:p.180(19)
 ans et...     — Et j'en ai quarante-six...,  dit -elle en interrompant vivement l'abbé, je   eba-Z:p.634(42)
i de Chaumont avec Diane de Poitiers.  « Ma,  dit -elle en italien, il paraît que ces messie  Cat-Y:p.250(36)
e coeur d'un autre lui-même.     « L'argent,  dit -elle en jetant à d'Orgemont un regard ple  Cho-8:p1088(20)
ar son notaire.     « Mon fils l'a reconnu ?  dit -elle en jetant à Savinien un regard auque  U.M-3:p.887(22)
la poitrine du jeune homme surpris.  « Bah !  dit -elle en jetant cette arme, je ne t'estime  Cho-8:p1202(33)
ser ton laboratoire et enchaîner ta Science,  dit -elle en jetant du feu par les yeux.     —  RdA-X:p.723(39)
le signal du départ.     « Ceci est inutile,  dit -elle en jetant le bandeau.  S'il ne m'aim  FYO-5:p1104(32)
 que vous songiez quelquefois à moi.  Tenez,  dit -elle en jetant les yeux autour d'elle, vo  PGo-3:p.265(41)
onzée.     « Vous n'avez pas tellement faim,  dit -elle en jetant les yeux sur Beauvisage, q  Dep-8:p.761(28)
dra-t-il d'Enfants pour meubler ma chambre ?  dit -elle en jetant son châle et s'asseyant au  I.G-4:p.570(18)
z donc que j'ensevelisse en vous ma probité,  dit -elle en jetant sur d'Arthez un regard par  SdC-6:p.987(16)
x jours, la mort y viendra, vous verrez, lui  dit -elle en jetant un regard lugubre sur la s  PGo-3:p.235(.5)
— Ah ! n, i, ni, mon petit ami, c'est fini !  dit -elle en joignant à cette singulière répon  Fer-5:p.854(.9)
el.     — Oh ! ne vous jouez pas de moi ?...  dit -elle en joignant les mains et regardant s  M.M-I:p.606(37)
laissa échapper un geste.  « Ah ! par grâce,  dit -elle en joignant les mains, écoutez-moi s  Cho-8:p1143(13)
es pas venus ici par la seule force humaine,  dit -elle en joignant les mains, je rêve sans   Ser-Y:p.740(15)
.  Enivre-moi, puis tue-moi.  Oh ! non, non,  dit -elle en joignant les mains, ne me tue pas  FYO-5:p1090(17)
possible ! monsieur le baron, pas possible !  dit -elle en joignant les mains.     — Il aime  Bet-7:p.222(16)
.     « Mon Dieu ! je ne suis pas mauvaise !  dit -elle en joignant les mains.  Daignez rama  Bet-7:p.334(33)
s, mon cher Wenceslas, mais à une condition,  dit -elle en jouant avec ses admirables roulea  Bet-7:p.259(32)
e.     — Mais tais-toi donc, Baudoyer », lui  dit -elle en l'attirant dans un coin pour lui   Emp-7:p1031(33)
t impossible de dormir quand tu es dehors »,  dit -elle en l'embrassant.     Quand la baronn  Béa-2:p.681(.6)
s; viens causer d'affaires dans le jardin »,  dit -elle en l'emmenant.     Lisbeth joua donc  Bet-7:p.171(24)
pour voiler sa pensée.     — Allez dormir »,  dit -elle en l'empêchant d'entrer dans une cha  EuG-3:p1131(30)
nonçant ton départ ?  — Je partirai ce soir,  dit -elle en l'imitant.  Grand Lendore, parler  Mel-X:p.363(.1)
 violence de cette scène : « Monsieur », lui  dit -elle en l'interrogeant du geste, de la vo  PGo-3:p.252(18)
é quoi ! voulez-vous cesser d'être mon ami ?  dit -elle en l'interrompant au premier mot et   DdL-5:p.974(20)
 main au tiroir, tu...     — Mais, monsieur,  dit -elle en l'interrompant avec une royale im  V.F-4:p.837(13)
s intentions.     — Vous nous avez sauvés »,  dit -elle en l'interrompant et lui prenant le   RdA-X:p.785(.3)
ez bien que...     — Je reviens, je reviens,  dit -elle en l'interrompant il ne me faut qu'u  PGo-3:p.100(.8)
me, vous agissez, mademoiselle...     — Ah !  dit -elle en l'interrompant, j'ai assez de la   Cho-8:p1104(42)
noblesse à être volé, mais...     — Eh bien,  dit -elle en l'interrompant, j'aurai votre par  Cho-8:p.945(.3)
 J'allais périr sans...     — Sans mon mari,  dit -elle en l'interrompant, je devine.     —   F30-2:p1190(32)
ur nous que dix-huit ?     — Mais, monsieur,  dit -elle en l'interrompant, la petite vérole   DdL-5:p.990(.1)
main sur le bras.     « Pardon, mon ami, lui  dit -elle en l'interrompant, mais j'oublierais  SdC-6:p.999(27)
es, tu mériterais...     — Oh ! mille morts,  dit -elle en l'interrompant.     — Moi, je ne   Fer-5:p.850(13)
t par quelques liens...     — Très éloignés,  dit -elle en l'interrompant.     — Ne devriez-  V.F-4:p.877(11)
 enfants...     — Et si je ne me marie pas ?  dit -elle en l'interrompant.     — Vous ne m'a  CdM-3:p.585(.3)
enlevé mes meubles, pour...     — Quoi ! lui  dit -elle en l'interrompant.  Est-ce que tous   CdT-4:p.222(37)
 d'admirer...     — Ah ! voilà mes chagrins,  dit -elle en l'interrompant.  Oui, j'aurais vo  Fer-5:p.811(21)
n ami, pour ne point manquer à tes serments,  dit -elle en l'interrompant.  Tu nous devais t  RdA-X:p.755(40)
es directeurs, et je vous accorde ma main »,  dit -elle en la lui tendant.     Du Bousquier   V.F-4:p.908(.7)
 rester là plus longtemps.     « À demain »,  dit -elle en laissant à l'officier le plus dou  Ven-I:p1058(.6)
mère.     — Ce serait un meilleur destin ! »  dit -elle en laissant couler deux larmes sur s  EnM-X:p.911(14)
eurs, la loi est pour vous.     — La loi ! »  dit -elle en laissant échapper ce mot comme un  CdV-9:p.752(17)
ère est incapable de dépouiller ses enfants,  dit -elle en laissant échapper des larmes de d  RdA-X:p.762(.3)
c insouciance.     « Hé ! c'est mon affaire,  dit -elle en laissant échapper le geste d'un j  Cho-8:p.995(.7)
s être entendu.     « Vous m'avez fait peur,  dit -elle en laissant échapper un cri de surpr  Cat-Y:p.410(25)
ent à ses genoux.     « Ah ! je t'entends »,  dit -elle en laissant échapper un geste plein   DdL-5:p1000(33)
qu'à vous.     — Henriette a peine à mourir,  dit -elle en laissant échapper un pieux sourir  Lys-9:p1168(43)
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   « J'aurais voulu que Lucien me vît ainsi,  dit -elle en laissant échapper un soupir étouf  SMC-6:p.614(16)
 les prêter.     — J'aurais dû deviner cela,  dit -elle en laissant échapper un sourire de d  CdT-4:p.203(26)
'auras pas de regret ?     — Pas un seul ! »  dit -elle en laissant lire dans ses yeux dont   FYO-5:p1100(38)
rès de vous.     - J'ai eu la même pensée »,  dit -elle en laissant paraître sur sa figure t  F30-2:p1090(.7)
     « Je ne suis plus digne de toi, Lucien,  dit -elle en laissant rouler des larmes dans s  SMC-6:p.689(19)
« De quel abîme parlais-tu donc, mon amour ?  dit -elle en laissant voir sur son front une e  PCh-X:p.253(14)
upçon réprimé.     — Ne parlons pas de cela,  dit -elle en laissant voir un horrible trouble  CéB-6:p.297(.7)
pire la peine de mort aux criminels.  Aussi,  dit -elle en lançant à l'avocat général un reg  CdV-9:p.692(39)
e, un coffret, n'importe quoi, un souvenir !  dit -elle en lançant un affreux regard sur l'a  Bet-7:p.165(26)
uis ici pour mon argent comme tout le monde,  dit -elle en lançant un regard de vipère sur l  PGo-3:p.222(15)
jour, ma mère ?     — Un jour, pauvre petit,  dit -elle en le baisant au front, tu reconnaît  Gre-2:p.433(35)
ois environ, et pour m'occuper de vous; car,  dit -elle en le baisant au front, vous êtes mo  RdA-X:p.795(11)
mer.     — On dit que cela suffit, mon ange,  dit -elle en le baisant au front.     — Bien v  Béa-2:p.736(.5)
ix de Vandenesse est ravissante ce soir, lui  dit -elle en le complimentant de cette toilett  FdÈ-2:p.330(16)
es.  D'ailleurs restez.  Allons, je le veux,  dit -elle en le faisant asseoir sur le divan.   Béa-2:p.709(.7)
 joie.     « De quoi vous étonnez-vous ? lui  dit -elle en le faisant rasseoir, voilà commen  Mus-4:p.773(34)
erai tout ce que vous voudrez que je sois »,  dit -elle en le foudroyant de son dédain.       M.M-I:p.681(37)
 — Eh bien, capitaine, donnez-moi le bras »,  dit -elle en le lui prenant et l'emmenant dans  FMa-2:p.212(23)
ri d'effroi.     « Voilà le terrible prêtre,  dit -elle en le montrant à Lucien.     — Lui !  SMC-6:p.481(.8)
ier ce Chérubin.     « Oh ! mon cher enfant,  dit -elle en le prenant dans ses bras, le serr  Béa-2:p.731(17)
t mille écus.  Chère idole de mon désir, lui  dit -elle en le prenant par la main et l'attir  Mas-X:p.559(38)
evint précipitamment.     « Qu'avez-vous ? »  dit -elle en le prenant par la main et l'empêc  M.M-I:p.693(32)
issonner, lui, vieillard.     « Venez », lui  dit -elle en le prenant par la main pour le co  Req-X:p1111(22)
Le chercher, répondit-il.     — Cher enfant,  dit -elle en le prenant par la main, le retena  Béa-2:p.708(43)
e vapeur intellectuelle ?     « Je veux, lui  dit -elle en le prenant par le bras, vous prés  F30-2:p1123(39)
adieu.     — Pauvre chat, tu pars donc ? lui  dit -elle en le prenant par le cou pour lui me  Mel-X:p.363(35)
elques jours aux criminels condamnés à mort,  dit -elle en le regardant avec des yeux allumé  Fer-5:p.857(19)
Vous voilà comme je vous veux, mon enfant »,  dit -elle en le regardant avec ivresse.     La  Bet-7:p.167(34)
larmes.     « Il m'aime donc pour moi ! » se  dit -elle en le regardant avec un sourire dans  Mus-4:p.771(21)
     — Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre,  dit -elle en le regardant avec une tendresse i  U.M-3:p.898(14)
chère !  Votre femme vous est encore chère ?  dit -elle en le regardant d'un air froid à lui  Béa-2:p.871(.8)
 bataille ?  De quoi s'agit-il ?     — Sire,  dit -elle en le regardant d'un oeil non moins   Ten-8:p.681(.4)
 voir.     — Je vous boude, n'est-ce pas ? »  dit -elle en le regardant de cet air soumis pa  FdÈ-2:p.339(16)
'était le bonheur.     — Vous le savez donc,  dit -elle en le regardant en dessous d'un air   DdL-5:p.958(21)
ron.     « Qu'avez-vous donc, monsieur ? lui  dit -elle en le regardant, vous ne me saluez p  Pie-4:p.120(24)
euls.     — Pourquoi me demandez-vous cela ?  dit -elle en le regardant.     — Pour le savoi  Rab-4:p.397(13)
     — Eh bien ! sois heureux, mon enfant »,  dit -elle en le relevant.     Puis elle l'embr  Bet-7:p.167(.1)
tte, s'écria-t-il, je veux...     — D'abord,  dit -elle en le repoussant avec force et calme  DdL-5:p.984(39)
ez mille ennuis.  Taisez-vous, assez, assez,  dit -elle en le voyant prêt à parler, vous n'a  DdL-5:p.975(37)
quetterie, en vérité.  Mais, entendons-nous,  dit -elle en le voyant s'approcher.  Vous me p  DdL-5:p.964(.8)
a main. »  — « Ma vengeance me coûtera cher,  dit -elle en le voyant s'éloigner; mais, pour   Cho-8:p1142(18)
nt bonnes pour moi; elles ont été gentilles,  dit -elle en le voyant venir et pour lui donne  U.M-3:p.849(28)
ux blancs vont admirablement à votre figure,  dit -elle en le voyant, ils l'adoucissent, vou  Bet-7:p.193(25)
re mortuaire.     « Monsieur le vicomte, lui  dit -elle en le voyant, se levant et lui saisi  U.M-3:p.882(26)
, serais-je ce que vous croyez que je suis ?  dit -elle en les enveloppant tous trois de son  Ser-Y:p.806(34)
nnet.     « Voyez comme je les chagrine, lui  dit -elle en les lui montrant attristés, et le  CdV-9:p.830(29)
saient les anges.     « Eh bien ! messieurs,  dit -elle en les saluant, j'ai d'étranges nouv  Pay-9:p.311(.1)
    « De l'or, il y en a ici haut comme ça !  dit -elle en levant la main.     — Il n'est pa  FYO-5:p1102(24)
désormais.     — Vos générosités me tuent »,  dit -elle en levant les yeux au ciel.     Nous  Lys-9:p1137(13)
 vous rendre heureuse...     — Heureuse !...  dit -elle en levant les yeux au ciel.     — Vo  SMC-6:p.570(.9)
 J'ai tout fait pour empêcher ce qui arrive,  dit -elle en levant les yeux au plafond.  Quel  Béa-2:p.801(10)
ne en cardant vos matelas...     — Oh ! non,  dit -elle en levant les yeux par un mouvement   SMC-6:p.612(22)
l bonheur j'ai...     — Ah ! prenez garde »,  dit -elle en levant un de ses doigts d'un air   Aba-2:p.479(.8)
   — Revenez promptement !  Songez, mon ami,  dit -elle en livrant ses secrets, qu'il s'agit  Bet-7:p.331(.8)
ile d'un corbeau.     « Avez-vous réussi ? »  dit -elle en lui adressant un de ces sourires   ElV-X:p1139(19)
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   — Vous voyez, il ne connaît que moi », me  dit -elle en lui apportant un verre.     Et pa  Lys-9:p1128(10)
ersonnes de sang royal.     « Mon cher abbé,  dit -elle en lui désignant elle-même un fauteu  Béa-2:p.891(21)
personne.     — Vous défieriez-vous de moi ?  dit -elle en lui frappant le coeur avec la mai  Cho-8:p.954(12)
 qu'il avait donné.     « Tiens, Cornoiller,  dit -elle en lui glissant dix francs dans la m  EuG-3:p1108(21)
ique de piano, reprit-il.     — Hé, mon ami,  dit -elle en lui jetant pour la première fois   DdL-5:p.972(42)
ra-t-il nuire à ma fille, mon cher monsieur,  dit -elle en lui jetant des regards de chatte   Fer-5:p.870(14)
t.     — J'accepte sans hésiter, mon cousin,  dit -elle en lui jetant un regard d'intelligen  EuG-3:p1137(30)
ais me venger.  D'ailleurs, sachez-le, papa,  dit -elle en lui jetant un regard effroyable,   SMC-6:p.609(.9)
'aux cieux appuyée sur toi; mais alors, ami,  dit -elle en lui jetant un regard sublime, qua  Béa-2:p.820(11)
 d'écus, et la baisa saintement.     « Mais,  dit -elle en lui laissant baiser sa main, je d  V.F-4:p.908(10)
teries de ministre.     « Mais, monseigneur,  dit -elle en lui lançant un de ces regards que  Emp-7:p1062(29)
e je ne vous ai jamais vue.     — Méchante !  dit -elle en lui lançant un regard qui fondait  Ser-Y:p.750(35)
rcevais pas ?  Ne parlons plus de tout cela,  dit -elle en lui lançant un sourire et un rega  RdA-X:p.724(12)
mon enfant, je te prierai de rester à dîner,  dit -elle en lui mettant ses cheveux en désord  Béa-2:p.774(33)
     « Vous avez eu des secrets pour moi ? »  dit -elle en lui montrant l'écrit.     Emmanue  RdA-X:p.784(27)
s que ma mère a nommé là notre bon Emmanuel,  dit -elle en lui montrant la lettre et ne pouv  RdA-X:p.784(34)
 lui demanda Véronique.     — Voyez, madame,  dit -elle en lui montrant le déjeuner.     — V  CdV-9:p.845(10)
rde-le donc pauvre magot, et regarde-toi ! »  dit -elle en lui montrant le poète que Camusot  I.P-5:p.439(10)
 — Non.  Écoutez, nain mystérieux, regardez,  dit -elle en lui montrant le temps sans nuages  M.M-I:p.574(.8)
eveux.  Allons, vient t'asseoir près de moi,  dit -elle en lui montrant sa place sur le cana  RdA-X:p.722(18)
 ? dit Calyste.     — Je prie Dieu pour toi,  dit -elle en lui montrant ses yeux pleins de l  Béa-2:p.793(24)
de m'égratigner comme hier.  Tiens, vois-tu,  dit -elle en lui montrant un petit genou satin  PCh-X:p.183(23)
e.     « N'ai-je pas un passeport en règle ?  dit -elle en lui montrant une feuille où elle   Cab-4:p1077(42)
 rassurez ma mère, et sachez que cette main,  dit -elle en lui montrant une jolie main fine,  M.M-I:p.574(13)
laës, tu nous en donneras encore malgré toi,  dit -elle en lui passant la main dans les chev  RdA-X:p.722(17)
noux, et, d'un air gai : « Mon cher Juanito,  dit -elle en lui passant le bras autour du cou  ElV-X:p1140(14)
sorti pour moi des forêts vierges du Brésil,  dit -elle en lui prenant la main et la baisant  Bet-7:p.220(.5)
en ce qu'elle voulait.     « Tu m'as promis,  dit -elle en lui prenant la main qu'elle garda  RdA-X:p.713(26)
rnière des femmes !...  alors, enfant adoré,  dit -elle en lui prenant la main, tu sauras qu  Béa-2:p.820(.9)
uis venu pour rester le dernier.     — Bien,  dit -elle en lui prenant la main.  Vous êtes p  PGo-3:p.264(30)
t dans ta caboche, vieille boule détraquée !  dit -elle en lui prenant la tête et la faisant  Mel-X:p.369(29)
 femme apparut.     « Venez, monsieur », lui  dit -elle en lui prenant le bras par un mouvem  CoC-3:p.358(38)
 à l'analyse ou à l'observation.     — Ceci,  dit -elle en lui prenant un baiser, pour éloig  RdA-X:p.723(14)
-vous pas un bon génie qui veille sur vous ?  dit -elle en lui présentant les sucreries et l  Bet-7:p.108(.7)
et à l'être adoré.  L'une d'elles, celle-ci,  dit -elle en lui présentant une fleur, est sem  Ser-Y:p.838(23)
andonné pour nous la vicomtesse et sa fille,  dit -elle en lui pressant le bras, nous sommes  Béa-2:p.767(24)
ement près de moi.  — Monsieur, écoutez, lui  dit -elle en lui saisissant le bras avec force  Cho-8:p1011(34)
ousteau, tiens, il faut que je t'embrasse »,  dit -elle en lui sautant au cou.     À cette d  I.P-5:p.375(34)
 — Eh bien, tu t'es vengé de lui par avance,  dit -elle en lui sautant au cou.  Et, de cette  Béa-2:p.938(.3)
  Voulez-vous m'attrister ?  Répondez donc ?  dit -elle en lui secouant la main.  Mon Dieu,   PGo-3:p.229(36)
Vous savez comme je vous aime, cher enfant !  dit -elle en lui serrant la main.  D'ailleurs,  CdM-3:p.565(16)
is, mon coeur en gage s'il n'était pas pris,  dit -elle en lui souriant avec coquetterie.  M  Cho-8:p.944(26)
e on peut analyser déjà les choses du coeur,  dit -elle en lui tendant la lettre. »     En c  Béa-2:p.722(13)
.     « Est-ce de vous, monsieur le duc ?...  dit -elle en lui tendant le bout étincelant de  M.M-I:p.673(23)
vations, soit à des avis.  — Causons, rions,  dit -elle en lui tendant une main qu'il baisa.  DdL-5:p1025(.5)
rant regard avec sa mère.     « Cher trésor,  dit -elle en lui voyant courber la tête sous l  Béa-2:p.757(17)
sortirai.  — Je ne veux pas de votre parole,  dit -elle en lui voyant se mettre la main sur   Cho-8:p1108(24)
aincre, même la mort...     « Et le mépris ?  dit -elle en m'arrêtant.     — Vous m'avez don  Lys-9:p1027(41)
 l'aimez vous-même.  Seulement, cher enfant,  dit -elle en m'enlaçant de ses bras humides de  Lys-9:p1175(.5)
te, soumettez-vous à la règle du couvent ? »  dit -elle en m'entraînant par la main avec cet  Lys-9:p1105(27)
 je vous en supplie.     — Plus d'Henriette,  dit -elle en m'interrompant avec une impérieus  Lys-9:p1128(17)
Indre.     — Vous m'avez évité le mot amour,  dit -elle en m'interrompant d'une voix sévère;  Lys-9:p1034(36)
us donc vous opposer à la clémence de Dieu ?  dit -elle en m'interrompant par le cri du dése  Lys-9:p1182(42)
vos enfants...  — Je serais à votre merci ",  dit -elle en m'interrompant par un geste de dé  Gob-2:p1002(17)
 haut prix et que vous devriez...     — Oh !  dit -elle en m'interrompant, leur en donnez-vo  Lys-9:p1136(36)
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veux que...     — Ah ! vous nous quittez...,  dit -elle en m'interrompant.     — Mais ne doi  Lys-9:p1078(.5)
rais pas en être chargé. — Ne craignez rien,  dit -elle en m'interrompant.  Vous allez voir.  AÉF-3:p.720(19)
ne pouvoir aller aux obsèques de son enfant,  dit -elle en mauvais français, car cette affre  SMC-6:p.865(.1)
s, et récita des prières.     « Oui, vivre !  dit -elle en me faisant lever et s'appuyant su  Lys-9:p1202(42)
'une fortune qui provient...     — Assez ! »  dit -elle en me faisant un geste impérieux.     Sar-6:p1075(18)
isque je ne l'ai pas étouffée ?  Révolution,  dit -elle en me jetant un regard profond, qui   Cat-Y:p.452(.5)
-ce pas une affreuse condition d'existence ?  dit -elle en me jetant un triste sourire.  Pui  Lys-9:p1077(25)
a nuit qui peut vous donner des rhumatismes,  dit -elle en me lançant un nouveau regard.  —   Mem-I:p.293(22)
, alors seulement.  Voyez-vous cette vallée,  dit -elle en me montrant l'Indre, elle me fait  Lys-9:p1157(17)
e.     « J'ai des brodequins, allons-y », me  dit -elle en me montrant la tour de Batz qui a  DBM-X:p1166(13)
nce vivante.  " Je n'aurai plus de leçons ",  dit -elle en me montrant le piano.  Je ne répo  PCh-X:p.193(29)
mot.     « Nous avons eu la même enfance ! »  dit -elle en me montrant un visage où reluisai  Lys-9:p1028(24)
trésors dans le ciel.     — Le pauvre pays !  dit -elle en me montrant, le long d'un champ e  DBM-X:p1165(16)
lait.  " Je suis bien heureuse, monsieur, me  dit -elle en me prenant les mains et en me les  Env-8:p.264(37)
r de me prendre.  - Allons donc, Armande, me  dit -elle en me prenant par le cou, m'attirant  Mem-I:p.300(23)
e consulter, je ne suis rien ici.  Tenez, me  dit -elle en me prenant pour juge par un regar  PrB-7:p.830(35)
ait souvenir de ma jeunesse.  ' Monsieur, me  dit -elle en me présentant une chaise, auriez-  Gob-2:p.973(24)
 attitude !     « Allez dans le jardin », me  dit -elle en me pressant la main.     Je sorti  Lys-9:p1025(.8)
die.     — J'entends tousser Madeleine », me  dit -elle en me quittant avec précipitation.    Lys-9:p1020(.5)
ntion.  « Je vais prévenir M. de Mortsauf »,  dit -elle en me quittant.     Je demeurai debo  Lys-9:p1150(.8)
ur de bonheur, et vous !...     — Et moi ? »  dit -elle en me regardant avec fierté.     Je   Lys-9:p1136(16)
édule, Pauline !  — Oh ! bien certainement !  dit -elle en me regardant avec terreur, la fem  PCh-X:p.177(33)
ir; mais je vous ai payé d'un beau rêve !...  dit -elle en me regardant avec une incroyable   Phy-Y:p1143(31)
voir.  — Et tu es restée seule ?  — Seule ",  dit -elle en me regardant avec une si parfaite  AÉF-3:p.682(.2)
feu.  Je vous permets de vous moquer de moi,  dit -elle en me regardant, mais je pleurai sur  Pet-Z:p.124(11)
nt imparfait.     — Ne vous calomniez point,  dit -elle en me remuant le bras avec violence,  Lys-9:p1136(12)
'humeur.  Dès qu'il viendra du monde, et, me  dit -elle en me souriant, il en viendra... par  Phy-Y:p1140(12)
es de la terre promise.     « Cher Félix, me  dit -elle en me tendant la main et en serrant   Lys-9:p1208(36)
ais, mais la liberté.  ' Je suis vaincue, me  dit -elle en me tendant la main que je baisai,  Hon-2:p.591(.2)
 — Lisez; mais seulement après ma mort », me  dit -elle en me tendant le mystérieux écrit.    Lys-9:p1210(.6)
vait été donné la veille.  " Quoi ! déjà ! "  dit -elle en me voyant prendre mon chapeau.  E  PCh-X:p.171(33)
plaindrai jamais.     — Vous l'avez quitté !  dit -elle en me voyant.     — Je vous entendai  Lys-9:p1127(31)
  — Allons, si je ne suis pas obéie, je... »  dit -elle en menaçant le baron du doigt comme   SMC-6:p.647(24)
en voyant le cachet.     « Qu'on attende ! »  dit -elle en mettant le billet dans son corsag  Mus-4:p.788(12)
t arrangé pour les amours d'un prince !... »  dit -elle en mettant sur le lit un couvre-pied  I.P-5:p.413(24)
otre esprit.     — Ce n'est pas de l'esprit,  dit -elle en mettant tout son amour sur ses lè  SMC-6:p.514(24)
cette heure à mon impitoyable...     — Chut,  dit -elle en mettant un doigt sur la bouche de  DFa-2:p..38(22)
s que la mort viendra tard.  Chut ! mon ami,  dit -elle en mettant un doigt sur la bouche de  PGo-3:p.265(25)
e, s'écria l'enfant, où est-il ?     — Mort,  dit -elle en mettant un doigt sur ses lèvres,   Gre-2:p.440(33)
mpagner jusqu'à la porte de mon appartement,  dit -elle en mettant une ironie perçante dans   PCh-X:p.190(.8)
complaisamment.     « Vous avez grandi », me  dit -elle en montant les escaliers.  Quand nou  Lys-9:p1105(.4)
ue je lui demande.     — Mais il peut périr,  dit -elle en montrant au docteur un visage pâl  U.M-3:p.898(36)
e que je connais de plus beau dans ce genre,  dit -elle en montrant ce chef-d'oeuvre à Diane  M.M-I:p.712(34)
 venir le cardinal et le duc.  Que celui-ci,  dit -elle en montrant Christophe, ne sorte pas  Cat-Y:p.283(30)
ques mains, il y a de quoi.  J'ai d'un côté,  dit -elle en montrant Claude, un poète, et de   Béa-2:p.743(19)
  Que Gobenheim et monsieur le référendaire,  dit -elle en montrant La Brière, qui sont inté  M.M-I:p.643(.8)
ru récompenser par ce cabaret de Sèvres, là,  dit -elle en montrant la console, que ce ferme  Env-8:p.372(.5)
 vous; je l'ai promis à celle qui mourut là,  dit -elle en montrant la place du lit de sa mè  RdA-X:p.802(27)
prit-il.     — Nous aurons vengé notre mère,  dit -elle en montrant la place où Mme Claës ét  RdA-X:p.791(33)
dre dans un sac et me jeter dans la rivière,  dit -elle en montrant la Seine, ce serait fait  Cat-Y:p.353(16)
j'empruntais mille francs à M. Pillerault »,  dit -elle en montrant le billet de mille franc  Pon-7:p.676(.2)
ce soeler abrité par le Bonnet de Glace; là,  dit -elle en montrant le haut du pic, n'est pa  Ser-Y:p.833(26)
ez donc ce que Mme Graslin a fait du Gabou ?  dit -elle en montrant le lac éclairé par la lu  CdV-9:p.843(20)
 jeté un coup d'oeil qui ne m'a pas échappé,  dit -elle en montrant le ministre et Mme Rabou  Emp-7:p1067(22)
er quand on les attaque !  Et ces messieurs,  dit -elle en montrant le prêtre, ne nous disen  Bet-7:p.432(36)



- 315 -

plus aujourd'hui que le jour où j'ai mis là,  dit -elle en montrant le tiroir de la table, c  PCh-X:p.229(41)
ous sommes censés aller au Musée, et là-bas,  dit -elle en montrant les baraques adossées au  Bet-7:p.124(37)
enterai tant que je pourrai.  Sur ces rives,  dit -elle en montrant les bases des deux Rouxe  A.S-I:p.989(18)
le francs.  Seriez-vous donc comme eux tous,  dit -elle en montrant les convives, amoureux f  Bet-7:p.258(38)
f et du Bellay n'ont eu que de belles idées,  dit -elle en montrant les deux ordonnateurs de  Cat-Y:p.262(35)
est pourtant pas là de la fausse monnaie ? »  dit -elle en montrant les sous d'argent à son   Pro-Y:p.531(.4)
m'aimes donc bien ?  — J'ai engagé monsieur,  dit -elle en montrant Lucien à Camusot, à veni  I.P-5:p.415(.2)
 pas vous qui avez planté ces arbres verts ?  dit -elle en montrant quelques épicéas, des pi  CdV-9:p.777(.6)
p d'économie et de patience, chacun de nous,  dit -elle en montrant sa soeur et son frère, a  RdA-X:p.806(17)
'ai sauvé bien des honneurs !  Je parque là,  dit -elle en montrant sa tête, un troupeau de   Bet-7:p.387(41)
s, reprit Catherine.  Tu me vois bien, moi ?  dit -elle en montrant ses beaux bras, je plais  Pay-9:p.213(.9)
salle.     « Nous n'usons point nos langues,  dit -elle en montrant ses dents blanches et gr  EuG-3:p1100(37)
ois, chère mère, s'est trop bien plantée là,  dit -elle en montrant son coeur par un geste m  CdM-3:p.557(42)
it heureuse de son flegme.     « Quel prix ?  dit -elle en montrant un châle bleu céleste co  Ga2-7:p.853(36)
sse la cause même innocente.  — Un serpent !  dit -elle en montrant une couleuvre qui se gli  Sar-6:p1070(27)
i que voici ce gage d'un sentiment profond ?  dit -elle en montrant une lettre qui était sur  Lys-9:p1209(40)
 à jour.     « Et la boucle de ma ceinture !  dit -elle en montrant une orfèvrerie suspecte   SMC-6:p.568(18)
utres, je ne veux rien.     — Enfantillage !  dit -elle en murmurant mais en retenant mal un  Lys-9:p1041(19)
vélait une force prodigieuse.     « Lucien !  dit -elle en murmurant.     — L'amour revient,  SMC-6:p.451(.4)
ous manquez de constance dans vos décisions,  dit -elle en murmurant.     — Qu'allez-vous fa  FMa-2:p.221(36)
     — Pourquoi pas maintenant et toujours ?  dit -elle en murmurant.     — Rien n'est stabl  Ser-Y:p.743(33)
serai, mon ami, n'est-ce pas ?  Gardez ceci,  dit -elle en ne prenant que six billets de ban  PGo-3:p.174(19)
! pourquoi n'avez-vous plus votre montre ? »  dit -elle en ne voyant plus la chaîne.  Eugène  PGo-3:p.281(28)
onc à ces messieurs si M. Camusot est venu !  dit -elle en observant les gendarmes qui jouai  SMC-6:p.737(42)
, pas si haut, n'éveillons personne.  Voici,  dit -elle en ouvrant la bourse, les économies   EuG-3:p1129(14)
 ou nous mourrons ensemble.     — Mourir ? »  dit -elle en ouvrant les yeux et dénouant ses   Béa-2:p.811(25)
 eu la main trop lourde.     — Crois-tu, lui  dit -elle en ouvrant les yeux, que Marche-à-te  Cho-8:p1173(19)
ne fois déjà, vous m'avez portée ainsi », me  dit -elle en ouvrant les yeux.     Elle était   Lys-9:p1203(21)
éfenseur.  Mais puis-je me fier à...  — Oh !  dit -elle en pâlissant et s'interrompant, voic  M.C-Y:p..23(.2)
 un coup de foudre.     — Pardon, mon ami »,  dit -elle en pâlissant.  Elle voulut se lever   RdA-X:p.699(.7)
 et vous saurez quel est mon espoir.  Enfin,  dit -elle en paraissant laisser échapper un se  Lys-9:p1042(19)
ui déniait naguère le médecin.  « Vendramin,  dit -elle en parlant de manière à n'être enten  Mas-X:p.574(35)
eries que vous voulez me rendre sérieuse ? »  dit -elle en partant d'un éclat de rire.        CoC-3:p.351(35)
r quelques pensées.  Je suis toujours femme,  dit -elle en penchant la tête avec une suave m  Lys-9:p1210(.4)
Pourquoi fouillez-vous ainsi dans le passé ?  dit -elle en pensant à l'épouvantable vie de C  Cat-Y:p.411(23)
utes !  Moi je savais ce que je faisais ! se  dit -elle en pensant à sa scène avec Crevel.    Bet-7:p.442(.7)
il y a bien du bonheur à être comprise », se  dit -elle en pensant à ses détestables institu  FdÈ-2:p.329(.9)
, Wenceslas, voilà ce que je vous apporte »,  dit -elle en plaçant son mouchoir sur un coin   Bet-7:p.107(16)
la table.     « Eh bien, oui, n'est-ce pas ?  dit -elle en pleurant de joie.  Ne craignez ri  EuG-3:p1129(36)
e.  Oh ! Emmanuel, se défier de son père ! »  dit -elle en pleurant et appuyant son front su  RdA-X:p.785(17)
rai ?...  Allons, allons, pardon, monsieur !  dit -elle en pleurant et essuyant ses pleurs.   Pon-7:p.607(11)
a le médecin.     — Dame, mon cher monsieur,  dit -elle en pleurant, faut bien aller tout de  Med-9:p.445(.9)
evenu homme tout à coup.     « Ange du ciel,  dit -elle en pleurant, tu as effacé par un mot  Gre-2:p.441(28)
 en était de l'amour comme du mariage ?... »  dit -elle en pleurant.     Ces coquets mensong  Bet-7:p.185(20)
t pour moi qu'il passe les nuits à écrire »,  dit -elle en pleurant.     Une pensée sécha se  Ven-I:p1095(14)
ien, allez-vous-en, madame...     — J'obéis,  dit -elle en pleurant.     — Il faut vous couv  DdL-5:p1000(25)
e sa délivrance.     « Ma mère avait raison,  dit -elle en pleurant.  Souffrir et mourir. »   EuG-3:p1189(.8)
 passion criminelle ?     — Oh ! c'est cela,  dit -elle en pleurant.  Vous devinez donc tout  F30-2:p1066(.7)
 belle marchandise, cueillie sans souliers !  dit -elle en plongeant son bras rouge dans un   CéB-6:p.116(.4)
t-il d'une voix étranglée.     — Votre père,  dit -elle en plongeant son regard dans les yeu  Rab-4:p.398(.8)
t de l'accent.  « S'agit-il de ton mariage ?  dit -elle en plongeant un de ses regards fasci  SMC-6:p.517(11)
 vous de jeter une carte, monsieur le baron,  dit -elle en poitrinant.     — Mon neveu n'est  Béa-2:p.674(34)
a lumière tombait en plein.     « Mon frère,  dit -elle en portant sa manche sous son voile   DdL-5:p.919(26)
   — Voulez-vous donc ennuyer cet enfant ? »  dit -elle en posant la main sur les cheveux de  Ser-Y:p.807(.5)
aut-il ?...     — Ingrat, tu le demandes ? »  dit -elle en posant sa tête sur l'épaule d'Ado  Pet-Z:p.101(32)
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?... demanda le père.     — Tenez, mon père,  dit -elle en posant sa tête sur le sein du col  M.M-I:p.605(.5)
'un dans son salon.     — Ah ! c'est vrai »,  dit -elle en poussant la porte.     Eugène com  PGo-3:p.108(18)
 courageux la mission de la surveiller; car,  dit -elle en poussant un soupir, on ne peut pa  Cho-8:p1194(.6)
le poignard de Perez...  Il est dans ta dot,  dit -elle en prenant l'arme et la jetant sur l  Mar-X:p1066(32)
me Marneffe.     « Eh bien ! je vous trouve,  dit -elle en prenant la main de Valérie, c'est  Bet-7:p.148(12)
lles et ma tante de Sérizy, habillez-vous »,  dit -elle en prenant la main qu'il lui tendait  FMa-2:p.219(11)
 saurai bientôt ton secret.  Donne-moi cela,  dit -elle en prenant la Peau de chagrin.     —  PCh-X:p.237(10)
.  Mais sois sans inquiétudes, chère enfant,  dit -elle en prenant sa fille par le col et l'  CdM-3:p.608(15)
en femme.     — As-tu conclu quelque chose ?  dit -elle en prenant un air d'intérêt pour les  Pet-Z:p..79(35)
tion de Séchard.     « Monsieur Petit-Claud,  dit -elle en prenant une attitude de hauteur e  I.P-5:p.657(.9)
ur ?...     — Votre Minoret est un sournois,  dit -elle en prenant une pincée de tabac, il s  U.M-3:p.890(.1)
n maréchal de France, le prince d'Ysembourg,  dit -elle en prenant une pose de Dorine.  Un m  CSS-7:p1174(11)
  — J'ai été quittée pour un héritage, moi !  dit -elle en prenant une pose qui fit ressorti  PCh-X:p.115(36)
.  Enfin voici le prix du premier trimestre,  dit -elle en présentant deux billets de banque  I.P-5:p.395(.1)
 pas la dupe du monde.  Je pense comme vous,  dit -elle en pressant la main de la vicomtesse  PGo-3:p.115(17)
ue je vous ai rendu a été d'abord bien rude,  dit -elle en pressant la main qu'elle tenait q  Cho-8:p1135(11)
mière avez-dit nous ?     — Cher Emmanuel »,  dit -elle en pressant la main qu'elle tenait t  RdA-X:p.809(.6)
 Fourches caudines.     — Pauvre petit chat,  dit -elle en pressant Lucien sur son coeur, tu  I.P-5:p.414(43)
s de Rodolphe.     « Hé bien, qu'avez-vous ?  dit -elle en quittant son rôle d'impératrice.   A.S-I:p.953(.3)
ui charma la comtesse.     — Entendons-nous,  dit -elle en ramenant à elle Lucien par un ges  I.P-5:p.678(.3)
pourrai jeter sur cette nature en travail »,  dit -elle en rassemblant ses forces pour se le  Ser-Y:p.839(25)
re dans le Val-Noble.     « C'est lui ! » se  dit -elle en recevant les coups de fouet dans   V.F-4:p.897(27)
La journée, demain, me paraîtra bien longue,  dit -elle en recevant sur le front un baiser c  Mar-X:p1058(32)
i deux amis dévoués.     — C'est beaucoup »,  dit -elle en reconduisant le curé jusque sur l  U.M-3:p.941(.5)
 ! mademoiselle ! jusqu'où est-il tombé !...  dit -elle en reconnaissant la cantatrice et se  Bet-7:p.384(35)
dans ce labyrinthe.  Ne le compromettez pas,  dit -elle en recourbant son cou et jetant un r  PGo-3:p.117(16)
t maternellement.     « Enfin, te voilà !...  dit -elle en recouvrant l'usage de la parole.   Bet-7:p.264(42)
 fois mieux que Josépha !  Ah ! être aimée !  dit -elle en refrisant ses anglaises et allant  Bet-7:p.227(30)
volait à pleines ailes.     « Ô mon père, se  dit -elle en regardant à l'horizon, fais-nous   M.M-I:p.535(13)
énéreuses sont comme les actions de Couture,  dit -elle en regardant à la glace pour voir qu  Béa-2:p.919(41)
est trouvé.  Tiens ! le lit n'est pas fait !  dit -elle en regardant à travers l'autre chamb  Bet-7:p.109(43)
le ont terminé, je crois, leur conversation,  dit -elle en regardant à travers les fenêtres   RdA-X:p.744(28)
s.     — Il est dix heures moins un quart »,  dit -elle en regardant à une jolie petite mont  SMC-6:p.736(38)
te somme ?     — Là commencent mes embarras,  dit -elle en regardant alternativement le nota  RdA-X:p.806(29)
a sur ses jambes tout épouvantée.     « Oh !  dit -elle en regardant Amélie qui s'était comp  SMC-6:p.877(38)
  Voilà l'arrêt que j'ai porté sur moi-même,  dit -elle en regardant Arthur avec fierté.  Il  F30-2:p1091(11)
 moi.  Il sait tout le bien que je lui veux,  dit -elle en regardant Calyste avec attention;  Béa-2:p.709(32)
se, il n'y a de solide que le mariage », lui  dit -elle en regardant Charlotte.     Charlott  Béa-2:p.764(10)
s aiment l'esprit avant d'aimer la beauté »,  dit -elle en regardant Émile Blondet à la déro  I.P-5:p.484(.6)
 de délire.  « Rien ne manque à mon malheur,  dit -elle en regardant Eugène.  M. de Trailles  PGo-3:p.286(.4)
onnamment blanche.  « Elle a obtenu de vous,  dit -elle en regardant fixement cette main de   FdÈ-2:p.331(.1)
angeraient le tas de prunes, les enragés ! »  dit -elle en regardant Genestas.  Puis elle s'  Med-9:p.392(41)
enfermiez votre douceur apostolique !  Vous,  dit -elle en regardant l'archevêque, vous, le   CdV-9:p.861(16)
attente ?     — Oh ! il y a bien des choses,  dit -elle en regardant le cachet.     — Je vou  Fer-5:p.872(32)
mes déjà montés au tiers du Bonnet de glace,  dit -elle en regardant le pic auquel elle donn  Ser-Y:p.736(41)
abbé Chaperon, et par notre cher docteur ! »  dit -elle en regardant le portrait.     Bongra  U.M-3:p.977(28)
mélodieusement unis ne sauraient se séparer,  dit -elle en regardant le prince.  Mais voilà   Mas-X:p.596(.7)
 Oui, tout est perdu pour vous, mes enfants,  dit -elle en regardant le vidame.  Est-ce que   DdL-5:p1016(13)
jusqu'à ce qu'une visite arrivât.     « Car,  dit -elle en regardant les deux Parisiens, je   Rab-4:p.429(41)
fait un signe à la reine mère.  « Messieurs,  dit -elle en regardant les Guise, il est enten  Cat-Y:p.333(36)
ubempré travaille chez un imprimeur.  C'est,  dit -elle en regardant Lolotte, comme si une j  I.P-5:p.201(.5)
larmes qu'elle essuya.     « Tu m'aimes ?...  dit -elle en regardant Lucien avec une douleur  SMC-6:p.690(.5)
ez bien pour entendre cette conversation ? »  dit -elle en regardant Mme Graslin qui était d  CdV-9:p.685(19)
drissement.     « Écoutez, mes bons enfants,  dit -elle en regardant Natalie et Paul; s'il e  CdM-3:p.613(41)
nne prise par la fièvre.     « Tuer Max ?...  dit -elle en regardant Philippe à la lueur de   Rab-4:p.499(21)
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 encore un baiser ?     — Mille !  Mon Dieu,  dit -elle en regardant Raphaël, ce sera toujou  PCh-X:p.232(41)
eaucoup d'ambition, et j'aime les ambitieux,  dit -elle en regardant Rastignac.  Si M. d'Esp  Int-3:p.461(33)
ni ces menus objets qui meublent les tables,  dit -elle en regardant sa table chargée d'obje  Pie-4:p..61(41)
nt en bateau vers le chalet.     « Eh bien ?  dit -elle en regardant son ami.     — Vous ave  CdV-9:p.845(25)
 voiture de Mlle des Touches ?  Va, Calyste,  dit -elle en regardant son fils, arranger cett  Béa-2:p.767(15)
!  — Faites qu'elle ne la regrette jamais »,  dit -elle en regardant son futur gendre.     C  Mar-X:p1066(41)
doit trouver tout fini.  Oui, mon cher, oui,  dit -elle en regardant son mari stupéfait.  Ah  Cab-4:p1082(43)
Et s'il ne l'avait pas ?...  Hein, ma mère !  dit -elle en regardant son mari, quelle saigné  Emp-7:p1035(12)
mptement.  « Il doit être bien fatigué », se  dit -elle en regardant une dizaine de lettres   EuG-3:p1121(31)
 sommes-nous ?     — Eh bien ! mon cher ami,  dit -elle en regardant Victorin d'un oeil froi  Bet-7:p.402(32)
der en un instant du sort de toute ma vie »,  dit -elle en rejoignant les demoiselles d'Héro  M.M-I:p.659(37)
nt la taille de Valérie.     « Pourquoi ?...  dit -elle en relevant la tête et regardant Hen  Bet-7:p.218(39)
de ce bourreau.     « Écoutez, mon bon chat,  dit -elle en relevant Schmucke et l'embrassant  Pon-7:p.676(12)
ien. »     « Rien, j'expliquerai cela ! » se  dit -elle en remettant à demain les affaires s  V.F-4:p.884(23)
Asie sous le chevet d'Esther.     « Jacques,  dit -elle en remontant avec précipitation, au   SMC-6:p.693(23)
     — Vous me prenez pour une bourgeoise »,  dit -elle en remontant le perron.  Mais elle s  M.M-I:p.681(23)
ui porta la lettre à Raguet.     « Mon père,  dit -elle en remontant, voici M. Lebas qui veu  CéB-6:p.192(22)
 à propos d'un veau. »  « Mon pauvre Michu !  dit -elle en rentrant au salon, j'avais oublié  Ten-8:p.616(12)
monsieur, de ne pas en entendre davantage »,  dit -elle en rentrant dans sa chambre.     « S  Fer-5:p.852(43)
ient aujourd'hui, rends-le-moi tout entier ?  dit -elle en rentrant et donnant à sa physiono  RdA-X:p.701(14)
j'ai failli sortir sans faire mes prières »,  dit -elle en rentrant pour s'agenouiller à son  U.M-3:p.894(34)
e trente ans.     « Je suis à croquer ! » se  dit -elle en repassant ses attitudes dans la g  Bet-7:p.252(34)
ndez maintenant ce que j'allais faire là ? »  dit -elle en répétant la question de Pons.      Pon-7:p.670(19)
 ma joie en vous voyant près de moi...  Oui,  dit -elle en répondant à un geste de Calyste,   Béa-2:p.864(30)
silien...  (Oh ! bien avant de te connaître,  dit -elle en répondant à un geste de Wenceslas  Bet-7:p.397(19)
digne, froide, indifférente.  « Laissez-moi,  dit -elle en repoussant Crevel.  Quel est mon   Bet-7:p.335(23)
harles.  Dieu ! mon père est à sa fenêtre »,  dit -elle en repoussant son cousin qui s'appro  EuG-3:p1139(42)
 lui imposer du respect.  Écoute, mon Oscar,  dit -elle en reprenant aussitôt sa voix tendre  Deb-I:p.764(11)
i bien peur que cette femme ne nous le gâte,  dit -elle en reprenant le journal.     — Ma ch  Béa-2:p.686(42)
 donc tout te dire, tu paieras...     — Oui,  dit -elle en réprimant des larmes qui lui vena  RdA-X:p.817(32)
plus longtemps contre un fou...     — Chut !  dit -elle en réprimant des larmes qui roulèren  Lys-9:p1122(.8)
e.     — Enfant !  Oui, vous êtes un enfant,  dit -elle en réprimant quelques larmes; vous a  PGo-3:p.109(11)
par trop grand seigneur, comte Steinbock ! »  dit -elle en résistant peu.     Et elle se mit  Bet-7:p.259(16)
s douze jours.     — Et après ?     — Après,  dit -elle en restant absorbée comme une femme   FYO-5:p1081(39)
cabinet, le travail est fait.     — Eh bien,  dit -elle en restant dans un coin seule avec l  Emp-7:p1063(.6)
 dis-je à voix basse.     — Non, de charité,  dit -elle en retenant ses larmes, cette pensée  Lys-9:p1067(15)
 « Tu es fatigué, cher enfant, couche-toi »,  dit -elle en retenant ses larmes.     Une mère  Béa-2:p.682(28)
s yeux ouverts et les bras libres.  — Adieu,  dit -elle en retenant ses pleurs, fasse le cie  Mar-X:p1066(36)
oi la gloire !  — Merci de la péroraison ! "  dit -elle en retenant un bâillement et témoign  PCh-X:p.190(26)
a tout à coup.     « Bonjour, Bécanière, lui  dit -elle en retenant un sourire involontaire   Cho-8:p1099(32)
us sondez ainsi mon coeur ?  Oui, je l'aime,  dit -elle en retrouvant la hardiesse des convi  Ser-Y:p.833(.9)
Voici les affaires d'aujourd'hui décidées »,  dit -elle en revenant à Godefroid.     Et elle  Env-8:p.242(27)
e minute... ou je vous renvoie. »  « Madame,  dit -elle en revenant à la baronne et lui parl  Bet-7:p.379(41)
peignait de volupté.     « Tiens, mon amour,  dit -elle en revenant à sa première idée, veux  FYO-5:p1091(.3)
nquait.     « A-t-on bien deviné vos voeux ?  dit -elle en revenant dans le salon pour se me  PGo-3:p.228(26)
lle une nouvelle séduction.     « Peut-être,  dit -elle en revenant de la croisée sans avoir  Cho-8:p1180(33)
is heureuse; vous avez dissipé mes terreurs,  dit -elle en revenant vers la famille étonnée   Lys-9:p1112(40)
oncle, ce M. de Troisville est bien aimable,  dit -elle en revenant.     — Mais, ma fille, i  V.F-4:p.899(.5)
'il eût voulu l'ensorceler.     — Geneviève,  dit -elle en riant d'un rire bête.     — Jusqu  Adi-X:p.981(17)
 me faire le plaisir de rester où vous êtes,  dit -elle en riant et en le repoussant, mais s  DdL-5:p.971(43)
essource que de vous être fidèle.  Monstre !  dit -elle en riant et se laissant embrasser, v  Bet-7:p.185(.2)
e leurs filleuls.     — Eh bien, mon cousin,  dit -elle en riant, à quoi puis-je vous être b  PGo-3:p.108(42)
oeuf l'arrêta.     « Payez-nous d'abord, lui  dit -elle en riant, car vous ne vous souviendr  Pie-4:p.124(28)
 lui découvrit.     « C'eût été dommage, lui  dit -elle en riant, de voir tomber une tête si  Cat-Y:p.300(32)
our moi... seul...  — Vous êtes modeste !...  dit -elle en riant, et vous me prêtez de singu  Phy-Y:p1136(24)
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 modeste...     — Vous aurez tort, monsieur,  dit -elle en riant, il faut laisser la vanité   F30-2:p1127(20)
!  Oh ! j'en mourrai !  — Sotte que je suis,  dit -elle en riant, il vient, j'ai la nuit pou  Cho-8:p1191(31)
Mon Dieu ! lui dis-je.  — Avant-hier !  Oui,  dit -elle en riant, je pensais à mon agent de   PCh-X:p.189(40)
je.  — Si cette promesse peut vous consoler,  dit -elle en riant, je puis vous assurer que j  PCh-X:p.189(.1)
hommes, au-dessous de celle de Dieu.  — Ah !  dit -elle en riant, je suis sans doute bien cr  PCh-X:p.189(14)
 ! mon Raphaël, ne me prends pas pour femme,  dit -elle en riant, je suis une personne trop   PCh-X:p.230(34)
    — Qu'appelez-vous caresser une chimère ?  dit -elle en riant, parlez-vous de mes espéran  eba-Z:p.634(38)
s jamais vue aussi éclatante.  " Savez-vous,  dit -elle en riant, que vous avez piqué ma cur  PCh-X:p.186(29)
e attention à lui : « Je devine, madame, lui  dit -elle en riant, que vous parlez de moi; ma  Pax-2:p.116(35)
 prémices de votre plume, vous savez bien »,  dit -elle en riant.     Dauriat fut étrangemen  I.P-5:p.453(.8)
 Ah ! c'est moi qui suis l'enfant ce soir »,  dit -elle en riant.     Eugène revint à la mai  PGo-3:p.238(41)
s jetez sur les femmes comme sur les divans,  dit -elle en riant.     — Il n'en est cependan  Béa-2:p.785(25)
e ?     — J'en veux faire le moins possible,  dit -elle en riant.     — Réponse de femme, s'  CdM-3:p.556(22)
u'où me mènerait cette plaisanterie.  " Où ?  dit -elle en riant.  Dans le plus beau séjour   Phy-Y:p1133(19)
 fantaisie d'être malheureuse me prendra ! "  dit -elle en riant.  Elle se remit promptement  AÉF-3:p.723(11)
faut des arrhes, vous perdriez tout le prix,  dit -elle en riant.  Je vous faisais plus gran  Emp-7:p1049(37)
    — Je ne vous demande pas tant, monsieur,  dit -elle en riant.  Laissez-moi mon incognito  Cho-8:p1011(28)
voulez être plus instruit que je ne le suis,  dit -elle en riant.  Maintenant, sortez, ajout  Cho-8:p1109(.9)
pondit des Lupeaulx.     — J'en connais, lui  dit -elle en riant.  Mais elles sont bien sott  Emp-7:p1059(.3)
 avez eus de moi.  — Oh ! ne comptons pas ",  dit -elle en riant.  Son rire cachait une émot  PCh-X:p.163(10)
tes que vous en apercevoir, monsieur le duc,  dit -elle en riant.  Vous avez précisément la   M.M-I:p.674(21)
ui a sa fortune à faire.     — Elle se fera,  dit -elle en riant.  Vous voyez, tout s'arrang  PGo-3:p.175(19)
 ! j'ai vingt fois gagné le Diadesté ainsi !  dit -elle en riant.  — Ce fut, je crois, en ce  Phy-Y:p1202(20)
n lit, dit Rastignac.     — Oui, monsieur »,  dit -elle en rougissant et lui serrant la main  PGo-3:p.227(37)
sage par le mouvement d'Ursule.     — C'est,  dit -elle en rougissant, la clef de son cabine  U.M-3:p.920(23)
e nous aperçut.     « Ah ! vous étiez là ! »  dit -elle en rougissant.     Après nous avoir   Sar-6:p1055(34)
mains.  « Vous m'offriez jadis une fortune !  dit -elle en rougissant.     — Ah ! ma petite   Bet-7:p.326(13)
au pied de votre lit, sans...  — Monsieur ",  dit -elle en rougissant; mais après ce premier  PCh-X:p.188(28)
trant les preuves de leur séjour.  Monsieur,  dit -elle en s'adressant à Calyste, est-ce bie  Béa-2:p.738(.2)
 ajouter foi aux bruits qui courent sur lui,  dit -elle en s'adressant à la fois à Francine   Cho-8:p1023(.7)
 tu ne la reverras jamais.  Hector, mon ami,  dit -elle en s'agenouillant, lui serrant la ma  Bet-7:p.316(26)
ras à moi.     — Hé bien, conduis-moi donc ?  dit -elle en s'agenouillant.  Prends-moi par l  Ser-Y:p.842(39)
e, tu passerais pour être un homme d'avenir,  dit -elle en s'animant, et je serais la premiè  Bet-7:p.336(28)
l'aspect de Mme de Dey.     « Ah ! monsieur,  dit -elle en s'appuyant sur le mari de Brigitt  Req-X:p1119(.3)
l'enceinte extérieure.     « Adieu, mon ami,  dit -elle en s'arrêtant, en jetant sa tête sur  Lys-9:p1182(16)
entendrait-il ? cria la comtesse.  Non », se  dit -elle en s'asseyant auprès du lit.          PGo-3:p.286(16)
ne me vienne pas de toi !  — Tu ne sais pas,  dit -elle en s'asseyant sur les genoux de Roge  DFa-2:p..38(37)
     — J'ai pris un de mes noms de guerre »,  dit -elle en s'asseyant.     Victorin fut sais  Bet-7:p.386(10)
ière communion ?     — Je ne me moque point,  dit -elle en s'asseyant; je me dois à vos plai  U.M-3:p.819(18)
génie sortit de sa chambre.     « Messieurs,  dit -elle en s'avançant par un mouvement plein  EuG-3:p1163(10)
s... !  Ne vous découvrez donc pas ainsi...,  dit -elle en s'élançant à la tête du lit et ra  Pon-7:p.579(37)
 ceci, pour le mettre ce soir sur mon coeur,  dit -elle en s'emparant du bonnet d'Armand, qu  DdL-5:p.999(41)
...     — Je ne comprends que notre ruine »,  dit -elle en s'en allant.     Le lendemain mat  RdA-X:p.793(40)
 ses paroles.     « Me donner ce bel atour !  dit -elle en s'en allant.  Il rêve déjà, ce mo  EuG-3:p1072(21)
naît pas M. Regnault ?  Ah ! c'est drôle ! "  dit -elle en s'en allant.  Tout à coup je vis   AÉF-3:p.713(.4)
er de lui.     « Les hommes sont si faux ! »  dit -elle en s'endormant.     Pierrette s'étai  Pie-4:p.124(40)
imple curé, reprit-il.     — À Saint-Lange ?  dit -elle en s'essuyant les yeux.     — Oui, m  F30-2:p1112(28)
yée.     « Tous les malheurs ensemble !... »  dit -elle en s'évanouissant.     Moreau prit l  Deb-I:p.875(37)
  — C'est Dieu qui vous envoie, monseigneur,  dit -elle en s'inclinant devant l'archevêque.   CdV-9:p.854(24)
exe; mais, pour votre honneur et... le mien,  dit -elle en s'inclinant, je ne voudrais pas q  Cho-8:p1011(17)
'impression.  — Mais, si je vous le raconte,  dit -elle en s'interrompant elle-même pour eff  Phy-Y:p1202(24)
on ?  Voilà M. Vautrin...  Oh ! mon Dieu, se  dit -elle en s'interrompant elle-même, je ne p  PGo-3:p.222(43)
as...  Mais auras-tu assez de mille francs ?  dit -elle en s'interrompant tout à coup.  Quoi  I.P-5:p.252(31)
uoi ce petit secrétaire parlait de...  Mais,  dit -elle en s'interrompant, ses vertus, ses q  M.M-I:p.607(13)
ais passer sa chemise.  C'te farce !  Tiens,  dit -elle en s'interrompant, voilà dix heures   PGo-3:p..81(.4)
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articles contre lui m'ont fait bien rire ! »  dit -elle en s'interrompant.     Lucien ne sav  I.P-5:p.480(12)
 cher et vertueux abbé de La Berge est mort,  dit -elle en s'interrompant.  Quoiqu'il fût sé  Lys-9:p1121(.6)
ui arrachât une parole contre moi.  Adieu »,  dit -elle en saisissant Henri par le corps et   FYO-5:p1083(39)
n de fièvre.     « Il n'y a plus d'espoir »,  dit -elle en saisissant la main du curé.     E  CdV-9:p.853(37)
e laisser mettre ainsi sur un amphithéâtre ?  dit -elle en saisissant un moment pendant lequ  PCh-X:p.158(43)
es petit.  Vous demandez bien plus...  (Ah !  dit -elle en saisissant un regard de passion c  PGo-3:p.229(11)
    — Pauvre Musot ! comme tu t'ennuieras »,  dit -elle en sautant au cou du marchand.        I.P-5:p.415(.9)
ue chose de plus.     — Rien, signez.  Bien,  dit -elle en sautant sur ce poulet avec une jo  Béa-2:p.871(34)
lle que ce soit honnêtement.  Voyons ça ?...  dit -elle en sautant sur la pièce et l'arracha  Pay-9:p..94(33)
 allez passer.     — Me voilà prête, Armand,  dit -elle en se bandant les yeux.     — Y voye  DdL-5:p1000(28)
ne obéissance aveugle ?  Je serai votre Fox,  dit -elle en se donnant le nom du meilleur lév  Béa-2:p.769(.9)
que, oui ma fille.     — Non, mon père, non,  dit -elle en se dressant et jetant des éclairs  CdV-9:p.859(15)
 lecture de cette lettre.     « L'aimes-tu ?  dit -elle en se dressant et regardant Béatrix.  Béa-2:p.802(12)
armes qui trompèrent Sabine.     « Monsieur,  dit -elle en se dressant sur son séant et rega  Béa-2:p.879(13)
age.  J'ai là tout ce qu'il y a de précieux,  dit -elle en se frappant la poitrine.     — Et  U.M-3:p.920(11)
misotent...  Les artistes n'ont plus de ça !  dit -elle en se frappant le coeur, c'est un te  Pon-7:p.701(15)
 coeur sur la main.  J'ai de ça, voyez-vous,  dit -elle en se frappant le sein, autant que v  Pon-7:p.648(.3)
ume, elle est piailleuse, mais elle a de ça,  dit -elle en se frappant les plus volumineux c  CéB-6:p.293(26)
nt naturels.     « Qu'avez-vous ? mon Dieu !  dit -elle en se jetant à ses pieds et lui bais  U.M-3:p.859(34)
son.     — Ce n'est pas la peine d'attendre,  dit -elle en se jetant à son cou, tiens ! »     Mel-X:p.369(14)
te coûtera pas de dissimulation, mon enfant,  dit -elle en se jetant la tête sur son sein, n  Béa-2:p.769(22)
 vénéré, moi haï.     — Haï, mon père ? non,  dit -elle en se jetant sur son sein, nous vous  RdA-X:p.787(.5)
nc un fripon ?     — Eh bien, oui, mon père,  dit -elle en se jetant sur une chaise en pleur  PGo-3:p.243(.2)
du laboratoire.     « Soyez franc, mon père,  dit -elle en se laissant asseoir sur ses genou  RdA-X:p.817(21)
Roi.     « Vous oubliez vos prisonniers, lui  dit -elle en se levant avec brusquerie.     —   Cat-Y:p.416(34)
à sourire.     « Je suis la comtesse Mahaut,  dit -elle en se levant avec une dignité qui re  Pro-Y:p.535(.2)
es tombeaux.     « Je ne te maudis pas, toi,  dit -elle en se levant brusquement, tu n'es qu  Bet-7:p.168(.9)
le en s'adressant au prêtre.  Si par hasard,  dit -elle en se levant de nouveau et regardant  Env-8:p.228(34)
oins gravement.     — Retournons, mon père ?  dit -elle en se levant du tertre où tous deux   M.M-I:p.606(25)
uds gordiens que noue la Société.  « Merci !  dit -elle en se levant et tendant la main à Lo  Mus-4:p.789(21)
 monde.     — Ah ! vous êtes un grand fou »,  dit -elle en se levant par un mouvement gracie  DdL-5:p.972(10)
 Elle a M. l'abbé de Quélus.     — Eh bien !  dit -elle en se levant pour sonner, vous dînez  Lys-9:p.994(18)
moment où le comte revint.  « Je suis mieux,  dit -elle en se levant, il me faut de l'air. »  Lys-9:p1165(.8)
ement à ses pieds.     « Dors, repose-toi »,  dit -elle en se levant.     Après avoir imposé  Ser-Y:p.753(33)
?     — Non.     — Ingrate !     — Ingrate ?  dit -elle en se levant.  Je puis sortir à l'in  Mel-X:p.363(16)
 la main, et les lui livra.     « Jugez-moi,  dit -elle en se mettant à genoux.     — Est-on  FdÈ-2:p.377(15)
c des délices plus tard inconnues.  Aussi se  dit -elle en se mirant, sans savoir encore ce   EuG-3:p1076(28)
uand on est sain et sauf et qu'on les voit ?  dit -elle en se montrant à Christophe.     — A  Cat-Y:p.278(38)
-t-il.     — Comment, je vous assassine ?...  dit -elle en se montrant l'oeil enflammé, ses   Pon-7:p.674(20)
é bien, vous n'avez pas fait votre barbe ? »  dit -elle en se montrant sur la porte.     Ell  Rab-4:p.415(.5)
e d'un air boudeur.     — Rien que mon fils,  dit -elle en se moquant de moi, n'est-ce pas a  Lys-9:p1104(43)
ne moue d'amoureux contrarié.     — Enfant !  dit -elle en se moquant.  Allons, n'avez-vous   I.P-5:p.230(29)
tmosphère des deux Espagnes.     — Monsieur,  dit -elle en se penchant à l'oreille de son no  CdM-3:p.598(28)
qu'à de la nacre ternie.     « J'ai peur, me  dit -elle en se penchant à mon oreille.     —   Sar-6:p1051(13)
elle le croyait ennuyé.     « Mon oncle, lui  dit -elle en se pendant à son bras et se colla  V.F-4:p.872(11)
vous nommez Ferragus ?     — Mais, monsieur,  dit -elle en se pinçant les lèvres, ce n'est d  Fer-5:p.853(43)
!...  Parlez-moi donc, beau ténébreux !... "  dit -elle en se plaçant devant lui, dans le né  Phy-Y:p1072(30)
uliers agrafés.     « Qu'y a-t-il, monsieur,  dit -elle en se posant dans son désordre, que   Cab-4:p1046(14)
petits mots piquants.  Aussi le voyez-vous ?  dit -elle en se posant, une femme a des rides   Mus-4:p.669(36)
a femme.     « C'est moi, mon cher monsieur,  dit -elle en se présentant à la porte du cabin  Int-3:p.468(38)
vaient amassés.     « Mathias a parlé ! » se  dit -elle en se promettant à elle-même de détr  CdM-3:p.613(28)
 « Me feriez-vous repentir de ma confiance ?  dit -elle en se reculant de quelques pas.       Cho-8:p1108(.5)
plus funeste révolution à Pons.  « Eh bien !  dit -elle en se relevant et montrant aux deux   Pon-7:p.674(25)
rit la lettre.  « Une couronne de marquise !  dit -elle en se remettant au lit.  Sache si Mm  Béa-2:p.876(35)
port, comme sous tous les autres d'ailleurs,  dit -elle en se reprenant, vous êtes un des pl  Deb-I:p.838(39)
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nt au reste, je vaux bien le bonhomme ! » se  dit -elle en se retournant dans son lit, comme  PGo-3:p..65(24)
ai gardé, je crois, mon libre arbitre ?... »  dit -elle en se retournant et s'arrêtant à mi-  Béa-2:p.871(40)
Non, chère mère, je ne suis pas sortie.  Et,  dit -elle en se retournant pour saluer le vida  DdL-5:p1016(32)
, ou vous me perdriez, ici, encore une fois,  dit -elle en se retournant vers lui par un apa  I.P-5:p.678(25)
te allégorie dans Le Génie du christianisme,  dit -elle en se retournant vers Mme Guillaume,  MCh-I:p..68(18)
s en ne souriant plus.     « Le secret !...   dit -elle en se retournant.     — Tu as été d'  Béa-2:p.874(24)
l'on nous voyait, je serais bien ridicule »,  dit -elle en se réveillant d'une torpeur extat  I.P-5:p.174(28)
otre fils est idiot !  Le lycée l'a perdu »,  dit -elle en se souvenant de l'insistance avec  V.F-4:p.884(.9)
tel excès d'amour.     « Hé bien, j'irai, se  dit -elle en se tournant dans son lit sans pou  DdL-5:p1007(21)
jusqu'après demain à Montégnac.  — Monsieur,  dit -elle en se tournant vers Horace Bianchon   CdV-9:p.854(22)
vous m'obéirez !     — Oui.     — Ô ma mère,  dit -elle en se tournant vers la chambre de Mm  RdA-X:p.793(31)
erait vivre heureuse sur les toits.  Allons,  dit -elle en se tournant vers le vermicellier,  PGo-3:p.204(16)
s pauvres en tirent un liard...  Je ne sais,  dit -elle en se tournant vers Lousteau, si ce   Mus-4:p.674(34)
te de tête plein d'orgueil.  Monsieur Louis,  dit -elle en se tournant vers lui et le regard  Ven-I:p1065(13)
 bonsoir, messieurs, dit Florine.  Monsieur,  dit -elle en se tournant vers un homme gros et  I.P-5:p.375(25)
ui est-ce ? pour ton père ou pour monsieur ?  dit -elle en se tournant vers Wilfrid.  Ne lui  Ser-Y:p.805(38)
euil où elle lut la fatale lettre.  - Oscar,  dit -elle en se traînant vers son lit; tu veux  Deb-I:p.831(.1)
de désespoir, d'anxiétés, d'inquiétudes !...  dit -elle en se voyant enlever le principe de   Bet-7:p.356(12)
rès expressive.     « C'est pure curiosité !  dit -elle en se voyant l'objet de l'attention   Pon-7:p.709(39)
-je accepter en conscience, monsieur Gudin ?  dit -elle en sentant le besoin d'une approbati  Cho-8:p.952(.2)
i à vous ni à lui.     — Donner ma fortune ?  dit -elle en serrant la main d'Emmanuel et lui  RdA-X:p.785(36)
us avez raison, apportez-moi votre écriture,  dit -elle en serrant le tableau dans sa commod  Pon-7:p.712(21)
elque chose dans cette rêverie.     — Oui »,  dit -elle en sifflant cette syllabe comme la p  SdC-6:p.986(20)
riche courtisane.     « Cela vous plaît-il ?  dit -elle en sonnant sa femme de chambre.       PGo-3:p.175(.4)
 fautes.     — Viens déjeuner, mon enfant »,  dit -elle en sortant de la chambre.     S'il f  U.M-3:p.883(12)
  « Il vaut mieux se marier que de mourir »,  dit -elle en sortant de la poche de son gilet   Cab-4:p1092(28)
nterie ?     — Oui.     — Eh bien, monsieur,  dit -elle en sortant de sa cage, mettant la ma  Fer-5:p.867(15)
 je reçois. »  « Mon Dieu, le pauvre homme !  dit -elle en sortant, travailler sept ans pour  Emp-7:p1055(.1)
gée de cacher les siennes.  Tiens, ma chère,  dit -elle en soulevant ses boucles, vois ce qu  Béa-2:p.772(27)
 lettres d'amour, qui le peignaient si bien,  dit -elle en soupirant et baissant les yeux, q  CéB-6:p.299(20)
us causerons d'affaires à notre réveil; car,  dit -elle en soupirant, nous avons des affaire  CdM-3:p.604(14)
ez les affaires.     — Hélas ! il faut bien,  dit -elle en soupirant.     — J'ai su que beau  CdM-3:p.615(14)
ir.  Tiens, mon vieux rat, voilà une aile »,  dit -elle en souriant à Jean-Jacques Rouget.    Rab-4:p.417(14)
vous me laisserez tranquille, n'est-ce pas ?  dit -elle en souriant à Schmucke.  Vous ferez   Pon-7:p.582(17)
it aussitôt.     « Et vous, mon cher Alain !  dit -elle en souriant au dernier, passez la re  Env-8:p.242(25)
donc nous quittons-nous ce soir ?     — Ah !  dit -elle en souriant au regard passionné que   Cho-8:p1006(32)
père ait sa charge !  Notre modestie forcée,  dit -elle en souriant avec amertume, a déjà bi  Lys-9:p1040(30)
tout.     — Je ferai mentir votre prophétie,  dit -elle en souriant avec amertume, je serai   F30-2:p1120(16)
es fous dans une loge.     — Cher enfant, me  dit -elle en souriant avec amertume, une femme  Lys-9:p1122(33)
nte.     — Vous auriez une triste propriété,  dit -elle en souriant avec amertume.  Rien ici  PGo-3:p.169(26)
qui ne se comprend pas quand on vous lit...,  dit -elle en souriant avec finesse.  — Je n'ai  Mus-4:p.789(14)
s peu clairvoyant ?     — Ce n'est que cela,  dit -elle en souriant et en montrant au França  Mas-X:p.617(30)
re contra, beau trésor.  Adieu.     — Adieu,  dit -elle en souriant et le saluant de la main  Cho-8:p1091(42)
 vraiment fort, et vous avez mon admiration,  dit -elle en souriant et lui tendant la main.   Emp-7:p1069(16)
que vous voudrez que je sois !  — Vous avez,  dit -elle en souriant, assez bien employé votr  PCh-X:p.190(20)
   — Ne pouviez-vous mentir un peu pour moi,  dit -elle en souriant, car si le Roi croyait à  Cat-Y:p.439(.7)
égnac sur la grande route.     « Voyez-vous,  dit -elle en souriant, cette calèche attelée d  CdV-9:p.851(11)
 je reviens de Dauphiné, avec notre dauphin,  dit -elle en souriant, et René ne m'a rien fou  Cat-Y:p.418(26)
ssait.     — Mais pour des vers de province,  dit -elle en souriant, ils ne sont pas mal; d'  I.P-5:p.209(18)
n'y trouve plus à s'occuper ?     — Cher, me  dit -elle en souriant, ma situation est assez   Lys-9:p1119(21)
indrai point les Montespan.  - Allez, folle,  dit -elle en souriant, ne laissez point ces id  Mem-I:p.198(14)
?     — Non.     — Pourquoi ?     — Eh mais,  dit -elle en souriant, puis-je abandonner l'am  Mel-X:p.362(22)
 ne compromettant rien.     « Je reviendrai,  dit -elle en souriant, quand vous serez plus s  Pet-Z:p.161(.1)
sparence assez chaste ?     — Ah ! mon Dieu,  dit -elle en souriant, si la chose reste, qu'i  Phy-Y:p.987(14)
jamais ce pavillon...  Le château recèle, me  dit -elle en souriant, un lieu plus ravissant   Phy-Y:p1139(37)
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quelle nous avons dû notre teneur de livres,  dit -elle en souriant, y pourvoira.  D'ailleur  Env-8:p.256(18)
    — Chère fille, je vivrai, mais en toi »,  dit -elle en souriant.     Ce fut alors des em  Lys-9:p1207(31)
lle sequins.     — Compliment de voyageur »,  dit -elle en souriant.     Cette spirituelle p  DdL-5:p.953(19)
use.     — Oui; mais nous en resterons là »,  dit -elle en souriant.     Elle s'assit et par  DdL-5:p.956(18)
 Un tour que nous a joué Mlle des Touches »,  dit -elle en souriant.     Trois heures se pas  Béa-2:p.870(13)
n élevé !  Ceci est du Beauséant tout pur »,  dit -elle en souriant.     « Elle est charmant  PGo-3:p.174(43)
    — Je pourrais donc encore te pardonner ?  dit -elle en souriant.     — Et te marierais-t  Bet-7:p.422(34)
    — Mais oui, mille fois oui, animal-bête,  dit -elle en souriant.     — Hânimâle édait az  SMC-6:p.618(36)
ns le parti qui triompherait ?     — Certes,  dit -elle en souriant.     — Hé bien, voulez-v  FdÈ-2:p.372(27)
manda-t-il d'une voix tremblante.     — Non,  dit -elle en souriant.     — J'ai quelque chos  Cho-8:p1088(.8)
 question depuis le commencement de l'hiver,  dit -elle en souriant.     — Mais vous ne m'av  Fer-5:p.810(30)
ab, pour faire connaissance avec mon baron ?  dit -elle en souriant.     — O !... jé... vôs   SMC-6:p.654(16)
ous n'irez plus à confesse, ou...     — Ou ?  dit -elle en souriant.     — Ou je ne reviendr  DdL-5:p.969(32)
 de surprendre ainsi les jeunes filles ? lui  dit -elle en souriant.     — Surtout lorsqu'el  Bal-I:p.151(39)
core inexpliquées.     « Quelle différence !  dit -elle en souriant.     — Tu as raison, rép  Ser-Y:p.738(27)
 sa rivale.  « Elle m'envoie sa carte ! » se  dit -elle en souriant.  À l'instant de nombreu  Cho-8:p1074(20)
 de dix-sept ans, vous parlez déjà d'amour ?  dit -elle en souriant.  Eh bien, soit, reprit-  Cho-8:p1005(21)
tre image.     « Nous y joindrons du buis »,  dit -elle en souriant.  Elle resta quelque tem  Béa-2:p.819(.3)
e soleil l'eût frappée.     « Bonjour, ami !  dit -elle en souriant.  Es-tu beau, méchant !   PCh-X:p.255(16)
 assez inquiet quand elle est devenue femme,  dit -elle en souriant.  Le mouvement de son co  U.M-3:p.829(42)
s.     « Je croyais ne plus avoir de larmes,  dit -elle en souriant.  Ne pourriez-vous pas,   SMC-6:p.786(19)
 parfumé, solitaire !     — Assez, monsieur,  dit -elle en souriant.  Parlez-moi de vous, ra  Lys-9:p1114(38)
— Il n'y a donc qu'une femme dans le monde ?  dit -elle en souriant.  Pourquoi mettez-vous d  PCh-X:p.191(.7)
ssions...     — Je vous comprends, mon père,  dit -elle en souriant.  Rassurez-vous.  Jamais  F30-2:p1192(21)
ous pardonnerez à une femme d'être curieuse,  dit -elle en souriant.  Si vous vouliez venir   CdT-4:p.240(16)
vé au pied du mur.     — N'est-ce que cela ?  dit -elle en souriant.  Toutes les affaires d'  Cab-4:p1037(32)
t de dentelle et de fleurs.     « Déjà ?...   dit -elle en souriant.  Un amant n'aurait pas   Béa-2:p.869(21)
 la plaça sur son coeur.     « J'ai eu peur,  dit -elle en souriant; mais maintenant... »     Cho-8:p1016(25)
, sans rancune.  Mais si ça vous était égal,  dit -elle en suivant Birotteau dans la cour, j  CéB-6:p.116(21)
de tout, mon cher monsieur.  Va-t-il mieux ?  dit -elle en suivant le médecin.     — Mais no  Med-9:p.467(24)
« Vous êtes en droit de me traiter durement,  dit -elle en tendant à cet homme une main qu'i  DdL-5:p.996(.1)
souciance, la libre disposition de moi-même,  dit -elle en tendant la bague, prends, Emmanue  RdA-X:p.809(22)
en terme d'atelier.     « Bonjour, Claude »,  dit -elle en tendant la main à l'ancien critiq  Bet-7:p.253(42)
     — Votre amitié sincère me fait du bien,  dit -elle en tendant la main au substitut.  Je  Mus-4:p.755(.5)
e grande dame.     « Signons ensemble ?... »  dit -elle en tendant la plume à Lucien.      L  I.P-5:p.679(10)
es statues, comme je remuerais la glaise ! »  dit -elle en tendant ses beaux bras.     On vo  Bet-7:p.248(.1)
ne suis pas assez belle pour en recevoir ? »  dit -elle en tendant son front à Castanier ave  Mel-X:p.362(.1)
lde congédia Lucien.     « Eh bien, mon ami,  dit -elle en terminant avec noblesse ce long e  SMC-6:p.695(36)
rdues, d'essais infructueux.     « Enfin, me  dit -elle en terminant, il faudrait demeurer i  Lys-9:p1030(39)
 d'Oscar se représentait toujours.  « Oscar,  dit -elle en terminant, j'avais mis en toi tou  Deb-I:p.833(.6)
nt à Paz.     « Quand j'en veux à une femme,  dit -elle en terminant, je ne la calomnie pas,  FMa-2:p.227(12)
in.     « Vous comprenez, mon cher monsieur,  dit -elle en terminant, qu'il faudrait bien sa  Pon-7:p.627(.1)
 « Laquelle des deux est la plus puissante ?  dit -elle en terminant.  La marquise a failli   SMC-6:p.722(31)
lie.     « Allons, viens dîner, et sois gai,  dit -elle en terminant.  Vois ! nous ne sommes  SMC-6:p.808(37)
 trouvé quatre mille francs.  — Les voici ",  dit -elle en tirant de son corset des billets   eba-Z:p.478(14)
 dix mille francs sur chacun de ces papiers,  dit -elle en tirant de son manchon quatre lett  FdÈ-2:p.366(.6)
ze cent mille francs, monsieur le président,  dit -elle en tirant de son sein une reconnaiss  EuG-3:p1193(33)
uleur trop forte pour son âme.     « Écoute,  dit -elle en tirant Poussin par la manche de s  ChI-X:p.429(14)
le cautionnement.  — Voici votre nomination,  dit -elle en tirant une lettre de son sac.  Vo  RdA-X:p.801(23)
ez aucun scrupule, elle n'en mourra point »,  dit -elle en toisant son mari.     Mme de Nuci  SMC-6:p.604(34)
e de Cinq-Cygne, et je vous demande grâce »,  dit -elle en tombant à genoux et lui tendant l  Ten-8:p.681(.9)
n.  Il y a mieux, je vous y engage.  — Mais,  dit -elle en tombant à mes genoux, il y a quel  AÉF-3:p.685(26)
veilleux que pour mes enfants et pour vous ?  dit -elle en tombant dans la rêverie.  Dieu ve  Lys-9:p1104(22)
reille femme ?  Notre petite chère Hortense,  dit -elle en touchant le bras au baron d'une m  Bet-7:p.291(.9)
ns éprouver une orgueilleuse satisfaction »,  dit -elle en tournant son doux et noble visage  SdC-6:p.972(25)
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été de cet héritage à ses petits-enfants, se  dit -elle en traversant le pont, j'en aurai l'  Dep-8:p.773(14)
eut obtenir une concession.     « Eh bien »,  dit -elle en tremblant, mais sans positivement  Béa-2:p.789(34)
coeur.     « J'espère, monsieur le curé, lui  dit -elle en tremblant, que vous ferez prompte  CdV-9:p.829(31)
 cassées.     « Qu'avez-vous, monsieur ? lui  dit -elle en tressaillant de tous ses membres.  SMC-6:p.611(16)
t aussitôt pris.     « Marneffe ! mon chat !  dit -elle en venant s'appuyer sur l'épaule de   Bet-7:p.224(39)
ncelèrent comme des armes.     « Voilà donc,  dit -elle en venant se poser devant le Brésili  Bet-7:p.421(34)
    « Ne faisons plus de folies, mon ange »,  dit -elle en voulant cacher à Raphaël les horr  PCh-X:p.256(18)
rpes.  Ma parole d'honneur, il est fou », se  dit -elle en voyant Castanier dans l'attitude   Mel-X:p.369(39)
de vin cuit que m'a donné Socquard ce matin,  dit -elle en voyant dans les yeux de la Péchin  Pay-9:p.213(26)
 « Ah ! voilà le médecin qui va me guérir »,  dit -elle en voyant entrer l'archevêque.        CdV-9:p.858(30)
re un peu de ce pâté au riz, mon petit ami ?  dit -elle en voyant l'assiette d'Adrien vide.   Med-9:p.587(.2)
r.  Vous ne savez donc pas ce qui se passe ?  dit -elle en voyant l'étonnement peint sur tou  Cab-4:p1093(.9)
re mes adieux à cette ravissante création »,  dit -elle en voyant la beauté des arbres tous   CdV-9:p.838(26)
 nous y vivrons à l'aise.  Allons, Rodolphe,  dit -elle en voyant la tristesse se peindre su  A.S-I:p.955(.1)
    « Mais l'aimerait-il donc déjà ?... » se  dit -elle en voyant le jeune homme à sa place,  Cho-8:p1018(31)
 d'une dernière humiliation.     « Athénaïs,  dit -elle en voyant partir vers les onze heure  Béa-2:p.887(24)
.     « Soyez paisible, monsieur le recteur,  dit -elle en voyant que le curé voulait boire,  U.M-3:p.869(25)
emier jour, il me dit tout. »  « Philoxène !  dit -elle en voyant sa première femme de chamb  M.M-I:p.686(21)
a mère, à laquelle je vais vous présenter »,  dit -elle en voyant venir Mme Piédefer.     Un  Mus-4:p.672(33)
Voyons votre chambre.  Oh ! quelle horreur !  dit -elle en y entrant.  Mais vous étiez plus   PGo-3:p.253(33)
lui sous peine de mort...     — De mort ?...  dit -elle encore plus effrayée.     — De mort,  SMC-6:p.483(.4)
Minoret eut les yeux pleins de larmes.     «  Dit -elle encore quelque chose ? demanda Minor  U.M-3:p.834(14)
uis au lait depuis trois ans.  — Ah ! ah ! "  dit -elle encore.  Qu'on se peigne trois êtres  Phy-Y:p1134(39)
ans les mouiller.     « Ils me l'ont tuée »,  dit -elle enfin en joignant les mains.     Ell  Pie-4:p.141(.3)
ait.     « À quoi songez-vous, cousine ? lui  dit -elle enfin en la trouvant assise dans le   V.F-4:p.884(42)
temps que je ne me suis promenée en voiture,  dit -elle enfin en voyant la beauté de la soir  Lys-9:p1165(21)
te faire le moindre reproche, ma bien-aimée,  dit -elle enfin en voyant le visage de sa soeu  FdÈ-2:p.286(.6)
té par Vandenesse.     « Je suis souffrante,  dit -elle enfin, effrayée de la haute portée d  F30-2:p1137(31)
, sans une tache ni un pli.     « M. Bonnet,  dit -elle enfin, M. Bonnet dit la messe, et Ml  CdV-9:p.714(38)
 de Caroline sanctifie tout !     « Adolphe,  dit -elle enfin, nous avons pour voisine en fa  Pet-Z:p..94(42)
emme.  Tout cela se devinait.     « Hector !  dit -elle enfin, nous reviendrais-tu ?  Dieu p  Bet-7:p.287(15)
it à racheter cette faute.     « Allez donc,  dit -elle enfin, soyez discret, et trouvez-vou  I.P-5:p.251(31)
ipice où elle croyait tomber.     « Mon ami,  dit -elle enfin, tu as froid, je vais te récha  Ven-I:p1100(23)
qui plaisent aux parents.     « Trompée !...  dit -elle enfin.     — Comme ta pauvre soeur,   M.M-I:p.606(23)
 seul langage.     « J'irai dans un cloître,  dit -elle enfin.     — Et vous laisseriez fini  Ten-8:p.620(26)
.     « L'argent !... toujours l'argent !...  dit -elle enfin.     — Vous m'avez bien ému, r  Bet-7:p.328(18)
lle qui ne pleurait jamais.     « Bon Perez,  dit -elle enfin.  Mais vous devez avoir eu des  Mar-X:p1061(31)
 C'est à faire fuir un paradis terrestre...,  dit -elle enfin.  Mais, avant tout, sauvons ce  Pay-9:p.216(.1)
es par un long regard.     « Oui, c'est lui,  dit -elle enfin; oui, c'est toi.  Sais-tu que   DFa-2:p..37(33)
ace d'une vipère, et tu m'y trouveras !... »  dit -elle excitée par le dédain de Nucingen.    SMC-6:p.577(27)
?... »  Puis, après une pause : « Et moi ? »  dit -elle faiblement.     Calyste resta pâle,   Béa-2:p.812(14)
t protestant...     — Nous le demanderons »,  dit -elle frappée de cette réponse.     Quinze  CdV-9:p.808(28)
 — Ah ! tu es allé le voir malgré ta parole,  dit -elle frappée de terreur.     — Clémence,   Fer-5:p.849(11)
me, n'avez-vous pas un enfant ?     — Oui »,  dit -elle froidement.     Le curé jeta sur cet  F30-2:p1112(39)
ient.     « Que voulez-vous dire, monsieur ?  dit -elle furieuse de cette brutale bordée.     Pet-Z:p.161(13)
 — Eh bien ! je vous prends pour mon enfant,  dit -elle gaiement.  Me voilà avec un garçon q  Bet-7:p.112(42)
ubliez pas que le référé est pour demain ! »  dit -elle gracieusement en plaideuse consommée  Bet-7:p.403(37)
 ne m'écoutez pas...     — Parlez, monsieur,  dit -elle gracieusement.     — Votre fortune v  CoC-3:p.353(.8)
ien, mademoiselle accepte votre proposition,  dit -elle gravement à l'hôte, qui fut comme ré  Cho-8:p.974(29)
roid glacial l'enveloppa.     « Comment ?...  dit -elle hébétée.     — Voilà l'affaire crimi  Pon-7:p.710(40)
appartenu à la cour.     « Madame ?... » lui  dit -elle involontairement et avec respect en   Epi-8:p.435(14)
r à l'instant : « Nous dînerons ensemble, me  dit -elle je vais prévenir Manette... »  Elle   Lys-9:p1203(18)
aissent quand je les vois malades.  Mon ami,  dit -elle l'oeil brillant de plaisir maternel,  Lys-9:p1155(23)
 grise et nuageuse lui sembla bien bon », me  dit -elle le lendemain.     Le lendemain je pa  Lys-9:p1046(14)
 elle pleura de désespoir.     « Les femmes,  dit -elle les larmes aux yeux, ne peuvent donc  FdÈ-2:p.340(37)
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s ses paroles, une image de son âme céleste,  dit -elle les yeux et le visage étincelants en  U.M-3:p.920(16)
le.     « Tenez, mon enfant, pardonnez-moi !  dit -elle les yeux humides.  Soyez heureux, qu  Bet-7:p.117(37)
é.  « Serait-ce donc une tête faible ?... se  dit -elle lorsqu'il eut disparu et qu'elle se   Cho-8:p1146(37)
    — Mme de Nucingen en a fait un banquier,  dit -elle malicieusement.     — Et le victime   Bal-I:p.128(14)
e à jeun depuis deux jours.     « La nature,  dit -elle naïvement, a été plus forte que la r  P.B-8:p.103(28)
une grossesse ? dit le chevalier.     — Moi,  dit -elle naïvement, j'achèterais un enfant pa  V.F-4:p.931(39)
   — Qu'est-ce que cela fait, si je l'aime ?  dit -elle naïvement.     — Eh ! c'est vrai »,   M.M-I:p.580(16)
lation.     « Qu'est-ce que cela leur fait ?  dit -elle naïvement.     — Tout le monde trouv  Ven-I:p1063(23)
e, allez-vous-en par l'allée.     — Mon ami,  dit -elle oubliant tout dans l'excès de sa joi  Bet-7:p.445(26)
 immobile, tenait le papier.     « Delphine,  dit -elle pâle et tremblante de colère, de fur  PGo-3:p.251(36)
ant été pris les armes à la main.     — Non,  dit -elle par une de ces plaisanteries sophist  Cho-8:p1107(34)
iais jeune homme.     « Monsieur Amédée, lui  dit -elle pendant un moment où la baronne étai  A.S-I:p.993(11)
r le chemin de votre appartement.     — Oh !  dit -elle pétrifiée d'horreur, si vous m'aimez  M.C-Y:p..24(.8)
aquita, sois à moi !     — Tu veux me tuer ?  dit -elle peureuse, palpitante, inquiète, mais  FYO-5:p1083(15)
tout ce qui émanait d'elle, avait ressemblé,  dit -elle plus tard, à l'envahissement du plus  Hon-2:p.572(30)
it comme un vêtement brûlant, et il y avait,  dit -elle plus tard, comme une autre elle-même  U.M-3:p.970(14)
r d'être à côté des jumeaux, et fut obligée,  dit -elle plus tard, d'user de toute sa force   Ten-8:p.661(25)
  — Nous allons donc y arriver bientôt ? lui  dit -elle pour l'encourager à lier une convers  Cho-8:p1021(.6)
erdiction intenté par madame à M. d'Espard ?  dit -elle pour répondre à un geste d'étonnemen  SMC-6:p.805(29)
e lady...     — Oui, tout ce que tu voudras,  dit -elle poussée par une jalousie qui lui fit  Lys-9:p1183(.4)
t-il à la science du magnétisme ?  La raison  dit -elle qu'il faut ou ne jamais se revoir, o  I.P-5:p.646(10)
ous êtes allé, je crois, en Angleterre ? lui  dit -elle quand elle eut recouvré ses esprits,  CdV-9:p.840(29)
us !     — Il m'a semblé voir des yeux... »,  dit -elle quand elle eut regagné un des sentie  Pay-9:p.331(17)
re circonstance eût fait rire.  « Du Tillet,  dit -elle quand elle fut seule avec son mari e  CéB-6:p.223(.6)
seur.     « Mon Dieu ! qu'a donc Lucien ? se  dit -elle quand elle fut seule en ne retenant   SMC-6:p.647(29)
 secs.     « Amusons-les, il a raison ! » se  dit -elle quand elle n'entendit plus rien.  Et  Ten-8:p.569(39)
reux, et disparut.     « Eh quoi, sitôt ?...  dit -elle quand elle se trouva loin de M. d'Ai  F30-2:p1092(.8)
lables circonstances.  Bien coupé, mon fils,  dit -elle quand Henri III vint à son lit de mo  Cat-Y:p.176(.3)
rigitte eût reçu.     « Adieu mon enfant ! »  dit -elle quand il fut à la porte.  Elle sonna  P.B-8:p.134(43)
ve d'amour.     « Comme vous êtes pâle ! lui  dit -elle quand ils arrivèrent à la porte de l  Ven-I:p1076(.1)
 debout, avec quel plaisir je te servirais !  dit -elle quand Joséphine les eut laissés seul  Fer-5:p.872(41)
parti, la veuve se mit à pleurer.     « Ah !  dit -elle quand la Descoings vint, je suis per  Rab-4:p.292(12)
n malheur.  " Vous allez m'accompagner ", me  dit -elle quand la pièce fut finie.  Le temps   PCh-X:p.156(10)
  « Eh bien, mon ami, vous me trouvez seule,  dit -elle quand les deux courtisans furent par  Béa-2:p.864(12)
e Pompadour fut pour garder le pouvoir », se  dit -elle quand M. de Clagny fut parti.  Cette  Mus-4:p.774(18)
une de mes paroles.     « Je suis enchantée,  dit -elle quand nous fûmes seuls, de connaître  Lys-9:p1175(31)
artenaient-elles donc ?     — J'ai pensé, me  dit -elle que pour moi cette maladie a été com  Lys-9:p1134(33)
me pas en nous.     — Pourquoi cet article ?  dit -elle railleusement en femme sûre d'elle.   FdÈ-2:p.355(13)
ute réponse, Catherine pleura.     « Madame,  dit -elle rassurée par un serrement de main de  CdV-9:p.828(41)
, pensa-t-il.     « Votre conscience ne vous  dit -elle rien ? demanda le maréchal de sa voi  Bet-7:p.341(21)
urmentée du drame qui se joue chez ma soeur,  dit -elle sans faire de mensonge.     — Elle e  FdÈ-2:p.360(10)
 dit-il.  — Vous partez déjà, Maurice ? " me  dit -elle sans me regarder.  Elle se leva, nou  Hon-2:p.589(29)
s de la forêt.     « Adieu, adieu, adieu ! »  dit -elle sans que l'âme communiquât une seule  Adi-X:p1005(19)
a première fois.     « Pardon, monsieur, lui  dit -elle sans rougir, la vive admiration que   M.M-I:p.626(37)
ourquoi ne preniez-vous pas un livre ? » lui  dit -elle sans se soucier d'être ou non entend  DdL-5:p.969(10)
i sur l'usurier.  " Monsieur, monsieur ! lui  dit -elle sans trouver d'autres paroles.  — Vo  Gob-2:p1008(13)
eulement.     — Voilà donc ma mort arrivée !  dit -elle sans verser une larme.     — Eh ! vo  SMC-6:p.569(20)
e, dites-le-moi ce soir.     — Ce sera fait,  dit -elle sans voir grande importance à ce qui  Emp-7:p1051(21)
er.     « Faites donc tous deux un piquet »,  dit -elle sans y mettre de malice.     Du Bous  V.F-4:p.910(.4)
 toutes les formes par ses états antérieurs,  dit -elle sentencieusement; de là viennent ses  CSS-7:p1193(41)
on frère.     « Je mourrai Mlle d'Esgrignon,  dit -elle simplement au notaire.     — Il n'y   Cab-4:p.971(21)
urquoi te gênes-tu, mon vieux grognard ? lui  dit -elle six mois après leur mariage clandest  Bet-7:p.193(.6)
 un regard foudroyant.     « MOI ! moi ! lui  dit -elle sur deux tons sublimes.  Suis-je don  Emp-7:p1098(37)
 en pareilles circonstances ?     « Attelez,  dit -elle tout à coup, je vais aux Italiens. »  Béa-2:p.883(32)
ls revinrent.     — Si tu m'aimes, Célestin,  dit -elle tout bas à l'oreille de Crevel qu'el  Bet-7:p.228(30)
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our nous des liens indissolubles.     — Ah !  dit -elle tout bas, tu vois, j'ai donc raison.  DdL-5:p.978(20)
rs la robe.     « Il se souvient, lui !... »  dit -elle tout bas.     Calyste alla lire sa l  Béa-2:p.883(10)
s ferez ce soir un rubber avec mon père, lui  dit -elle tout bas.  Dans quinze jours, j'espè  SMC-6:p.640(.4)
je viens toujours dans cette partie du parc,  dit -elle tout bas.  Je me plais à contempler   Pay-9:p.193(20)
 pressant la main.     — Mais qu'avez-vous ?  dit -elle tout effrayée.     — Rien, rien, rép  PGo-3:p.252(30)
 regarda.     « En quoi vous ai-je offensé ?  dit -elle tout effrayée.  J'ai entendu parler   SMC-6:p.461(25)
e faisons-nous pas là quelque chose de mal ?  dit -elle tout émue, car nous attendrons longt  RdA-X:p.809(32)
l embrassa Mme Évangélista.     « Cher Paul,  dit -elle tout émue, pourquoi ces deux escogri  CdM-3:p.584(14)
Tu me rends bien perverse, mauvais enfant »,  dit -elle tout heureuse du visage radieux que   Béa-2:p.755(.1)
Nous pouvons asseoir soixante-dix personnes,  dit -elle triomphalement à son frère.     — Di  Dep-8:p.716(26)
rlait d'eux.     « Chère madame Auffray, lui  dit -elle un jour, à midi, sur la terrasse, en  Pie-4:p.156(.4)
ulut attribuer à son âge.     « Cérizet, lui  dit -elle un matin, vous vous posez sur le pas  I.P-5:p.569(.3)
rai.     — Eh bien ! venez dîner avec moi »,  dit -elle un peu confuse de la dureté qu'elle   PGo-3:p.150(36)
ignon, un de ses habitués.  « Je concevrais,  dit -elle un soir après avoir longtemps cravac  Béa-2:p.902(25)
n ami, je t'ai gardé ce morceau de pain, lui  dit -elle un soir qu'il rentrait fatigué.       Ven-I:p1098(.9)
 souffrances d'âme.     « Le pauvre Butscha,  dit -elle un soir, a donc raison ! »  Ce mot i  M.M-I:p.609(.9)
l'abbé Chaperon.     « Monsieur le curé, lui  dit -elle un soir, croyez-vous que les morts p  U.M-3:p.960(41)
udement l'affaire du belvédère.     « Maman,  dit -elle une fois qu'il y eut deux colonnes d  A.S-I:p.934(35)
je ne comprends en ce moment que l'Empereur,  dit -elle vaincue par la bonhomie avec laquell  Ten-8:p.681(18)
mirant, aimant, jaloux.     « À demain », me  dit -elle vers deux heures du matin, quand ell  Sar-6:p1056(29)
vité.     — Charles V a chassé les Anglais !  dit -elle victorieusement.     — Non lui, mais  Cat-Y:p.411(31)
, va dans le jardin avec ta cousine Bette »,  dit -elle vivement à sa fille qui brodait à qu  Bet-7:p..56(39)
 souvenir du passé ?     — Taisez-vous », me  dit -elle vivement en me mettant sur les lèvre  Lys-9:p1027(13)
!...     — Mais je ne vous promets rien !...  dit -elle vivement et en riant.     — Dieu ! q  Phy-Y:p1152(30)
e devais pas croire.  J'ai reçu vos lettres,  dit -elle vivement, en lisant sur les traits d  CoC-3:p.359(43)
ez, dit à voix basse Eugène.     — Comment ?  dit -elle vivement.     — Mais, reprit l'étudi  PGo-3:p.101(20)
lace de la mairie...     — Nous partagerons,  dit -elle vivement.     — Quoi ? demanda le do  Pon-7:p.628(34)
 : « Marie Willemsens, née à...     — Assez,  dit -elle vivement.  Ne continue pas.  Quand j  Gre-2:p.440(.6)
eurer.     — Ah ! il pleure ?     — De joie,  dit -elle vivement.  Pauvre chat ! nous nous e  SMC-6:p.453(19)
sultat de sa démarche.     « Mon enfant, lui  dit -elle votre affaire est faite.  En causant  CdM-3:p.552(12)
à décoller des innocents.     « Mon ange, me  dit -elle » quand elle m'eut plongé dans ce de  Lys-9:p1178(.6)
ux baignés de larmes.     « Le pauvre homme,  dit -elle, a essayé de se mettre à mes genoux   Ten-8:p.675(40)
rrons plus que là-haut !...  Nous avons, lui  dit -elle, à l'oreille, assez souffert ici-bas  Rab-4:p.465(22)
je te dois.     — Que pouvez-vous me devoir,  dit -elle, à moi qui vous dois la vie ?  Puis-  CdM-3:p.584(38)
 en regardant Aurélie.     — C'est comme ça,  dit -elle, à Paris.  On s'est endormi par un t  Béa-2:p.924(43)
 s'en apercevoir.     — Si vous avez raison,  dit -elle, à qui se fier ?...     — À celui qu  M.M-I:p.661(34)
er que le sentiment du plaisir !...  — Dieu,  dit -elle, a sans doute réservé ce bonheur par  Hon-2:p.570(35)
de l'ambition.     « Songe, mon cher enfant,  dit -elle, à te bien conduire dès à présent av  Béa-2:p.924(25)
 raison, aimez-vous Octave ?     — Monsieur,  dit -elle, à tout autre je ne répondrais que p  Fir-2:p.154(10)
 devant le lit.     « Il est rentré si tard,  dit -elle, à trois heures et demie.  Il faut a  Rab-4:p.409(15)
t menacés...  Nucingen t'a vue...     — Oui,  dit -elle, à Vincennes, il m'a donc reconnue ?  SMC-6:p.517(21)
le pour une revue.     « Mon petit chat, lui  dit -elle, achève ta nouvelle sans rien sacrif  Mus-4:p.757(35)
lène s'y précipita en pleurant.     « Adieu,  dit -elle, adieu, ma mère ! »     Hélène fit h  F30-2:p1177(38)
hanie, et je suis ton Philippe.     — Adieu,  dit -elle, adieu. »     Le colonel frissonna,   Adi-X:p1009(18)
de chairs à la Rubens ?  Et c'est vrai... se  dit -elle, Adolphe est un profond scélérat.  J  Pet-Z:p..69(.8)
 la première vers son frère.  « Juanito, lui  dit -elle, aie pitié de mon peu de courage ! c  ElV-X:p1141(41)
 rien ne tempérait.     « Assez, Hélène, lui  dit -elle, allez sécher vos larmes dans le bou  F30-2:p1152(11)
rouge, il l'apporte.  « Merci, cher !... lui  dit -elle, allez toujours, je vous écoute. »    Phy-Y:p1131(13)
 puis être malheureux...     — Assez, assez,  dit -elle, allez-vous-en, il est minuit, respe  DdL-5:p.958(27)
prit... j'en doute. »     « Mon bon ami, lui  dit -elle, allumez cette bougie, je vous prie.  Phy-Y:p1131(20)
pénitence que je t'impose.     — Impose ?...  dit -elle, alors je ne jure rien !     — Allon  Emp-7:p1055(25)
acile de transporter secrètement.     — Oui,  dit -elle, apportez-les à la nuit; quand mon p  RdA-X:p.785(14)
 Clagny en la voyant si abattue.     — Anna,  dit -elle, apprenait à vivre pendant que j'app  Mus-4:p.657(20)
hain, dit le prêtre en se levant.     — Oh !  dit -elle, apprenez-moi une vraie prière avant  SMC-6:p.462(41)
es est mon orgueil.  Il a pourtant onze ans,  dit -elle, après une pause.  Mais il en est de  Lys-9:p1067(26)
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té, ne désirez-vous pas parfois...  — Quoi ?  dit -elle, assez inquiète d'une phrase qui, po  Hon-2:p.572(20)
 passion qui plaît tant aux femmes.  — Mais,  dit -elle, au Bois, aux Bouffons, chez moi, pa  PGo-3:p..77(19)
onter sur celui de Maurice.     « Menez-moi,  dit -elle, au point où les eaux se répandent s  CdV-9:p.780(17)
ment.     « Je ne voudrais pas d'un million,  dit -elle, au prix d'une indélicatesse...  Vot  Pon-7:p.667(.5)
t quelle contenance tenir.     « On n'a pas,  dit -elle, aujourd'hui, quarante mille francs   P.B-8:p.130(39)
e en intrigue.  « Cette perfide duchesse, se  dit -elle, aura peut-être trouvé plaisant de m  Pax-2:p.123(.7)
ue la Bette ne se marierait jamais, avaient,  dit -elle, autorisé les visites du comte Stein  Bet-7:p.170(38)
n faisant parler son frère.     « Mon frère,  dit -elle, avait eu l'idée de vous marier.      Pie-4:p.116(30)
 dans le plus mauvais sens.     « Pierrette,  dit -elle, avant que votre cousin ne descende,  Pie-4:p.109(19)
te pour la seule fois de sa vie.  " Mon ami,  dit -elle, avec un son de voix qui trahissait   PrB-7:p.825(.1)
er...     — Eh bien, allez vous en repentir,  dit -elle, avec un sourire moqueur, en faisant  Phy-Y:p1152(41)
er, et je regagnerai cela !...  — Jouer !...  dit -elle, avec une expression de terreur.  Al  Phy-Y:p1014(42)
areille à celle des rideaux.     « Plaît-il,  dit -elle, avez-vous besoin de quelque chose ?  Béa-2:p.683(19)
 comme un complaisant patito.     « Hé bien,  dit -elle, avez-vous trouvé ces lettres dont v  PrB-7:p.808(.7)
 instinct de défiance.     « Mon enfant, lui  dit -elle, ayez l'air de m'aimer, ou vous êtes  Béa-2:p.768(20)
bock s'alluma, devint pâle.     « Mon Dieu !  dit -elle, bientôt nous n'aurons plus pour viv  Bet-7:p.117(19)
ns défaut, complet, inattendu.     « Ma foi,  dit -elle, c'est bien gentil.     — Oui, c'est  Bet-7:p..91(.3)
is, moi, je ne demande à Dieu qu'un mari, se  dit -elle, c'est bien plus facile que d'aller   M.M-I:p.507(19)
t celui d'un officier de marine ?     — Oui,  dit -elle, c'est celui des capitaines de vaiss  Bou-I:p.426(32)
eu blanc !     — Vous avez l'air d'en avoir,  dit -elle, c'est la même chose.  Comment un ho  FMa-2:p.232(32)
urs mots là-dedans ?  Allons, du courage, se  dit -elle, c'est peut-être un mot russe, je ne  V.F-4:p.900(35)
.     — Ce n'est pas une affaire de théâtre,  dit -elle, c'est sacré, ça, pour une artiste.   Pon-7:p.701(19)
jugements souterrains de la loge.     « Ah !  dit -elle, c'est sans doute Mlle Leseigneur et  Bou-I:p.418(33)
s de rien du tout, en affaires...     — Hé !  dit -elle, c'est un garçon de théâtre, nommé T  Pon-7:p.741(10)
da les pensionnaires étonnés.     « Eh bien,  dit -elle, c'était un bon homme tout de même.   PGo-3:p.221(31)
ancher, empêchant d'être aperçue.     « Ah !  dit -elle, ça m'a serré le coeur... il est mou  SMC-6:p.739(40)
 paraissait être un ouvrier.     « Monsieur,  dit -elle, Cantinet a eu la complaisance de vo  Pon-7:p.729(.1)
ir que dix-huit à faire ?     — Vingt-trois,  dit -elle, car depuis cinq heures ils marchent  Ten-8:p.567(37)
urrait le voir sans danger.     « Ma petite,  dit -elle, car elles se traitaient mutuellemen  Bet-7:p.144(37)
u avais vu ton visage pendant que tu lisais,  dit -elle, car ils étaient arrivés la veille a  I.P-5:p.229(28)
commençâmes à marcher.  " Il faut rentrer...  dit -elle, car l'air de la rivière est glacial  Phy-Y:p1136(18)
le.     « Faisons-nous notre petite partie ?  dit -elle, car mon vieux Kergarouët me tient r  Bou-I:p.441(41)
e garçon.  Mais alors...     — Eh bien, oui,  dit -elle, car tu m'aimeras encore comme tu m'  Béa-2:p.871(30)
z des gains considérables...     — À demain,  dit -elle, car vous êtes notre témoin avec M.   CdM-3:p.615(34)
aître, et vous saurez pourquoi...     — Ah !  dit -elle, ce mot : c'est purement moral ! don  Pet-Z:p.125(11)
ar le respectueux attachement ...     — Oh !  dit -elle, ce n'est pas pour moi que je me cha  eba-Z:p.635(26)
 coquetez avec l'Excellence.     — Vraiment,  dit -elle, ce n'est que de ce soir que j'ai pu  Emp-7:p1069(.9)
t quelques larmes.     « Oublions donc tout,  dit -elle, ce n'est que l'argent de moins, je   U.M-3:p.883(.5)
evés, moins Mme du Gua.     « Rasseyez-vous,  dit -elle, ce n'est rien, nos gens tuent les B  Cho-8:p1050(19)
'orage, dévouement, madame, et la servante !  dit -elle, ce ne doit pas être Mlle de Verneui  Cho-8:p.982(.8)
ère Naïs, ce dont tout Angoulême parle ? lui  dit -elle, ce petit poétriau a pour mère Mme C  I.P-5:p.171(.8)
e, l'honneur de sa maison.     « Voilà donc,  dit -elle, ce que nous trouvons après dix-huit  Cab-4:p1039(42)
ent.     « Cher Xavier, ne te fâche pas, lui  dit -elle, ce soir nous étudierons ton plan, t  Emp-7:p1055(13)
ots, elle devint sérieuse.     « Non, Félix,  dit -elle, cela ne sera pas plus que votre prê  Lys-9:p1066(34)
 le prince était un enfant) cher enfant, lui  dit -elle, cet homme qui a cent dix-huit ans à  Mas-X:p.561(17)
 Et moi j'y conçois le désespoir.     — Oui,  dit -elle, cette dune est un cloître sublime.   DBM-X:p1167(.6)
était un misérable...     — Cela n'est pas !  dit -elle, cette tête brune et pâle, cette nob  M.M-I:p.605(39)
it que dans les mers du Sud.  " Eh bien, lui  dit -elle, Charles, allons-y ? "  Malgré la fé  PrB-7:p.837(22)
ns le salon où l'on jouait.     « Allez, lui  dit -elle, chez le marquis.  Jacques, mon vale  PGo-3:p.264(36)
t qu'avez-vous tant fait pour moi, monsieur,  dit -elle, comme si l'on ne devait pas tout fa  Cab-4:p1040(.8)
t les angoisses de la joie.     « Cependant,  dit -elle, comment avez-vous fait ?  Tarragone  Mar-X:p1061(22)
ussi cruelles que les siennes.  « Hélas ! se  dit -elle, comment peuvent faire les femmes qu  Pax-2:p.129(.3)
r fit alors signe de revenir.  — Soyez, leur  dit -elle, complètement heureux; voici l'ordon  CdV-9:p.830(31)
e d'un savant déshabillé.     « Puis-je, lui  dit -elle, compter sur votre discrétion et vot  CdM-3:p.555(36)
e petite leçon à Cécile.     « Ma fille, lui  dit -elle, conduisez-vous ce soir en personne   Dep-8:p.773(22)
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'Indre.     « N'avez-vous pas tort, mon ami,  dit -elle, d'aller du premier bond au bout de   Lys-9:p1036(29)
îme des douleurs.     « Vous avez bien fait,  dit -elle, d'envoyer l'accordéon.     — Je vou  Env-8:p.380(.4)
es jolies médisances.  « Il me fait l'effet,  dit -elle, d'un bijou finement travaillé qu'on  M.M-I:p.617(12)
agne ?     — Vous vous occupez beaucoup, lui  dit -elle, d'une chose à laquelle je ne pense   Cho-8:p1110(17)
yait de constantes ironies.     « Messieurs,  dit -elle, daignerez-vous me confier ce qui se  Cat-Y:p.257(19)
t à la portière.     « Ah ! mon cher cousin,  dit -elle, dans quel état vous êtes !     — Él  Bet-7:p.391(30)
tu ne connais pas encore.     — Ai-je besoin  dit -elle, de connaître un plan dont l'esprit   Emp-7:p1054(.5)
ntéresse ! reprit l'inconnu.     — Monsieur,  dit -elle, de grâce, votre nom, ou taisez-vous  Cho-8:p1008(20)
s comment donc as-tu pu sortir...     — Ha !  dit -elle, de là vient ma perte.  J'ai mis don  FYO-5:p1100(10)
ue vous causez ?     — Cessez, je vous prie,  dit -elle, de m'entortiller dans ces petites i  Cho-8:p1004(39)
e conseiller.     « Eh ! qu'ai-je besoin, se  dit -elle, de me donner des associés ? faisons  Pon-7:p.646(43)
 je sois quelque chose pour vous, jurez-moi,  dit -elle, de ne jamais retourner au jeu.  Mon  PGo-3:p.174(29)
   « Vous êtes bien courageux, monsieur, lui  dit -elle, de quitter les plaisirs de la capit  EuG-3:p1061(.3)
 poète, faire des romances ?...     — C'est,  dit -elle, de simples stances sur lesquelles j  M.M-I:p.579(10)
.. s'écria Mme Schontz.  Mais permettez-moi,  dit -elle, de vous présenter M. Claude Vignon.  Béa-2:p.919(10)
 voisine.  C'était Mme de T***.  " Quoi ! me  dit -elle, déjà arrivé !  Est-ce fidélité ou d  Phy-Y:p1132(34)
t la baiser au front.     « Oh ! bonne mère,  dit -elle, demain, je lui dirai que c'est moi.  EuG-3:p1102(15)
de faire faillite.     « Je m'en suis servi,  dit -elle, depuis vingt-six ans.  Dieu veuille  Env-8:p.246(.1)
; car elle voulut se ménager pour sa maison,  dit -elle, deux jours de liberté.  Quand Mme G  CdV-9:p.678(23)
 Vous voulez vous marier par là, jobard ?...  dit -elle, donnez-moi quarante francs, et je j  CSS-7:p1172(.1)
 place, que deviendraient-ils tous ?  « Moi,  dit -elle, dussé-je me mettre à garder les mal  Deb-I:p.832(12)
mbre où couchait sa fille.  « Césarine dort,  dit -elle, elle ne nous entendra point.  Voyon  CéB-6:p..41(16)
uviat sortit épouvantée de ce mot : « Aline,  dit -elle, elle parle, elle parle !     — Ah!   CdV-9:p.857(23)
« Qu'as-tu donc, ma Paquita ?     — Mon ami,  dit -elle, emmène-moi, cette nuit même ?  Jett  FYO-5:p1098(41)
i fit verser quelques larmes.     « Comment,  dit -elle, emprisonne-t-on des jeunes gens pou  U.M-3:p.875(41)
ssés.     — Ah çà ! vas-tu m'asticoter, toi,  dit -elle, en donnant une tape amicale à Cibot  Pon-7:p.583(19)
  — Avec Montefiore, répondit-il.     — Ah !  dit -elle, en laissant échapper un soupir, c'e  Mar-X:p1090(.8)
ir.     « Vos enfants vous en supplient, lui  dit -elle, en lui mettant l'arme sur les mains  Mar-X:p1091(35)
a sortit et revint brusquement.     « Tenez,  dit -elle, en lui tendant à distance un bijou,  Mar-X:p1090(28)
M. de Mortsauf est...     — Je vous entends,  dit -elle, en m'interrompant avec une brusquer  Lys-9:p1026(21)
père, vous et Mgr de Nivron ?     — Étienne,  dit -elle, en mourra, et moi aussi !     — Mgr  EnM-X:p.955(35)
n marchande encore moins une dot.  — Voyons,  dit -elle, en prenant un air doucereux, de quo  CSS-7:p1171(34)
  — Tu aurais peu de chose à faire, mon ami,  dit -elle, en tenant la main de Hulot et tremb  Bet-7:p.287(21)
r Mme de Mortsauf et sur moi.     « Je suis,  dit -elle, ennuyée de ces soupirs de tourterel  Lys-9:p1143(21)
 lui aurait rendu la vie bien dure.  Elle a,  dit -elle, entendu dire au défunt qu'à la mort  Rab-4:p.511(30)
involontairement.  " Quel espace immense, me  dit -elle, entre ce lieu-ci et le pavillon !    Phy-Y:p1139(12)
'amour et de tant de dévouement.     — Bah !  dit -elle, es-tu content ?     — Je serais bie  I.P-5:p.472(15)
 suis procuré en me trouvant auprès de vous,  dit -elle, est dans le désir d'apprendre quelq  SdC-6:p.970(12)
nt à cette nuit factice.     « Monsieur, lui  dit -elle, est ton ami de collège. »     Lambe  L.L-Y:p.682(.3)
e mit à rire.     « L'Empereur des Français,  dit -elle, est un homme assez mal élevé, qui n  Ten-8:p.600(32)
 de ces malheureuses créatures.     — Paris,  dit -elle, est une terre bien hospitalière; il  Sar-6:p1075(43)
. et je vous donne gain de cause...  — Mais,  dit -elle, est-ce jamais un homme qui me compr  Hon-2:p.577(38)
 s'entortillerait à un arbre.     « Séparés,  dit -elle, est-il vrai ?...     — Bah ! pour q  SMC-6:p.515(.8)
« Apprends à respecter les femmes, mon ange,  dit -elle, et à ne pas chiffonner le nom de ce  CéB-6:p.266(17)
nt à moi, me présenta un diamant : ' Prenez,  dit -elle, et allez-vous-en. '  Nous échangeâm  Gob-2:p.974(19)
 Charles ont fini misérablement.     — Bah !  dit -elle, et Charles VIII ?     — À la fleur   Cat-Y:p.411(12)
tires à la conscription dans huit jours, lui  dit -elle, et comme il fallait prévoir le cas   Deb-I:p.861(.8)
idité.     « Combien ce silence est beau, me  dit -elle, et comme la profondeur en est étend  DBM-X:p1166(23)
 parties de mouche que nous ferons, Calyste,  dit -elle, et comme nous rirons ! »     Les ch  Béa-2:p.764(17)
n air bonhomme.     — M. Moreau peut mourir,  dit -elle, et d'ailleurs il est brouillé sans   Deb-I:p.839(17)
uffrances, ces difficultés sont ma punition,  dit -elle, et Dieu me donnera la force de les   Hon-2:p.583(19)
oeurs.     « J'ai vu mon parrain à la porte,  dit -elle, et il m'a fait signe qu'il n'y avai  U.M-3:p.986(10)
: " Laissez-nous, il me lit quelque chose ",  dit -elle, et il nous laisse.     « Il n'y a q  Pay-9:p..63(31)
mme les oreilles du cocher.     « Ah ! bon !  dit -elle, et il vous a bien expliqué comment   Pet-Z:p.147(31)
r sont là dans un fiacre, ils ont soif ! lui  dit -elle, et il y a gras ! »     Pendant que   SMC-6:p.584(.2)
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lence par un geste.     « Appelez le prêtre,  dit -elle, et laissez-moi seule avec lui. »     Cho-8:p1204(16)
fois vous allez me rendre à la santé, Félix,  dit -elle, et ma vallée me sera bienfaisante.   Lys-9:p1202(18)
e.     — Je ne sais plus ce qu'est la vertu,  dit -elle, et n'ai pas conscience de la mienne  Lys-9:p1161(21)
, elle fondit en larmes.  « Il vivait là, se  dit -elle, et nous sommes dans l'opulence !...  Bet-7:p.446(.9)
omme en donnent les hommes quand ils aiment,  dit -elle, et pendant que je dormirai tue-moi,  FYO-5:p1090(13)
     « On ne revient pas d'un tel mépris, se  dit -elle, et s'il ne doit plus m'aimer, je ve  Cho-8:p1089(17)
  « Ah ! c'est la mort, mon pauvre Félix, me  dit -elle, et vous n'aimez pas la mort ! la mo  Lys-9:p1201(.6)
on conseil.     — Je vais vous en donner un,  dit -elle, et vous sauver.     — Ah ! tu seras  Mar-X:p1091(26)
 car il était de Géricault.     « Géricault,  dit -elle, était de Rouen, et sa famille ayant  Env-8:p.371(33)
 priant de ne jamais en parler au baron qui,  dit -elle, était sombre, très abattu, tout aff  Bet-7:p.313(28)
errure et ne put rien voir.     « Pierrette,  dit -elle, êtes-vous malade ?     — Non, ma co  Pie-4:p.132(27)
r inventer ces sortes de trappes.     « Oh !  dit -elle, êtes-vous méchant !... ce n'est pas  Pon-7:p.558(25)
e plaisir de voir son mari.     « Mon Dieu !  dit -elle, êtes-vous ridicule !...  Mais mette  SMC-6:p.552(.2)
 trouvé.     « " Gagner sa vie en s'amusant,  dit -elle, être libre, quand les hommes, armés  Hon-2:p.572(.9)
ntre ma mère et ce jeune homme.  Griffith a,  dit -elle, eu toutes ces idées, elle a eu envi  Mem-I:p.233(.9)
 onomatopée assez confuse.     « Maintenant,  dit -elle, explique-moi ton affaire ! »     Et  Pet-Z:p..54(25)
pas obtenir un si beau résultat.     — Mais,  dit -elle, expliquez-moi donc pourquoi la créa  CdM-3:p.581(.5)
 si promptement déshabillée.  Ah ! de grâce,  dit -elle, faites en sorte que je n'aie rien d  Cho-8:p1109(.3)
'agenouiller devant son père.     « Oh ! lui  dit -elle, faites jurer à Juanito qu'il obéira  ElV-X:p1139(40)
du logis donna quelques ordres.     « Jacob,  dit -elle, faites vider la place à tout le mon  Cat-Y:p.425(.7)
ront-elles point à vos amitiés ?     — Moi !  dit -elle, fi !  Encore une idée semblable, et  Lys-9:p1040(18)
uère sous une tunique de neige.     « Adieu,  dit -elle, foyer brûlant d'amour où tout march  Ser-Y:p.839(31)
on pas... chez Chanor que vous avez dîné...,  dit -elle, hier... avec Wenceslas, et il... »   Bet-7:p.266(41)
 ma petite, attends Wenceslas.     — Ma mère  dit -elle, il a menti ! il m'a trompée...  Il   Bet-7:p.270(22)
 et le mariage projeté.     « Pauvre Lucien,  dit -elle, il a peur d'être battu, grondé comm  I.P-5:p.230(35)
ux douleurs semblables.     « Pauvre homme !  dit -elle, il aime. »     En entendant ce mot,  SMC-6:p.598(33)
lus jolies personnes de France !  " Mais, se  dit -elle, il devra l'épouser tous les jours,   Pet-Z:p.140(40)
religieuses de M. d'Espard ?     — Il était,  dit -elle, il est encore d'une haute piété.     Int-3:p.461(43)
seph Bridau est-il couché ?     — Ah ! bien,  dit -elle, il est sorti dès quatre heures et d  Rab-4:p.456(13)
u boudoir.     — Je suis venue respirer ici,  dit -elle, il fait dans les salons une chaleur  DdL-5:p1001(24)
e voulait profiter de sa voiture.     « Non,  dit -elle, il fait trop mauvais temps pour se   Fer-5:p.845(27)
 matinée d'après mon premier billet.  " Ah !  dit -elle, il faut être homme pour avoir de pa  AÉF-3:p.681(41)
eçut mes compliments.  " Vous ne voyez rien,  dit -elle, il faut que je vous mène à l'appart  Phy-Y:p1134(34)
 dans leurs vives douleurs.     « Mon Dieu !  dit -elle, il l'aime.  Je mourrai donc sans av  Béa-2:p.802(.6)
ards ivres !  « Il oublie donc Hortense ! se  dit -elle, il la voit cependant tous les jours  Bet-7:p..79(22)
e et vermeille :     « Le docteur est venu !  dit -elle, il m'a conseillé l'exercice, et je   Phy-Y:p1165(.3)
près un intervalle de silence.     « Armand,  dit -elle, il me semble qu'en résistant à l'am  DdL-5:p.996(19)
tels comme leur Empereur.     — Pauvre père,  dit -elle, il n'a eu que moi d'enfant, il m'ai  Bet-7:p.105(20)
rrogeant extrêmement crochu.     « Eh bien !  dit -elle, il n'est pas encore temps de mettre  Pet-Z:p..50(23)
ettre à l'instant même à l'épreuve.  Oui, se  dit -elle, il n'est plus que ce moyen. »  Elle  PGo-3:p.170(10)
reusement exprimée.     « Pauvre Brigaut, se  dit -elle, il ne sait pas dans quel trou j'ai   Pie-4:p.132(17)
e régnait.     « Il se croit encore aimé, se  dit -elle, il ne veut pas être confondu avec l  Cho-8:p1137(42)
 son quartier.  « S'il est revenu à pied, se  dit -elle, il peut lui arriver quelque acciden  Bet-7:p.264(13)
r d'ouvrir la grille.     « C'est singulier,  dit -elle, il revient par les bois de Couches.  Pay-9:p.340(28)
 sa femme de chambre.     « Monsieur Eugène,  dit -elle, il s'est élevé une scène violente e  PGo-3:p.285(13)
e M. Marneffe.     « Mon vieux grognard, lui  dit -elle, il t'est bien difficile de ne pas f  Bet-7:p.276(34)
ussa les épaules.     « Vous êtes un enfant,  dit -elle, il vous arrive quelque malheur.      FdÈ-2:p.354(26)
 coulèrent alors en abondance.     « Enfant,  dit -elle, il y a de l'espoir.  Mon mari a...   A.S-I:p.948(25)
ogique droite des enfants.     « Chère mère,  dit -elle, il y a quelques jours, vous parliez  CdM-3:p.613(.7)
esnel.     « Nous prendrons un parti demain,  dit -elle, il y faut réfléchir.  Nous avons no  Cab-4:p1032(12)
bricants de Lahore.     — Oh ! je comprends,  dit -elle, ils me conviennent beaucoup mieux (  Ga2-7:p.853(30)
     « Ah ! çà, les voilà tous des anges, se  dit -elle, ils sont inépousables, le duc seul   M.M-I:p.694(33)
esse.  « Nous irons voir Frédérick-Lemaître,  dit -elle, j'adore cet acteur-là.     — C'edde  SMC-6:p.619(16)
 un pas en avant et reparut.     « Monsieur,  dit -elle, j'ai cédé les guenilles de la rue C  Bet-7:p.123(.8)
érité le nom de saint, et moi ?  — Mais moi,  dit -elle, j'ai échoué. "  Elle pencha la tête  Cat-Y:p.452(14)
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 dis-je en lui baisant les mains.     — Ah !  dit -elle, j'ai encore un serment à vous deman  Lys-9:p1080(.6)
e et brûlante comme eux...     « Eh bien, me  dit -elle, j'ai lu votre plaidoyer en faveur d  PaD-8:p1231(33)
a femme dans le boudoir.     « Monsieur, lui  dit -elle, j'ai peut-être eu tort de mettre da  I.P-5:p.243(.4)
ances, toutes les joies du monde.     — Oui,  dit -elle, j'aime bien tout cela; mais je sens  Mar-X:p1056(34)
aucoup de choses lui manquaient.     — Moi !  dit -elle, j'aime le luxe comme j'aime les art  A.S-I:p.957(28)
 le calme l'épouvantait.  « Ame de boue, lui  dit -elle, j'aime mieux m'avilir pour lui obte  Cho-8:p1187(21)
ale qui existe.  — Si cela vous est égal, me  dit -elle, j'aime mieux que ce soit avec la vô  AÉF-3:p.724(.3)
infiniment trop prolongée.     — Décidément,  dit -elle, j'aime mieux une vôteure !... »      Ga2-7:p.855(23)
 plus.     — S'il ne s'était agi que de moi,  dit -elle, j'aurais continué à souffrir en sil  RdA-X:p.724(.3)
es sollicitations de l'amour ?     « Allons,  dit -elle, j'écoute.     — Mais je n'ose comme  Sar-6:p1057(.2)
. demandai-je à la femme de mon ami.  — Ah !  dit -elle, j'en ai joui pendant tout un déjeun  Phy-Y:p1015(30)
rouviez tout à votre goût.     — Qu'importe,  dit -elle, j'habiterais un cloître, une prison  Cho-8:p1063(40)
a mettais, dans les cieux.     « Mon ami, me  dit -elle, j'obéis à Dieu, car son doigt est d  Lys-9:p1160(40)
n injustice.     — Ne vous tourmentez point,  dit -elle, Jacques n'a pas dormi cette nuit, v  Lys-9:p1016(.3)
 depuis qu'elle était au monde.     « Maman,  dit -elle, jamais mon cousin ne supportera l'o  EuG-3:p1060(20)
it jeté sur sa rivale.     « Sur ce terrain,  dit -elle, je croyais être seule.  Béatrix, ce  Béa-2:p.802(43)
le de faire battre des montagnes.     « Moi,  dit -elle, je croyais que M. du Bousquier ne s  V.F-4:p.880(36)
 à ce péril, et même... je suis votre fille,  dit -elle, je l'aime...     — Et s'il périssai  F30-2:p1192(38)
 ?     — Dans les landes.      — Nous irons,  dit -elle, je la verrai. »     En entendant ce  Lys-9:p1167(37)
 de la jolie actrice.     — Mettez l'argent,  dit -elle, je le jouerai, vous me porterez bon  Deb-I:p.865(31)
dant la nuit : « C'était donc sa lumière, se  dit -elle, je le pourrai voir ! je le verrai.   A.S-I:p.930(39)
 j'avais supposées.  " Georges est amoureux,  dit -elle, je le renverrai.  N'a-t-il pas enco  PCh-X:p.183(18)
 monde, on vous disait méchante.     — Moi !  dit -elle, je le suis à propos.  Ne faut-il pa  FdÈ-2:p.331(37)
elle. »     « Celle qu'il aimait est mariée,  dit -elle, je les ai séparés !     — Vous, et   A.S-I:p1011(.8)
, ma petite Nasie, oublions tout.     — Non,  dit -elle, je m'en souviendrai, moi !     — Le  PGo-3:p.253(.1)
  — Vous m'avez ordonné d'être impertinente,  dit -elle, je m'essaie sur vous.     — Votre s  FdÈ-2:p.370(28)
 nous nous comprendrons en tout !     — Ah !  dit -elle, je me jetterais dans le feu de l'en  RdA-X:p.701(.1)
et gémir, j'ai eu pour vous.     — Oh ! moi,  dit -elle, je me porte bien ! »     Elle voulu  Lys-9:p1127(34)
venait de mauvaises herbes.     « Cependant,  dit -elle, je me suis souvenue plus tard d'une  Ten-8:p.661(33)
 « Je ferai votre portrait !     — Non, non,  dit -elle, je me suis trop ennuyée sur la terr  Rab-4:p.428(34)
hazar, tu es une bonne fille.     — Dormir !  dit -elle, je n'ai plus les nuits de ma jeunes  RdA-X:p.793(34)
 vous puissiez vous en douter.     — Hélas !  dit -elle, je n'ai plus rien à faire ici. »     CdV-9:p.741(16)
ue.  « Sans le danger que court ma soeur, se  dit -elle, je n'aurais jamais osé le braver ai  FdÈ-2:p.370(41)
nt jusque dans les cieux.     — Taisez-vous,  dit -elle, je n'en veux rien connaître.  Le Gr  Lys-9:p1076(40)
aille décisive.     — Ah ! vous avez raison,  dit -elle, je ne dois lui parler qu'après-dema  Ten-8:p.679(14)
en larmes.     « Je te dois mon bonheur, lui  dit -elle, je ne l'oublierai jamais...     — C  Bet-7:p.171(18)
héâtre pour faire un si grand aveu.  « Mais,  dit -elle, je ne m'appartiens pas, je suis plu  Béa-2:p.819(42)
rtifiée à sa place.     — Je n'en sais rien,  dit -elle, je ne m'explique point l'arrivée de  Deb-I:p.818(.4)
l homme est-ce que ce fleuriste ?  — Ma foi,  dit -elle, je ne sais pas s'il est possible de  Hon-2:p.562(.1)
e paraître plus aimables que moi.     — Oh !  dit -elle, je ne sais pas s'il n'y a point de   FMa-2:p.214(10)
 par un geste expressif.     « Monsieur, lui  dit -elle, je ne sais si le peu d'instants pen  DdL-5:p.948(37)
 oncle, le curé des Blancs-Manteaux.  — Non,  dit -elle, je ne veux donner à personne le dro  Hon-2:p.566(.1)
ment les trois hommes masqués.     « Armand,  dit -elle, je ne voudrais pas vous mésestimer.  DdL-5:p.997(37)
Mme Madou.     « Ah ! vous voilà, bon sujet,  dit -elle, je ne vous reconnaissais pas, tant   CéB-6:p.293(.6)
e lit, où nous l'entourâmes.     « Félix, me  dit -elle, je puis avoir des torts envers vous  Lys-9:p1210(10)
 le succès ne se décide pas tout d'abord, se  dit -elle, je quitterai Bordeaux, et pourrai t  CdM-3:p.555(.9)
e lui montra les actes à signer.     — Bah !  dit -elle, je réponds de l'attachement de Kolb  I.P-5:p.575(28)
 S'ils touchent à un seul cheveu de ta tête,  dit -elle, je rincerai leurs verres avec du vi  Cho-8:p1173(26)
ait armée d'un poignard.  " Si tu approches,  dit -elle, je serai forcée de te plonger cette  Sar-6:p1068(.7)
  Elle s'arrêta, le regarda.     « Non, non,  dit -elle, je serai généreuse.  Adieu.  Je ne   Cho-8:p1036(.8)
vous me le diriez franchement.     — Restez,  dit -elle, je serais seule si vous vous en all  PGo-3:p.168(42)
petite maison au bord d'un lac ?     — Mais,  dit -elle, je suis aimée d'un amour sans borne  Ser-Y:p.838(.9)
l avait touché la corde sensible.     « Ah !  dit -elle, je suis habituée au ménage, ça me c  P.B-8:p.131(42)
voluptés, dit l'aîné.     — Mes chers aimés,  dit -elle, je suis incapable de me prononcer.   Ten-8:p.621(.3)
 main de fer la faisait vivre.     « Morte !  dit -elle, je suis morte !  Adolphe, emmène-mo  FYO-5:p1092(.6)
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rait-ce pas reprendre ton bien ?     — Sire,  dit -elle, je suis sage et vertueuse !  Vous v  M.C-Y:p..58(.2)
   « Mon pauvre Fritz, je t'ai bien éprouvé,  dit -elle, je t'ai bien tourmenté, tu as été s  SMC-6:p.684(40)
mon pauvre Musot, viens tant que tu voudras,  dit -elle, je t'aimerai mieux en ne te trompan  I.P-5:p.430(22)
 posée, elle le regardait.     « Mon enfant,  dit -elle, je te crois entouré de tant d'affec  M.M-I:p.569(34)
 pour le rendre à la vie.     « Mon ami, lui  dit -elle, je te délie de tes serments. »       RdA-X:p.730(.1)
quelque loterie de bienfaisance ?     — Non,  dit -elle, je trouve beaucoup trop d'affectati  Mus-4:p.679(25)
ieu.  Je vais me coucher.     — Bonsoir, lui  dit -elle, je vais en faire autant.  Ainsi lai  F30-2:p1100(17)
r avec une comique bonhomie.     — Oh ! non,  dit -elle, je vais le marier.     — S'il faut   M.M-I:p.687(14)
de son propre ménage.     « Monsieur l'abbé,  dit -elle, je viens vous supplier... »  Elle f  V.F-4:p.919(30)
it malheur à mes cousins, je mourrais.  Non,  dit -elle, je vivrais assez pour tuer Bonapart  Ten-8:p.569(18)
 jeune chef.     « Tu as raison !  Francine,  dit -elle, je voudrais comme toi que ce mariag  Cho-8:p1181(27)
    « Étais-je folle de tant m'inquiéter, se  dit -elle, je voudrais que le mariage fût fini  CdM-3:p.588(25)
r se marier.  « J'ai sept cent mille francs,  dit -elle, je vous avoue que, si je rencontrai  Béa-2:p.909(16)
uis me résigner...  (Je fis un geste.)  Oui,  dit -elle, je vous comprends, la résignation v  Hon-2:p.592(.5)
 affaires vont diablement mal.     — Assez !  dit -elle, je vous comprends. »  Une nouvelle   Mus-4:p.788(41)
op instruire mademoiselle.     — C'est vrai,  dit -elle, je vous dirai la fin dans un autre   Pet-Z:p.124(28)
étrangement la Comtoise.     « Mariette, lui  dit -elle, Jérôme a-t-il la confiance de son m  A.S-I:p.969(33)
es Guise, elle leur souriait.     « Hé bien,  dit -elle, jeune homme, avouez que vous avez v  Cat-Y:p.295(.7)
e pièce le grand et gros Kolb.     « Madame,  dit -elle, Kolb et moi nous avons su que monsi  I.P-5:p.607(28)
outes.     « Si l'étude vous a rendu malade,  dit -elle, l'air de notre vallée vous remettra  Lys-9:p1004(.8)
 Sans ces austérités, elle ne saurait avoir,  dit -elle, l'air riant que vous lui voyez.  Je  CdV-9:p.849(39)
être dominés.  Trente-cinq ans, mon cher, me  dit -elle, l'énigme est là...  Allons, il dit   PrB-7:p.831(23)
a tête à Modeste.     « Lisez attentivement,  dit -elle, l'Imitation de Jésus-Christ !...  E  P.B-8:p.163(23)
u ma mère, remplacez-la...     — Aurez-vous,  dit -elle, l'obéissance d'un fils ?...     — O  Env-8:p.245(.3)
rix fit rejurer haine à l'épouse qui jouait,  dit -elle, la comédie du lait répandu, se pass  Béa-2:p.881(19)
us la force de se plaindre.     « J'ai fait,  dit -elle, la folie de traverser le Fiord avec  Ser-Y:p.749(.1)
s ses sentiments généreux.     « Après cela,  dit -elle, la Laurence qui survivra ne ressemb  Ten-8:p.677(35)
hez Postel pour éclaircir quelque doute qui,  dit -elle, la ramenait chez un si savant juge   I.P-5:p.625(33)
mmes considérables.     — De quoi, de quoi ?  dit -elle, la séduction ! mais, mon cher monsi  Int-3:p.469(24)
as pour aller à la grand-messe.     « C'est,  dit -elle, la seule violence que je veuille vo  Env-8:p.251(42)
s appartenait à Dieu seul.     « Grand-mère,  dit -elle, laisse tout ton bien à Brigaut (Bri  Pie-4:p.157(27)
prendre tous les secrets.     « Eh bien, lui  dit -elle, laisse-moi t'arranger à mon goût.    FYO-5:p1091(13)
n mouvement de couleuvre.     « Ah ! madame,  dit -elle, laissez-moi vous accompagner et all  Bet-7:p.446(37)
t-elle pas ?... m'écriai-je.  — À demain, me  dit -elle, laissez-moi.  Ce soir, je ne suis p  Hon-2:p.575(.1)
bert, ci-dessus nommée, née...     — Passez,  dit -elle, laissons les préambules, arrivons a  CoC-3:p.356(28)
e suis ! m'écriai-je, jamais.  — Monsieur me  dit -elle, le bienfaiteur de mon père ne sera   Env-8:p.275(41)
rible mal de de dents.     « Je n'ai pas eu,  dit -elle, le courage de m'habiller.     — Eh   M.M-I:p.574(28)
mercie Votre Éminence de     sa sollicitude,  dit -elle, le duc de     Bracciano reparaîtra   Mus-4:p.706(31)
mains sur son front.     — Ah ! bien ! sire,  dit -elle, le jeune homme que vous avez fait a  M.C-Y:p..57(18)
Juana, tu ne m'aimeras donc pas ?     — Ah !  dit -elle, le voici.  Vous, n'est-ce donc pas   Mar-X:p1057(38)
uit sonna dans le salon.     « Mon Dieu ! se  dit -elle, le voir ici, ce serait le bonheur.   DdL-5:p1004(15)
 venait de donner.     « Ah ! monsieur ! lui  dit -elle, les bénédictions d'une mère vous su  Deb-I:p.861(.1)
allait envoyer dans un collège de Paris, où,  dit -elle, les éducations coûtaient bien cher.  U.M-3:p.790(32)
je ne l'avais pas trouvée le matin.  ' Mais,  dit -elle, les fonds étaient chez la portière.  Gob-2:p.975(17)
grand dessein.     — Et vous en sacrifierez,  dit -elle, les grandeurs à une jeune fille bie  Ser-Y:p.836(28)
a raison, comme toujours !     « Après tout,  dit -elle, les hommes ne sont pas mères. »      Pet-Z:p..41(21)
 Watteville contre les Riceys !  D'ailleurs,  dit -elle, les Rouxey seront un jour à moi (le  A.S-I:p.989(14)
 seul homme d'esprit.  « Mais, par ma vertu,  dit -elle, leurs maris valent mieux...     — C  Phy-Y:p.909(35)
r d'elle et de Lambert.     « Sans doute, me  dit -elle, Louis doit paraître fou; mais il ne  L.L-Y:p.683(25)
ne voulut plus être cuisinière.  La cuisine,  dit -elle, lui gâtait les mains.  Sur le désir  Rab-4:p.407(21)
 bourgeois sur les abus de l'Église romaine,  dit -elle, Luther et Calvin faisaient naître e  Cat-Y:p.452(21)
'à l'avoué.     « Monsieur le président, lui  dit -elle, m'a chargé de vous inviter à dîner   Pon-7:p.692(16)
es mains du malade.  « N'allez ! mon fiston,  dit -elle, M. Schmucke et moi, nous passerons   Pon-7:p.579(25)
ux yeux de Mme Servin.     — Mesdemoiselles,  dit -elle, M. Servin ne pourra pas venir aujou  Ven-I:p1050(32)
nt et beaucoup, me dit Madeleine.     — Ah !  dit -elle, ma santé vous intéresse ?... »       Lys-9:p1156(16)
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ny Cadine ! »     « Attendez quelques jours,  dit -elle, madame, et vous le verrez, ou je re  Bet-7:p.386(.1)
, nous courrons le voir.     — Eh bien, oui,  dit -elle, mais après le bal.  Mon bon Eugène,  PGo-3:p.263(16)
élestine ne gardait le sien.     « Comment !  dit -elle, mais c'est affreux !  Qu'est-ce que  Emp-7:p1049(22)
iciles !     — Vous avez lu dans mon âme, me  dit -elle, mais comment ?     — Nous nous touc  Lys-9:p1019(15)
s miens : " Vous épouserez une femme riche !  dit -elle, mais elle vous donnera bien du chag  PCh-X:p.177(29)
 aimée, la seule aimée.     — Je vivrai ! me  dit -elle, mais guérissez-vous aussi. »     Ce  Lys-9:p1183(22)
dans lequel je raconterais mes douleurs ! se  dit -elle, mais il est fait.  Sapho vivait ava  Béa-2:p.774(.8)
hez Mme de Montcornet à huit heures.  — Non,  dit -elle, mais j'entendrai le premier acte au  Béa-2:p.720(31)
 que nous nous vouons.     — C'est beaucoup,  dit -elle, mais je suis moins petite que vous   Lys-9:p1036(20)
té de son exclamation.  " Oh ! j'irais bien,  dit -elle, mais la course est inutile.  Ce mat  PCh-X:p.177(17)
r.     « Je n'embrasse pas l'homme de génie,  dit -elle, mais le consolateur !  À une gloire  I.P-5:p.583(42)
ui, pas de pitié pour moi, soyez inflexible,  dit -elle, mais les enfants !  Condamnez votre  Gob-2:p1006(.6)
 vous faudrait un mari.     — Cela est vrai,  dit -elle, mais que voulez-vous, monsieur ? je  Med-9:p.484(22)
comprend la peinture à treize ans, ma chère,  dit -elle, mais votre Joseph sera un homme de   Rab-4:p.292(25)
ez !  Allons, sois sage.  — Il le faut bien,  dit -elle, mais vous serez le seul, dans Paris  Phy-Y:p1013(21)
femmes.  " On s'est beaucoup moqué de Cursy,  dit -elle, mais, en définitif, il a trouvé cet  PrB-7:p.829(10)
 Je savais bien qu'il n'était plus chez moi,  dit -elle, mais... ici !     — Ma chère petite  MCh-I:p..90(39)
e leva les yeux et frémit.     « Vous venez,  dit -elle, me demander compte de vos amis ?  I  Cho-8:p1066(.1)
d pendu dans sa gaine à un clou.  Ce garçon,  dit -elle, me sert à savoir si tu m'aimes.  Et  Bet-7:p.332(22)
elle journée, ou la baie de Naples.  Emilio,  dit -elle, me suis-je plainte ici pendant nos   A.S-I:p.957(31)
ain de Clara saisit la sienne.     « Fuyez !  dit -elle, mes frères me suivent pour vous tue  ElV-X:p1136(.8)
t emparé de son almanach.     « Si cela est,  dit -elle, mes visions sont possibles.  Mon pa  U.M-3:p.961(18)
n'as plus tes patins, voilà tout.     — Oh !  dit -elle, moi qui aurais voulu délier les tie  Ser-Y:p.740(23)
évanoui.                       « Povero ! se  dit -elle, moi qui le trouvais froid. »     El  A.S-I:p.948(20)
ar un air magnifique (si majeur).  " Et moi,  dit -elle, moi, ne serais-je donc plus aimée ?  Gam-X:p.491(31)
 le regardant d'un air menaçant.     « Abel,  dit -elle, mon ange, je pleure de joie. »       F30-2:p1192(.1)
our, puisque vous acceptez.     — Ce moment,  dit -elle, mon cher bien-aimé, efface bien des  RdA-X:p.809(11)
tra tenant un volume à la main.     « Voici,  dit -elle, mon cher enfant, les ordonnances d'  Env-8:p.245(22)
ifesta plus grande surprise.     « Monsieur,  dit -elle, mon écriture est si parfaitement im  Fer-5:p.858(35)
ie, qui lui permit d'entrer.     « Francine,  dit -elle, mon malheur est donc immense, la vu  Cho-8:p1063(.7)
elle-même qui s'agitait au-dedans.  « Grâce,  dit -elle, mon parrain !  — Grâce ! il n'est p  U.M-3:p.970(15)
vous le moment critique.     — Ah ! oui !...  dit -elle, mon pauvre Cibot !... quand je pens  Pon-7:p.702(10)
e, fut l'affaire d'une pensée.     « Ah ! se  dit -elle, mon père a des contestations à sa t  A.S-I:p.968(26)
de sa rêverie.     « N'allez pas plus avant,  dit -elle, mon pouvoir ne vous sauverait plus   Cho-8:p1142(41)
 lui prit la main et la lui baisa.  « Soyez,  dit -elle, mon sauveur ! »  Elle supposa des f  Bet-7:p.323(35)
a belle Tonsard le héla.     « C'est-y vrai,  dit -elle, monsieur l'adjoint, qu'on défendra   Pay-9:p.235(.3)
este voulût la combattre.     « À ce compte,  dit -elle, monsieur, celui qui trouverait le m  M.M-I:p.642(37)
avait pris naguère pour un Giorgion : « Ah !  dit -elle, montons !  Il ne m'a jamais regardé  ChI-X:p.434(20)
s et des privilèges expirés.  « Celui-ci, se  dit -elle, n'a pas moins de portée que l'autre  Cho-8:p1046(.8)
 elle le fit pâlir, sans pilules.     « Oh !  dit -elle, n'allez pas croire que ce soit pour  SMC-6:p.685(15)
es, nous autres brunes françaises.  Eh bien,  dit -elle, n'allez-vous pas tomber amoureux de  Béa-2:p.716(.2)
s, où elle s'était assise.     « Mon Lucien,  dit -elle, n'es-tu pas d'avis que si nous avon  I.P-5:p.260(20)
dez-moi votre coeur...     — Pauvre enfant !  dit -elle, n'êtes-vous pas toujours mon fils ?  Lys-9:p1162(27)
décider Europe-Eugénie à venir.  Madame, lui  dit -elle, ne lui permettait jamais de sortir;  SMC-6:p.551(29)
 son visage couvert de pleurs.     « Claude,  dit -elle, ne m'abandonnez pas, que deviendrai  Béa-2:p.752(29)
t au professeur.     « Allons, monsieur, lui  dit -elle, ne mangez pas trop, vous n'êtes pas  eba-Z:p.553(.3)
t au professeur.     — Allons, Monsieur, lui  dit -elle, ne mangez pas trop.  Vous n'êtes pa  eba-Z:p.535(22)
 coeur de son fils.     « Eh bien, monsieur,  dit -elle, ne me comprendrez-vous donc point ?  Cat-Y:p.407(36)
 pouvoir y travailler.     « Mon enfant, lui  dit -elle, ne parlez de votre arrestation à pe  Bet-7:p.169(.4)
; mais je ne puis plus aimer...  D'ailleurs,  dit -elle, ne parlons plus de ceci.  La discus  Hon-2:p.578(34)
ne de mes pensées, et toi, tu...     — Chut,  dit -elle, notre bonheur dépend de notre mutue  Fer-5:p.850(16)
 »     Elle compta jusqu'à douze.     « Oui,  dit -elle, nous avons douze jours.     — Et ap  FYO-5:p1081(37)
lui des indiscrétions.  " Quelle douce nuit,  dit -elle, nous avons trouvée par hasard !...   Phy-Y:p1139(23)
 pleins de toi, de nous.     — Assez, assez,  dit -elle, nous causerons de tout cela ce soir  RdA-X:p.700(19)
    « Si mon pauvre père vivait encore, leur  dit -elle, nous en aurions su davantage, ou pe  CdV-9:p.691(25)
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tons dans la barque et allons jusqu'au bout,  dit -elle, nous gagnerons de l'appétit pour le  A.S-I:p.987(32)
es deux amis l'attendaient.     « Comte Paz,  dit -elle, nous irons ensemble à l'Opéra. »     FMa-2:p.212(17)
a nécessité de partir.     — Non, mon frère,  dit -elle, nous ne nous reverrons jamais.  Je   FYO-5:p1109(.7)
re, mais avec résolution : « Partez ce soir,  dit -elle, nous ne nous reverrons plus qu'à Na  A.S-I:p.966(16)
me de chambre d'une fille d'opéra.     « Si,  dit -elle, nous pouvions attirer le Tapissier   Pay-9:p.280(36)
émoi.     « S'il nous vient des visites, lui  dit -elle, nous saurons peut-être à quoi nous   I.P-5:p.275(.5)
t mille francs de rentes !     — La Société,  dit -elle, nous tient par la vanité, par l'env  Mus-4:p.757(.7)
 selon l'usage de la province.     « Madame,  dit -elle, on a, depuis hier au soir, appropri  Rab-4:p.438(22)
lusion...     — Vous êtes un impertinent, me  dit -elle, on n'interrompt point une femme...   Pet-Z:p.120(29)
ec un caractère comme celui de Mlle Ginevra,  dit -elle, on ne peut pas savoir de quelle man  Ven-I:p1044(39)
sure cent mille francs.     — Ah ! ben oui !  dit -elle, on vous promet des monts d'or, et q  Pon-7:p.709(12)
 d'ironie pleine d'amertume.  " Les peuples,  dit -elle, ont besoin de repos après les lutte  Cat-Y:p.451(19)
 un voluptueux clair-obscur.     « Francine,  dit -elle, ôte ces babioles qui encombrent la   Cho-8:p1181(37)
tes et regarda tout le monde.     « Eh bien,  dit -elle, où que je trouverai du lard et des   EuG-3:p1108(.5)
t à elle-même : « Trouver cent mille francs,  dit -elle, ou voir notre père en prison !  Que  RdA-X:p.779(18)
esse avait été prise de vomissements causés,  dit -elle, par les violentes émotions de cette  Lys-9:p1161(35)
ent et remit à Joseph cette lettre apportée,  dit -elle, par une vieille femme qui attendait  Rab-4:p.532(29)
ne serait point entendue : « Félix, mon ami,  dit -elle, pardonnez la peur à qui n'a qu'un f  Lys-9:p1111(42)
t la seule fois de votre vie.     — Eh bien,  dit -elle, parlez !  Autrement, vous croiriez   Lys-9:p1027(29)
ir, mais faire souffrir les autres ! jamais,  dit -elle, pas même pour obtenir un résultat h  Lys-9:p1122(36)
ai promis de ne pas trahir la cousine qui a,  dit -elle, peur des plaisanteries de maman, ré  Bet-7:p.132(31)
ût taxé ses questions de lubies : « Mon ami,  dit -elle, peut-être auras-tu la place de M. d  Emp-7:p.944(30)
é de femme.  " Si j'eusse écrit plus tôt, me  dit -elle, peut-être aurions-nous eu le temps   Med-9:p.551(40)
 pour ne pas l'écouter.     « Ah ! mon père,  dit -elle, plaise au ciel que vous ayez eu l'i  PGo-3:p.239(41)
tu pas fière d'être ainsi aimée ?     — Non,  dit -elle, plus !  Quoique bien remplie, cette  FYO-5:p1100(24)
cet adorable regard.     « Je vous ai connu,  dit -elle, plus généreux...  Vous parliez de t  Bet-7:p.322(15)
l'homme de loi.     « Je viens le consulter,  dit -elle, pour des affaires; un de ses amis,   Pon-7:p.632(21)
èze.     « Je compte sur vous, monsieur, lui  dit -elle, pour faire ce colloque en conscienc  Cat-Y:p.360(43)
ui accusait une joie illimitée. Portez ceci,  dit -elle, pour l'amour de moi.  Puisse mon pr  U.M-3:p.899(29)
 autour du cou de Raphaël : « Embrassez-moi,  dit -elle, pour tous les chagrins que vous m'a  PCh-X:p.230(21)
 alors la proposition que voici : « Pardine,  dit -elle, pour trois francs, sans le vin, je   Pon-7:p.528(22)
de.     « Madame est si heureuse maintenant,  dit -elle, pourquoi s'embarrasserait-elle enco  Bet-7:p.424(13)
ied du lit.     « Cette fille a raison ! lui  dit -elle, pourquoi voulez-vous acheter l'amou  SMC-6:p.604(13)
as encore regardé.     « Je ne sais pas, lui  dit -elle, pourquoi vous êtes ici; votre place  SMC-6:p.653(42)
comprenons rien à ce dénouement.     — Bah !  dit -elle, pourvu que je puisse acheter la bib  U.M-3:p.925(16)
fesseur et en confident.     « Eh ! comment,  dit -elle, pouvez-vous imaginer qu'une femme p  Mus-4:p.725(15)
c quel talent il a conduit l'affaire.  Mais,  dit -elle, prends donc mon écrin, Natalie !  J  CdM-3:p.587(22)
l'Épouvante et du Désespoir.     « Ma tante,  dit -elle, prenez mes couverts, j'en ai six, c  Rab-4:p.336(30)
r.     « Mon père, vous me demandez ma vie !  dit -elle, prenez-la si vous voulez; mais au m  Bet-7:p.289(32)
l a tort, vous êtes perdu.  Vous pouvez, lui  dit -elle, profiter en ce moment de votre posi  Cab-4:p1071(32)
Vous ne vous armerez pas de ceci contre moi,  dit -elle, promettez-le moi.     — Ah, madame   PGo-3:p.174(11)
ste.     « Qu'est-ce que cela vous fait, lui  dit -elle, puisque ce n'est pas à vous que je   I.P-5:p.377(.4)
faudra donc finir par le mettre à Charenton,  dit -elle, puisque nous le tenons. »     Le co  CoC-3:p.366(24)
»     Elle sourit du compliment.     « Mais,  dit -elle, puisque nous ne devons plus nous re  Aba-2:p.482(23)
aresser ma douleur.     — Je ne croyais pas,  dit -elle, qu'après vingt ans de ménage l'amou  CéB-6:p.291(31)
vous vous dépouillez...     — Eh ! mon Dieu,  dit -elle, qu'est-ce que cela me fait ?     —   EuG-3:p1172(36)
     « Ne faites pas de bruit, messieurs...,  dit -elle, qu'il ne s'aperçoive de rien ! car   Pon-7:p.611(20)
voulait pas quitter.     « Faites, mon Dieu,  dit -elle, qu'il ne sache pas que je voudrais   Fer-5:p.881(27)
n coupé magnifique.     « Je ne croyais pas,  dit -elle, qu'on pût haïr tant un homme et le   I.P-5:p.414(38)
ouloureuse.     « Hélas ! serait-il vrai, se  dit -elle, qu'un coeur aimant et simple ne suf  MCh-I:p..85(36)
e ce génie...     — Ce n'est plus, pour moi,  dit -elle, qu'une chose d'affection, car je ne  Env-8:p.371(40)
ive pendant quelques instants : « Mon Dieu !  dit -elle, quand cesseras-tu ce me frapper par  CdV-9:p.792(36)
ique dépositaire, et j'écoutai.  " Monsieur,  dit -elle, quand l'Empereur envoya ici des Esp  AÉF-3:p.720(23)
ès de moi, mon cher enfant.     « Il y a là,  dit -elle, quand Louis eut repris sa place, do  Gre-2:p.440(29)
avait du feu sous cette glace.  ' Octave, me  dit -elle, quand vous le voudrez, je serai vot  Hon-2:p.592(.2)
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s les plaies de l'infortuné.     « Monsieur,  dit -elle, quant à votre détresse pécuniaire,   Ven-I:p1056(41)
tait en proie.     « C'est une puissance, se  dit -elle, que ce jeune homme-là...  Nous verr  P.B-8:p.100(.1)
ain à mes lèvres.     « Sachez donc bien, me  dit -elle, que ceci me coûte des larmes !  L'a  Lys-9:p1052(26)
prise.  Apprenez, monsieur l'observateur, me  dit -elle, que dans le jeune âge, les mauvaise  Lys-9:p1119(34)
s creuses.     « Voilà quinze jours environ,  dit -elle, que Ginevra rentre un peu plus tard  Ven-I:p1069(41)
 pas votre fortune !  — Il y a longtemps, me  dit -elle, que je connais votre bonté...  — S'  Hon-2:p.590(36)
ien, sans être vue.     « Est-ce ta volonté,  dit -elle, que je reste sous la puissance de c  SMC-6:p.487(26)
issez dévoué si complètement à nos intérêts,  dit -elle, que je vais vous initier aux diffic  Pon-7:p.693(11)
s qui le mirent en belle humeur : " Il faut,  dit -elle, que je vous raconte une aventure bi  Phy-Y:p1204(10)
e qu'elle venait de commettre.     « Pourvu,  dit -elle, que le caissier n'en parle pas à Nu  FdÈ-2:p.369(36)
on Calyste ! »  Elle soupira.  « Je croyais,  dit -elle, que le mariage serait pour toi ce q  Béa-2:p.754(35)
r la terrasse : " En attendant seulement, me  dit -elle, que les gens eussent soupé. "  La n  Phy-Y:p1135(17)
chand de couleurs.  Sais-tu, mon enfant, lui  dit -elle, que tu ne me fais pas jouer un beau  Rab-4:p.326(15)
endit mon salut.  « Je vois avec plaisir, me  dit -elle, que vous aimez Clochegourde.     —   Lys-9:p1015(41)
vous préserver.     — Un nouvel adversaire !  dit -elle, qui ?     — M. le comte Ferraud, ma  CoC-3:p.353(31)
ignement.     « N'est-ce pas l'homme de loi,  dit -elle, qui a tiré la mercière de la rue Vi  Pon-7:p.629(40)
de son charme, de ses douceurs...  " Ah ! me  dit -elle, qui peut en jouir mieux que nous, e  Phy-Y:p1135(41)
te, et en lui donnant le bras.     — Allons,  dit -elle, qui que tu sois, viens.  As-tu ta v  FdÈ-2:p.379(32)
nce.     « Vous avez fait des sottises, leur  dit -elle, réparez-les par une conduite sage,   Rab-4:p.495(.5)
 bras et lui donnant un baiser.     — Adieu,  dit -elle, rien ne console d'avoir perdu ce qu  FYO-5:p1109(12)
ux d'être aimé !     — Je suis déjà vieille,  dit -elle, rien ne m'excuserait donc de ne pas  F30-2:p1137(41)
udrez-vous cette fois m'écouter ?     — Non,  dit -elle, s'il s'agit encore de mariage.       RdA-X:p.774(30)
roire à une conversion complète : " J'étais,  dit -elle, sans force contre un homme pour qui  Env-8:p.286(11)
r le somnambulisme d'un être intérieur, qui,  dit -elle, se déplaçait sous la conduite du sp  U.M-3:p.961(27)
peut vous sauver...     — Si vous me sauvez,  dit -elle, serai-je belle comme auparavant ?..  Bet-7:p.433(28)
.  Elle changea de propos.  " Cette nuit, me  dit -elle, serait sans tache pour moi, si je n  Phy-Y:p1139(42)
s, voyons, est-ce ton frère ?     — Eh bien,  dit -elle, si cela était ? »     M. Desmarets   Fer-5:p.856(11)
ux vues du Pouvoir.     « Dans tous les cas,  dit -elle, si dans cette affaire il vient de P  Cab-4:p1051(.5)
ir copier une autre femme ?     — Peut-être,  dit -elle, si elle était bien laide.     — Eh   ChI-X:p.429(.5)
 si vivement, si magnétiquement ?     « Ah !  dit -elle, si j'étais libre, si...     — Eh !   DdL-5:p.963(23)
t tous au Jockey-Club.  « Ce serait du joli,  dit -elle, si Rastignac, Maxime de Trailles, d  Béa-2:p.900(16)
viendront me chercher ici.     — Volontiers,  dit -elle, si toutefois mon mari le veut.  Hé   I.P-5:p.553(35)
ir gain de cause.     — Eh bien ! Birotteau,  dit -elle, si tu m'aimes, laisse-moi donc être  CéB-6:p..48(29)
la !     — Écoute, Caroline...     — Encore,  dit -elle, si tu voulais m'avouer ce que tu as  Pet-Z:p..82(14)
 sans prendre votre avis...     — Oh ! Sire,  dit -elle, si vous aviez un ami qui se fût dév  Ten-8:p.681(25)
jouta-t-il d'un air crédule.     — Monsieur,  dit -elle, si vous êtes capable de suivre une   Fer-5:p.812(.3)
ller, elle sourit.     « Monsieur David, lui  dit -elle, si vous ne passez pas la soirée che  I.P-5:p.186(23)
femme entra mystérieusement.  " Jeune homme,  dit -elle, si vous voulez être heureux, ayez d  Sar-6:p1064(.8)
ec une profonde ironie.     — Eh bien ! oui,  dit -elle, si vous voulez finir vos jours avec  FMa-2:p.232(27)
i tu ne veux pas avoir du désagrément, papa,  dit -elle, sois sévère comme un procureur géné  Bet-7:p.363(20)
u le bonheur.     « Assez ! assez, mon père,  dit -elle, songez à votre promesse !  Si vous   RdA-X:p.793(28)
 et Chiffreville.     — Trente mille francs,  dit -elle, sont mes économies, mais j'ai du pl  RdA-X:p.817(40)
 échappent, répondit-il.     — Tes réponses,  dit -elle, sont toujours empreintes de je ne s  Ser-Y:p.740(19)
 est le libérateur d'un peuple esclave ! lui  dit -elle, souvenez-vous de cette pensée, et v  Mas-X:p.588(14)
it-il d'une voix sépulcrale.  Et des larmes,  dit -elle, tombaient de ses yeux blancs et vid  U.M-3:p.960(35)
ils à la Vivetière au jour fixé ?     — Oui,  dit -elle, tous, l'Intimé, Grand-Jacques et pe  Cho-8:p.944(40)
e voix étranglée : « Ah ! monsieur Bongrand,  dit -elle, tout ce qui est dans cette chambre   U.M-3:p.920(32)
ds, dit Pillerault et pourquoi ?     — Il a,  dit -elle, trop de sentiment dans le nez, et,   CéB-6:p.122(11)
nsoler d'avoir été grondé.     « Maintenant,  dit -elle, tu écouteras ta mère, tu suivras se  Deb-I:p.834(.1)
 inquiets de ses regards.     « Citoyen, lui  dit -elle, tu es sans doute trop bien élevé po  Cho-8:p.982(14)
te de la chambre de son mari.     « Bon ami,  dit -elle, tu m'as recommandé de t'éveiller !   Pay-9:p.299(31)
Merci, ami, je suis sûre de mon pouvoir, lui  dit -elle, tu m'as sacrifié plus que ta vie.    RdA-X:p.730(.8)
t aucune activité...     — Allons, tais-toi,  dit -elle, tu me ferais mourir de douleur.  Ou  RdA-X:p.723(19)
ries.     « Tu n'as pas un cheveu blanc, lui  dit -elle, tu n'as pas une ride, tes tempes so  Béa-2:p.772(24)
où nul pouvoir humain n'arrivera.     — Non,  dit -elle, tu oublies le pouvoir féminin. »     FYO-5:p1099(14)
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dait sur le quai aux Fleurs.     « Eh bien !  dit -elle, tu t'es donc livré à la Cigogne ?    SMC-6:p.931(28)
dinaire.  « Tu vas au couvent, mon bijou, me  dit -elle, tu y verras ta tante, une excellent  Mem-I:p.202(32)
ur la main.     « Nous avons maintenant, lui  dit -elle, un dîner tous les jours pendant une  I.P-5:p.454(14)
re enfant qui s'est perdu pour vous, madame,  dit -elle, un enfant à qui tout le monde ici s  Cab-4:p1090(24)
n oncle lui laisserait sa fortune; comme si,  dit -elle, un frère ne nous était pas plus pro  Rab-4:p.457(27)
es hauts intérêts du pays.  « D'ailleurs, se  dit -elle, un homme de bureau, un financier ou  Bal-I:p.151(28)
si aimant, tu es dix fois plus grand.  Mais,  dit -elle, un homme de génie est toujours plus  Emp-7:p1059(32)
re arrêter le Roi de Navarre ?     — Il y a,  dit -elle, un lieutenant général du royaume. »  Cat-Y:p.326(29)
emanda Dutocq à Mlle Thuillier.     — C'est,  dit -elle, une des trois bouteilles de liqueur  P.B-8:p.111(14)
es parties fines de son mari.     « Mon ami,  dit -elle, une femme comme il faut ne saurait   Pet-Z:p..69(14)
ncore affaibli par son âge.     « Ma petite,  dit -elle, une femme mariée ne saurait écrire   F30-2:p1064(43)
 pour ses dépenses du mois.  « Tiens, Nanon,  dit -elle, va vite.     — Mais, que dira ton p  EuG-3:p1060(24)
palpitait le coeur.     « Oh ! venez demain,  dit -elle, venez à l'hôtel Saint-Quentin, y re  PCh-X:p.227(.8)
s sentez-vous en beauté, en coquetterie, lui  dit -elle, venez dans quelques jours dîner che  SdC-6:p.967(16)
unesse.     « Venez donc, monsieur Félix, me  dit -elle, venez voir Madame, elle est belle c  Lys-9:p1205(36)
ou trois DERNIÈRES-QUERELLES.     « Adolphe,  dit -elle, veux-tu me faire plaisir ?     — To  Pet-Z:p.167(21)
sa mère debout dans le salon.  " Ernest, lui  dit -elle, viens ici. "  Elle s'assit en prena  Gob-2:p1004(43)
e.     « Mais dépêche-toi donc, mon ami, lui  dit -elle, viens ou reste.  Vraiment, ce soir,  Mel-X:p.368(43)
es des Blamont-Chauvry de faire le commerce,  dit -elle, vivement piquée dans son orgueil no  Int-3:p.464(16)
e à se défier de lui.     « Cher enfant, lui  dit -elle, voici pour toi le moment le plus cr  Béa-2:p.822(36)
 jouer son rôle, Europe entra.     « Madame,  dit -elle, voici un commissionnaire envoyé du   SMC-6:p.687(10)
tesse rougit en me voyant.     « Cher Félix,  dit -elle, voici, je crois, le seul chagrin qu  Lys-9:p1207(37)
e fermeté qui lui imposa.     « Mon ami, lui  dit -elle, vous avez déjà failli me tuer; vous  F30-2:p1093(28)
 ses gestes réitérés.     « Ah ! c'est bien,  dit -elle, vous avez été exact, j'aime l'exact  DdL-5:p.956(24)
uvrage du vieux notaire.  « Cher enfant, lui  dit -elle, vous avez laissé vos diamants dans   CdM-3:p.613(30)
oin de l'exécution.     — Comment, monsieur,  dit -elle, vous avez pu...     — Il l'avait dé  Aub-Y:p.112(31)
dame...     — Hé ! ce n'est pas un reproche,  dit -elle, vous avez quittance.     — Je viens  CéB-6:p.293(12)
onstance intervint.     — Monsieur Lourdois,  dit -elle, vous avez trente mille livres de re  CéB-6:p.141(38)
 Mais... le congrès est fini.     — Eh bien,  dit -elle, vous deviez donc aller au congrès ?  F30-2:p1133(.2)
d'un corps autre que le tien.  — Je ne puis,  dit -elle, vous donner aucun espoir.  Cessez d  Sar-6:p1071(22)
 plut à entretenir.     « Monsieur le comte,  dit -elle, vous êtes mon prisonnier, et j'ai l  Cho-8:p1104(25)
ui était rien arrivé de fâcheux.     « Mais,  dit -elle, vous ignorez donc les bruits qui ci  CdM-3:p.591(32)
t blésir à montame ti Dilet.     — Oh ! oui,  dit -elle, vous lui rendez service comme si vo  FdÈ-2:p.366(36)
our me traîner à vos genoux !     — Ce matin  dit -elle, vous m'avez effrayée...     — Et, c  P.B-8:p.113(41)
, raisonnable.  — Adieu, monsieur de Marsay,  dit -elle, vous m'avez horriblement trompée...  AÉF-3:p.688(15)
de celui du voisin.     « Monsieur Fraisier,  dit -elle, vous m'avez prouvé que vous étiez u  Pon-7:p.668(16)
t.  " Vous me déshonorez le monde et la vie,  dit -elle, vous m'enlevez toutes mes illusions  AÉF-3:p.687(42)
haleine.  « Préparez tout pour notre départ,  dit -elle, vous me reconduirez à Fougères, et   Cho-8:p1141(30)
us parler de tout le reste.     — En vérité,  dit -elle, vous me rendez toute honteuse; mais  I.P-5:p.215(35)
olonel de la perfidie de Vinet.     « Ainsi,  dit -elle, vous n'aimez pas Pierrette !     —   Pie-4:p.116(23)
ait jamais entendus ni reçus.     « Parbleu,  dit -elle, vous n'avez ni coeur ni âme.  Voilà  Rab-4:p.404(29)
 à manger.     « Vous voilà bien, monsieur !  dit -elle, vous n'en faites jamais d'autres.    Med-9:p.411(29)
allait se faire chatte.     « Pierrette, lui  dit -elle, vous n'êtes plus un enfant, vous al  Pie-4:p.109(30)
nous séparons.     — Vous jugez ma conduite,  dit -elle, vous ne m'aimez pas. »  Lucien la r  I.P-5:p.261(.3)
z donc bien mon pauvre Montauran.     — Non,  dit -elle, vous ne sauriez me comprendre.  Je   Cho-8:p1010(10)
ai de m'aider.  " Comment, monsieur Raphaël,  dit -elle, vous ne voulez pas aller au Mont-de  PCh-X:p.177(13)
 maître de poste.     « Eh bien, mon cousin,  dit -elle, vous ne vouliez pas me croire !  No  U.M-3:p.775(13)
 après : " Ne vous mettez pas en colère, lui  dit -elle, vous pouvez vous briser un vaisseau  Pay-9:p..63(26)
 lumineux sur sa cousine.     — Aujourd'hui,  dit -elle, vous resterez dans la salle à mange  Pie-4:p.130(20)
Monsieur le duc, si vous me connaissiez, lui  dit -elle, vous sauriez combien je suis touché  M.M-I:p.707(10)
 se connaissent si bien.  " Ah ! Maurice, me  dit -elle, vous savez aimer vous ! "  L'éclair  Hon-2:p.589(22)
si tard, ici, sans lumière.     — Pourquoi ?  dit -elle, vous savez bien que nous nous aimon  EnM-X:p.952(10)
, dit des Lupeaulx.     — Mais heureusement,  dit -elle, vous seul possédez ce travail, que   Emp-7:p1050(.9)
chez sa cousine.     « Les jours d'Italiens,  dit -elle, vous viendrez dîner avec moi, et vo  PGo-3:p.175(14)
s ke fos randes !     — Nous nous reverrons,  dit -elle, vous viendrez faire de la musique e  FdÈ-2:p.367(19)
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r sombre et fantastique.     « Monsieur, lui  dit -elle, vous vous tuez...     — J'accomplis  Cat-Y:p.404(26)
ter sur des choses respectables ?     — Oui,  dit -elle, vous, comme tous les autres, vous r  Fer-5:p.811(.3)
le sachiez ? » répondit Laurence.  « Durieu,  dit -elle, voyez s'il est possible de sauver m  Ten-8:p.585(18)
sais d'avoir conquis à jamais notre liberté,  dit -elle, — au prix de ma fortune !  — en ven  Mus-4:p.770(26)
Et je ne t'ai rien coûté pour ma toilette »,  dit -elle.     - - - - - - - -     Caroline jo  Pet-Z:p..92(.8)
de sa soeur.     « Tout est donc vrai », lui  dit -elle.     Anastasie baissa la tête, Mme d  PGo-3:p.246(18)
il méprisait Florine.     — Je vous crois »,  dit -elle.     Arrivés dans l'allée où station  FdÈ-2:p.342(17)
faisant un léger haut-le-corps.     — Oui »,  dit -elle.     Assez confuse de cet humiliant   Cat-Y:p.445(.8)
   — Au bureau du journal.     — Allons-y »,  dit -elle.     Au grand étonnement de sa maiso  FdÈ-2:p.356(.8)
oulerai carrosse avec le bien d'autrui », se  dit -elle.     Bien reçue de Joseph Lebas, ell  CéB-6:p.269(37)
 t'est-il arrivé ce soir aux Touches ? » lui  dit -elle.     Calyste raconta l'espoir que Ca  Béa-2:p.771(18)
s horrible ?  Vous ne pourrez pas m'aimer »,  dit -elle.     Ce mélange de bons sentiments,   PGo-3:p.174(.4)
e vous aurai casée.     — Hé bien, faites »,  dit -elle.     Ce mot ne semblait rien, et c'é  I.P-5:p.259(42)
n'y vit pas Balthazar.     « Et monsieur ? »  dit -elle.     Ce mot, où se résumait sa vie e  RdA-X:p.753(25)
r me marier promptement et être heureuse ! »  dit -elle.     Ce sang-froid, cette puissance   Ven-I:p1074(31)
« Est-ce bien moi qui vous les ai dictés ? »  dit -elle.     Ce soupçon, inspiré par la coqu  I.P-5:p.170(19)
ce de cette petite misère.     « Ainsi... »,  dit -elle.     Cependant, il éprouve la nécess  Pet-Z:p.120(.6)
, laissez-moi là, je ne vous demande rien »,  dit -elle.     Ces derniers mots, et peut-être  Cho-8:p1086(26)
pas belle.     « Il ne m'aimera jamais », se  dit -elle.     Cette parole redoubla son désir  A.S-I:p.968(.6)
 souperai vraisemblablement avec Monsieur »,  dit -elle.     Cette phrase fut la conclusion   Pet-Z:p.145(42)
pondit le vieillard.     — Irais-je donc ? »  dit -elle.     De grands vents s'élevaient-ils  U.M-3:p.900(24)
urquoi voulais-tu me tuer, mon amour ? » lui  dit -elle.     De Marsay ne répondit pas.       FYO-5:p1103(23)
tre.     « Comment n'en ai-je rien su ? » se  dit -elle.     Depuis la prise d'Alger, où Sav  U.M-3:p.905(31)
ufflet sur la joue.     « Vous êtes à moi »,  dit -elle.     Des Lupeaulx admira ce mot.  (L  Emp-7:p1051(11)
h bien, à quoi cela vous a-t-il servi ?... »  dit -elle.     Elle fit de la charpie avec son  Cho-8:p1139(37)
ez plus.     — Son mariage serait ma mort »,  dit -elle.     Elle laissa passer ce faux prêt  SMC-6:p.487(22)
e confier ses pensées.     « En ai-je ? » me  dit -elle.     Elle m'entraîna dans sa chambre  Lys-9:p1138(26)
ec ces manants qui peut vous accabler », lui  dit -elle.     Elle n'obtint pas de réponse, l  Cho-8:p1132(16)
iminel ? »     « A-t-il tué quelqu'un ? » se  dit -elle.     Elle répondit par un signe de t  P.B-8:p.150(27)
ma.     « Comme je voudrais voir cela !... »  dit -elle.     Elle resta là coquetant avec le  SMC-6:p.738(24)
ïsme devient une sublime vertu.     — Oui »,  dit -elle.     Elle s'en alla me recommandant   Lys-9:p1128(22)
c ? demanda le bonhomme.     — Rien, rien »,  dit -elle.     Elle se leva, laissa le colonel  CoC-3:p.363(.5)
it à rire.     « Quel mauvais ton, Henri ! »  dit -elle.     Elle venait de recevoir deux re  Bet-7:p.213(.7)
 présent, les pâquerette, des marguerites »,  dit -elle.     Emmanuel de Solis rougit excess  RdA-X:p.744(10)
elle fut enchantée.     « À lundi, au bal »,  dit -elle.     En s'en allant à pied, par un b  PGo-3:p.176(.3)
dans quelques jours, nous nous entendrons »,  dit -elle.     Et elle descendit triomphante.   Bet-7:p.422(43)
 êtes bien réellement libre de sortir », lui  dit -elle.     Et l'Italien sortit.     « Héla  Mar-X:p1066(.2)
z ! je ne veux pas vous coûter un plaisir »,  dit -elle.     Eugène fut bientôt réclamé par   PGo-3:p.266(33)
affaire.     « Tiens ! j'allais chez vous »,  dit -elle.     Fraisier se plaignit de n'avoir  Pon-7:p.658(35)
fut désarmée.     « Eh bien, asseyez-vous »,  dit -elle.     Gaston s'empara de la chaise pa  Aba-2:p.478(34)
ance.     « Ah ! vous seriez bien heureux »,  dit -elle.     Godefroid fut tellement dévoré   Env-8:p.257(.8)
ce Portenduère et de la mijaurée se fasse »,  dit -elle.     Goupil reconduisit M. et Mme Mi  U.M-3:p.907(34)
ilence.     « Ai-je donc besoin de jurer ? »  dit -elle.     Il prit sa maîtresse doucement   Cho-8:p1041(42)
 Eugène en l'interrompant.     — Eh bien ? »  dit -elle.     Il se frappa le coeur, sourit a  PGo-3:p.117(23)
signation sublime.     « Mourir avec toi ! »  dit -elle.     Il y avait quelque chose de com  Adi-X:p1000(24)
a par une horrible étreinte.     « Adieu ! »  dit -elle.     Ils s'étaient compris.  Le comt  Adi-X:p1001(.3)
dorés.     « Voilà d'éternelles richesses »,  dit -elle.     Je frémis d'horreur en voyant a  JCF-X:p.324(32)
 « Allons seuls, à pied, dans l'avenue », me  dit -elle.     Je lui donnai le bras, et nous   Lys-9:p1182(10)
uille; ma tâche s'accomplit.  Et vous ? » me  dit -elle.     Je lui expliquai ma mission, et  Lys-9:p1104(.3)
s passionnées.     « Voici M. de Mortsauf »,  dit -elle.     Je me dressai sur mes jambes co  Lys-9:p.999(43)
une main blanche et moite.     « Mon fils »,  dit -elle.     L'accent de la mourante eut que  Gre-2:p.439(26)
 le portefeuille.     « Comment l'ouvrir ? »  dit -elle.     L'actrice envoya chercher le gr  FdÈ-2:p.380(13)
e monde dort, il veille... comme Dieu ! » se  dit -elle.     L'éducation des filles comporte  A.S-I:p.931(32)
ou nous sommes perdus.     — Que devenir ? »  dit -elle.     La comtesse aperçut à la noire   M.C-Y:p..23(35)
a violence ordinaire.     — Dans le bahut »,  dit -elle.     La comtesse ne put s'empêcher d  EnM-X:p.880(40)
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on, devenu sa chambre.     « Tu vas voir ! »  dit -elle.     La Descoings défit assez précip  Rab-4:p.335(26)
 de sa chambre.     « Que me voulez-vous ? »  dit -elle.     La Marana ne put réprimer un lé  Mar-X:p1063(26)
liquez-moi vos relations.     — En un mot »,  dit -elle.     La pauvre fille tremblait au to  SMC-6:p.452(16)
à aime beaucoup votre chère Clotilde ? » lui  dit -elle.     La perfidie de cette interrogat  SMC-6:p.511(20)
22] ne l'aimait-il donc plus ?  « Déjà », se  dit -elle.     La raison lui disait le contrai  eba-Z:p.679(18)
e et beau, mais c'est un conte de fée !... »  dit -elle.     La Sicilienne se posa sur le li  Mas-X:p.558(11)
irer du vinaigre.     « Une voiture, vite »,  dit -elle.     La voiture venue, elle descendi  DdL-5:p1023(30)
adame ? demanda le valet.     — À Groslay »,  dit -elle.     Le chevaux partirent et travers  CoC-3:p.359(.6)
cureur général entra.     « De la lumière »,  dit -elle.     Le garçon alluma une bougie et   SMC-6:p.783(23)
illions.     « Où donc est mon cousin ? » se  dit -elle.     Le jour où Me Cruchot remit à s  EuG-3:p1176(12)
e de l'art.     « Sauvez-vous sans bruit ! »  dit -elle.     Le Juif s'en alla lentement et   Pon-7:p.615(.6)
rizy.  On donne Les Danaïdes.     — Adieu »,  dit -elle.     Le lendemain, Mme de Bargeton t  I.P-5:p.267(21)
a le marquis.     — Hélène veut le suivre »,  dit -elle.     Le meurtrier rougit.     « Puis  F30-2:p1173(25)
la cause de sa peine.     « C'est nerveux »,  dit -elle.     Le reste de la soirée fut donné  CéB-6:p.229(35)
gé sa parole.  Silence sur mon voyage ici »,  dit -elle.     Le vieux juge lui baisa la main  Cab-4:p1085(29)
 de les voir ensemble.     « Hé bien ? » lui  dit -elle.     Le visage de Marie-Eugénie étai  FdÈ-2:p.360(39)
nte.     — Et nous irons ensemble au Ciel »,  dit -elle.     Les nuées vinrent et formèrent   Ser-Y:p.860(.4)
 baronne ? demanda-t-il.     — Merci, non »,  dit -elle.     M. Grimont, homme de cinquante   Béa-2:p.662(41)
er.     « Ayons chacune notre liberté », lui  dit -elle.     Mme de Soulas, inquiète des int  A.S-I:p1018(15)
e vendre votre hôtel ?     — Parfaitement »,  dit -elle.     Mme Évangélista ne voulut pas d  CdM-3:p.562(13)
    — Il vaut mieux alors que ce soit moi »,  dit -elle.     Neuf heures sonnaient quand la   U.M-3:p.869(36)
tte chaleur aux paroles que vous me direz »,  dit -elle.     Nous fîmes deux fois le tour de  Lys-9:p1037(.2)
— Je suis polonais.     — J'accepte alors »,  dit -elle.     Paz sortit en promettant de rev  FMa-2:p.225(40)
t la cause de ma sévérité le premier jour »,  dit -elle.     Pendant cette promenade, Mme de  Béa-2:p.819(.7)
 chercher.     — Il y a la mer entre nous »,  dit -elle.     Pendant que la pauvre héritière  EuG-3:p1176(22)
s se refermèrent brusquement.     « Moïna »,  dit -elle.     Point de réponse.     « Mme la   F30-2:p1211(16)
ontenance froide.     « Je suis contente ! »  dit -elle.     Puis elle descendit et sortit d  Pro-Y:p.535(30)
s flambeaux.     « Nanon, tenez, emportez »,  dit -elle.     Quand elle regarda son cousin,   EuG-3:p1107(21)
 prit le bras de l'étudiant.  « Marchons ! »  dit -elle.     Rastignac n'avait pas encore se  PGo-3:p.266(14)
t souvent aussi vite sans que j'aie couru »,  dit -elle.     Séraphîtüs inclina la tête sans  Ser-Y:p.737(.6)
r.     « Vous êtes allé en Allemagne ? » lui  dit -elle.     Taillefer faillit laisser tombe  Aub-Y:p.113(30)
ndant la nuit.     « On ne croit plus !... »  dit -elle.     Telle était la situation critiq  JCF-X:p.327(17)
  « Nous allons donc souper ensemble ! » lui  dit -elle.     Tous quatre sortirent et virent  I.P-5:p.392(11)
 longue épée de feu.     « Vois et crois ! »  dit -elle.     Tout à coup, je vis dans le loi  JCF-X:p.326(39)
uit millions.     « Monsieur Melchior !... »  dit -elle.     Toutes les femmes levèrent le n  M.M-I:p.699(17)
ffraya.     « Vous m'avez bien punie ! » lui  dit -elle.     Vandenesse la regarda d'un air   F30-2:p1139(12)
e jeunes filles qui y sont; tu verras !... »  dit -elle.     Vous êtes si heureux que vous f  Pet-Z:p..29(35)
igne de triomphe.     « Quel homme !... » se  dit -elle.     « Bon ami, dit-il d'un ton doux  P.B-8:p.152(18)
bjet éloigné, menaçant.  « Je ne sais pas »,  dit -elle.     « Cette fille est folle », se d  FYO-5:p1082(.4)
'une voix douce en se retirant.     — Non »,  dit -elle.     « Pauvre homme ! pensa-t-elle e  Aba-2:p.499(13)
 sa maîtresse, se mit à l'arranger en morte,  dit -elle.     « Va prévenir monsieur, Asie !.  SMC-6:p.692(24)
'un aux Variétés. »     « Sa maîtresse », se  dit -elle.     « Vous n'avez donc pas d'Ajuda   PGo-3:p.152(23)
il à haute voix.     — Brisons sur ce sujet,  dit -elle.     — Adieu, cousine, je tâcherai d  RdA-X:p.762(42)
viendra pas plus tôt que nous ne le croyons,  dit -elle.     — Ah ! je le voudrais voir ici,  EuG-3:p1146(33)
 Marguerite.     « Laissez-nous, Mulquinier,  dit -elle.     — Ah ! je tiens une nouvelle ex  RdA-X:p.780(38)
 où l'on pêchait.     « Hé bien, Martineau ?  dit -elle.     — Ah ! madame la comtesse, nous  Lys-9:p1124(42)
e faire l'audacieux neveu.     « Que faire ?  dit -elle.     — Avant d'arriver au dernier mo  Rab-4:p.486(34)
  — Eh bien, comment as-tu fait ces essais !  dit -elle.     — Avec un vieux tamis en crin q  I.P-5:p.583(.6)
fin partagé mes inquiétudes sur Calyste, lui  dit -elle.     — Avez-vous vu l'air pincé qu'a  Béa-2:p.675(39)
, lui répliqua son maître.     — Dame, voui,  dit -elle.     — Bah ! il ne pleurera pas touj  EuG-3:p1100(.4)
leurs maîtresses.     « Et sera-ce bientôt ?  dit -elle.     — Bientôt », dit Popinot.  Cett  CéB-6:p.292(.9)
... »     Caroline respire.     « C'est ?...  dit -elle.     — C'est incompréhensible, repre  Pet-Z:p.138(15)
autre pour son neveu.     « Il faut y aller,  dit -elle.     — Ça ne veut pas dire autre cho  CdT-4:p.240(42)
lyste : « Comme il monte bien à cheval ! lui  dit -elle.     — Calyste ? reprit la vicomtess  Béa-2:p.765(33)
isant de Valérie, s'arrêta.     « Après ?...  dit -elle.     — Ce cousin...     — Ce n'est p  Bet-7:p.226(12)
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ncs.     — Quinze francs cinquante centimes,  dit -elle.     — Cent francs.     — Cent cinqu  DBM-X:p1162(43)
 congés ?     — Où prendras-tu de l'argent ?  dit -elle.     — Chez mon oncle », répondit Ra  FdÈ-2:p.324(.1)
toutes deux.  Viens en Irlande, mon Calyste,  dit -elle.     — Combien de fois ai-je pensé à  Béa-2:p.831(40)
e de jalousie.     — Où travaille-t-il ici ?  dit -elle.     — Dans un cabinet dont la clef   FdÈ-2:p.356(27)
-il, songez-y bien.     — Qui le consolera ?  dit -elle.     — De quoi le consoliez-vous ? d  SMC-6:p.461(42)
onne ?     — C'est selon, tout est relatif !  dit -elle.     — Écoute-moi, reprit Hulot.  Pe  Bet-7:p.357(35)
armes.     « Je croyais avoir beaucoup fait,  dit -elle.     — Écoutez, mon enfant ? votre f  SMC-6:p.457(20)
tet.     — Trois mille francs pour six mois,  dit -elle.     — Eh ! ma chère petite dame, vo  I.P-5:p.575(.3)
ut le plaisir que m'a causé votre promotion,  dit -elle.     — Eh ! madame, pour qui suis-je  Mus-4:p.754(42)
sparaître avec toi, nous irons à l'étranger,  dit -elle.     — Eh bien ! nous allons voir »,  Bet-7:p.356(31)
 faut être maître des requêtes...     — Oui.  dit -elle.     — Eh bien ! rentrez, coquetez a  Emp-7:p1069(.7)
y en a qui sautent hors de l'eau.     — Non,  dit -elle.     — Eh bien, comment as-tu dormi   Pie-4:p.111(23)
qui commence ? demanda-t-il.     — Eh bien ?  dit -elle.     — Eh bien, dans tous les cas, i  EnM-X:p.878(32)
es autorités ne doivent pas se compromettre,  dit -elle.     — Eh bien, ne le montre pas à t  Bet-7:p..94(.2)
us tente donc pas ?     — Ah ! je comprends,  dit -elle.     — Eh bien, non, vous êtes une h  U.M-3:p.904(14)
e dont tout Angoulême s'occupe...     — Non,  dit -elle.     — Eh bien, reprit-il, je suis t  I.P-5:p.241(30)
  Écoute-moi, Marie, m'aimes-tu ?     — Oui,  dit -elle.     — Eh bien, sois à moi.     — Av  Cho-8:p1165(28)
ptée.     « Comment trouvez-vous Nasie ? lui  dit -elle.     — Elle a, dit Rastignac, escomp  PGo-3:p.266(38)
ice humaine apparut.     « Que voulez-vous ?  dit -elle.     — Est-ce là M. Diard ? répondit  Mar-X:p1092(.5)
 oncle, j'achèterai celle de votre mère, lui  dit -elle.     — Est-ce possible ? dit Savinie  U.M-3:p.924(42)
uriant.     — Vous ne reviendrez donc plus ?  dit -elle.     — Est-ce que nous nous quittons  Lys-9:p1082(34)
e et presque égaré.     « Hector a su cela !  dit -elle.     — Et il y est retourné ! répond  Bet-7:p.327(.3)
 s'écria le baron de Watteville.     — Bah !  dit -elle.     — Et que dira ta mère ?     — E  A.S-I:p.990(10)
verrai donc un homme qui s'appelle Camusot ?  dit -elle.     — Et qui a le nez de son nom »,  Cab-4:p1078(12)
    de coussins : — Tu es bien beau, lui      dit -elle.     — Et toi, Olympia ?...     — Tu  Mus-4:p.717(22)
erve : je le suis, n'est-ce pas ?     — Oui,  dit -elle.     — Et, reprit-il en lui pressant  FdÈ-2:p.354(36)
 Lucien et je puis me remettre à travailler,  dit -elle.     — Ève ! ô mon Ève ! s'écria Dav  I.P-5:p.604(.6)
 Mon ami, j'espère te voir avant la Chambre,  dit -elle.     — Il est deux heures, s'écria l  CéB-6:p.211(31)
'elle éprouvait : « Je voudrais voir la mer,  dit -elle.     — Il est difficile de te mener   U.M-3:p.900(21)
à cette duchesse, qui peut-être l'entraîne ?  dit -elle.     — Il fera des crimes pour reste  Cab-4:p1031(37)
t Nucingen.     « Oh ! quel mal tu me fais !  dit -elle.     — Il n'y avait que ce moyen-là   SMC-6:p.595(41)
 — Le groom arrive-t-il aussi d'Angleterre ?  dit -elle.     — Il ne s'en fait que là », rép  Lys-9:p1151(28)
s d'Esgrignon, l'honneur de la province, lui  dit -elle.     — Il s'agit bien de cela, s'écr  Cab-4:p1054(20)
 jours languissants.     — Mais Charles IV ?  dit -elle.     — Il s'est marié trois fois san  Cat-Y:p.411(35)
     — Alors, je vais faire appeler Delbecq,  dit -elle.     — Il vous serait inutile, malgr  CoC-3:p.351(30)
eille fille.     — Vous aurez de la famille,  dit -elle.     — Il y aura des obstacles, repr  P.B-8:p.134(19)
nnemis, il est permis de se tâter le pouls !  dit -elle.     — Ils n'ont pas le Roi, lui rép  Cat-Y:p.252(40)
saque bleue et rouge.     « Où courez-vous ?  dit -elle.     — Informer la justice que nous   Pro-Y:p.534(41)
 père ont été soldés hier.     — En argent ?  dit -elle.     — Intégralement, intérêts et ca  EuG-3:p1196(.6)
mais le duc y est avec un ministre allemand,  dit -elle.     — Invitons le duc et le ministr  I.P-5:p.395(23)
vait attaqué le loquet.     « Qu'as-tu ? lui  dit -elle.     — J'ai, j'ai, s'écria-t-il en é  ChI-X:p.428(.1)
it en protestations galantes.     « Au fait,  dit -elle.     — J'écoute », répondit-il en pa  CdM-3:p.555(41)
sine.     « Vous croyez donc aux rêves ? lui  dit -elle.     — J'en souffre trop pour n'y pa  U.M-3:p.976(32)
partie du chemin.      « Qu'avez-vous donc ?  dit -elle.     — J'entends le râle de votre pè  PGo-3:p.263(20)
     « Vous aimez donc bien le colonel ? lui  dit -elle.     — J'espérais encore, répondit l  Pie-4:p.102(43)
 M. Crevel, et que vous viendriez chez elle,  dit -elle.     — Jamais ! dit Hulot.     — Jam  Bet-7:p.401(.5)
t se trouver très heureux avec peu d'argent,  dit -elle.     — Je croyais que l'argent facil  U.M-3:p.966(25)
ais-tu donc devenu si elle était morte ? lui  dit -elle.     — Je l'aurais suivie.     — Et   Béa-2:p.812(11)
 elle veut qu'on la nomme, en fera sa villa,  dit -elle.     — Je le veux bien, dit Rigou.    Pay-9:p.309(22)
 restez-vous là comme si vous nous boudiez ?  dit -elle.     — Je ne boudais pas, reprit-il.  Emp-7:p.952(12)
 ne sais pas ce que signifie votre question,  dit -elle.     — Je pénétrerai ce mystère, rép  FdÈ-2:p.370(11)
z aussi, demanda-t-il à Césarine.     — Oui,  dit -elle.     — Je suis donc enfin de la fami  CéB-6:p.261(34)
sit Pauline.     « Oh ! mon père, mon père !  dit -elle.     — Je vais donc te reconduire, c  PCh-X:p.233(26)
s cette clef.     — Vous êtes bien pâle, lui  dit -elle.     — Je vais vous dire pourquoi »,  Mar-X:p1062(18)
près votre mort.     — Un joli petit calcul,  dit -elle.     — Je vous l'ai dit, c'est un ho  Pie-4:p.135(14)
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rd avec frénésie.     — Pourquoi criez-vous,  dit -elle.     — Juana, reprit-il, je viens de  Mar-X:p1090(.1)
re un pareil voyage sans m'avoir dit adieu !  dit -elle.     — L'affaire était pressée, dit   Cat-Y:p.231(16)
à l'oreille : « Prends garde, tu l'aimerais,  dit -elle.     — L'aimer ! reprit Eugénie.  Ah  EuG-3:p1097(.3)
n fut tout émue.     « Ma soeur viendra, lui  dit -elle.     — L'audre auzi ! gand ? gand ?   FdÈ-2:p.365(41)
urquoi ne pas me prévenir de votre arrivée ?  dit -elle.     — La réception, répondit le com  EnM-X:p.897(32)
it toujours ce qu'elle n'a pas.     « Froid,  dit -elle.     — La soirée a été superbe.       Pet-Z:p..45(.1)
     « Ce sera bien compromettant pour vous,  dit -elle.     — Le Français aime le péril, pa  PGo-3:p.152(30)
 elle mourrait sans vous avoir porté au but,  dit -elle.     — Le mien est bon, dit Michu, e  Ten-8:p.567(34)
Espérez-vous finir ma coiffure aujourd'hui ?  dit -elle.     — Madame a les cheveux si longs  DFa-2:p..36(14)
ste : « Avais-je raison ?     — Hélas ! oui,  dit -elle.     — Mais avez-vous, selon nos con  M.M-I:p.682(10)
 dormir tandis que tu t'épuises de fatigue ?  dit -elle.     — Mais c'est à moi seul qu'appa  Ven-I:p1095(38)
-il donc ?     — De trois cent mille livres,  dit -elle.     — Mais c'est donc un avocat ? r  Cat-Y:p.445(.5)
r ! dit Derville.     — M'aime-t-il encore ?  dit -elle.     — Mais je ne crois pas qu'il pu  CoC-3:p.354(16)
tié passionnée pour Valérie.     « J'y vais,  dit -elle.     — Mais le docteur t'a défendu d  Bet-7:p.430(30)
dai-je.     — Ne parlons plus de ces choses,  dit -elle.     — Mais parlons-en ! lui répondi  Lys-9:p1027(43)
le.     « Eh quoi, vous n'êtes pas habillé ?  dit -elle.     — Mais, madame, votre père...    PGo-3:p.261(27)
t que d'avouer à Savinien...     — Oh ! oui,  dit -elle.     — Mais, mon enfant, tu dois fai  U.M-3:p.858(13)
ntérêts de Thuillier ?...     — Et comment ?  dit -elle.     — Mais, vous êtes en relations   P.B-8:p.129(15)
s pas, et regarda Marthe.  « Qui êtes-vous ?  dit -elle.     — Marthe Michu.     — Je ne sai  Ten-8:p.557(34)
tu seras toujours aimée sans être jugée, lui  dit -elle.     — Mes anges, dit Goriot d'une v  PGo-3:p.246(22)
es.     « Comment vous trouvez-vous là ? lui  dit -elle.     — Mon habitation est à peu de d  CdV-9:p.764(25)
ci donc quelqu'un à qui je puis me fier !...  dit -elle.     — N'ayez pas l'air de me connaî  SMC-6:p.677(41)
'assassiner.     — Eh quoi ! des assassins ?  dit -elle.     — Ne t'en inquiète pas, nous le  Cat-Y:p.416(38)
on.     — Que vous avez lâchement abandonné,  dit -elle.     — Niaiserie, répondit Corentin;  Cho-8:p1154(16)
mieux que l'autre.     — Vous le savez bien,  dit -elle.     — Non ! répliqua Diard, j'ai ju  Mar-X:p1079(36)
ista ne vous a donc pas rencontré hier ? lui  dit -elle.     — Non, répondit-il.     — Ce co  Mas-X:p.564(20)
e : « J'ai amené ton père à le recevoir, lui  dit -elle.     — Ô ma mère ! vous me faites bi  Ven-I:p1075(25)
 après l'avoir vue.     « Vous êtes blessé ?  dit -elle.     — Oh ! ce n'est rien, mademoise  Ven-I:p1055(40)
oi, mon beau Max, que serions-nous devenus ?  dit -elle.     — Oh ! demain soir, chez la Cog  Rab-4:p.418(40)
er en France.     — Que voudriez-vous donc ?  dit -elle.     — Oh ! les admirables conseille  CdV-9:p.823(27)
che établissement...     — Vous m'aimez ?...  dit -elle.     — Oh ! oui, bien, répondit-il a  EuG-3:p1139(38)
ompagner...     — Mais ses interrogatoires ?  dit -elle.     — Oh ! répondit Massol, les pré  SMC-6:p.737(19)
pris... pour vous seule.     — Monsieur ! me  dit -elle.     — Oh ! repris-je, je viens au n  Mes-2:p.403(.1)
 infâme.     — Consultons le père Hardouin ?  dit -elle.     — Oh, non ! que ce soit un secr  ChI-X:p.429(43)
a petite...     — J'en suis fâchée pour lui,  dit -elle.     — On voit bien que tu ne le con  Pay-9:p.214(.9)
Ah ! çà, papa Peyrade, comptons-nous deux  ?  dit -elle.     — Où suis-je ?... dit-il en reg  SMC-6:p.660(22)
er.     « Vos jambes tremblent, mon bon ami,  dit -elle.     — Oui, je suis comme foudroyé.   U.M-3:p.836(.5)
ces émotions...     — Mais...     — Eh bien,  dit -elle.     — Oui, la vie s'use, dit Nathan  FdÈ-2:p.340(13)
.     « Tiens ! voilà ma respectable tante !  dit -elle.     — Oui, ma fille, c'est moi qui   Bet-7:p.412(43)
« Vous êtes allé faire un petit voyage ? lui  dit -elle.     — Oui, madame la duchesse.  Ma   SMC-6:p.639(32)
 — Par la maison Breintmayer de Strasbourg ?  dit -elle.     — Oui, Mademoiselle, les corres  Ten-8:p.562(43)
ix ans.     — Malgré mes rigueurs donc ? lui  dit -elle.     — Oui, malgré vos rigueurs.      V.F-4:p.908(32)
l s'était emporté.     « Vous m'aimez bien ?  dit -elle.     — Oui, répondit-il en cachant l  PGo-3:p.170(29)
uhaite votre mort.     — Oh ! pour cela !...  dit -elle.     — Oui, reprit le prêtre, vous g  Rab-4:p.528(33)
   « Vous allez mettre ça pour vous coucher,  dit -elle.     — Oui.     — Sainte Vierge ! le  EuG-3:p1072(.5)
 le le peignoir...     « Ah ! vous êtes là !  dit -elle.     — Oui...     — Que regardez-vou  Pay-9:p.327(34)
de la Légion d'honneur soit descendu si bas,  dit -elle.     — Pour son plaisir, reprit Lisb  Bet-7:p.373(30)
Ursule, il me semble que je vais mourir, lui  dit -elle.     — Qu'avez-vous, ma chère ?       Béa-2:p.876(13)
ommes.     « Elle vaut six sous la septérée,  dit -elle.     — Qu'importe, répondit le Roi,   M.C-Y:p..63(29)
    — Savez-vous ce que vous tuez en moi?...  dit -elle.     — Rassure-toi, mon enfant, si l  M.M-I:p.606(.1)
     — Nous devrions être toujours ensemble,  dit -elle.     — Reste.     — Oui. »     Le pa  EnM-X:p.952(.1)
t frémir Béatrix.     « Qu'as-tu, ma chère ?  dit -elle.     — Rien.  Ainsi, Calyste, vous e  Béa-2:p.796(.3)
entait toutes ses années.  « Je le reverrai,  dit -elle.     — S'il vient avec M. Grossetête  CdV-9:p.852(39)
.     — Ne vous a-t-il pas envoyé vers moi ?  dit -elle.     — Si, durant votre éducation, v  SMC-6:p.461(39)
aire.     « Mon cher, tu peux te marier, lui  dit -elle.     — Souvent, ma chère, heureuseme  Mus-4:p.737(20)
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rappant sur l'épaule.     « Mon bon Schmuke,  dit -elle.     — Tècha ! s'écria-t-il avec une  FdÈ-2:p.367(.8)
 méditations.     « Et c'est notre mercredi,  dit -elle.     — Tout n'est pas perdu, ma chèr  Emp-7:p1091(37)
is.  Mon jamais vaut mieux que le vôtre, lui  dit -elle.     — Tranquille, reprit le duc en   Mas-X:p.557(42)
u de ses sanglots : « Tu m'aimes encore ?...  dit -elle.     — Tu en doutes », répondit-il d  Cho-8:p1203(28)
t délicate.     « Mais, je veux plus encore,  dit -elle.     — Tu es si délicieusement belle  RdA-X:p.723(35)
osition ?...  Un gentilhomme doux comme moi,  dit -elle.     — Tu l'aimes ?... demanda le pè  M.M-I:p.605(.3)
illard.     « Vous pensiez donc à nous ? lui  dit -elle.     — Tuchurs en manchant mon bain   FdÈ-2:p.367(32)
 que vous avez quelque chose à me demander ?  dit -elle.     — Un rien, une misère, tenez-vo  CéB-6:p.265(.9)
nt le vieillard.     « Voyons, à qui le dé ?  dit -elle.     — Ursule, reprit le docteur, n'  U.M-3:p.819(14)
.     — À ton âge, c'est un fier triomphe  !  dit -elle.     — Voici ce que je désire, mon e  Bet-7:p.359(32)
ui fit baisser les yeux.     — Et mon mari ?  dit -elle.     — Voici qui l'endormira, reprit  M.C-Y:p..24(27)
vez eu bien du courage pour votre fille, lui  dit -elle.     — Vois-tu, mon enfant, où nous   EuG-3:p1158(24)
, car il est hors d'état de se soutenir, lui  dit -elle.     — Volontiers, madame, répondit   Cat-Y:p.457(14)
issez-moi me remettre de mon abattement, lui  dit -elle.     — Votre abattement provient de   CdV-9:p.754(22)
ais que vous n'eussiez jamais aimé que moi !  dit -elle.     — Votre voeu est réalisé, répon  FdÈ-2:p.341(27)
— Mais comment avez-vous connu mon adresse ?  dit -elle.     — Votre voiture était facile à   I.P-5:p.259(36)
 qui le charma.     « Vous aviez raison, lui  dit -elle.     — Voulez-vous maintenant écoute  Ten-8:p.642(36)
 avez fait la chose impossible.     — Quoi ?  dit -elle.     — Vous avez ressuscité un mort,  Emp-7:p1067(42)
malicieusement la mère.     « Oui, monsieur,  dit -elle.     — Vous étiez donc bien jeune à   EuG-3:p1062(31)
nde si je ne l'ai pas quelquefois tourmenté,  dit -elle.     — Vous l'avez rendu bien heureu  FMa-2:p.236(20)
ravates.  Je croyais servir votre frère, lui  dit -elle.     — Vous le servez mieux que vous  Ten-8:p.633(31)
que c'était que le plaisir de vous voir, lui  dit -elle.     — Vous m'avez dit, répondit Sav  U.M-3:p.943(28)
ion ?  Voulez-vous un conseil de femme ? lui  dit -elle.     — Vous vous entendez mieux que   Emp-7:p1058(37)
?     — Il faudrait qu'Albert me l'ordonnât,  dit -elle.     — Vous voyez qu'il est impossib  A.S-I:p1017(27)
e sa jeunesse, tu me gronderas...     — Non,  dit -elle.     — Vrai, répondit-il en laissant  RdA-X:p.817(29)
de rentes.     « C'est des giries tout cela,  dit -elle.   Cela ne vous empêchera pas de vou  Béa-2:p.925(33)
uis plus que la seconde femme du royaume, me  dit -elle.  (Elle enrage, entends-tu, mon mign  Cat-Y:p.270(19)
ans que je l'ai fait démolir.  — Ah ! ah ! "  dit -elle.  à souper, ne voilà-t-il pas qu'ell  Phy-Y:p1134(36)
 Vous devez aller bien haut ou bien bas, lui  dit -elle.  À votre place, au lieu d'ambitionn  Pon-7:p.693(.1)
e, on ne vous fera rien payer cette fois-ci,  dit -elle.  Adieu, ma chérie. »     « L'impert  FdÈ-2:p.289(13)
sseur.     « Ils sont comme deux statues, se  dit -elle.  Ah ! ah ! ils abordent devant la r  Pro-Y:p.536(22)
 son front.  ' Je vous confie mon testament,  dit -elle.  Ah ! mon Dieu ! Ah ! '  Ce fut tou  AÉF-3:p.717(26)
On prétend que c'est des gestes de mourants,  dit -elle.  Ah ! s'il mourait de cette maladie  Lys-9:p1127(41)
tée et se serait moqué de moi, peut-être, se  dit -elle.  Ah ! si je pouvais le croire, je l  Cho-8:p1167(31)
 par un grand désespoir.     « Mademoiselle,  dit -elle.  Ah ! voici M. le curé.  Je me tais  EuG-3:p1190(30)
mbre.     — Mais vous êtes un amour d'homme,  dit -elle.  Ah ! voilà, monsieur, ce que c'est  PGo-3:p.174(41)
t.     « Pourquoi m'as-tu fait de la peine ?  dit -elle.  Ai-je un tort ? ne vaut-il pas mie  Pet-Z:p..74(25)
t se pendre.     « Êtes-vous fou, monsieur ?  dit -elle.  Allez vous promener et revenez à m  I.P-5:p.550(37)
.     — M. Schmucke ! en voilà un de coeur !  dit -elle.  Allez, il m'aime, lui, parce qu'il  Pon-7:p.606(34)
e aimer ?     — Qu'est-ce que c'est que ça ?  dit -elle.  Allons, dis-moi que si j'avais un   Mel-X:p.364(13)
aut vous mettre sur le pied de guerre », lui  dit -elle.  Après bien des calculs, les deux v  PGo-3:p..66(32)
onc à mon mariage ?     — Tant que je vivrai  dit -elle.  Après ma mort, tu seras seul respo  U.M-3:p.885(11)
urir vers le Val-Noble.     « Il est fou, se  dit -elle.  Après tout, il y a de quoi. Mais o  Cab-4:p1048(10)
ux est un chirurgien...     — Un chirurgien,  dit -elle.  Armand, mon ami, l'incertitude est  DdL-5:p.998(.1)
e.     « J'ai lu les plaidoiries d'hier, lui  dit -elle.  Aujourd'hui vont commencer les rép  CdV-9:p.694(.4)
Comment n'aimerais-je pas une chose à vous ?  dit -elle.  Aussi voudrais-je bien voir votre   CdM-3:p.566(15)
pour y multiplier vos souvenirs, povero mio,  dit -elle.  C'est fête aujourd'hui, nous ne so  A.S-I:p.955(.8)
it à pleurer amèrement.     « Voyez-le donc,  dit -elle.  C'est votre fils.     — Madame ! »  EnM-X:p.898(37)
ne m aimes donc pas assez pour m'épouser ? »  dit -elle.  Castanier ne répondit pas, et rest  Mel-X:p.356(22)
 roses blanches.     « J'ai séduit Jonathas,  dit -elle.  Ce lit ne m'appartient-il pas, à m  PCh-X:p.253(.8)
eurs d'un avenir inespéré.     « J'irai, lui  dit -elle.  Ce sera mon bien.  J'obtiendrai qu  CdV-9:p.745(42)
 Calyste fût venu.     « Y resterait-il ? se  dit -elle.  Ce serait la première fois.  Pauvr  Béa-2:p.680(40)
runir son front.     « On ne le trompe pas !  dit -elle.  Ce soir, il saura tout, prévenez s  M.C-Y:p..23(17)
ent dans les vignes.     « Ah ! il me tuera,  dit -elle.  Cependant je veux vivre, ne fût-ce  Lys-9:p1120(14)
iez à le tuer.     — Êtes-vous fou, Maxime ?  dit -elle.  Ces petits étudiants ne sont-ils p  PGo-3:p.101(.5)
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basse.     — Parle ! parle sans crainte, lui  dit -elle.  Cette retraite a été construite po  FYO-5:p1089(22)
ore hier ? dit Wilfrid.     — Ce n'est rien,  dit -elle.  Cette souffrance me plaît; elle es  Ser-Y:p.805(42)
le et de fauve.  " Vous rentrez bien tard ",  dit -elle.  Cette voix ordinairement si pure e  AÉF-3:p.725(19)
e plaisir, mais vous n'avez pas encore aimé,  dit -elle.  Croyez-moi, l'amour véritable arri  Mus-4:p.700(41)
e chemin.     « Rétablirez-vous l'Empereur ?  dit -elle.  Croyez-vous pouvoir relever ce géa  Ven-I:p1056(19)
eux.     — Ah ! la belle mission, monsieur !  dit -elle.  Croyez-vous que l'idée de me vouer  Env-8:p.372(21)
rouverais-tu bien l'emploi ?     — Mais oui,  dit -elle.  D'abord, j'avais à payer plusieurs  Fer-5:p.848(13)
ts entre toi et le monde ?     — Le poison !  dit -elle.  Déjà dona Concha te soupçonne.  Et  FYO-5:p1099(19)
t la lui montra.  « Voilà ce que je voulais,  dit -elle.  Des Lupeaulx m'a mise en présence   Emp-7:p1059(37)
 ma mère !     — Ah ! je me sens pardonnée !  dit -elle.  Dieu doit confirmer le pardon d'un  Rab-4:p.530(.3)
en, n'en parlez pas à Balthazar aujourd'hui,  dit -elle.  Dînez avec nous.  Si par hasard il  RdA-X:p.703(.8)
     — Vous avez disposé de mon prisonnier !  dit -elle.  Écoutez, commandant.  La mort d'un  Cho-8:p1103(14)
e pas de donner cinq francs aux domestiques,  dit -elle.  Écris-moi trois fois au moins pend  Deb-I:p.764(36)
ssion.     « Connaître le bonheur et mourir,  dit -elle.  Eh bien, oui ! »     Toute l'histo  F30-2:p1099(15)
 lait pour son hôte.  « Ah ! les vauriens »,  dit -elle.  Elle alla vers les enfants, empoig  Med-9:p.392(36)
« Le malheur veille pendant qu'il dort », se  dit -elle.  Elle prit les plus vertes feuilles  EuG-3:p1086(13)
antichambre au salon.  Baise-moi au front »,  dit -elle.  Elle prit Lucien, le serra sur son  SMC-6:p.690(.9)
.  Vous aurez peut-être raison.  — Assez ! "  dit -elle.  Elle s'enfuit, et sa voix de rossi  PCh-X:p.178(16)
ttons-nous à l'instant, je le veux, adieu »,  dit -elle.  Elle se retourna vivement, fit que  Cho-8:p1008(.1)
lle s'aime donc mieux qu'elle ne t'aime ? me  dit -elle.  Elle te préfère donc quelque chose  Lys-9:p1177(.6)
que nous avons avec cent dix mille francs »,  dit -elle.  Elle tira le riche cordon de sonne  FMa-2:p.204(11)
alamment disposées.     — À bien des choses,  dit -elle.  En admirant ces fleurs, qui semble  EnM-X:p.934(.7)
sa tristesse.     « Te voilà libre, mon ami,  dit -elle.  Est-ce que les grands artistes dev  Bet-7:p.281(11)
ns par un mouvement de folie.     « Froides,  dit -elle.  Est-ce une illusion ? »     Raphaë  PCh-X:p.291(20)
 évidemment supérieure en ceci.     « Vous !  dit -elle.  Et à cette heure !  Que se passe-t  Emp-7:p1048(35)
— Alors, je ne me ferai pas prier longtemps,  dit -elle.  Et demain, à la Halle, je cornerai  CéB-6:p.293(31)
du ministre...     — Ah ! vous êtes un ange,  dit -elle.  Et je vois maintenant combien vous  Emp-7:p1051(29)
ble pour l'ami de ce pauvre républicain, lui  dit -elle.  Et quoique je me sois fait une loi  SdC-6:p.974(41)
u plus richement qu'une victoire ?  — Oui ",  dit -elle.  Et son sein battait comme celui d'  PCh-X:p.163(.4)
is peut-être mal, mais je lirai la lettre »,  dit -elle.  Eugénie détourna la tête, car sa n  EuG-3:p1122(.9)
sont à vous ?     — Près du pont de Ruan, me  dit -elle.  Ha ! nous avons maintenant la rivi  Lys-9:p1124(31)
it Birotteau d'un air léger.     — Ta chère,  dit -elle.  Hé ! mon fils, tu me connais donc   CéB-6:p.115(.4)
épondit-elle.     — Halpersohn ?     — Oui !  dit -elle.  Hé, comment n'êtes-vous pas venu n  Env-8:p.407(28)
aru devant le juge d'instruction.     — Oui,  dit -elle.  Hélas, que Dieu me prête la force   Cab-4:p1058(30)
     — Mais c'est un homme assez bien né, me  dit -elle.  Il arrive de je ne sais quelle pro  Cat-Y:p.444(37)
upie dans un coin.     « Que demandez-vous ?  dit -elle.  Il est à moi, je l'ai tué, ne l'av  PCh-X:p.292(29)
 Pourquoi venez-vous ici, père Chardin ? lui  dit -elle.  Il est convenu que vous serez tous  Bet-7:p.374(.9)
.     — M. le comte de Sérisy, notre maître,  dit -elle.  Il est peut-être au château », ajo  Deb-I:p.819(42)
e homme dont les moeurs fussent aussi pures,  dit -elle.  Il était d'un caractère aimable et  CdV-9:p.686(40)
ux endroits qui ne mentent point chez nous ?  dit -elle.  Il faut avoir bien souffert pour r  Béa-2:p.772(37)
garder dans sa psyché.  « Ficelons-nous ! se  dit -elle.  Il faut que le Vice soit sous les   Bet-7:p.376(31)
e devait l'être pour une simple paysanne, se  dit -elle.  Il me veut ainsi : que sa volonté   Bet-7:p.202(40)
venu aujourd'hui une espèce de philosophie !  dit -elle.  Il prétend avoir rassemblé dans un  Phy-Y:p1204(14)
« Ne me faites plus de questions semblables,  dit -elle.  Il y a trois ans, à pareil jour, c  F30-2:p1133(33)
    — Abandonner les d'Hauteserre ? jamais !  dit -elle.  Ils doivent périr ou se sauver tou  Ten-8:p.568(10)
e au cou jusqu'à ce qu'ils tirent la langue,  dit -elle.  Ils sont ingrats !...  Que ne doiv  Pon-7:p.660(26)
de la nuit.     « Pourquoi partirions-nous ?  dit -elle.  J'ai bien pensé à ce projet.  La v  Cab-4:p1039(23)
ais cette fatale...     — Oh ! oui, fatale !  dit -elle.  J'ai cru trop en vous !  J'ai cru   Lys-9:p1160(13)
   « Je suis souffrante, mon pauvre ami, lui  dit -elle.  J'ai pris froid en sortant du bal,  PGo-3:p.281(15)
 — Je n'ai rien fait que par vous, mes amis,  dit -elle.  J'ai pu vous être utile, et je ne   CdV-9:p.852(.3)
    « Tout ça tourne au profit des bottiers,  dit -elle.  J'ai quitté une modiste qui m'avai  HdA-7:p.779(.5)
mortelle douleur.     « Restons, mon enfant,  dit -elle.  J'aime certes mieux causer avec to  V.F-4:p.916(.3)
ait une course de quinze lieues ?     — Non,  dit -elle.  J'avoue que mes cousins et MM. de   Ten-8:p.585(29)
t seul.  — Il a son fils aîné près de lui ",  dit -elle.  J'eus beau regarder la comtesse, c  Gob-2:p.998(26)
ien ce M. Vyder ?...     — Si je l'aime ?...  dit -elle.  Je crois bien, madame ! il me raco  Bet-7:p.441(19)
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e mélancolique.  " Eh bien, qu'avez-vous ? "  dit -elle.  Je me levai froidement et comptai   PCh-X:p.193(15)
  ' Pourquoi ne pas toujours vivre ainsi ? '  dit -elle.  Je me résignai, sans répondre un m  Hon-2:p.591(14)
 !  — Qui est-ce ? demanda-t-il.  Le Roi ! "  dit -elle.  Je me suis montré en frappant le v  Cat-Y:p.422(.3)
 nous, en 1809 ?     — Si je m'en souviens !  dit -elle.  Je me suis souvent impatientée de   RdA-X:p.714(12)
 sa femme...     — Assez ! assez ! monsieur,  dit -elle.  Je n'aurai jamais que vous pour av  CoC-3:p.354(13)
certes, le plus beau site que nous ayons vu,  dit -elle.  Je ne l'oublierai jamais.  Voyez d  F30-2:p1092(.2)
  « Est-ce toujours bien vrai, monsieur ? me  dit -elle.  Je ne sais comment je puis vivre a  Mes-2:p.405(42)
     — Hé bien, allez.     — Non, continuez,  dit -elle.  Je reste.  Vos aventures en Orient  DdL-5:p.957(34)
t le mena devant un piano ouvert.  « Écoute,  dit -elle.  Je sais maintenant ma sonate comme  DFa-2:p..39(12)
s mille livres de rente.     — On y songera,  dit -elle.  Je serai rue du Dauphin à deux heu  Bet-7:p.237(.1)
edevenu subitement amoureux.     — Tue-moi !  dit -elle.  Je serais une infâme de t'aimer en  ChI-X:p.438(16)
.     « On nomme cela une journée, Francine,  dit -elle.  Je suis de dix ans plus vieille. »  Cho-8:p1063(.3)
geste.     « Viendrez-vous demain soir ? lui  dit -elle.  Je vais au bal, je vous attendrai   DdL-5:p.954(36)
lques pleurs.     « J'ai mérité ces injures,  dit -elle.  Je voudrais vous voir persuadé que  Cho-8:p1035(39)
jouerai jamais, lui répondis-je.     — Bien,  dit -elle.  Je vous ai trouvé un meilleur usag  Lys-9:p1080(14)
mais je tiens encore plus à votre existence,  dit -elle.  Je vous aime encore assez pour ne   Pay-9:p.344(39)
e peut-être !     — Oh ! n'est-ce que cela ?  dit -elle.  Je vous assure qu'il m'a baisé les  M.C-Y:p..59(11)
ous à la fois.     — Laissez-moi mon secret,  dit -elle.  Je vous promets, si notre père le   Ser-Y:p.828(33)
det ?     — Mais, pas bien du tout, du tout,  dit -elle.  L'état de sa santé me paraît vraim  EuG-3:p1159(13)
fin j'ai donc en toi le mari que je rêvais !  dit -elle.  L'ignorance où j'étais de ton méri  Emp-7:p1059(24)
 occupée que je me suis entièrement oubliée,  dit -elle.  La pauvre femme était déjà quasi f  SMC-6:p.879(33)
du Sud, je veux la voir.  — Je te l'aurai »,  dit -elle.  Là-dessus, La Palférine partit d'u  PrB-7:p.837(.8)
'écria Raphaël.     — Pourquoi cette larme ?  dit -elle.  Laisse-la-moi boire.     — Oh ! Pa  PCh-X:p.237(.6)
seule femme qui la comprenne.  Elle m'adore,  dit -elle.  Le besoin d'argent a fait faire un  Béa-2:p.722(.8)
riez-vous pas aussi content à Paris qu'ici ?  dit -elle.  Le bonheur n'est-il qu'à Saint-Leu  DFa-2:p..34(22)
t.  ' Monsieur est un de mes fournisseurs ',  dit -elle.  Le comte me tourna le dos, je tira  Gob-2:p.974(16)
 l'homme aimé.  « Calyste était pressé », se  dit -elle.  Le lendemain matin, l'enfant allai  Béa-2:p.872(.6)
t mille francs.  « À prendre ou à laisser »,  dit -elle.  Le marché fut conclu.  Quand les m  FdÈ-2:p.325(.5)
 Elle est accablée, cette pauvre Louise !...  dit -elle.  Le monde ne lui va pas, elle a des  Phy-Y:p1149(36)
 referma sur lui.     « Comme il m'aime ! se  dit -elle.  Le pauvre homme tient à la vie, et  I.P-5:p.243(43)
pensées.     — Au-delà de mes espérances, me  dit -elle.  Les bâtiments finis, nous avons tr  Lys-9:p1103(18)
uds une tête qui vaut des milliers de têtes,  dit -elle.  Les femmes font rarement la guerre  Cho-8:p1066(16)
ndrit nos douleurs ?...     — Non, monsieur,  dit -elle.  Les lois sociales me pèsent trop s  F30-2:p1113(35)
et sa soeur.     « Je croyais tant en vous !  dit -elle.  M. de Cante-Croix avait une mère q  I.P-5:p.251(23)
ableau de Teniers.  " Eh bien, monsieur ? me  dit -elle.  M. Regnault vous a sans doute rabâ  AÉF-3:p.719(.5)
arra le passage.     « Quoi qui n'y a donc ?  dit -elle.  M. Vautrin a dit à M. Eugène : " E  PGo-3:p.134(29)
, vous ne voulez pas que je sois une momie ?  dit -elle.  Ma personne est à ma famille, mon   M.M-I:p.560(.1)
nes, à vous mal habiller, à...     — Assez !  dit -elle.  Maintenant, comment serais-je cert  M.M-I:p.573(42)
portes.     « Que vos fils n'entendent rien,  dit -elle.  Mais avec qui donc avez-vous pu vo  Mar-X:p1090(.5)
 Monde réel.  « Il a raison et j'ai tort, se  dit -elle.  Mais comment croire qu'on trouvera  M.M-I:p.525(21)
qu'il ne t'aime.     — Enfin, il est sauvé ?  dit -elle.  Mais essayer d'humilier un homme c  U.M-3:p.889(.8)
t Poiret à Mlle Michonneau.     — Pourquoi ?  dit -elle.  Mais il faut y réfléchir.  Si M. V  PGo-3:p.193(22)
ange, que je baiserais la marque de vos pas,  dit -elle.  Mais M. Pons ne m'a jamais aimée,   Pon-7:p.674(41)
qu'elle réprima.     « Vous m'avez effrayée,  dit -elle.  Mais ma soeur est trop bien élevée  FdÈ-2:p.289(38)
 lui dis-je.     — Oh ! vous, vous êtes bon,  dit -elle.  Mais moi, je suis la grande coupab  Lys-9:p1128(.3)
 lui demandai le rendez-vous.  " Volontiers,  dit -elle.  Mais pourquoi ne me parleriez-vous  PCh-X:p.186(.2)
n coeur ?     — Ni le coeur, ni autre chose,  dit -elle.  Mais, au retour, Naqui sera toujou  Mel-X:p.362(16)
 — Vous avez pressenti mon plus cher espoir,  dit -elle.  Manerville sera pair de France, ou  CdM-3:p.578(34)
me de chambre.     « Mariette et Jérôme ! se  dit -elle.  Mariette, une fille si laide !  Ce  A.S-I:p.968(42)
nt elle tressaillit violemment.  « Le voici,  dit -elle.  Même dans un combat, entre tous le  F30-2:p1194(.8)
 relèverai pas que vous n'ayez pris cet or !  dit -elle.  Mon cousin, de grâce, une réponse   EuG-3:p1129(28)
'un pas.     « Vous êtes une vieille folle !  dit -elle.  Mon père et ma mère étaient à jeun  Bet-7:p.441(10)
e arrive : « Je ne désire pas vivre vieille,  dit -elle.  Mourons jeunes tous deux, et allon  PCh-X:p.256(.2)
uelques minutes mon ouvrage de six mois ? se  dit -elle.  N'aurait-il pas soustrait Paul à m  CdM-3:p.583(25)
    — Où ?     — C'est un secret inviolable,  dit -elle.  N'avez-vous pas vos secrets ?       EuG-3:p1155(.1)
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s d'ailleurs à elle à payer mes sottises, me  dit -elle.  N'ayant plus assez de revenus pour  Int-3:p.485(24)
.  " Avez-vous des projets pour ce soir ? me  dit -elle.  N'en ayez pas.  Si je vous sauve l  Phy-Y:p1132(38)
nt à son âge, vous m'aimez donc !     — Oui,  dit -elle.  N'êtes-vous pas mon espérance ?  V  M.C-Y:p..24(13)
rd.     « Que voulez-vous de moi, monsieur ?  dit -elle.  Ne sommes-nous pas à jamais séparé  Mus-4:p.768(12)
e et taisez-vous, j'achèterai votre silence,  dit -elle.  Ne voyez-vous pas que M. Nathan se  FdÈ-2:p.356(38)
e mère ? ils vous aimaient tant !  — Morts ?  dit -elle.  Non, ils sont en moi pour toujours  Ser-Y:p.788(.7)
voir un homme qui vous aime.     — Déjà ?...  dit -elle.  Non, vous ne m'aimez pas, monsieur  Cho-8:p1010(26)
rodé.     — Que suis-je venue faire ici ?...  dit -elle.  Oh ! mon Dieu ! pourquoi ?...  Éti  Mus-4:p.749(23)
    « Oh ! oui, j'attendrai des preuves ! se  dit -elle.  On ne me prend pas par de belles p  P.B-8:p..97(16)
    « Comme ces trois accords vous glacent !  dit -elle.  On s'attend à de la douleur.  Écou  Mas-X:p.589(12)
ondit pas.     « En quoi t'ai-je déplu ? lui  dit -elle.  Parle, expliquons-nous. »     Henr  FYO-5:p1103(25)
z parlé du marquis...  — Je vous arrête !...  dit -elle.  Pour peu que vous connaissiez les   Phy-Y:p1137(10)
énements ?     « Ne vous l'ai-je pas écrit ?  dit -elle.  Pour vous seul, je puis exercer un  Lys-9:p1104(.7)
« Mon Dieu, César, es-tu original comme ça !  dit -elle.  Pourquoi me laisses-tu seule sans   CéB-6:p..40(35)
e.  Vous aurez du bonheur.  Voici ma bourse,  dit -elle.  Prenez donc ! il y a cent francs,   PGo-3:p.170(41)
enger bassement comme cette femme a fait ? »  dit -elle.  Puis, apercevant les cadavres ente  Cho-8:p1053(16)
on, répondit le marquis.     — C'est cela »,  dit -elle.  Puis, après un moment de silence :  PCh-X:p.232(.3)
.  « Oh ! là est la nation, la liberté », se  dit -elle.  Puis, jetant un regard sur les roy  Cho-8:p1045(28)
lessures.     « La vie humaine est ainsi, me  dit -elle.  Qu'a fait M. de Mortsauf pour méri  Lys-9:p1161(.3)
er de la Souricière...     — La Souricière !  dit -elle.  Qu'est-ce que c'est...  Oh ! suis-  SMC-6:p.738(.2)
 « M. de Mortsauf est maintenant endormi, me  dit -elle.  Quand il est ainsi, je lui donne u  Lys-9:p1025(36)
roposer de rester près de moi, monsieur, lui  dit -elle.  Quand on a le bonheur d'être auprè  PGo-3:p.155(.7)
uis le commencement de l'année ?     — Plus,  dit -elle.  Quarante-sept.     — En trouverais  Fer-5:p.848(11)
, ne fit plus attention à moi.  " Où aller ?  dit -elle.  Que devenir ?...  Faudra-t-il quit  Hon-2:p.574(35)
vous avez cent mille écus à nous.     — Oui,  dit -elle.  Que signifie...     — Cette somme   Cab-4:p1046(18)
illard.     « Cachez-vous, cachez-vous ! lui  dit -elle.  Quoique nous ne sortions que bien   Epi-8:p.439(13)
s, il vous pleure comme si vous étiez mort !  dit -elle.  Quoique vous ne soyez pas bien, vo  Pon-7:p.602(18)
     — Eh bien, j'irai; mais ne sois pas là,  dit -elle.  Reste à la porte, armé de ta dague  ChI-X:p.430(.2)
point séparés de ceux de mon mari, monsieur,  dit -elle.  Rien ne s'oppose à ce que vous vou  Gob-2:p.998(35)
lle eût mis du rouge.  " Eh bien, partons ",  dit -elle.  Rochefide la suivit sans prendre g  Béa-2:p.721(.9)
ui suis-je venu à Paris ?...     — Comment ?  dit -elle.  Serais-je donc pour quelque chose   Mus-4:p.755(.1)
our-propre de quelqu'un que vous connaissez,  dit -elle.  Si j'ai été trompée par lui, je se  PGo-3:p.172(38)
Ou vous nous quitterez ou nous vous fuirons,  dit -elle.  Si j'étais votre seule enfant, j'i  RdA-X:p.802(22)
riant avec malice : " La comtesse vous aime,  dit -elle.  Si je lui ai dérobé quelques trans  Phy-Y:p1143(36)
père a bien raison...     — Et pourquoi ?...  dit -elle.  Si Jean avait gâté ma chambre, mon  Env-8:p.368(27)
 pas aussi te moins aimer ?     — Peut-être,  dit -elle.  Si les choses que tu aimes te nuis  Cat-Y:p.424(.9)
a la fenêtre.     « Evitons les scènes, nous  dit -elle.  Si Mlle Taillefer entendait son pè  Aub-Y:p.116(.8)
ilippe à traiter cette affaire délicate, lui  dit -elle.  Si nos deux vieux amis, Claparon e  Rab-4:p.322(18)
.     — La royauté me gâte.     — Mais, oui,  dit -elle.  Si tu n'étais qu'un pauvre prince   Cat-Y:p.424(15)
 ses propres dépens.     — Écoutez-moi bien,  dit -elle.  Si vous avez avec la marquise, non  Béa-2:p.770(.9)
ait usage de mes pieds que sur les planches,  dit -elle.  Si vous avez du coeur, vous invent  PrB-7:p.835(18)
fit une scène.     « Vous m'appartenez ! lui  dit -elle.  Si vous êtes honnête homme, vous d  Bet-7:p.117(14)
 le serein qui tombe, mon cher monsieur, lui  dit -elle.  Si vous restiez là, vous vous avan  PCh-X:p.284(39)
i ma première escarmouche.     — Volontiers,  dit -elle.  Si vous vous sentez déjà du goût p  PGo-3:p.153(41)
c une étonnante rapidité.  « C'est lui », se  dit -elle.  Simplement vêtu comme un Chouan, l  Cho-8:p1164(36)
 d'aimer ses maîtres et de leur être dévoué,  dit -elle.  Son caractère public me console de  SdC-6:p.980(24)
'horribles souffrances : « Ah ! vous aimez !  dit -elle.  Soyez toujours heureux ! ne perdez  Mes-2:p.406(43)
 Oui, oui, fais ton capon, vieux lâche ! lui  dit -elle.  Sylvie ! Sylvie !     — Eh bien, q  PGo-3:p..82(19)
est-ce pas ?     — Oh ! parle, parle, parle,  dit -elle.  Ta bouche a été si longtemps muett  PCh-X:p.229(25)
uvez être bien heureuse...  — Et comment ? "  dit -elle.  Toute sa personne interrogeait.  "  Hon-2:p.585(38)
s.     « Je veux te rendre heureux à jamais,  dit -elle.  Tu es mon fils ! »     Nous étions  JCF-X:p.324(41)
er chez un autre ?     — Tu veux m'éprouver,  dit -elle.  Tu sais bien que je n'irais pas. »  ChI-X:p.429(.9)
ucune des douleurs d'un sacrifice : « Adieu,  dit -elle.  Va-t'en !  Si tu restais une heure  DFa-2:p..43(24)
gne attendait.  " Vous avez bien tardé ! lui  dit -elle.  Venez. "  Elle entraîna le Françai  Sar-6:p1064(41)
l.     « Oui, voilà ce cou que j'aime tant !  dit -elle.  Veux-tu me plaire ? »     Cette in  FYO-5:p1089(36)
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ffaire ne doive aller comme vous le croyez !  dit -elle.  Vous aurez bien des démarches à fa  Pon-7:p.591(22)
and je me suis éveillé ?...     — Personne !  dit -elle.  Vous aurez vu M. Rémonencq dans vo  Pon-7:p.683(24)
inie.     « Soyez mon ami, monsieur !... lui  dit -elle.  Vous avez l'âme meilleure que la c  Bet-7:p.330(37)
 animées par ces chants sublimes.     — Non,  dit -elle.  Vous avez loué notre grand musicie  Mas-X:p.595(.4)
s la boiserie.     — Eh bien, grâce ! grâce,  dit -elle.  Vous hésitez à me donner la mort,   Ven-I:p1084(17)
est une ville pour une fête.     — Vous ?...  dit -elle.  Vous me témoignez la plus précieus  M.M-I:p.661(.6)
e j'en suis.     — Je n'ai rien à pardonner,  dit -elle.  Vous n'avez pas plus raison mainte  Cho-8:p1105(38)
 les yeux.     « Pourquoi pleurez-vous ? lui  dit -elle.  Vous n'êtes plus un enfant, Wilfri  Ser-Y:p.751(28)
ine froide.     — Ce que vous avez fait ?...  dit -elle.  Vous ne le savez pas !  En voilà u  Rab-4:p.415(36)
 ! si je vous les confiais, vous me fuiriez,  dit -elle.  Vous ne m'aimez encore que par une  PGo-3:p.169(34)
z-vous l'hospitalité de notre beau pays ? me  dit -elle.  Vous nous accorderez sans doute le  Lys-9:p.993(36)
f ! dis-je à mon hôtesse.  — Peut-être bien,  dit -elle.  Vous pensez bien, monsieur, qu'il   AÉF-3:p.719(26)
mmes ?...  Allons, vous avez vu des hommes !  dit -elle.  Vous venez d'avoir un coup de fièv  Pon-7:p.683(.4)
spéré : « À vous l'orient, à moi l'occident,  dit -elle.  Vous vivrez heureux, je mourrai de  Lys-9:p1029(27)
us était rien arrivé de fâcheux.     — Rien,  dit -elle.  Vous voyez, j'étais au jardin occu  Med-9:p.473(31)
d'aspect.     « Trahie ! ma chère maman, lui  dit -elle.  Wenceslas, après m'avoir donné sa   Bet-7:p.268(26)
ies sincères.     « Il faut la sauver ! » se  dit -elle.  « Attends-moi, Sabine, lui cria-t-  Béa-2:p.877(13)
ngez pas...     — Je n'ai pas faim, maman »,  dit -elle.  « Des mains de prélat... reprit-el  A.S-I:p.930(30)
 l'eau.  " Vous êtes extrêmement aimable, me  dit -elle.  — Ah ! madame, répondis-je, si vou  PCh-X:p.185(41)
je, votre enfant est perdu.  — Et moi aussi,  dit -elle.  — Bah ! répondis-je, nous allons f  Med-9:p.582(24)
ôle.  " Vous aimez donc bien les fleurs ? me  dit -elle.  — C'est, lui dis-je, les seuls êtr  Hon-2:p.565(25)
et Dieu, Dieu et lui.  — Ce sera donc vous ?  dit -elle.  — Et certes, ce sera vous, s'écria  Mar-X:p1057(.2)
ue j'étais.  « Que faisiez-vous donc là ? me  dit -elle.  — Je regardais une étoile.  — Vous  Lys-9:p.972(18)
s dans le poêle.     « Bonjour, mes voisins,  dit -elle.  — Mon cher monsieur Becker, vous a  Ser-Y:p.805(30)
ce ?...  — J'ai déjà mille écus d'économies,  dit -elle.  — Mon Dieu ! combien de privations  Hon-2:p.574(42)
 périr.  — J'aurais été bien heureuse alors,  dit -elle.  — Mon expérience est manquée, repr  RdA-X:p.691(.1)
le succès d'un bon acteur.  " Si j'avais su,  dit -elle.  — N'achevez pas, m'écriai-je.  Je   PCh-X:p.188(21)
 trouvera jamais.  — Oh ! il y a le couvent,  dit -elle.  — Oui, mais le comte, devenu minis  Hon-2:p.577(19)
s le boudoir.  — Soyez tranquilles !... leur  dit -elle.  — Prenez donc votre schako... » aj  Phy-Y:p1111(24)
mbert : « Est-ce que tu comprends cela ? lui  dit -elle.  — Priez-vous Dieu ? demanda l'enfa  L.L-Y:p.595(14)
, mon oncle, qu'il a bien quarante-cinq ans,  dit -elle; car elle éprouvait un excessif dési  V.F-4:p.899(22)
 ce sera mon cher époux.  Mio caro sposo ! »  dit -elle; car il est impossible d'attacher au  Mar-X:p1056(36)
    — Tu causerais plus promptement ma mort,  dit -elle; car maintenant le suis sûre de mour  FYO-5:p1092(18)
rai pays d'écureuil.     — Partons, partons,  dit -elle; et comme nous n'avons pas de danger  Cho-8:p.996(11)
ge de paix à l'oreille d'Ursule.     — Rien,  dit -elle; il m'a seulement parlé d'une lettre  U.M-3:p.921(21)
le dame.     « Il est étonnant pour son âge,  dit -elle; il parle d'aller à Paris et de fair  U.M-3:p.874(.3)
     — Et ce soir, du punch et des gâteaux !  dit -elle; j'ai envoyé chercher du thé chez le  P.B-8:p.109(12)
 les noms...  " J'ai dix-huit ans, monsieur,  dit -elle; j'étais promise depuis deux ans à l  eba-Z:p.477(16)
 Vous n'êtes pas la cause de cette crise, me  dit -elle; je suis sujette à des spasmes, des   Hon-2:p.573(.2)
rois faire une économie, tu te trompes, vous  dit -elle; les hommes sont tous les mêmes !  J  Pet-Z:p..53(.6)
des pieds pour voir dans la cour.     « Oui,  dit -elle; M. le curé a tiré la grille lui-mêm  U.M-3:p.913(38)
incognito.     « Vous avez raison, cher ami,  dit -elle; mais comment faire ?     – Laissez-  I.P-5:p.259(28)
mple de l'amour quand même, voilà le second,  dit -elle; mais il ne devrait pas compter, car  Bet-7:p.411(34)
..  — Je l'ai bien souvent essayé, monsieur,  dit -elle; mais je l'ai toujours trouvée trop   Mus-4:p.698(.8)
s jugé ?     — Je l'aimais sans aveuglement,  dit -elle; mais je l'aimais comme une femme do  FMa-2:p.236(27)
 Il n'a que soixante-cinq ans à vous offrir,  dit -elle; mais je vous assure que c'est encor  A.S-I:p.956(14)
nt de plaisir et de bien-être.     — Certes,  dit -elle; mais nous serions bien malheureuses  Béa-2:p.745(21)
rions prêts à vous obéir.     — J'y consens,  dit -elle; mais promettez-moi, sur votre honne  Cho-8:p1155(19)
venir.     « Je ne me crois pas coupable, se  dit -elle; mais si je le parais aux yeux du co  EnM-X:p.877(25)
 « Je sais ce dont vous êtes capable, Dumay,  dit -elle; mais si vous faites un seul pas ver  M.M-I:p.587(43)
ut deux cent mille francs, ainsi je consens,  dit -elle; mais vous me réserverez le mobilier  CdM-3:p.615(11)
 hommes ne veulent pas croire ces choses-là,  dit -elle; mais, mon Charlot, prends-le, joue   Cat-Y:p.417(28)
ie de Madeleine.     « Revenez lentement, me  dit -elle; que cette chère fille ne s'échauffe  Lys-9:p1125(34)
 Et quelquefois dans les plus beaux moments,  dit -elle; un regard, une exclamation suffisen  PaD-8:p1232(.2)
ement la tête.  « Pourquoi nous quitter ?...  dit -elle; vous avez bien demain tout le temps  Phy-Y:p1036(23)
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é.     — Je vous la demande à mains jointes,  dit -elle; vous avez le pouvoir de mesurer ce   CdV-9:p.858(16)
han.     — Ne vous occupez pas de ces riens,  dit -elle; vous devez savoir que les femmes so  FdÈ-2:p.339(10)
xplique seule les félicités du ciel.  C'est,  dit -il (Sap., Ang., 7, 25, 26, 27), une vapeu  Ser-Y:p.783(17)
nborg les voyait lui-même.  " Dans cet état,  dit -il (Vraie Religion, 136), l'esprit de l'h  Ser-Y:p.781(10)
 mulâtre proféra quelques paroles.     « Que  dit -il ?     — Il me prévient, répondit l'hom  FYO-5:p1077(22)
ime, il est aimé !  Plus d'espoir !  Que lui  dit -il ?  Ces idées lui traversèrent la tête   EuG-3:p1121(41)
e du Roi qui les dit à un curieux.     — Que  dit -il ? demanda Mme de Sérizy.     — Ne touc  DdL-5:p.989(14)
uirasse, s'écria le fils d'Agathe.     — Que  dit -il ? demanda Mme Hochon à son mari.     —  Rab-4:p.507(21)
ans sont bien tranquilles maintenant.  Qu'en  dit -il ?...  Est-il toujours content de Sibil  Pay-9:p.107(43)
is, il s'en va, por ne pas êté displaisante,  dit -il à Adèle et ne pas être à deux pouissan  SMC-6:p.657(.6)
hose qui me rende bien malade, sans me tuer,  dit -il à Asie, car il faut que je sois à l'ag  SMC-6:p.694(35)
ocq les salua et les aborda.     « Monsieur,  dit -il à Baudoyer, si je puis vous être utile  Emp-7:p1030(20)
nous n'avons plus notre père. »  « Monsieur,  dit -il à Benassis, la résignation de cet homm  Med-9:p.459(14)
ous pouvez donc facilement sauver votre ami,  dit -il à Bianchon.     — Notre savant collègu  PCh-X:p.260(30)
h ! vous êtes dans un beau chemin, monsieur,  dit -il à Blondet, vous continuez les Dussault  I.P-5:p.364(27)
 fit respirer.     « Remplacez-moi, mon ami,  dit -il à Bongrand effrayé, je veux rester seu  U.M-3:p.853(38)
uvait que les prendre à six pour cent, « et,  dit -il à Cadenet, vous faites mieux que cela   P.B-8:p.122(.4)
 c'est M. de Trailles qui vous les a gagnés,  dit -il à Calyste.  Comment pouvez-vous jouer   Béa-2:p.879(.5)
ieux dire, inquiet.     « Monsieur le baron,  dit -il à Canalis et à demi-voix, sait-il que   M.M-I:p.619(10)
onne pas du génie, on s'adresse à ton coeur,  dit -il à Canalis.  Ce parfum de modestie et c  M.M-I:p.521(43)
ur, je viens toucher cette lettre de change,  dit -il à Castanier d'une voix qui se mit en c  Mel-X:p.350(41)
diquait la route à suivre.  « Toi, ma fille,  dit -il à Catherine, il nous vient d'autres ge  Ten-8:p.562(.5)
n du prince de Condé.  Quant à vous, madame,  dit -il à Catherine, votre protestation ne ser  Cat-Y:p.331(38)
 discrétion du meilleur cuisinier de Mansle,  dit -il à ce gros homme.     « Je n'ai pas de   SMC-6:p.664(24)
gaieté fut de bon aloi.     « Je suis sauvé,  dit -il à Césarine, j'aurai un crédit chez les  CéB-6:p.213(18)
s une lettre aujourd'hui pour Mlle Modeste ?  dit -il à cet humble fonctionnaire quand il le  M.M-I:p.572(30)
 geste d'étonnement.     « Monsieur Grandet,  dit -il à Charles, je pars pour Paris; et, si   EuG-3:p1133(17)
ne placidité cruelle.     « Quelles reines !  dit -il à Charlotte en lui montrant la marquis  Béa-2:p.763(29)
brigand : il capitula.     « Mon cher comte,  dit -il à Châtelet vers lequel il revint, si v  SMC-6:p.434(41)
 en lui faisant un signe.  Et vous, mon ami,  dit -il à Christophe, faites promptement vos a  Cat-Y:p.274(.7)
pe, nous n'en trouverions pas une seconde »,  dit -il à Claparon le jour où recevant des rep  CéB-6:p.197(.9)
sur Roguin à ton oncle, il s'est mis à rire,  dit -il à Constance.     — Tu ne dois jamais r  CéB-6:p.134(32)
ui, oui, dit le négociant.  Vous vous levez,  dit -il à Coralie.     — À l'instant, je ne su  I.P-5:p.411(41)
re d'intérêt qu'en toute autre...  Monsieur,  dit -il à Corentin et à Derville, mon père nou  SMC-6:p.671(28)
nant revint.     « J'ai trouvé le brigadier,  dit -il à Corentin, étendu dans le chemin qui   Ten-8:p.588(.2)
nça vers eux en les saluant.     « Monsieur,  dit -il à David en tirant de sa poche un énorm  I.P-5:p.148(19)
 médiocrement satisfait.     « Mon cher ami,  dit -il à David, le commerce d'Angoulême, c'es  I.P-5:p.726(40)
u que ton père ne contrarie pas ce mariage ?  dit -il à David.     — Tu sais s'il s'inquiète  I.P-5:p.224(30)
de Manerville. »     « Je m'étonne, mon bon,  dit -il à de Marsay, que vous soyez là, le dim  FYO-5:p1063(17)
tés.  « Le sort se lasserait-il donc !... se  dit -il à demi-voix, et trouverais-je dans ce   M.M-I:p.598(29)
 Mathias ? » pensait Paul.  « Allons, maman,  dit -il à demi-voix, j'accepte.     — Moi, je   CdM-3:p.614(43)
oreille d'Andrea.     « Ce bon Giardini, lui  dit -il à demi-voix, nous a menacés aujourd'hu  Gam-X:p.472(12)
te fille doit continuer à dîner avec nous »,  dit -il à demi-voix.     En un clin d'oeil cha  PGo-3:p.222(.4)
tre ici et nous présenter ce petit bonhomme,  dit -il à demi-voix.     — Madame la marquise,  I.P-5:p.206(22)
e par le grand air.     « Excusez, monsieur,  dit -il à Derville en l'arrêtant par le bras,   CoC-3:p.345(.8)
t.     « Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit ?  dit -il à Derville.  Allez le long de la vache  CoC-3:p.338(42)
'envolèrent.     « Conti chante trop bien »,  dit -il à des Lupeaulx.     Lucien revint à Mm  I.P-5:p.488(35)
ur les serrer.     « Thuillier ne veut plus,  dit -il à Desroches.     — Eh bien ! nous voil  P.B-8:p.156(36)
r fit l'ignorant.  Il ne s'était pas obligé,  dit -il à donner de l'argent en donnant son im  I.P-5:p.135(15)
ant un air affairé.     « Hé bien, monsieur,  dit -il à du Châtelet, qu'y a-t-il de nouveau   I.P-5:p.191(23)
s moralement pire blis te sant mile égus ! »  dit -il à du Tillet en lui racontant cette ave  SMC-6:p.554(.9)
mé...  Nous bentons piendôd la gremaillière,  dit -il à du Tillet.     — À combien cela vous  SMC-6:p.615(20)
IER.     « Soyez tranquille, ma chère nièce,  dit -il à Émilie, vous pouvez le harponner en   Bal-I:p.141(.7)
e à la Panque...  — Habilés-fous, mon anche,  dit -il à Esther, fous êdes lipre  — Les fieil  SMC-6:p.583(15)
iens de vous parler de vos gens, mon enfant,  dit -il à Esther, je dois vous les présenter.   SMC-6:p.483(21)
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aut savoir tout y faire.  — Ma petite belle,  dit -il à Esther, quand vous voudrez sortir le  SMC-6:p.486(.9)
r à tout prix, voilà ma doctrine.  Mais toi,  dit -il à Esther, toi que j'ai tirée de la bou  SMC-6:p.481(25)
 rieuse.     « Mademoiselle, je vous arrête,  dit -il à Esther.  Quant à vous, ma fille, dit  SMC-6:p.580(32)
arché.     « Fais une farce à ces drôles-là,  dit -il à Eugène.  Va acheter un terrain, pour  PGo-3:p.288(.9)
asait toujours les Cruchot.  « Mademoiselle,  dit -il à Eugénie après avoir salué Mme Grande  EuG-3:p1050(23)
sons qu'un maintenant.  Va donc serrer cela,  dit -il à Eugénie en lui montrant le coffret.   EuG-3:p1170(.2)
 bonhomme s'expliqua.     « Ma chère enfant,  dit -il à Eugénie lorsque la table fut ôtée et  EuG-3:p1171(27)
nière; et toi, ma mignonne, mets un couvert,  dit -il à Europe, c'est bien le moins que ces   SMC-6:p.486(25)
e, dit-il à Esther.  Quant à vous, ma fille,  dit -il à Europe, toute rébellion serait punie  SMC-6:p.580(33)
e son portier.)  « Eh bien, ma chère enfant,  dit -il à Ève, pourquoi pleures-tu ?...  Ah !   I.P-5:p.652(41)
 peignit un sentiment.     « Laissez-nous »,  dit -il à Fanchette qui desservait alors la ta  Rab-4:p.394(.1)
.  Vous faites d'heure en heure des progrès,  dit -il à Finot.  Vous serez les Jésuites, moi  I.P-5:p.478(25)
a veille.     « Vous vous trouvez bien ici ?  dit -il à Flore.     — Oui, monsieur Jean.      Rab-4:p.396(35)
 coup de main.  Viens-tu, Baruch ? »  « Toi,  dit -il à François en lui parlant dans l'oreil  Rab-4:p.411(10)
, sale avorton, la preuve de ma honte.  Toi,  dit -il à Gabrielle, misérable gourgandine à l  EnM-X:p.960(.4)
ystère.     « Ce n'est pas bien, mon enfant,  dit -il à Gabrielle.  Demeurer si tard, ici, s  EnM-X:p.952(.8)
ois, sur ces arbres !  « Le charmant chemin,  dit -il à Gasselin.     — Ah ! monsieur, la Br  Béa-2:p.757(43)
ut en un clin d'oeil.     « Tiens, mon cher,  dit -il à Gaudissard stupéfait qui se croyait   eba-Z:p.615(23)
octeur.  « Vous ne sauriez croire, monsieur,  dit -il à Genestas quand ils furent à quelques  Med-9:p.403(42)
prière à la Tinti, et vous, caro primo uomo,  dit -il à Genovese, confondez vos voix dans un  Mas-X:p.615(36)
 de Reybert trois places. - M... votre nom ?  dit -il à Georges.     — Georges Marest », rép  Deb-I:p.882(43)
ensibilité : « Le serin n'en sait pas long !  dit -il à Gérard.  Ah ! ah ! il n'est pas faci  Cho-8:p.928(12)
 pas déjà tant d'argent pour les rédacteurs,  dit -il à Giroudeau.     — Si vous étiez plus   I.P-5:p.438(17)
 étions encore obligés de nous tutoyer tous,  dit -il à Godefroid en façon de parenthèse.     Env-8:p.265(35)
 son frère.     « À qui ai-je l'honneur... »  dit -il à Godefroid qu'il avait fait passer le  Env-8:p.234(.2)
ci, monsieur, est une bien coûteuse machine,  dit -il à Godefroid.  Ma fille ne peut pas se   Env-8:p.373(23)
e magistrat.  « Où as-tu porté le plâtre ? »  dit -il à Gothard.     Gothard se mit à pleure  Ten-8:p.636(26)
le ne l'importunerait plus.     « Mon petit,  dit -il à Goupil en se promenant sur la terras  U.M-3:p.948(42)
tude d'un air assez indifférent.     « J'ai,  dit -il à Goupil, un petit renseignement à pre  U.M-3:p.981(16)
 sa capsule de drap.     « Le bois est cher,  dit -il à Grassou.     — Ah !     — Les Anggla  PGr-6:p1107(.8)
 entendu le bruit sec d'un fusil qu'on arme,  dit -il à Grévin après s'être mis derrière un   Ten-8:p.527(15)
 Ah ! vous saurez cela bientôt, jeune homme,  dit -il à Grindot; s'ils nous calomnient, ne l  CéB-6:p.142(18)
ices cachés, elle est à moi. »     « Madame,  dit -il à haute voix et en lui faisant un sign  Fer-5:p.869(27)
 sa petite femme, je vous le prédis.  Enfin,  dit -il à haute voix, ils furent considérés da  PGo-3:p.204(.4)
esprit de cette vieille sorcière. »  « Mais,  dit -il à haute voix, qu'en voulez-vous faire   Pie-4:p.115(39)
basse en se penchant vers elle.  Il fallait,  dit -il à haute voix, vivre en ce temps pour v  Cho-8:p1025(12)
s est donc enfin arrivé... »     « Monsieur,  dit -il à haute voix, vous comptez demeurer ic  Env-8:p.333(26)
de la distinction de toute votre personne »,  dit -il à haute voix.     M. d'Ajuda se retira  PGo-3:p.155(13)
  « Je suis tout à fait de l'avis de Dionis,  dit -il à haute voix.     — Et moi aussi, s'éc  U.M-3:p.847(18)
 Quel bonheur ! »  « Hé bien, mademoiselle ?  dit -il à haute voix.     — Il faut, reprit-el  V.F-4:p.908(22)
ion quand elle sera définitivement accordée,  dit -il à haute voix.     — Soit », dit Napolé  Ten-8:p.598(31)
onction évangélique.     « Addio, marchesa !  dit -il à haute voix.  Et, ajouta-t-il en se s  SMC-6:p.864(32)
e.     « Pas un de ces animaux-là ne chante,  dit -il à Hulot, nos deux amants sont bien cap  Cho-8:p1209(30)
. Camusot de venir lui parler.     « Voyons,  dit -il à Jacques Collin, finissons !  Il me t  SMC-6:p.922(.5)
ils et vous prier de n'en rien dire.  — Toi,  dit -il à Jacques, si tu ne t'amendes pas, la   DBM-X:p1175(35)
 ce réceptacle de monstruosités.     « Mais,  dit -il à Jacquet, il faut aller au ministre d  Fer-5:p.892(.1)
fatale vie.     « Va chercher M. Bianchon »,  dit -il à Jonathas.     Horace vint et trouva   PCh-X:p.288(15)
de la France; il a écrit quarante volumes »,  dit -il à Joseph Lebas qui accompagnait le pré  CéB-6:p.173(10)
ture.     « Où me conduisez-vous, mes amis ?  dit -il à Joseph Lebas, à Pillerault et à Rago  CéB-6:p.309(.6)
es du bon Dieu !  Il ne s'en faut pas de ça,  dit -il à Josette en faisant claquer l'ongle d  RdA-X:p.782(19)
emportez votre plâtre, son effet est manqué,  dit -il à l'accusateur public, car nous sommes  Ten-8:p.664(14)
cien bourgeois et le mettre entre mes mains,  dit -il à l'ancien prote de Séchard, on te prê  I.P-5:p.673(16)
va bien, dit Finot.  Cours leur porter cela,  dit -il à l'apprenti.  Le journal est un peu p  I.P-5:p.400(39)
rine.     — Pardonnez à l'émotion d'un père,  dit -il à l'architecte en embrassant sa fille.  CéB-6:p.169(25)
s de ses mémoires.  Et vous aussi, monsieur,  dit -il à l'architecte.     — Et pourquoi pas   CéB-6:p.186(43)
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e me charge de monsieur.  — Voyez, monsieur,  dit -il à l'épicier, reflétez-vous dans la gra  CSS-7:p1184(24)
la nature humaine.  Je reviendrai, Bianchon,  dit -il à l'étudiant.  S'il se plaignait encor  PGo-3:p.282(25)
 général Montcornet à ses pieds.     « Jean,  dit -il à l'ex-frère convers, ne quitte pas la  Pay-9:p.300(13)
s définitifs contre Esther.     « On payera,  dit -il à l'huissier, c'est une affaire d'honn  SMC-6:p.567(.8)
ambre.     « Je ne saurais croire, monsieur,  dit -il à l'inconnu, que vous soyez un de nos   Epi-8:p.443(15)
ueur.  Ce n'était pas son compte.  " Madame,  dit -il à l'inconnue, n'oubliez pas que votre   PrB-7:p.817(22)
 contre capitaine, il y aura peu de laine »,  dit -il à l'occasion de cette marche hardie.    Cat-Y:p.318(28)
la lettre par-dessus l'épaule de Baruch, lui  dit -il à l'oreille : « Demande conseil à gran  Rab-4:p.495(.8)
ous aimez la vie.  Vous n'avez pas jeté, lui  dit -il à l'oreille après une pause, votre gra  Cho-8:p1089(.1)
   « Vous fêtez le retour du père prodigue !  dit -il à l'oreille d'Adeline.     — Chut !...  Bet-7:p.448(.1)
xime en lui-même... "  Fais-le donc parler ?  dit -il à l'oreille d'Antonia, je veux entendr  HdA-7:p.789(.5)
evrons beaucoup à mon oncle !  Les journaux,  dit -il à l'oreille de Birotteau, nous coûtero  CéB-6:p.225(18)
les avec un soin national.     « L'Anglaise,  dit -il à l'oreille de Bixiou, c'est notre bat  Ga2-7:p.852(35)
is mon mémoire à cause de la fin de l'année,  dit -il à l'oreille de César, je n'ai besoin d  CéB-6:p.183(.5)
 Rouget.  Selle mon cheval, j'irai devant »,  dit -il à l'oreille de Kouski.     M. Hochon a  Rab-4:p.493(16)
bien, Mitral, nous venons, entre nous trois,  dit -il à l'oreille de l'ancien huissier, d'ac  Emp-7:p1039(16)
ites avoir pour quarante mille francs !... »  dit -il à l'oreille de la Cibot stupéfaite de   Pon-7:p.613(14)
 du faible et niais Thuillier.     « Madame,  dit -il à l'oreille de la dévote, croyez que s  P.B-8:p..68(.1)
t à sourire.     « L'on te croit ma femme »,  dit -il à l'oreille de la jeune personne en se  F30-2:p1040(.8)
procureur général.     — Le prince m'envoie,  dit -il à l'oreille de M. de Grandville.  Vous  SMC-6:p.904(.4)
as M. de La Baudraye.     « Hé bien, Didine,  dit -il à l'oreille de Mme de La Baudraye, à q  Mus-4:p.732(35)
nelle, si c'est possible. »  « Mademoiselle,  dit -il à l'oreille de Modeste, écrivez à mons  M.M-I:p.559(20)
 mille sottises.     « Natalie est si belle,  dit -il à l'oreille de sa belle-mère, que je c  CdM-3:p.565(.7)
« J'ai remis deux mille francs à Mariette »,  dit -il à l'oreille de sa belle-soeur.     Ade  Bet-7:p.206(.8)
là ! s'écria Michu.  Cache donc ma carabine,  dit -il à l'oreille de sa femme, ils viennent   Ten-8:p.513(.9)
 les yeux humides.     « Tu me fais quitter,  dit -il à l'oreille de sa femme, la seule créa  Bet-7:p.446(24)
 fait mal avec ton cri.  Ça coûte plus cher,  dit -il à l'oreille de sa fille en la lui bais  PGo-3:p.231(12)
mère qui m'embrassiez ainsi.  Elle a pleuré,  dit -il à l'oreille de sa mère.     — Voulez-v  CdV-9:p.840(.5)
 dans la confidence de mes affaires.  Dumay,  dit -il à l'oreille de son ami, si Vilquin est  M.M-I:p.618(.1)
econnaissons chez tous les prévenus, et qui,  dit -il à l'oreille du faux Espagnol, est touj  SMC-6:p.816(.7)
 t'enverrai un homme adroit pour te relever,  dit -il à l'oreille du Provençal.  Il faudra n  Ten-8:p.589(42)
 petit Pinart est vendu à la reine mère, lui  dit -il à l'oreille en l'emmenant dans la sall  Cat-Y:p.324(10)
raisons pour ne pas aimer la comtesse ? " me  dit -il à l'oreille en me prenant la main et m  Hon-2:p.560(20)
 était presque sans péché.     « Madame, lui  dit -il à l'oreille en saisissant un moment où  RdA-X:p.750(19)
e jeune homme. »     « N'avons-nous pas, lui  dit -il à l'oreille en se penchant vers sa soe  M.C-Y:p..40(.4)
e.     « Si je n'écoutais que mon désir, lui  dit -il à l'oreille en sortant de table, je vo  CéB-6:p.176(20)
rps et l'emporta.  « Descends à la cave, lui  dit -il à l'oreille quand il fut dans l'escali  Ten-8:p.528(.2)
.     « Ah ! Louise, comme je t'aimais ! lui  dit -il à l'oreille sans se soucier du prélat   I.P-5:p.678(21)
z que de la mélancolie; mais je le vois, lui  dit -il à l'oreille, c'est du désespoir.  Ce s  CdV-9:p.753(36)
emande-lui pardon pour me faire plaisir, lui  dit -il à l'oreille, elle est la plus malheure  PGo-3:p.250(35)
bien, mademoiselle, je réponds...  Mais, lui  dit -il à l'oreille, empêchez votre monsieur d  PGo-3:p.191(38)
Quelle journée ! mon cher, je m'établis, lui  dit -il à l'oreille, et M. César est décoré.    CéB-6:p.136(.5)
a dans la rue.     « J'allais chez vous, lui  dit -il à l'oreille, j'ai ordre de vous amener  SMC-6:p.557(27)
er.  À ce soir...     — J'espère, Nasie, lui  dit -il à l'oreille, que vous consignerez ce p  PGo-3:p.100(43)
 vous marier avec le père Rouget.  Puis, lui  dit -il à l'oreille, si vous avez des enfants,  Rab-4:p.514(14)
randville le prit à part.     « Mon ami, lui  dit -il à l'oreille, ta douleur me décide à tr  SMC-6:p.785(.1)
ur Crevel, Lisbeth entra.     « Cousine, lui  dit -il à l'oreille, vous savez la nouvelle ?   Bet-7:p.280(39)
anapés.     « Vous avez quelque chose », lui  dit -il à l'oreille.     Elle inclina tristeme  Pie-4:p.103(19)
?     — Votre mari est un jeune homme », lui  dit -il à l'oreille.     Elle partit d'un écla  A.S-I:p.956(10)
urs chez Mme la marquise de Rochefide », lui  dit -il à l'oreille.     La Palférine fit un b  Béa-2:p.920(19)
ue l'acte d'accusation ne soit dressé », lui  dit -il à l'oreille.     Victurnien était dans  Cab-4:p1047(28)
cha vers le bouquet : « Pas de larmes ! » me  dit -il à l'oreille.     « Henriette, vous n'a  Lys-9:p1201(29)
  « Ils se démoliront l'un par l'autre ! lui  dit -il à l'oreille.     — Canalis a bien asse  M.M-I:p.658(12)
nt longtemps le mari de Mme d'Aiglemont, lui  dit -il à l'oreille.     — Il est sûr, milord,  F30-2:p1083(39)
nier coup qui tue...  Oui, j'en mourrai, lui  dit -il à l'oreille.     — Pourquoi diantre es  Bet-7:p.346(16)
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ns de passer trois cruelles journées !... me  dit -il à l'oreille.  Heureusement, ma femme e  Phy-Y:p1059(19)
baronne, laissez-moi... Gatien va venir, lui  dit -il à l'oreille.  Il est tard, reprit-il à  Mus-4:p.726(.8)
 Prenez garde à vous, seigneur français, lui  dit -il à l'oreille.  Il s'agit de vie et de m  Sar-6:p1064(20)
 serons toujours... d'atroces canailles, lui  dit -il à l'oreille.  Je vous ai donné l'exemp  SMC-6:p.921(.7)
-je passer !  C'est un arrêt définitif ! lui  dit -il à l'oreille.  Ma fille sera guérie ou   Env-8:p.384(31)
rdinaire, et vous devriez me comprendre, lui  dit -il à l'oreille.  Malin a trop de remords   Ten-8:p.615(14)
créatures que l'on doit adorer toujours, lui  dit -il à l'oreille.  Oui, j'ose vous le dire,  PGo-3:p.227(43)
 avec Paméla voir à déballer tes malles, lui  dit -il à l'oreille.  Va, ne pleure pas, nous   Mus-4:p.744(18)
 ?  Vous avez raison, nous triompherons, lui  dit -il à l'oreille.  Votre sort est toujours   Emp-7:p1093(23)
e marche rapide dans le parc.     « Jacques,  dit -il à l'un de ses enfants, va prévenir ta   Deb-I:p.808(.9)
 de la souscription pour le Champ d'Asile »,  dit -il à l'un des habitués du café Minerve qu  Rab-4:p.314(11)
 les flattera.  — Va servir, ma petite Asie,  dit -il à la cuisinière; et toi, ma mignonne,   SMC-6:p.486(24)
rait pu faire un ours.     « Nous sommes là,  dit -il à la dame.     — Bien ! répondit Mme d  Cho-8:p1198(27)
! attends ! je vais te pincer, mon gaillard,  dit -il à la Descoings en riant.     — Et tu f  Rab-4:p.328(36)
péra italien a donc besoin d'un cicerone ? »  dit -il à la duchesse en souriant.     Ramenée  Mas-X:p.587(.5)
nnée, cette religieuse se moque de son père,  dit -il à la duchesse.  — Armande se moque de   Mem-I:p.293(18)
us ses membres.     — Laisse-nous, Europe »,  dit -il à la femme de chambre.     Esther rega  SMC-6:p.611(18)
us dire qu'un mot.  Pardonnez-moi, madame »,  dit -il à la femme du juge en lui arrachant so  Cab-4:p1052(14)
moiselle, voici un lapin qui ne boudera pas,  dit -il à la jeune fille en lui montrant Gudin  Cho-8:p1194(26)
parés dans l'avenir.  Dieu est juste.  Mais,  dit -il à la jeune fille, il me semble avoir v  PGo-3:p.206(28)
 oubliée.     « Je vous ai laissé ma bourse,  dit -il à la jeune fille.     — Non, répondit-  Bou-I:p.436(16)
tuent en voulant rire.  - Esther, mon bijou,  dit -il à la jeune pensionnaire épouvantée, je  SMC-6:p.482(28)
ant un regard pénétrant.     « Mademoiselle,  dit -il à la lingère qui le suivit d'un air tr  Bal-I:p.157(.4)
on point de départ.     « Je n'écrirai rien,  dit -il à la maîtresse de l'auberge.  Si vous   Dep-8:p.776(16)
'Espagnol se retourna.     « Je ne sais pas,  dit -il à la Marana, où nous avons mis cette c  Mar-X:p1062(16)
 musicien du coin de la reine.     « Madame,  dit -il à la marquise de Listomère à laquelle   Fir-2:p.149(24)
ossu, je l'aime, il est votre Dumay, madame,  dit -il à la notaresse.  Butscha sait très bie  M.M-I:p.497(23)
tué du pré.     « Qu'as-tu sur le casaquin ?  dit -il à La Pouraille.     — Mon affaire est   SMC-6:p.865(42)
  Ne partagez-vous pas mon opinion, madame ?  dit -il à la veuve.     — Vous avez pressenti   CdM-3:p.578(33)
uquer.  Les bons comptes font les bons amis,  dit -il à la veuve.  Nous sommes quittes jusqu  PGo-3:p.133(31)
aison, sans frapper.     « Bonjour, la mère,  dit -il à la vieille, qu'il trouva au coin du   Med-9:p.599(27)
à la sienne.     « C'est une tête ordinaire,  dit -il à Léon en désignant le monsieur qu'il   CSS-7:p1184(12)
etrouveras sur la place.  Et vous, sergent !  dit -il à Lespanou, en avant.     — Va donc en  eba-Z:p.465(.4)
z, fit le cardinal.  Appelez M. de Robertet,  dit -il à Lewiston, car ce jeune drôle est plu  Cat-Y:p.286(.7)
Sultan que vous m'aviez envoyé d'Angleterre,  dit -il à lord Dudley, je passais le long de s  AÉF-3:p.679(38)
u bois de Boulogne avec un train magnifique,  dit -il à Lousteau, l'envieux par excellence,   FdÈ-2:p.348(13)
 la même femme.     « Voilà donc le théâtre,  dit -il à Lousteau.     — C'est comme la bouti  I.P-5:p.373(36)
logique.      « Qu'est-ce que c'est que ça ?  dit -il à Lousteau.     — Un magnifique volume  I.P-5:p.368(16)
iveau, Rastignac et Lucien.     « Très bien,  dit -il à Lucien avec la bonhomie allemande so  I.P-5:p.484(37)
le duc; voulez-vous être notre quatrième ? »  dit -il à Lucien en lui montrant la table à jo  SMC-6:p.640(23)
pant ainsi aux curieux.     « Tiens, enfant,  dit -il à Lucien en lui montrant quatre cents   SMC-6:p.589(.5)
de larmes, car elle devinait tout.  « Enfin,  dit -il à Lucien étonné, tu es bien fait, tu a  I.P-5:p.184(39)
s connais bien.  Soyez tranquille, monsieur,  dit -il à Lucien, j'achète la clientèle du Gym  I.P-5:p.469(10)
 devait tirer de la pauvre Esther.     « Va,  dit -il à Lucien, le diable protège son aumôni  SMC-6:p.505(28)
e-Saint-Martin, il est fou de Fanny Beaupré,  dit -il à Lucien, tu prendras le Cirque-Olympi  I.P-5:p.436(18)
: Gay, rue de La Michodière.     « Monsieur,  dit -il à Lucien, vous avez de bien belles bot  I.P-5:p.428(34)
 des livres.  Vous ne valez pas grand-chose,  dit -il à Lucien, vous vivez avec Coralie, et   I.P-5:p.509(17)
, je vous en prie, mettez-vous dans ce coin,  dit -il à Lucien.  Si Coralie est amoureuse de  I.P-5:p.382(.4)
oins. »  « J'éprouve du plaisir à vous voir,  dit -il à Lucien.  Voilà, monsieur, comment vi  I.P-5:p.306(19)
de frais qui ne se font pas encore la barbe,  dit -il à Lucien; mais en librairie, jeune hom  I.P-5:p.369(.4)
t le groom.     — Eh bien, reçois cet homme,  dit -il à Lucien; mais ne dis pas un seul mot   SMC-6:p.641(.2)
caire, d'un vrai courtaud de boutique ! » se  dit -il à lui-même avec rage en voyant passer   I.P-5:p.269(41)
 un bourbier, je l'y plongerai.  — Enfin, se  dit -il à lui-même en arrivant sur la place où  Cho-8:p1189(.9)
rtent.     « Hé bien donc, à nous deux », se  dit -il à lui-même en imaginant à l'instant un  CoC-3:p.352(31)
lequel il vit alors un ennemi.     « Ah ! se  dit -il à lui-même, j'ai eu bien tort de lui r  Dep-8:p.729(34)
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que lui pour savoir... et pour oser... », se  dit -il à lui-même.     Le masque lui serra la  SMC-6:p.434(34)
 »  — « C'est cependant bien une femme », se  dit -il à lui-même.     Le silence devenant su  Cho-8:p1198(10)
aître Beauvouloir.     « Ah ! j'y suis », se  dit -il à lui-même.  « Ce devait donc être une  EnM-X:p.887(13)
circonstance.     « Mon pourvoi est rejeté ?  dit -il à M. Bonnet.     — Oui, mon enfant.  I  CdV-9:p.735(.1)
ons donc partir pour la Bretagne, mon oncle,  dit -il à M. Conyncks.  J'ai toujours eu le dé  RdA-X:p.804(.8)
mousseline restait intact.     « Vous voyez,  dit -il à M. d'Albon en entrant, les ravages e  Adi-X:p.985(17)
plus éloigné.     « C'est bien.  À demain »,  dit -il à M. de Bargeton en pensant que l'affa  I.P-5:p.245(31)
« Vous quittez rarement la ville, monsieur ?  dit -il à M. de Bargeton vers lequel il revint  I.P-5:p.190(16)
uit heures...  Mais aurons-nous des places ?  dit -il à M. de Saint-Denis en s'interrompant.  SMC-6:p.663(16)
pouvez pas être un lapin, auguste vieillard,  dit -il à M. de Sérisy.     — Mistigris, les A  Deb-I:p.772(38)
la retraite.     « Cette pauvre Mlle Cormon,  dit -il à M. de Troisville en regardant l'asse  V.F-4:p.904(13)
tamment attesté la vérité.  " Dans cent ans,  dit -il à M. Férélius, ma doctrine régira l'ÉG  Ser-Y:p.772(34)
 qui nous causerons.  Vous avez contre vous,  dit -il à M. Rabourdin en baissant la voix pou  Emp-7:p1056(31)
énéral a voté la mort du Roi.  Quant à vous,  dit -il à Malin, vous avez des biens d'émigrés  Ten-8:p.690(39)
ges de la faiblesse.     « Ma chère cousine,  dit -il à Marguerite avec laquelle il se prome  RdA-X:p.760(25)
vous sonner trois fois par un temps pareil ?  dit -il à Marianne.     — Mais, monsieur, vous  CdT-4:p.189(19)
eur chambre.     « Vois s'il n'y a personne,  dit -il à Marthe d'une voix émue.     — Person  Ten-8:p.519(23)
 l'endroit indiqué.     « Cours au pavillon,  dit -il à Marthe.  La forêt doit être gardée p  Ten-8:p.562(24)
x obstacles.     « Que faites-vous donc là ?  dit -il à Massin et à Crémière.  Croyez-vous q  U.M-3:p.917(27)
houans y sont. »     « Vous m'accompagnerez,  dit -il à Merle et à Gérard.  Si je comprends   Cho-8:p.961(16)
stance avant l'expertise.     « Vous auriez,  dit -il à Michu, choisi l'heure à laquelle il   Ten-8:p.658(32)
 la main.     « Nous ne sommes pas méchants,  dit -il à Michu, nous aurions pu pincer vos ci  Ten-8:p.599(34)
e tuyau de l'oreille.  — Bonjour, messieurs,  dit -il à Mignonnet et à Carpentier, je promèn  Rab-4:p.488(25)
 plaira.  Vous pouvez lui parler maintenant,  dit -il à Minoret.     — Allez à Nemours, rue   U.M-3:p.829(.7)
rs les domaines de Gondreville comme à vous,  dit -il à MM. de Simeuse, vous ravivez ainsi u  Ten-8:p.611(35)
spectacle magique à la floraison.  Pourquoi,  dit -il à Mme Camusot, me parlez-vous de ces a  Cab-4:p1084(32)
vie.     « Envoyez-le-moi de temps en temps,  dit -il à Mme Clapart en la congédiant et lui   Deb-I:p.841(20)
ture.     « Vos places sont-elles retenues ?  dit -il à Mme Clapart et à Oscar en les examin  Deb-I:p.879(36)
 réponse : « Mesdames, vous avez du chagrin,  dit -il à Mme Couture et à Victorine.     — Al  PGo-3:p..91(14)
 lettre et la lut.     « Je nous vengerai »,  dit -il à Mme de La Baudraye de ce ton sinistr  Mus-4:p.761(31)
ul, tout l'Olympe d'Angoulême.     « Madame,  dit -il à Mme de Sénonches, j'ai déjà félicité  I.P-5:p.676(14)
jourd'hui.  Ma femme, donne-lui cent sous »,  dit -il à Mme Grandet.     Il décampa.  La pau  EuG-3:p1108(16)
nt.     « Elle est adorablement spirituelle,  dit -il à Mme Granson.  J'ai toujours prétendu  V.F-4:p.881(.3)
noré, l'empêcha de sortir.     « Qu'est-ce ?  dit -il à Mme Ragon.     — Ce n'est rien, repr  Epi-8:p.450(13)
es solennités de sa vie domestique.  « Ceci,  dit -il à Mme Vauquer en serrant un plat et un  PGo-3:p..64(19)
a journée.     « Reste-t-il du pain d'hier ?  dit -il à Nanon.     — Pas une miette, monsieu  EuG-3:p1078(.1)
ante-six bouteilles de vin que nous boirons,  dit -il à Nathan et à Vernou.  Surtout stimule  I.P-5:p.395(41)
es pas.  « Il ne sera pas seulement député !  dit -il à Olivier, le ministère a des intentio  Dep-8:p.802(.8)
fabricant de chandelles.  Allons, mon brave,  dit -il à Oscar, humez-moi le verre versé pour  Deb-I:p.782(.8)
dier d'Arcis dans la forêt, sans son maître,  dit -il à Peyrade.     — Lieutenant, s'écria C  Ten-8:p.587(.7)
n des gendarmes.  « Envoyons à son pavillon,  dit -il à Peyrade.     — Violette, notre oreil  Ten-8:p.578(.6)
e.  « Allons, un coup de main, mon garçon »,  dit -il à Pierrotin.     Le fermier fut hissé   Deb-I:p.771(.3)
 César.  L'on parle de nous dans le journal,  dit -il à Pillerault.     — Eh bien, après, lu  CéB-6:p.143(38)
ent encore sous lui.     « Est-ce un homme ?  dit -il à Pillerault.     — On le prétend, fit  CéB-6:p.259(18)
préparer les esprits.     « Vous allez voir,  dit -il à Ragon, à Pillerault et aux dames, un  CéB-6:p.146(10)
e fleurs vide.     « Monsieur, cet appareil,  dit -il à Raphaël avec le sérieux d'un académi  PCh-X:p.246(.1)
Alcofribas, un fameux tronçon de chiere lie,  dit -il à Raphaël en lui montrant les caisses   PCh-X:p..94(12)
et sortit et revint bientôt.     « Monsieur,  dit -il à Raphaël, laissez-moi prendre un morc  PCh-X:p.251(11)
prend garde à rien.     « Allons, montons »,  dit -il à Rastignac en lui faisant traverser u  PGo-3:p.227(.4)
n nom indéchiffrable.  « Comment va-t-elle ?  dit -il à Reine.     — Madame est au lit, elle  Bet-7:p.298(.7)
leste Habert.  Aussi pendant cette promenade  dit -il à Rogron qu'il s'était amusé de lui l'  Pie-4:p.117(23)
ait damné.     — Allons, voilà tes litanies,  dit -il à sa femme en haussant les épaules.  F  EuG-3:p1094(34)
n recachetée.     « Comment te portes-tu ? »  dit -il à sa femme malgré l'espèce de froid qu  Fer-5:p.872(20)
'il avait en lui-même.  Il était tout chose,  dit -il à sa femme quand il fut de retour au l  Mel-X:p.386(.7)
   « Allez droit devant vous ! »  « Mène-la,  dit -il à sa femme, à l'endroit où est mon che  Ten-8:p.561(28)
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us, tenez donc compagnie à Ursule, mesdames,  dit -il à sa femme, à Mmes Massin et Crémière.  U.M-3:p.917(35)
le billot, vous soutiendrez cela.  — Allons,  dit -il à sa femme, allons, la mère, mets tes   Ten-8:p.530(.9)
e la coiffure de la comtesse.  Vous devriez,  dit -il à sa femme, étudier Mme de Vandenesse.  FdÈ-2:p.289(16)
je suis sûr d'achever notre oeuvre.  Ursule,  dit -il à sa femme, nous ôterons à notre cher   eba-Z:p.420(42)
mais brisez tout.  Je renonce à la science !  dit -il à sa femme.     — Il est trop tard »,   RdA-X:p.756(21)
nvite à venir dîner avec nous aujourd'hui »,  dit -il à sa femme.  Le déjeuner avait été pro  SMC-6:p.649(21)
tier, laissez-nous !  — Que me voulez-vous ?  dit -il à sa fille au moment où le médecin s'e  M.C-Y:p..56(38)
lon ses ordres.     « Eh bien, c'est gentil,  dit -il à sa fille.     — Mais, papa, dis donc  CéB-6:p.123(12)
ant toute leur vie.  " Regarde-moi, Fifine !  dit -il à sa fille.  Elle est bien belle, n'es  PGo-3:p.231(35)
nt à Gondreville, sans qu'on sache pourquoi,  dit -il à sa maîtresse, et je ne résisterais p  Ten-8:p.618(.6)
che-à-terre.     « Je la sauverai peut-être,  dit -il à sa maîtresse, si tu peux la faire de  Cho-8:p1043(.4)
er la mise en liberté de votre fils, madame,  dit -il à sa malade.  Oh ! Max est un brave ga  Rab-4:p.464(.6)
Rabouilleuse.  Aussi, dans ce dessein caché,  dit -il à sa mère d'aller voir cette fille et   Rab-4:p.513(21)
fé.     « Élisabeth, va ton train, ma fille,  dit -il à sa nièce.  Nous tenons ton homme, ma  Emp-7:p1040(29)
é, voilà tout !  Vous et les vôtres, madame,  dit -il à sa patronne, au lieu d'avoir un nain  M.M-I:p.572(.7)
s êtes beaucoup de gredins ici !...  Salut !  dit -il à sa petite-fille, qu'il surprit embra  Pay-9:p.230(.2)
e le frisson.     « Laisse-nous, mon enfant,  dit -il à sa pupille qui s'assit sur les march  U.M-3:p.897(36)
on pantalon noir et de mon gilet de satin »,  dit -il à Samanon en lui présentant une carte   I.P-5:p.508(21)
Voulez-vous avoir la bonté de vous lever ? »  dit -il à Schmucke.     Schmucke se leva, mais  Pon-7:p.733(.4)
e nous déjeunerons, il ira voir les Cointet,  dit -il à ses anciens clients, et dans quelque  I.P-5:p.730(32)
ul but de cette embuscade.     « Leurs cris,  dit -il à ses deux amis, m'annoncent qu'ils ne  Cho-8:p.932(16)
-être est-ce de là que la bombe va partir »,  dit -il à ses deux officiers en leur montrant   Cho-8:p.930(43)
mais vu mes tableaux, mes curiosités, venez,  dit -il à ses deux parentes, vous serez là com  Pon-7:p.550(37)
 Mme de La Chanterie.     « Rencontrez-vous,  dit -il à ses futurs amis, des gens comme ces   Env-8:p.280(36)
res, les parcs, les maisons.  — Vous autres,  dit -il à ses gens, veillez sur la rue et tene  F30-2:p1179(.7)
ère d'une émeute.     « Poussez, poussez ! »  dit -il à ses gens.     À la voix de leur chef  M.C-Y:p..50(16)
sé faire comte.     « À cause de mon fils »,  dit -il à ses nombreux amis.     « On ne veut   Pon-7:p.515(30)
ainsi.  Summum jus, summa injuria, monsieur,  dit -il à Solonet.     — Et moi, dit Mme Évang  CdM-3:p.601(36)
ent par l'inconnue.     « Arrêtons-nous ici,  dit -il à son ami nous voulions faire de Lucer  A.S-I:p.939(22)
ant trente francs.     « Voilà mes profits !  dit -il à son assemblée, et vous hurlez après   P.B-8:p.125(14)
lui faire accepter.  « Ah! si nous pouvions,  dit -il à son associé, trouver des acteurs de   Pon-7:p.503(.8)
i vient de dérober un os.     « Pille-miche,  dit -il à son camarade, je n'y vois goutte.  A  Cho-8:p.999(10)
renant, si haineux, si actif.     « Assez »,  dit -il à son chapelain.     Ce vieillard véné  EnM-X:p.916(19)
le toucha vivement.     « Écoutez, monsieur,  dit -il à son client, j'ai gagné ce soir trois  CoC-3:p.328(40)
e petit d'Esgrignon ira loin, n'est-ce pas ?  dit -il à son compagnon.     — C'est selon, ré  Cab-4:p1014(19)
 « Oh ! oh ! tout ceci devient très curieux,  dit -il à son compagnon.     — Si je n'étais p  Adi-X:p.980(13)
 de sa volute sablonneuse.     « Fouquereau,  dit -il à son concierge, je suis sorti pour to  Fer-5:p.862(10)
 amours de Modeste.     « Laisse-moi seul »,  dit -il à son fidèle ami.     Quand le lieuten  M.M-I:p.596(35)
Gabriel, comment se porte le père Morillon ?  dit -il à son fils aîné en lui prenant l'oreil  RdA-X:p.705(15)
voix par excès de précaution.     « Exupère,  dit -il à son fils, tâche d'exécuter avec inte  M.M-I:p.469(26)
 Cointet, ne te mêle pas de cette affaire »,  dit -il à son fils.     Le vieillard eut bient  I.P-5:p.138(35)
e plus touffu, observe la campagne, le parc,  dit -il à son fils.  Nous sommes tous couchés,  Ten-8:p.530(38)
! merci, et adieu ! »  « Venez, monsieur ? »  dit -il à son frère.     Le prince regarda d'u  Bet-7:p.347(.5)
émotion.     « Faites avancer ma voiture ! »  dit -il à son garçon de bureau.     Il descend  Pon-7:p.757(22)
porte du cabinet.     « Noël, allez-vous-en,  dit -il à son greffier.  Monsieur, reprit le j  Int-3:p.486(.3)
e un homme de talent doit l'être.  — Ossian,  dit -il à son laquais en livrée, brossez et re  CSS-7:p1186(40)
entôt pris son parti.     « Je ne veux plus,  dit -il à son oncle, recevoir une seconde bord  CdT-4:p.232(32)
 dans le cabinet.     « Monsieur, il y a là,  dit -il à son patron, un homme qui veut parler  Pon-7:p.762(16)
t neveu d'une maréchale.     « Il me semble,  dit -il à son père, que j'ai la colique.  Je s  Dep-8:p.727(16)
it la voix, M. Bernard parut.     « Auguste,  dit -il à son petit-fils, habille-toi, l'heure  Env-8:p.347(19)
 pour appeler au secours.     « Ô mon Dieu !  dit -il à son propriétaire qu'il rencontra sur  Ven-I:p1099(24)
 cesse.     « Donne-moi de l'eau, j'ai soif,  dit -il à son témoin.     — As-tu peur ?     —  PCh-X:p.275(19)
tressaillir.     « Introduisez ce vieillard,  dit -il à son valet de chambre.     — Il empes  Bet-7:p.426(11)
rai personne ce soir, fermez la grande porte  dit -il à son valet de chambre.  À tous ceux q  Cab-4:p1090(.5)
l sortit et revint chez lui.     « Jonathas,  dit -il à son vieux domestique au moment où il  PCh-X:p.227(16)
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u malheur de Savinien.     « Pauvre petite !  dit -il à son voisin, elle dort comme un enfan  U.M-3:p.879(14)
    « Vous m'avez jeté du tabac dans l'oeil,  dit -il à son voisin.     — Qui vexera le père  PGo-3:p.119(.8)
nt son projet.     « Restez dans la voiture,  dit -il à Thuillier, en arrivant rue Vivienne   P.B-8:p.154(25)
 vouliez m'envoyer pour empaumer mon oncle ?  dit -il à Tullia.     — Précisément dit la dan  SMC-6:p.620(37)
 ?  - Voici votre frère Rhétoré. - Alphonse,  dit -il à un beau jeune homme qui est entré, v  Mem-I:p.205(24)
oudrais parler à M. Vidal ou à M. Porchon »,  dit -il a un commis.     Il avait lu sur l'ens  I.P-5:p.301(.2)
ommer préfet.  « Je ne me consolerai jamais,  dit -il à un de ses amis en quittant Sancerre,  Mus-4:p.666(.8)
ocureur du Roi pour père.  Soyez tranquille,  dit -il à un geste d'Ernest, je suis plus gai   M.M-I:p.634(35)
l'intrigue, elle est ma divinité.  Comment !  dit -il à un geste de Canalis, vous n'adorerie  M.M-I:p.668(30)
r plein de poésie.  Enfin, ma pauvre enfant,  dit -il à un geste de dégoût que fit Modeste,   M.M-I:p.608(10)
baraque est donc bien pleine, mon camarade ?  dit -il à un homme qu'il aperçut en dehors.     Adi-X:p.988(30)
aut tâcher de sauver l'enfant !...  Et vous,  dit -il à un jardinier, allez savoir ce qui s'  Pay-9:p.341(.9)
« Florine est-elle dans sa loge, mon bijou ?  dit -il à une actrice qui se préparait à son e  I.P-5:p.373(24)
rale.  Essayons ! »  « Les Minoret-Levrault,  dit -il à Ursule en raffermissant ses lunettes  U.M-3:p.852(37)
ina.     « Faites-moi le plaisir d'attendre,  dit -il à Vautrin qui se levait pour sortir ap  PGo-3:p.133(21)
comprendre une langue étrangère.     « Cor ?  dit -il à Vautrin qui se trouvait près de lui.  PGo-3:p..93(15)
  « Il se passe d'étranges choses partout »,  dit -il à voix basse au maréchal de Tavannes,   Cat-Y:p.391(29)
 croix, je le croyais plus fort qu'il n'est,  dit -il à voix basse au peintre; mais nous le   Deb-I:p.782(.6)
er leurs plans, pensa-t-il.     — Pierrotin,  dit -il à voix basse au voiturier en s'approch  Deb-I:p.798(.9)
personne mette le nez dans nos affaires, lui  dit -il à voix basse en allumant un cigare à c  SMC-6:p.556(17)
me à boire, elle aime à chanter comme nous !  dit -il à voix basse en citant la fameuse chan  Deb-I:p.856(.8)
te rude étreinte.     « Adieu, mon cher, lui  dit -il à voix basse et à l'oreille.  Nous som  SMC-6:p.920(36)
her Théodore.  Si je mourais sans te revoir,  dit -il à voix basse et dans l'oreille de son   Cat-Y:p.347(30)
s de Jésus.     « Supposez-vous devant Dieu,  dit -il à voix basse et mystérieusement, que l  CdV-9:p.755(.6)
re pour lui.  En les admirant ainsi, madame,  dit -il à voix basse et se penchant à l'oreill  PGo-3:p.206(21)
 Parisien par sept à huit marches : « Voilà,  dit -il à voix basse, à quels dangers sans glo  Cho-8:p.980(.8)
'embrasure d'une fenêtre.     « Montame, lui  dit -il à voix basse, aiche chamai titte ein m  SMC-6:p.499(.3)
  « Des quatorze personnes qui sont ici, lui  dit -il à voix basse, il n'y en aura pas une p  CdT-4:p.225(26)
 voulez-vous que je vous trompe ?     — Non,  dit -il à voix basse, j'ai besoin de savoir où  M.C-Y:p..57(11)
le contrôleur.     « Ne le réveillez pas, me  dit -il à voix basse, l'on est trop heureux qu  Cat-Y:p.445(32)
n mets distingué.     « Tout mon système, me  dit -il à voix basse, m'a été suggéré par troi  Phy-Y:p1058(23)
illard.     « Votre fille sera mal partagée,  dit -il à voix basse, n'est-ce pas là votre pe  EnM-X:p.957(32)
rd plein de mort.     « Je donnerais ma vie,  dit -il à voix basse, pour me venger sur l'heu  Cho-8:p1048(.8)
ître.     « Est-ce que tous ces gens-là, lui  dit -il à voix basse, seront de la cérémonie ?  M.C-Y:p..61(38)
urtoisement au bout du salon.  « Madame, lui  dit -il à voix basse, si l'honneur et l'avenir  SMC-6:p.672(.6)
in du meurtier.     « Mon enfant chérie, lui  dit -il à voix basse, si quelque amour étrange  F30-2:p1175(35)
 Rosalie et l'ouvrier : " Écoute, Gorenflot,  dit -il à voix basse, tu coucheras ici cette n  AÉF-3:p.727(22)
Albon.  Il vient de se lever là, devant moi,  dit -il à voix basse, une femme étrange; elle   Adi-X:p.979(.6)
a le jeune homme.     « Je suis Chaudieu ! »  dit -il à voix basse.     En entendant le nom   Cat-Y:p.213(37)
t'accorde la vie si tu veux m'épouser », lui  dit -il à voix basse.     L'Espagnole lança su  ElV-X:p1142(.5)
eloppèrent doucement.     « Viens, Paquita !  dit -il à voix basse.     — Parle ! parle sans  FYO-5:p1089(21)
ichesse apparente...  Vous êtes sans le sou,  dit -il à voix basse.  Cela se voit en tout, m  Bet-7:p..68(19)
à cette idole de mon coeur, je m'accuserais,  dit -il à voix basse.  J'imiterais la pauvre f  SMC-6:p.764(40)
u par hasard un millier d'écus à me prêter ?  dit -il à voix basse.  Je n'ai que dix à douze  Phy-Y:p1014(33)
 Montauran qui ne se sont jamais soumis ? se  dit -il à voix basse. À ceux qui ont lutté le   Cab-4:p.998(.3)
régner.     — Ce sera vous, ma chère mère »,  dit -il adouci par son triomphe et en quittant  Cat-Y:p.353(41)
si nous ne nous soutenions pas l'un l'autre,  dit -il afin de ménager l'amour-propre du viei  DFa-2:p..77(40)
oger.  « Il nous a toujours donné la chasse,  dit -il alors à l'oreille du général.     — Et  F30-2:p1181(41)
e à sa fille.     — Je me tuerai de travail,  dit -il alors à Mme Thuillier, ou je deviendra  P.B-8:p.117(16)
anière à nous laisser seuls.     « Félix, me  dit -il alors à voix basse en contemplant sa f  Lys-9:p1152(.8)
n.     « Madame, j'ai bien tout compris, lui  dit -il alors après avoir jeté sur elle et sur  Béa-2:p.910(16)
ui donnant un coup de crosse.     « Je suis,  dit -il alors en jetant un regard sur Coupiau,  Cho-8:p.954(39)
d !  Vous n'avez donc jamais vu de famille ?  dit -il alors en lui montrant par un geste pat  F30-2:p1172(38)
s fatigues, nous ne voulons pas nous ruiner,  dit -il amicalement.  Ce que vous regardez com  I.P-5:p.728(28)
gner leur argent.     « Monsieur le marquis,  dit -il après avoir causé longtemps avec Rapha  PCh-X:p.268(.4)
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a femme, vous le voyez, est fidèle aux lacs,  dit -il après avoir détaillé le paysage à son   A.S-I:p.960(18)
ge.  Mais vous êtes tous très bien ici... »,  dit -il après avoir distribué ces phrases à ch  Bet-7:p.393(.8)
fichu.     « Elle reconnaît l'écriture », se  dit -il après avoir jeté sur la jeune fille un  A.S-I:p1005(39)
u'à l'ordinaire.     « Mademoiselle Ginevra,  dit -il après avoir jeté un coup d'oeil sur l'  Ven-I:p1052(19)
  « Eh, bon Dieu ! qu'avez-vous donc ? » lui  dit -il après avoir salué la baronne.     Adél  Bou-I:p.440(39)
sinistre.     « Qu'avez-vous, mademoiselle ?  dit -il après avoir souhaité le bonjour à son   Rab-4:p.500(11)
 lit.  Ah ! nous la sauverons difficilement,  dit -il après avoir vu la face.  Elle a dû bie  Pie-4:p.142(.1)
ien peu de droits à votre confiance, madame,  dit -il après l'avoir lutinée sur sa préoccupa  PGo-3:p.168(39)
 figure pâle, le front sévère.     « Madame,  dit -il après l'avoir regardée fixement pendan  CoC-3:p.367(23)
ment un coup de soleil.     « Est-ce sûr ? »  dit -il après la première explosion de sa colè  U.M-3:p.775(23)
r de ce père.     « Il faudra détruire ceci,  dit -il après un moment de silence et en montr  F30-2:p1179(32)
 vous qui aurez été mon dernier ami.  - Ici,  dit -il après un moment de silence pendant leq  Aub-Y:p.111(38)
 terrible soupir.     « En vous mettant ici,  dit -il après un moment de silence, je vous ai  Cho-8:p1086(21)
ait le coeur et l'attristait.     « Ce sera,  dit -il après un moment de silence, quelques-u  FdÈ-2:p.339(21)
 vil apprenti ministre ne me comprend pas »,  dit -il après un moment de silence.     Ainsi,  FdÈ-2:p.308(35)
foudroyé.     « La mer était sombre ce soir,  dit -il après un moment de silence.     — Si v  EnM-X:p.953(.1)
ant.  « Vous allez voir le condamné à mort ?  dit -il après un moment de silence.  Il n'est   CoC-3:p.372(16)
la vie et n'ai pas le courage de la quitter,  dit -il après un moment de silence.  Je voudra  Béa-2:p.748(19)
justifier, et je reprends.     « Maintenant,  dit -il après une de ces pauses nécessaires da  Env-8:p.291(.4)
ez le petit Popinot qui vient de s'établir ?  dit -il après une horrible pause pendant laque  CéB-6:p.236(.9)
 je ne serais pas si sec.     — Je commence,  dit -il après une légère pause.     1600     N  eba-Z:p.779(.4)
ndre !  Je veux me marier, avoir un fils ! »  dit -il après une longue pause.     Quelque ef  EnM-X:p.918(.3)
abiles et aux plus dévoués agents de police,  dit -il après une longue pause.  Bibi-Lupin de  SMC-6:p.895(11)
tre enterrée au pied du mélèze de ce massif,  dit -il après une pause en lui désignant un ar  Ten-8:p.519(39)
rever de faim ?  Je ne vis bien que là-haut,  dit -il après une pause en montrant les montag  Med-9:p.495(25)
chemin de l'intelligence.  « Savez-vous, lui  dit -il après une pause, dans quelle erreur vo  CdV-9:p.760(12)
exécuteur a besoin d'un aide.     « Essayez,  dit -il après une pause, de questionner Mme de  Lys-9:p1152(22)
us la conviction.     « Mme de La Chanterie,  dit -il après une pause, est issue d'une des p  Env-8:p.282(43)
t très agité.  " Mille pardons, monsieur, me  dit -il après une pause, je souffre beaucoup,   Gob-2:p.996(11)
 la voix de ce feu mystérieux.     « Madame,  dit -il après une pause, lorsque, dans Paris,   DdL-5:p.994(18)
ommaire de mon opéra.     « Le premier acte,  dit -il après une pause, offre Mahomet facteur  Gam-X:p.487(17)
nts de la discussion.     « Mme Évangélista,  dit -il après une pause, peut délaisser dès au  CdM-3:p.572(10)
ensemble.  Quinze cent cinquante francs ! se  dit -il après une pause.  Il faut que chaque p  PGo-3:p.130(21)
e, s'écria Jules.     « Je viendrai donc là,  dit -il après une pause.  Il y a de la place.   Fer-5:p.897(35)
« Une petite observation avant de continuer,  dit -il après une pause.  Que les fantaisies d  FaC-6:p1026(35)
eul avec lui-même.     « Nous nous battrons,  dit -il au capitaine Renard, et à mort !  Ains  Rab-4:p.504(.3)
 faute de salive.     « Voilà le coupable »,  dit -il au capitaine.     Le contremaître ne s  Pat-Z:p.324(32)
   « Si vous n'avez pas de confiance en moi,  dit -il au chef de bureau après une pause, je   Emp-7:p1097(24)
onnut.     « Vous ne me connaissez pas bien,  dit -il au chef de bureau en lui souriant.  Ve  Emp-7:p1019(14)
  « Tu n'es pas dans tes jours de politesse,  dit -il au chef de la police de sûreté.  Et il  PGo-3:p.218(24)
 Fil-de-Soie.  Pas vrai, père l'empoigneur ?  dit -il au chef de police.  Ça s'accorde trop   PGo-3:p.220(.9)
s l'emmener en mer !  — Comment, gâte-sauce,  dit -il au chef, tu mets du vinaigre dans cett  Cho-8:p.977(20)
.. vite, rue de Monsieur !... et vite !... »  dit -il au cocher.     Et il laissa Godefroid   Env-8:p.390(19)
 nature qui regimbait en lui.     « Bah ! se  dit -il au coin du boulevard et de la rue Mont  Mel-X:p.354(19)
 le baron Bourlac, ancien procureur général,  dit -il au commissaire de police dont l'écharp  Env-8:p.403(28)
si elle perdait trop promptement son fils »,  dit -il au comte.     Pendant cette dernière p  EnM-X:p.888(42)
onditions que le roi tient l'État de France,  dit -il au connétable de Luynes qui n'était al  Cab-4:p.967(.2)
i donc a pu forger de semblables sornettes ?  dit -il au curé d'une voix étranglée quand le   U.M-3:p.964(15)
n, il n'y a que vous que je puisse entendre,  dit -il au curé.  Ils ont bien su par où l'on   CdV-9:p.735(30)
me, que je suis un bien ennuyeux personnage,  dit -il au dernier acte de Guillaume Tell, pen  FMa-2:p.213(30)
ous, Othello n'est qu'un enfant !     — Ha !  dit -il au désespoir, je ne suis pas aimé.      DdL-5:p.984(15)
acune dans la loi.     « En tout autre pays,  dit -il au docteur en achevant de lui exposer   U.M-3:p.851(12)
z la bonté de me couper vous-même, monsieur,  dit -il au docteur Lebrun, quelques mèches de   SMC-6:p.818(20)
te, ile aurede pien si droufer cedde phâmme,  dit -il au domestique pendant que les commis v  SMC-6:p.493(39)
foudre dans l'antichambre.     « Mon garçon,  dit -il au domestique, cent écus pour toi si t  Cab-4:p1053(13)
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'abbé Brossette, va le chercher, Charles ! »  dit -il au domestique.     CHAPITRE III     LE  Pay-9:p..78(24)
eur rendit ce salut.     « Il est difficile,  dit -il au duc d'Orléans, de ne pas être poli   Cat-Y:p.305(.1)
r, répondit Pierrotin.  Allons, démarrons »,  dit -il au facteur, qui ôta les pierres avec l  Deb-I:p.771(27)
eur café, répondit Pierrotin.  Va donc, toi,  dit -il au facteur, voir si le père Léger veut  Deb-I:p.770(12)
cales.     « Veuillez m'apprendre, monsieur,  dit -il au faiseur de contredanses, comment le  Gam-X:p.473(14)
nterie que de l'argent.     — Toi, mon fils,  dit -il au garçon qui restait pour servir, il   CéB-6:p.154(.3)
eurs et Michu. »  « Michu a-t-il un cheval ?  dit -il au gendarme qui était de la brigade d'  Ten-8:p.591(27)
erai savoir si cela se peut. »  « Brigadier,  dit -il au gendarme, accompagnez cette voiture  Ten-8:p.680(16)
ui lui tombait sur les yeux.     « Monsieur,  dit -il au général, abaissez le canon de votre  F30-2:p1163(11)
onie, non, non !  Ne rompons point ce fil »,  dit -il au grand prévôt.     Le duc et le card  Cat-Y:p.295(34)
lez-vous ?  Monsieur Coquart, attention !...  dit -il au greffier.     — Lucien Chardon de R  SMC-6:p.770(32)
leine de pamphlets non coupés :     « Voici,  dit -il au jeune Arouet, tout ce qui a été écr  Pat-Z:p.293(28)
ec lui ses sacrées chouettes. »     « Gudin,  dit -il au jeune Fougerais, cours avertir le c  Cho-8:p1158(29)
 il se fit un grand silence.     « Monsieur,  dit -il au jeune homme pâle et frêle, vous vou  eba-Z:p.775(31)
 et Michu.  « Ne les conduisez pas à Troyes,  dit -il au lieutenant, gardez-les à votre post  Ten-8:p.638(.7)
 salon.     « Bonjour, et adieu, mon frère !  dit -il au maréchal.  Adieu, mes enfants, adie  Bet-7:p.293(41)
iste entre vos désirs et son rétrécissement,  dit -il au marquis.     — À quoi bon ? s'écria  PCh-X:p.258(20)
 bien sûr que demain vous penserez à moi ? »  dit -il au ménage en faisant ainsi allusion à   Emp-7:p1069(36)
 était en jeu.  " C'est être aimé, cela ! me  dit -il au milieu de ses transports.  Combien   Béa-2:p.721(38)
employer dans leur sphère.  L'un des vôtres,  dit -il au ministre, a soutenu sans mourir et   Cat-Y:p.359(.8)
, et le replaça devant lui.     « Messieurs,  dit -il au moment de s'en aller vers cinq heur  Deb-I:p.854(17)
ant le chef de la famille.     « Joseph, lui  dit -il au moment où il eut achevé sa coiffure  Bal-I:p.125(19)
ient à son amoureux appel.     « Madame, lui  dit -il au moment où la contredanse se termina  Pax-2:p.126(12)
on et du Roi.     « Tu vois, Galope-chopine,  dit -il au néophyte avec une certaine gravité,  Cho-8:p1081(21)
 encore rouge de ses humiliations.  « Lupin,  dit -il au notaire qui assistait à cette confé  Pay-9:p.144(.4)
 Je viendrai vous prendre...  Ah ça ! Lupin,  dit -il au notaire qui sortit avec lui pour al  Pay-9:p.285(20)
t y mit un baiser.     « Monsieur Hannequin,  dit -il au notaire, faites l'acte nécessaire s  Bet-7:p.351(37)
évanouie.  « Adieu, monsieur, laissez-moi »,  dit -il au notaire.     Il transporta sa fille  U.M-3:p.853(33)
t, voyez ce qu'un peuplier prend de terrain,  dit -il au notaire.  Jean, cria-t-il à un ouvr  EuG-3:p1081(.1)
vant alternativement.     « Voyez ce petit ?  dit -il au notaire.  Une si jolie créature ne   RdA-X:p.704(42)
rides et brûlé par le soleil.     « Tu vois,  dit -il au patient, que nous autres chrétiens   Cho-8:p1080(.8)
M. Grindot, l'architecte, nous annonçait ? »  dit -il au peintre et à Mistigris.     Il siff  Deb-I:p.807(31)
vous et votre loutre, si vous en avez une »,  dit -il au père Fourchon.     Le vieillard se   Pay-9:p.106(.6)
.  Marie-Paul sonna vivement.     « Gothard,  dit -il au petit bonhomme qui vint, allez cher  Ten-8:p.612(30)
ant de son cabinet.  Ah ! te voilà, Georges,  dit -il au premier clerc, je te devine, tu vie  Deb-I:p.855(22)
ses profondes anxiétés.     « Mais pourquoi,  dit -il au référendaire, ne vous développez-vo  M.M-I:p.651(21)
u d'une fête magnifique.     « Ma chère, lui  dit -il au retour en lui voyant un air triste   DFa-2:p..62(32)
inelles, major ?     — L'un de nous trois »,  dit -il au soldat.  Il s'interrompit, regarda   Adi-X:p.995(25)
dit qu'elle n'était pas visible.     « Mais,  dit -il au valet de chambre, je viens de la pa  PGo-3:p.279(40)
  — Mme la duchesse demande de la lumière »,  dit -il au valet de chambre, qui vint dans le   DdL-5:p.970(.4)
er.  Suzon, mon thé !  Tu vois monsieur ?...  dit -il au valet de chambre.  Eh bien, tu t'es  HdA-7:p.785(10)
e vous désirez, je crois...     « Guillaume,  dit -il au valet qui vint enlever les tasses,   F30-2:p1094(38)
     « Tu auras fait des tiennes, Chesnel »,  dit -il au vieux notaire.     Mlle Armande fit  Cab-4:p1031(.1)
se des militaires.     « Bonjour, Grandet »,  dit -il au vigneron en lui tendant la main et   EuG-3:p1050(20)
asseries inutiles.     « Je parie, monsieur,  dit -il audacieusement, que vous dînez à quara  Mus-4:p.637(13)
 reprit de Marsay.  Oh ! ne riez pas encore,  dit -il aux convives, il y a mieux.  Je la reg  AÉF-3:p.687(18)
du mauvais esprit.     « Allons-nous-en ?...  dit -il aux deux artistes.  Avez-vous jamais c  CSS-7:p1195(10)
petite porte de cette cage.     « Messieurs,  dit -il aux deux associés, j'ai l'honneur de v  I.P-5:p.302(34)
 ennemis.     « Entendez-vous avec ma femme,  dit -il aux deux Cointet en sortant du cabinet  I.P-5:p.573(40)
int dans la première pièce.     « Messieurs,  dit -il aux deux fonctionnaires, je n'ai pas b  Bet-7:p.306(18)
ant Ève.     « Vous n'êtes pas raisonnables,  dit -il aux deux frères.  Vous avez vu le papi  I.P-5:p.722(.3)
 difficile à percer, Dieu veuille, mes amis,  dit -il aux deux officiers, qu'il ne se débrou  Cho-8:p.941(42)
e lui avez-vous donné, à cette Michonnette ?  dit -il aux gens de la police, quelque millier  PGo-3:p.220(14)
ée.     — Bon ! s'écria Gudin.  Vous autres,  dit -il aux huit soldats et à Beau-pied, vous   Cho-8:p1161(12)
sous-aides.  " Allez coucher à votre bateau,  dit -il aux mariniers, puisque l'auberge est p  Aub-Y:p..97(36)
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s si l'on veut des fleurs.  Allez, esclaves,  dit -il aux marmitons en se drapant, voilà de   CéB-6:p.153(40)
 surnom.  Si j'avais seulement levé la main,  dit -il aux pensionnaires, ces trois mouchards  PGo-3:p.219(.3)
en questionnant le marquis.     « Messieurs,  dit -il aux témoins, je ne refuse certes pas d  Fer-5:p.829(.5)
je ne saurais avoir faite; mais je commence,  dit -il avec amertume en jetant un regard veng  I.P-5:p.208(13)
rieure.  — Nous ne trouverons pas en France,  dit -il avec amertume, d'homme qui veuille pou  Mem-I:p.244(35)
ont pas dignes d'un roi.     — Suis-je roi ?  dit -il avec amertume.     — Ne pouvez-vous l'  Cat-Y:p.413(19)
   « Te voilà donc, ma pauvre Marianna ! lui  dit -il avec bonté.  Pendant ton absence, ils   Gam-X:p.514(37)
pel.     « Ce serait en vérité bien dommage,  dit -il avec ce ton de galanterie qu'il savait  M.M-I:p.640(36)
oncer une parole, et rentra.  « Mes enfants,  dit -il avec cette noblesse de maintien qui en  RdA-X:p.821(.4)
moi pour base un vil intérêt.  Ah ! Modeste,  dit -il avec des larmes dans la voix, votre po  M.M-I:p.694(28)
n signe de tête négatif.  « Adieu, ma fille,  dit -il avec douceur, tâchez de vivre heureuse  RdA-X:p.793(.5)
, Servin arriva.     « Mademoiselle Ginevra,  dit -il avec enthousiasme, j'ai fini mon table  Ven-I:p1063(32)
re, se leva.     « Dieu nous faits fragiles,  dit -il avec fermeté.  Si vous aimez l'héritiè  Aub-Y:p.119(41)
 à venir voir un vieux bonhomme comme moi »,  dit -il avec finesse en adressant ainsi des re  Ten-8:p.610(13)
on ami que voici, aime à en perdre l'esprit,  dit -il avec générosité en regardant Modeste;   M.M-I:p.648(.9)
grégation.  « En vérité, madame la comtesse,  dit -il avec humeur en entrant dans sa chambre  Phy-Y:p1181(35)
monde, et il paya.  « Sera-ce là tout ? » se  dit -il avec inquiétude.     Lisbeth, déjà bie  Bet-7:p.448(20)
.     « Je t'ai donc causé des chagrins, lui  dit -il avec l'accent d'un homme qui se réveil  RdA-X:p.722(14)
Falberg.     — Vous vouliez donc vous tuer ?  dit -il avec l'effroi d'un amant.     — N'ayez  Ser-Y:p.749(.3)
 tête en regardant Pillerault.     « Madame,  dit -il avec l'horrible sang-froid des gens d'  CéB-6:p.249(37)
    — Adieu, mademoiselle de Bellefeuille »,  dit -il avec la douce ironie de l'amour.     E  DFa-2:p..39(20)
té.  Je n'ai jamais demandé rien à personne,  dit -il avec la fierté de l'artiste.  En retou  Pon-7:p.541(30)
    « Surtout, mon petit, ne les ménage pas,  dit -il avec la grâce particulière aux mauvais  Béa-2:p.920(.9)
i.     « Voyez-vous cette colonne de fumée ?  dit -il avec le calme profond qu'il savait con  Cho-8:p1186(38)
intus du précipice.  " Merci, commandant ! "  dit -il avec le sang-froid qui le caractérisai  Mus-4:p.687(20)
n restant dans cette pénombre mystérieuse »,  dit -il avec le sourire d'un homme qui ne veut  SMC-6:p.433(13)
vous ne voulez que conserver les apparences,  dit -il avec naïveté, je suis prêt à...     —   DdL-5:p.962(34)
de de fruits secs.     « Ma grosse mère, lui  dit -il avec sa cruelle bonhomie, eh bien, com  CéB-6:p.264(27)
itoyenne, à employer la force contre vous »,  dit -il avec sa flétrissante courtoisie.     L  Ten-8:p.581(22)
     « N'est-ce pas à moi de vous remercier,  dit -il avec sa voix d'amour, puisque vous acc  RdA-X:p.809(.9)
milieu de la salle.     « Ah ! çà, j'espère,  dit -il avec son calme habituel, que vous n'al  EuG-3:p1094(10)
ain et l'emmena sur le plateau.     « Voici,  dit -il avec son éloquence à lui qui changeait  Ten-8:p.681(37)
artez donc !     — Félicie ne revient point,  dit -il avec stupeur.  Serait-elle donc arrêté  Mar-X:p1090(32)
mmanuel de Solis amena Jean.     « Eh bien ?  dit -il avec tristesse en abordant Marguerite.  RdA-X:p.794(.1)
ne jeune femme belle, NOBLE et spirituelle ?  dit -il avec un accent d'ironie en lui répétan  Cho-8:p1027(41)
oyez donc à l'apparition des morts ?  — Oui,  dit -il avec un accent de conviction, j'en ai   eba-Z:p.742(33)
si Montriveau n'eût pas été là.     « Chère,  dit -il avec un accent de douleur et de bonté   DdL-5:p.970(10)
.  Mais, quoi qu'il puisse arriver, je jure,  dit -il avec un accent, un regard et un geste   SMC-6:p.680(19)
ur mes appointements de l'année ?  — Non, me  dit -il avec un charmant sourire.  Quand on jo  Hon-2:p.544(.6)
s ? avait demandé le jeune vicomte.  — Non !  dit -il avec un effrayant sourire, tout est ic  Gob-2:p1003(37)
'ai cédé, répondit-elle.     — Ma chère vie,  dit -il avec un mouvement de joie mélancolique  RdA-X:p.794(.4)
ha de Benassis.     « Tonnerre de Dieu ! lui  dit -il avec un naïf enthousiasme, je ne vous   Med-9:p.583(43)
uront servi peut-être à hâter votre bonheur,  dit -il avec un peu de malice en se relevant,   U.M-3:p.954(10)
ux fois avant de frapper un maire de Paris !  dit -il avec un sang-froid comique.  Et puis,   Bet-7:p.434(23)
noux avec joie.     « Console-toi, ma chère,  dit -il avec un son de voix où perçait une ado  Emp-7:p1099(.5)
h ! c'est une femme que tu as vue, Nocé !...  dit -il avec un sourire assez railleur.  Enfin  Phy-Y:p1072(34)
ron a vaid eine égonomie la nuid ternière »,  dit -il avec un sourire d'Allemand, moitié fin  SMC-6:p.590(16)
ous cherchez donc toujours ?     — Toujours,  dit -il avec un sourire de fou.  Je trouverai,  RdA-X:p.818(.9)
e, et le remit à la comtesse.  " Maintenant,  dit -il avec un sourire qui ressemblait assez   Gob-2:p.990(33)
Topinard.     « Che tonne les câteaux !... »  dit -il avec un sourire.     Ce sourire était   Pon-7:p.757(30)
Paris.  Le jour où qui que ce soit au monde,  dit -il avec un terrible accent accompagné d'u  SMC-6:p.482(.1)
cré qui me dévore.  Oui, je suis d'ailleurs,  dit -il avec un ton de conviction profonde, ar  P.B-8:p.113(.3)
e moi vous craignez quoi que ce soit de mal,  dit -il avec une amertume mal déguisée.     —   SdC-6:p.987(20)
on petit.  Croyez-moi, profitez de la vogue,  dit -il avec une bonhomie qui cachait la profo  I.P-5:p.452(41)
et qui me fait regretter d'avoir vu Béatrix,  dit -il avec une charmante bonne foi; mais qu'  Béa-2:p.770(.3)
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e, je serai votre esclave !  Soyez mon amie,  dit -il avec une de ces démonstrations caressa  Bet-7:p.112(25)
 sa véritable situation.     « Mademoiselle,  dit -il avec une émotion mal déguisée, êtes-vo  Cho-8:p1005(37)
dans la chambre du comte.  " N'y entrez pas,  dit -il avec une expression admirable dans l'a  Gob-2:p1006(34)
'ai le droit de m'occuper de ses affaires »,  dit -il avec une expression bizarre.     Ansel  CéB-6:p.261(36)
ccablée.  Pourquoi suis-je le plus heureux ?  dit -il avec une expression de mélancolie.  Ma  I.P-5:p.216(.8)
café sur un plateau.     « Que voulez-vous ?  dit -il avec une feinte brusquerie en traversa  Ten-8:p.680(43)
.     « Deux mille francs, Eugénie Grandet !  dit -il avec une franchise commerciale qui est  Lys-9:p.952(17)
, c'est-à-dire à l'horizon.     « Conserver,  dit -il avec une fureur bien jouée, conserver   Bet-7:p..62(14)
ous ?     — Que m'ordonnez-vous de faire ? »  dit -il avec une grâce adorable en lui tendant  Emp-7:p1050(32)
yez, mon cher, que je ne crains pas un duel,  dit -il avec une gravité comique en regardant   Bal-I:p.143(16)
e des tabernacles.     « Voici votre lettre,  dit -il avec une innocente ostentation en rega  Béa-2:p.732(22)
ts n'attendront pas longtemps ma succession,  dit -il avec une ironie profonde, ils m'ont do  Pon-7:p.682(17)
ue je vais faire, mais je vais vous obéir »,  dit -il avec une joie causée par cette pensée   PGo-3:p.171(.7)
sées qui la préoccupaient.     « Ce château,  dit -il avec une légère tristesse, a été ruiné  Cho-8:p1027(36)
 d'Alençon, ici.  — Et puisque mademoiselle,  dit -il avec une politesse forcée en se tourna  Cho-8:p1022(24)
ence.     — Vous ne m'avez donc jamais aimé,  dit -il avec une rage qui jaillit de ses yeux   DdL-5:p.972(.1)
s dans ce bizarre testament.  — Monsieur, me  dit -il avec une réserve comique, je ne me per  AÉF-3:p.718(18)
r une chaise.     « Doud ceci est à moi !...  dit -il avec une simplicité digne de Cincinnat  Pon-7:p.749(12)
s donner quelques jours.  On tue les hommes,  dit -il avec une sorte d'amertume, mais on y m  Ten-8:p.673(43)
 était bien jolie.     — C'était ma fille »,  dit -il avec une sorte d'orgueil dans lequel l  PGo-3:p..70(43)
onc eue là !     — Je l'ai eue et je t'aime,  dit -il avec une sorte de contrition, mais je   ChI-X:p.429(41)
eu des champs de bataille.     « Monsieur »,  dit -il avec une sorte de gaieté; car il respi  CoC-3:p.330(.5)
vous ? ne vous...     — Vous êtes une femme,  dit -il avec une teinte de raillerie.     — Et  Ten-8:p.681(27)
fenêtre.     « Êtes-vous heureuse au moins ?  dit -il avec une voix paternelle.     — Oui »,  V.F-4:p.931(19)
ent Calyste.     « Je vous suis indifférent,  dit -il avec une voix troublée par les larmes   Béa-2:p.779(.9)
moi ?     — Que je meure sans confession, me  dit -il avec violence, si ce que je vais vous   FaC-6:p1026(13)
e de la Pèlerine.     « Y a-t-il un de vous,  dit -il brusquement à ses deux amis, qui puiss  Cho-8:p.941(.9)
aire prendre du café au singe.     — Madame,  dit -il brusquement, car il se choqua du ton l  CoC-3:p.351(21)
 tout, n'épargne rien. »  « Monsieur l'abbé,  dit -il confidentiellement au curé, j'ai d'imp  Ten-8:p.574(18)
avait pris à son neveu.     « Tiens, petite,  dit -il d'un accent plein d'ironie, veux-tu ça  EuG-3:p1173(18)
ur le courage de M. Martin, sourit-il, et me  dit -il d'un air capable en hochant la tête :   PaD-8:p1220(.6)
uelque plaisante que soit l'aventure ?... me  dit -il d'un air de mystère, motus !  Je saura  Phy-Y:p1143(.2)
and étonnement.     « Joseph, mon petit, lui  dit -il d'un air dégagé, j'ai besoin d'argent.  Rab-4:p.332(.9)
 « Elle devient très gentille, cette petite,  dit -il d'un air dégagé.     — Elle sera jolie  Pie-4:p.115(29)
e passion d'un certain d'Entragues pour toi,  dit -il d'un air égaré, et depuis que le capit  Cat-Y:p.417(11)
ue vous en ayez été la victime.  — Victime ?  dit -il d'un air étonné.  — Afin d'obtenir son  Gob-2:p.968(23)
gale à votre talent; n'est-elle pas infinie,  dit -il d'un air fin.  Nous venons vous consul  CéB-6:p.125(24)
ux manières, par caravane ou par Le Havre »,  dit -il d'un air finaud.  Selon Birotteau, l'a  CéB-6:p..70(22)
gement :     « " Vous élargissez un mort, me  dit -il d'un air froidement railleur, ce jeune  SMC-6:p.800(.3)
-devant de lui.     « Qu'avez-vous ? ... lui  dit -il d'un air inquiet.     — Je vous en sup  eba-Z:p.682(40)
   « Nous tenons l'assassin du père Pingret,  dit -il d'un air joyeux.     — Qui est-ce ? lu  CdV-9:p.685(.3)
 coin, et le prit par le bras : « Venez, lui  dit -il d'un air joyeux.     — Vous ne savez d  PGo-3:p.225(15)
fort peu de chose.     « Eh bien, Birotteau,  dit -il d'un air magistral, te repens-tu, mon   CéB-6:p.145(.4)
ec vous.     — Vous ne voulez pas m'écouter,  dit -il d'un air mélancolique malgré le conten  Emp-7:p.953(22)
, hai non pir ein baufre ôme.  Ché lei sais,  dit -il d'un air mélancolique, mais fennez pir  FdÈ-2:p.365(29)
en, à nos âges ces choses-là se comprennent,  dit -il d'un air moqueur en interrompant Calys  Béa-2:p.724(15)
atron.     « Eh bien, mon pauvre Birotteau ?  dit -il d'un air patelin.     — Pauvre ? s'écr  CéB-6:p.300(26)
s généraux en leur donnant ses filles. (Ici,  dit -il d'un air piteux, il y a un de ces igno  Gam-X:p.491(18)
cancan fut magnifique.     « Je ne sais pas,  dit -il d'un air plein de bonhomie, ce qui pou  V.F-4:p.881(20)
soudain.     « Que voulez-vous, monsieur...,  dit -il d'un air qui tenait du protecteur et d  CSS-7:p1175(14)
tout pardonné.  Vous avez bien fait.  — Oh !  dit -il d'un air satisfait, j'ai acquis la cer  Pet-Z:p.128(13)
lus.     — Je n'ai pas longtemps à vivre, me  dit -il d'un air sérieux; elle ne souffrira pa  Lys-9:p1074(.9)
elle mieux ?     — Je ne sais pas, monsieur,  dit -il d'un air sombre, vous allez la voir, m  Med-9:p.468(30)
ame, si je périssais victime d'un sanglier !  dit -il d'un air suppliant.     — Qu'est-ce qu  F30-2:p1095(21)
a valeur d'un cheveu.  D'ailleurs essayez »,  dit -il d'un air tout à la fois triste et gogu  PCh-X:p.251(15)
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.     « Je venais prendre vos ordres, Marie,  dit -il d'un son de voix plein de douceur et e  Cho-8:p1187(26)
matériel, sortit du billard.     « Monsieur,  dit -il d'un ton calme en s'adressant à Raphaë  PCh-X:p.272(26)
  « Vous êtes devenue riche en peu de temps,  dit -il d'un ton dont l'amertume était mal dég  Cho-8:p1188(16)
uel homme !... » se dit-elle.     « Bon ami,  dit -il d'un ton doux et calme presque patelin  P.B-8:p.152(19)
Ursule et se sentit ému.     « Mademoiselle,  dit -il d'un ton pénétré, je voudrais maintena  U.M-3:p.954(.3)
Mademoiselle.      « Eh ! cher du Bousquier,  dit -il d'un ton railleur, tant il se croyait   V.F-4:p.909(.1)
 d'avoir brisé ma vie et détruit mon avenir,  dit -il d'un ton sec.  Vous avez beaucoup lu l  Mus-4:p.780(15)
roit de me faire une si dégradante question,  dit -il d'une voix affaiblie par une violente   M.M-I:p.693(.8)
     — Et tu veux être alors mon bourreau »,  dit -il d'une voix affaiblie.     Marguerite s  RdA-X:p.782(.8)
t modeste, tu plieras d'abord.  Enfin tu as,  dit -il d'une voix altérée, une grâce de senti  F30-2:p1051(10)
its, tremblants.     « Laissez-moi seul ici,  dit -il d'une voix altérée, vous n'y rentrerez  Elx-Y:p.483(10)
énagement peut me coûter la vie de ma fille,  dit -il d'une voix altérée; puis, ô qui sait s  Env-8:p.336(42)
s pas jauger les consciences.  Eh bien, oui,  dit -il d'une voix câline, mon bon Finot, je d  MNu-6:p.337(38)
de cette tromperie nouvelle.     « Monsieur,  dit -il d'une voix calme à force d'altération,  CoC-3:p.370(19)
t.  « Votre Grandeur a été presque prophète,  dit -il d'une voix charmante, et je tâcherai q  I.P-5:p.677(.5)
rrai demain Mlle de Pen-Hoël, rassurez-vous,  dit -il d'une voix consolante.  Le mal n'est p  Béa-2:p.677(28)
on parrain !  — Grâce ! il n'est plus temps,  dit -il d'une voix de mort selon l'inexplicabl  U.M-3:p.970(16)
s les yeux de sa compagne.     « Oui, Minna,  dit -il d'une voix dont l'accent paternel avai  Ser-Y:p.737(17)
e Dieu l'agneau blessé.     « Eh bien ?... »  dit -il d'une voix douce et calme.     Diane r  SdC-6:p.986(28)
ez pas dansé une seule fois ce soir, madame,  dit -il d'une voix douce et flatteuse; ce n'es  Pax-2:p.123(40)
a pour regarder Rastignac.  « Adieu, Eugène,  dit -il d'une voix douce et triste qui contras  PGo-3:p.221(18)
amboyant, rompit le silence.     « Monsieur,  dit -il d'une voix douce qui n'eut plus de con  F30-2:p1165(40)
es.     « Nous sommes les médecins des âmes,  dit -il d'une voix douce, et nous savons quels  SMC-6:p.457(11)
ez moi ! s'écria-t-elle.     — Non pas seul,  dit -il d'une voix douce.     — Eh quoi, mon m  F30-2:p1099(.6)
intelligence, mais je me trouve sans argent,  dit -il d'une voix douce.     — Mon ami sera c  I.P-5:p.506(16)
s autres sphères, pour écouter Dieu !  Ceci,  dit -il d'une voix éclatante en montrant la pe  PCh-X:p..87(11)
 tranquilles, mais implacables.  « Monsieur,  dit -il d'une voix émue au jeune commis dont l  Phy-Y:p1098(11)
homme profondément humilié.     « Mon Dieu !  dit -il d'une voix émue en relevant son front,  U.M-3:p.840(19)
se leva.     « Môsieur le maire m'a prévenu,  dit -il d'une voix émue, mais il est [si] flat  P.B-8:p.105(30)
ien, chère vertueuse et bien-aimée dame, lui  dit -il d'une voix émue, nous avons perdu notr  V.F-4:p.931(10)
dévora cette bourrasque.           « Madame,  dit -il d'une voix émue, s'il ne s'agissait pa  PGo-3:p.150(32)
ientôt vers le général.     « J'accours, lui  dit -il d'une voix émue, vous demander des grâ  ElV-X:p1138(10)
cru que vous me permettiez de vous l'offrir,  dit -il d'une voix émue.     — Comment ! comme  Pon-7:p.508(39)
ge.     « Mon Dieu, que jouez-vous donc là ?  dit -il d'une voix émue.     — Le prélude d'un  DdL-5:p.972(36)
roides de l'acier.     « Bonjour, mon oncle,  dit -il d'une voix enrouée, je suis votre neve  Rab-4:p.472(27)
e dans un vitchoura.     « Tiens, Julie, lui  dit -il d'une voix enrouée, réveille-toi donc   F30-2:p1054(19)
de lui-même.     « Il faut prendre un parti,  dit -il d'une voix éteinte en s'asseyant sur u  Bet-7:p.354(19)
i.     « Vous pouvez fermer, soeur Agathe »,  dit -il d'une voix étouffée.     À pein le prê  Epi-8:p.440(34)
plirent de larmes.     « Rassurez-vous, leur  dit -il d'une voix franche, je sais le nom de   Epi-8:p.443(.4)
r descendu quelques marches.     « Monsieur,  dit -il d'une voix froide, Constance ne sait r  CéB-6:p.199(25)
l y a deux jours que je n'ai rien mangé, lui  dit -il d'une voix lente et faible, ma femme m  Ven-I:p1098(36)
toute la Bretagne en dix !  Allez, monsieur,  dit -il d'une voix plus douce, partez pour la   Cho-8:p1061(.2)
.     « Oses-tu dire que tu ne l'aimes pas ?  dit -il d'une voix qui entrait dans le coeur c  Ser-Y:p.745(39)
nt le chemin.     « Monsieur de Portenduère,  dit -il d'une voix qui ressemblait au siffleme  U.M-3:p.951(27)
la main du colonel : « Mon cher général, lui  dit -il d'une voix sensiblement altérée, si un  Pax-2:p.111(35)
ndre cet enfant, avec ta damnée langue ? lui  dit -il d'une voix sévère.!!!!!— Je l'aimerais  Cat-Y:p.226(36)
la fange.  « Est-ce bien la garce à Cottin ?  dit -il d'une voix si sourde que lui seul pouv  Cho-8:p.997(.7)
avec cet être candide.     « Philippe », lui  dit -il d'une voix si tendre et si affectueuse  Elx-Y:p.490(27)
rouges ?     — À l'exception de Charlemagne,  dit -il d'une voix sourde et creuse, tous les   Cat-Y:p.411(.9)
 « Pourquoi désespérer de Dieu, mes soeurs ?  dit -il d'une voix sourde mais onctueuse, nous  Epi-8:p.439(31)
que lourd qu'il fût.     « Elle l'aime », se  dit -il d'une voix sourde.     « L'aimer, s'éc  Cho-8:p1187(17)
emps.     « Ajoutez un mot et je vous crois,  dit -il d'une voix suppliante.     — Un mot, r  Cho-8:p1028(19)
epuis quatre mois.     « Pardon, mon voisin,  dit -il d'une voix troublée, je vois que vous   Env-8:p.350(43)
assurance le prêtre étonné : « Mon père, lui  dit -il d'une voix visiblement altérée, nul n'  Epi-8:p.446(30)
qui conduisait dans la plaine.  « Il serait,  dit -il dangereux de revenir par les hauteurs   CdV-9:p.765(28)
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ai.  " Ah ! ah ! monsieur, bien des gens, me  dit -il dans l'escalier, voudraient vivre enco  AÉF-3:p.718(32)
« Tu m'avais dit qu'il n'y avait personne »,  dit -il dans l'oreille d'Europe.  Et par un ex  SMC-6:p.687(26)
 pour obtenir la transmission du brevet, lui  dit -il dans l'oreille; mais tu ne veux pas fi  I.P-5:p.718(.6)
e sa cousine.     « Le diable s'en mêle ! se  dit -il dans la cour.  Cet homme si distrait r  RdA-X:p.769(10)
  « Eh bien ! Lisbeth, il la maltraite ! lui  dit -il dans la rue.  Ah ! je ne l'ai jamais t  Bet-7:p.300(37)
 l'encoignure du pont.     « Christophe, lui  dit -il dans le tuyau de l'oreille comme quand  Cat-Y:p.228(20)
de cette fille sa maîtresse.  « Hé ! hé ! se  dit -il dans son langage soldatesque, un vieux  Mel-X:p.355(32)
   « Madame, je suis à vous sans condition !  dit -il dans un élan de générosité.  Nous allo  Bet-7:p.330(27)
d personnage qui n'a pas huit jours à vivre,  dit -il de l'air le plus naturel du monde; mai  CéB-6:p..92(20)
vint à sa rencontre.     « Mon généreux ami,  dit -il de l'air le plus ouvert, ou vous avez   Gam-X:p.512(43)
 ?...  C'est un monstre !     BIXIOU     Que  dit -il de notre mystérieux Desroys ?  (Il feu  Emp-7:p1083(19)
e de Mortsauf veut donc toujours vivre ? lui  dit -il de sa belle voix d'argent à laquelle i  Lys-9:p1110(11)
près avoir reconnu ma figure.  " Hé bien, me  dit -il de sa petite voix flûtée, votre patron  Gob-2:p.979(34)
 pleurer.     « Te reverrai-je jamais ? » me  dit -il de sa voix douce en me serrant dans se  L.L-Y:p.637(43)
 Je suis l'ami de votre père, M. Canquoëlle,  dit -il de sa voix naturelle.     — Ah ! voici  SMC-6:p.677(38)
Tu meurs et je t'ai tuée, s'écria-t-il.  Que  dit -il donc ?     — Mon ami, reprit-elle, je   RdA-X:p.754(17)
que voulez-vous, mon pauvre père Birotteau ?  dit -il du ton dur que beaucoup de gens prenne  CéB-6:p.293(41)
écède la mort.     « Qu'as-tu, ma mère ? lui  dit -il effrayé de voir les yeux rougis de ple  Rab-4:p.529(16)
 en sûreté.     — Nous quitter ?... jamais !  dit -il électrisé par les sons que rendait cet  Cho-8:p1012(.7)
e à l'une des boutonnières.     « Rastignac,  dit -il en acceptant la tasse de thé que la jo  Dep-8:p.809(18)
 fut fini : " Ah ! ça ira !.., maintenant ",  dit -il en achevant de serrer le dernier noeud  eba-Z:p.488(.8)
la, réveillèrent Raphaël.     « Pour mourir,  dit -il en achevant une pensée commencée dans   PCh-X:p.253(43)
llons, mes enfants, ne perdons pas de temps,  dit -il en affectant d'être pressé.     — Ah !  Pay-9:p.102(14)
udiasse la médecine.  Or, je m'ennuie assez,  dit -il en affectant un froid égoïsme qui deva  F30-2:p1083(22)
e; mais, meddons saint mîlle vrancs de blis,  dit -il en ajoutant cinq billets de mille fran  SMC-6:p.553(12)
 si je la perds...     — Gomme fus futrez...  dit -il en ajoutant les cinq billets.  Mais bi  SMC-6:p.553(16)
nut Sanson.     « Monsieur est l'aumônier »,  dit -il en allant à lui d'un air plein de bonh  SMC-6:p.858(28)
ndiqua Léon de Lora.     « Ah ! vous voilà ?  dit -il en allant donner une poignée de main à  CSS-7:p1198(.3)
ardinal.  « Ai-je l'air d'être bien chargé ?  dit -il en allant et venant.     — Mais, non !  P.B-8:p.183(.5)
 toute la sensibilité de ma pauvre femme, se  dit -il en allant prendre un stéthoscope qu'il  U.M-3:p.855(.6)
dre.     « Nous avons à causer ensemble, lui  dit -il en allant s'asseoir auprès de la belle  Emp-7:p1093(15)
avec le sang-froid d'un couvreur.  « Bon, se  dit -il en apercevant à cinq maisons de là, ru  SMC-6:p.694(16)
t...     « Oh ! oh ! bonjour, maman Vauquer,  dit -il en apercevant l'hôtesse, qu'il prit ga  PGo-3:p..82(39)
 a-t-il pour votre service, maître Cruchot ?  dit -il en apercevant le notaire.     — Je vie  EuG-3:p1164(14)
s, je n'ai pas le mérite de cette invention,  dit -il en apercevant les marques d'une admira  Rab-4:p.433(10)
dévotes, ont les mêmes ruses; et, si Madame,  dit -il en appelant son hôtesse du nom que lui  Env-8:p.252(37)
'incurie déshonorait. " Je ne m'étonne plus,  dit -il en apprenant ces résultats, des fortun  Hon-2:p.543(.4)
 leur cour à madame, mais pas un n'a réussi,  dit -il en appuyant sur le dernier mot.  La si  Gam-X:p.466(25)
.  — Mets cette touffe dans ton sein, Minna,  dit -il en arrachant une fleur, prends cette s  Ser-Y:p.739(.5)
u, venez faire un tour dans le Luxembourg »,  dit -il en arrivant à la rue d'Enfer, au coin   P.B-8:p..75(28)
  « Cet appartement me conviendrait bien, se  dit -il en arrivant chez lui.  Si M. d'Espard   Int-3:p.491(33)
mais si c'est le petit, tout est perdu », se  dit -il en attendant.     Ce moment était si c  SMC-6:p.733(.7)
ser le petit dans les longs soirs d'hiver »,  dit -il en ayant l'air de s'excuser.     Le de  CdV-9:p.776(11)
t, vous avez le droit de penser cela de moi,  dit -il en ayant l'air de se gourmander.  Plus  SMC-6:p.526(.5)
ippe en trembla d'aise.     « Mon amour, lui  dit -il en baisant avec ardeur les mains de la  Adi-X:p1009(11)
uvé ! cria César.  Mon frère ! mon frère ! »  dit -il en baisant la lettre.     RÉPONSE DE F  CéB-6:p.253(35)
ise; ils sont furieux.  Eh bien, chère mère,  dit -il en baisant la main de Mme Évangélista,  CdM-3:p.593(28)
va chercher M. Bergerin.  — Allons, la mère,  dit -il en baisant la main de sa femme, ce n'e  EuG-3:p1169(11)
et avec dignité.     « Ah ! ah ! mon enfant,  dit -il en baisant sa fille sur les joues, je   EuG-3:p1152(.4)
esse mêlée d'admiration.     — Il le faut »,  dit -il en baissant la tête.     Depuis quelqu  EuG-3:p1138(38)
ntès était anéanti...     « Des preuves !...  dit -il en balbutiant, songez !...     — Tu en  Bet-7:p.412(14)
vois le visage tout violet.  " Je suis mort,  dit -il en bégayant et en faisant un effort af  Med-9:p.597(.5)
res, reprit Dauriat.  Pour moi, la question,  dit -il en câlinant Lucien, n'est pas de savoi  I.P-5:p.440(33)
our faire voir des couleurs à la darbone...,  dit -il en caressant le menton de sa tante.  J  SMC-6:p.909(.8)
ce vieux singe ne se soit pas moqué de nous,  dit -il en cessant son argumentation étouffée   CoC-3:p.318(40)



- 356 -

usement d'amour-propre, monsieur le marquis,  dit -il en changeant de conversation, il va me  Ten-8:p.675(28)
lon au Palais-Royal.  « Si j'étais riche, se  dit -il en changeant une pièce de trente sous   PGo-3:p..94(38)
is dans l'argent; car, saisissez bien ceci !  dit -il en cherchant un papier dans le gousset  Bet-7:p.374(19)
hes seront bien gardées.  Cependant je sais,  dit -il en clignant de l'oeil, que vous êtes M  Mus-4:p.685(18)
est galant, le roquentin.  Va, vieux lascar,  dit -il en coiffant de sa large main Christoph  PGo-3:p..84(.3)
 qui la fit rougir.     « Il est temps », se  dit -il en comprenant le langage de ces fleurs  EnM-X:p.931(34)
, je te laisserai coucher la première », lui  dit -il en comptant bien sur l'activité de ses  PaD-8:p1228(30)
ent pas, qui ne doivent pas venir.  D'abord,  dit -il en comptant sur ses doigts : Antonin G  Dep-8:p.716(36)
 sentiments.     — Hé bien asseyons-nous là,  dit -il en conduisant Ève par la main vers une  I.P-5:p.217(33)
es tiendra ?...  Voici deux heures et demie,  dit -il en consultant sa montre, on nous atten  Pon-7:p.733(18)
en belle, Mme Couture.  Pauvre enfant, dors,  dit -il en contemplant Eugène, le bien vient q  PGo-3:p.206(13)
 plusieurs gens de l'église.  « Pourquoi, se  dit -il en contemplant Saint-Sulpice, pourquoi  Mel-X:p.381(34)
oeur ne battait plus.     « C'est donc vrai,  dit -il en contemplant tour à tour le colonel   Adi-X:p1013(22)
rt bel endroit !  Depuis trois mois environ,  dit -il en continuant après un petit hochement  AÉF-3:p.715(13)
Je gardai le silence.  " Et puis vous ferez,  dit -il en continuant avec un ton de bonhomie,  Gob-2:p.981(36)
ans achever sa plaisanterie.  « Mon petit »,  dit -il en continuant et s'asseyant auprès de   I.P-5:p.451(23)
 me voici mis en question par tout le monde,  dit -il en continuant et tenant compte de l'in  Dep-8:p.810(.3)
e demanderai rien que tu ne puisses me dire,  dit -il en continuant et voyant la pudeur du p  U.M-3:p.835(.9)
e Paris.     — Un jour, César.     — Hélas !  dit -il en continuant sa plaisanterie, mes tro  CéB-6:p.131(37)
tius, suis un enfant du dix-huitième siècle,  dit -il en continuant sans faire attention à l  Env-8:p.339(24)
uré.     — Mais je ne quitterai pas le pays,  dit -il en continuant sans faire attention à l  Ten-8:p.616(20)
politique où vous êtes forcé de vous mettre,  dit -il en continuant sans relever l'exclamati  Mus-4:p.680(38)
leur soudaine.  « J'ai pris pour ce grenier,  dit -il en continuant, autant d'intérêt qu'un   DFa-2:p..78(33)
onnée, mais pleine de bonhomie : « Monsieur,  dit -il en continuant, est mon digne adjoint,   Med-9:p.499(.1)
t être aussi brillante que l'est la mienne ?  dit -il en continuant, et son oeil s'anima.  V  Gob-2:p.968(40)
pas le temps de parler.     « Ah ! monsieur,  dit -il en continuant, il n'y a que la Provide  Env-8:p.410(17)
nt la gazette dans son tiroir.  — Néanmoins,  dit -il en continuant, je ne vous dirai pas to  Ser-Y:p.772(.5)
te ni de deuil.  Si je le touche à l'épaule,  dit -il en continuant, le mettrai-je bien au l  PCh-X:p.273(32)
te profondeur.  « Il faut venir en province,  dit -il en continuant, pour trouver des femmes  EuG-3:p1062(38)
 à la Cour Batave.     « Au point, monsieur,  dit -il en continuant, que M. le préfet de pol  CéB-6:p.111(.1)
ituation dans laquelle se trouve ma famille,  dit -il en continuant, vous aimeriez à jouer l  PGo-3:p.108(39)
ne savais plus comment terminer.  — Eh bien,  dit -il en continuant, vous pouvez hardiment p  Phy-Y:p1190(24)
 mal à propos brouillé avec le papa Gobseck,  dit -il en continuant.  Or, comme il n'y a guè  Gob-2:p.985(20)
line, vous faire avec cette somme un cadeau,  dit -il en continuant; au lieu de me la rendre  Bet-7:p.206(15)
rouvés.     « Quant à moi, vous avez raison,  dit -il en continuant; ma vocation pour notre   Env-8:p.259(.6)
faudrait aimer plus que je n'aime peut-être,  dit -il en continuant; mais je n'en aurais pas  Fer-5:p.855(18)
être aimé d'une femme comme il faut...  Oui,  dit -il en croyant avoir bien interprété le ge  Bet-7:p.329(13)
 m'envoyer quérir !  C'est de bon beurre ça,  dit -il en découvrant son panier pour montrer   Cho-8:p1151(19)
nt et pour quitter votre mine de prostituée,  dit -il en déposant une bourse sur la cheminée  SMC-6:p.462(27)
eriez mariés dans quinze jours.  Ton patron,  dit -il en désignant César, est fou.  Mon neve  CéB-6:p.252(.5)
vez les charmantes chinoiseries que voici »,  dit -il en désignant de précieuses babioles.    Int-3:p.466(15)
portières vernies à Antonia.  " Et celui-là,  dit -il en désignant le gros et beau vieillard  HdA-7:p.788(24)
! oh ! fit Giardini, voilà un journaliste »,  dit -il en désignant un homme qui avait le cos  Gam-X:p.469(12)
nglaises de tes MM. Didot.  Voici une ronde,  dit -il en désignant une casse et y prenant un  I.P-5:p.132(40)
étaient tristes mais amis.     « Un moment !  dit -il en détachant sa croix qu'il tendit à l  CéB-6:p.260(41)
cabriolet pour aller au diable !... à moins,  dit -il en devenant doux comme un mouton, que   Rab-4:p.412(.6)
nt sur le curé.     « Vous ne remarquez pas,  dit -il en devinant dans ce regard l'ignorance  CdV-9:p.758(30)
e de sa réhabilitation.     « Mais pourquoi,  dit -il en dînant, ma femme et ma fille étaien  CéB-6:p.303(15)
ésagréable.  Nous sommes deux gentilshommes,  dit -il en donnant à ce mot l'acception du mot  F30-2:p1083(31)
age en te connaissant mieux...  Oh ! chère !  dit -il en donnant à ce mot une expression qui  CéB-6:p.291(27)
 des gâteaux, des friandises et des bonbons,  dit -il en donnant de la monnaie à l'élève qui  Rab-4:p.291(25)
 est femme à lancer un homme.  Elle a de ça,  dit -il en donnant en l'air un tour de poignet  M.M-I:p.669(.1)
i comment Rabourdin me traite dans son état,  dit -il en donnant sa note au ministre.  Il or  Emp-7:p1082(.5)
r, bonne panse pleine de fiel et de sagesse,  dit -il en donnant tour à tour une petite tape  Pay-9:p.307(39)
ne avait reposé.     « Je fais des folies »,  dit -il en donnant une poignée de main à Camil  Béa-2:p.828(26)
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t autrement, il m'aime le petit guerdin !...  dit -il en donnant une tape à son petit-fils.   Pay-9:p.116(18)
 — Non, monsieur.  — Bien, je vous remercie,  dit -il en échangeant avec sa femme un regard   AÉF-3:p.729(.4)
acréaple...  Mais che mede eine gontission !  dit -il en effleurant son nez de son index gau  CéB-6:p.232(29)
ard en continuant.  — Louez cet appartement,  dit -il en élevant la voix de manière à se fai  Env-8:p.336(27)
élança hors du logis.     « Adieu, ma chère,  dit -il en embrassant sa femme qui l'avait sui  F30-2:p1058(39)
.     « Te voilà sans inquiétudes, ma chère,  dit -il en embrassant sa femme.  Je vais, dès   Bet-7:p.265(35)
Corentin.     « Tout peut s'arranger encore,  dit -il en emmenant le marquis de Simeuse dans  Ten-8:p.637(30)
i, quoi ?... une femme tannée, fanée, panée,  dit -il en employant une atroce expression de   Bet-7:p.271(42)
n de ces hommes qui ont l'oeil à femme », se  dit -il en employant une des expressions du la  SMC-6:p.544(17)
 est vrai, dit le Roi.  — Eh bien, mon père,  dit -il en employant une expression qui lui ét  Cat-Y:p.426(20)
de votre tendresse.     — Eh bien, c'est ça,  dit -il en empochant les louis, vivons comme d  EuG-3:p1169(34)
ur l'eau avec...  Viens ici que je te parle,  dit -il en empoignant son fils par le bras et   Cat-Y:p.227(.9)
t endormi.  « Qu'est-ce que c'est que cela ?  dit -il en emportant le trésor et allant se pl  EuG-3:p1167(37)
isirs de famille consolent de tout.  — Brr !  dit -il en enlevant Jean.  Pound ! s'écriait-i  RdA-X:p.705(.2)
par cette révélation : « Ursule, mon enfant,  dit -il en entrant au salon, l'auteur de tous   U.M-3:p.953(36)
e inventer.     « Sois respectueux, Anselme,  dit -il en entrant dans la rue où demeurait Va  CéB-6:p.124(33)
e.  Je ne me sens pas bien, ma chère enfant,  dit -il en entrant dans le jardin.     — Monsi  eba-Z:p.539(16)
e.  Je ne me sens pas bien, ma chère enfant,  dit -il en entrant dans le jardin.     — Monsi  eba-Z:p.557(22)
 de leurs caprices est contrarié.  « Madame,  dit -il en entrant, n'ai-je pas complaisamment  Cat-Y:p.352(35)
mais tardif chevalier de Valois.      « Ah !  dit -il en entrant, vous voilà debout, belle r  V.F-4:p.908(39)
otre mépris, vous m'avez défié, j'ai parlé !  dit -il en éprouvant le besoin de justifier la  Bet-7:p..67(29)
 Mon faux toupet serait-il de travers ? » se  dit -il en éprouvant une de ces inquiétudes ca  V.F-4:p.886(41)
regard plein d'âme. »     « Mademoiselle, me  dit -il en espagnol et d'une voix profondément  Mem-I:p.249(10)
nt ses lèvres.     « Je ne réussirai jamais,  dit -il en essayant de tromper sa mère sur la   V.F-4:p.916(23)
s petits bijoux de mariée, je ne savais pas,  dit -il en essuyant ses yeux et tirant des écr  I.P-5:p.253(20)
ien souffert !     — Je jure, ma chère mère,  dit -il en étendant la main sur ce lit, de ne   U.M-3:p.883(.9)
es ont éteint un si grand feu.  Je garantis,  dit -il en étendant sa main sur la tête de Mme  CdV-9:p.861(.6)
difficulté de parler français, c'est que là,  dit -il en étendant sa rude et large main vers  Cho-8:p.915(33)
s ferma fortement.     « Elle a une âme... »  dit -il en étudiant la tranquillité de cette r  PaD-8:p1231(30)
 bien belle chose que je ne connaissais pas,  dit -il en examinant ce crucifix en ébène incr  AÉF-3:p.726(19)
and ?  « Vivre ici, ce n'est pas vivre », se  dit -il en examinant ce salon de méthodiste.    DFa-2:p..51(24)
  « Ah ! vous avez des tableaux, mon oncle ?  dit -il en examinant celui qui l'avait frappé.  Rab-4:p.441(.9)
n, Bette, fait honneur au dîner de ma femme,  dit -il en examinant la vieille fille qui se p  Bet-7:p.215(34)
 cela vaut, à un centime près.  Or de bijou,  dit -il en examinant une longue chaîne, dix-hu  EuG-3:p1137(22)
isse s'en douter.  « Vous les verrez, vous !  dit -il en exprimant avec naïveté une douloure  PGo-3:p.147(26)
d'exploité.  Le Singe ne mangera pas l'Ours,  dit -il en faisant allusion à leur surnom d'at  I.P-5:p.630(34)
 les langues qu'ils ont apprises.  Monsieur,  dit -il en faisant asseoir le juge dans le sal  Int-3:p.486(42)
e te donnerai plus rien.  Pas seulement ça !  dit -il en faisant claquer l'ongle de son pouc  EuG-3:p1154(32)
al.     « Monseigneur, je prends la liberté,  dit -il en faisant encore un effort, de représ  Cat-Y:p.325(30)
 che lâge les sante mille, ù la ferrai-che ?  dit -il en faisant le geste d'un homme décidé   SMC-6:p.573(32)
n bir les Allemands, on se mogue t'eux... »,  dit -il en faisant le petit geste de tête d'un  Pon-7:p.756(22)
.  Êtes-vous allé à Merret, monsieur ?  Non,  dit -il en faisant lui-même ma réponse.  Ah !   AÉF-3:p.715(11)
 raisin, ne coûtera pas plus de cinq francs,  dit -il en faisant manier les échantillons à È  I.P-5:p.583(.3)
ix ans plus âgée que moi.  Personne de vous,  dit -il en faisant par un regard le tour de la  AÉF-3:p.678(25)
s cheveux de ses filles.     « Je les bénis,  dit -il en faisant un effort, bénis. »     Il   PGo-3:p.279(10)
coup de sang.     « Il a les idées troubles,  dit -il en faisant un geste employé pour peind  CéB-6:p.190(29)
chez-lui une jolie fille !     — S'il est...  dit -il en faisant un geste négatif.     — Alo  PCh-X:p.102(11)
suis pas venu par défiance.  Béatrix m'aime,  dit -il en faisant un geste plein de fatuité.   Béa-2:p.824(28)
s respectable et sentie, imposante et digne,  dit -il en faisant une parenthèse; eh bien, ce  I.P-5:p.513(39)
nant : le crime attire le crime.  Il faut...  dit -il en faisant une pause, il faut avant to  Cab-4:p1044(39)
mme un détenu politique.  Mais je réussirai,  dit -il en fermant le poing et en s'en frappan  Bet-7:p.159(39)
arbares !  Voilà ce qu'ils me réservaient »,  dit -il en fermant les yeux.     Denise, en fi  CdV-9:p.733(36)
n des tribulations. »     « Quel livre », se  dit -il en feuilletant ce chapitre.     Et il   Env-8:p.247(.3)
us deux.     « Nous venons, Louis XI et moi,  dit -il en finissant, de nous mentir l'un à l'  M.C-Y:p..68(31)
 M. le baron n'était pas visible.  « Il y a,  dit -il en finissant, séance pour M. le baron   M.M-I:p.590(36)
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 as quelquefois jasé sur ce qui se fait ici,  dit -il en fixant sur lui ses deux yeux redout  Ten-8:p.512(18)
s le seul.     — Un père, mon cher monsieur,  dit -il en fondant en larmes, un père qui étai  Med-9:p.453(.3)
s donnerait à celle qui remplacera Josépha !  dit -il en forçant son medium.  Dans la voie o  Bet-7:p..68(.5)
e.     « Puisque ce duel est un duel à mort,  dit -il en forme de conclusion, je dois tuer m  Fer-5:p.830(36)
l ami.  — Le pauvre lancier n'a tué que lui,  dit -il en foudroyant Hulot d'Ervy d'un regard  Bet-7:p.345(.5)
'Angoulême dont je me soucie comme de cela !  dit -il en fouettant l'air avec sa canne à pom  I.P-5:p.666(18)
se leva brusquement.     « Ne craignez rien,  dit -il en français à l'Italienne, je ne suis   A.S-I:p.945(24)
jouit d'un sabot conditionné comme celui-là,  dit -il en frappant avec sa canne sur la roue,  Deb-I:p.770(.4)
revenu prendre ma solde sur le fonds commun,  dit -il en frappant la boue avec sa pelle.      Med-9:p.458(39)
nq ans, je vous donne ma parole de Béarnais,  dit -il en frappant sur l'épaule de Lamblervil  eba-Z:p.786(32)
a terre de Rubempré coûte un million.  Papa,  dit -il en frappant sur l'épaule de Peyrade, t  SMC-6:p.639(15)
ertin; vous lui direz que le compère et moi,  dit -il en frappant sur la cuisse de Soudry, n  Pay-9:p.280(21)
e.  Prrr ! nous ne carottons pas, mon brave,  dit -il en frappant sur le ventre de Birotteau  CéB-6:p.240(41)
affection de combler le vide que je sens là,  dit -il en frappant sur son sein, eh bien, cel  DFa-2:p..79(31)
    « Mme de Bargeton s'habille sans doute ?  dit -il en frémissant de la niaiserie de cette  I.P-5:p.189(40)
 « Tu les sers donc ?     — Eh bien, après ?  dit -il en fronçant les sourcils et croyant à   Ten-8:p.532(36)
rent raconter son procès.     « Mone proxès,  dit -il en grasseyant les r et accentuant tout  CSS-7:p1156(19)
, nous ne nous fâcherons pas pour ça, hein ?  dit -il en guignant le vieil employé.     — Sa  PGo-3:p.200(32)
conseil de guerre à présider.  — Après tout,  dit -il en haussant les épaules, le Gars est u  Cho-8:p1185(35)
...     — Me prenez-vous pour un enfant ? me  dit -il en haussant les épaules...  Jamais de   Phy-Y:p1059(43)
ères qui aiment bien.  Elle vous aime trop !  dit -il en hochant la tête après une pause.  E  PGo-3:p.198(11)
lui tâta le pouls.     « Le bain n'agit pas,  dit -il en hochant la tête, recouchons-le. »    Med-9:p.402(10)
a de Dieu, je la renverrai à son ami Sapron,  dit -il en imitant le parler enfantin d'Ursule  U.M-3:p.815(29)
  — Deux à trois cent mille francs comptant,  dit -il en inclinant le pouce de sa main gauch  M.M-I:p.671(.5)
igner leur reconnaissance à leur châtelaine,  dit -il en indiquant ce chemin.  Nous pourrons  CdV-9:p.749(11)
e vingt-cinq centimes de revenu !  Monsieur,  dit -il en indiquant Grossetête, vient de vous  CdV-9:p.818(.6)
énormes que représente mon laboratoire.  Là,  dit -il en indiquant le grenier, sont toutes n  RdA-X:p.802(42)
  On vous dit qu'elle est rentrée, la peste,  dit -il en interpellant M. de Sérisy.  C'est u  Deb-I:p.777(23)
moins élégantes.     « Qui donc attends-tu ?  dit -il en interrogeant à son tour.     — Et q  Pet-Z:p.176(28)
rents en matière de religion.  Et monsieur ?  dit -il en interrogeant Gérard.     — Protesta  CdV-9:p.823(.2)
.     « Vous servirez le café dans le salon,  dit -il en invitant le négociant à quitter la   M.M-I:p.620(18)
!  Demandez la garde, la ligne, tout ! tout,  dit -il en jetant à Eugène un dernier regard o  PGo-3:p.277(43)
mystérieux.     — Me marier à mon âge ?... »  dit -il en jetant à sa mère un de ces regards   Béa-2:p.730(18)
'a parlé de vous.  Examinons vos affaires »,  dit -il en jetant au parfumeur un regard de co  CéB-6:p.214(17)
 capitulation, j'ai donc volé mes soeurs ? »  dit -il en jetant le sac sur la table.  Il s'a  PGo-3:p.146(25)
d'Hérouville qui va me donner des travaux »,  dit -il en jetant les douze cents francs en or  Bet-7:p.137(.8)
audissart.     — Toujours plus fou de toi »,  dit -il en jetant son chapeau sur le divan de   I.G-4:p.572(21)
 le monde aujourd'hui se moque donc de moi !  dit -il en jetant son chapeau sur les coussins  PGo-3:p.103(29)
 donner le premier rôle.  Nous sommes seuls,  dit -il en jetant un regard de défiance dans s  Cat-Y:p.347(14)
ux chambres du loyer de M. Cayron que voilà,  dit -il en jetant un regard louche au marchand  CéB-6:p.111(42)
ment le baron.  Ce mariage n'est pas fait »,  dit -il en jetant un regard sur Steinbock qu'i  Bet-7:p.172(20)
rez aimé de Béatrix.     — Est-ce possible ?  dit -il en joignant les mains.     — Oui, répo  Béa-2:p.768(43)
 Vous êtes bien matinale, madame Michu ? lui  dit -il en l'accostant.     — Nous sommes si m  Ten-8:p.652(13)
à nos misères, sots que nous sommes !  Mais,  dit -il en l'asseyant sur ses genoux, tu es he  Adi-X:p1008(40)
 Mon bonheur vous rend bien triste, Valérie,  dit -il en l'attirant à lui au fond de la voit  Bet-7:p.184(31)
 sur ses genoux.     « Eh bien ! mon enfant,  dit -il en l'embrassant au front, il y a donc   Bet-7:p.288(10)
e larmes.     — Cours, tu pleureras après »,  dit -il en l'embrassant avec une force brusque  Ten-8:p.532(42)
dement.  Penses-y, ma bonne petite chatte »,  dit -il en l'embrassant.     Il quitta sa femm  Bet-7:p.294(11)
rd en robe de chambre.     « Ma belle-tante,  dit -il en l'emmenant dans l'embrasure de la c  Rab-4:p.517(.6)
londet eut pitié de lui.     « Mon cher, lui  dit -il en l'emmenant dans un coin, tu te tien  FdÈ-2:p.334(14)
roise, je veux te faire voir un de tes amis,  dit -il en l'emmenant sur le pas de la porte d  Cat-Y:p.273(30)
el fixement.     « Savez-vous, monsieur, lui  dit -il en l'interrompant, que je suis l'avoué  CoC-3:p.324(.9)
bien...     — Autant que vous aimez Lucien ?  dit -il en l'interrompant.     — Assez pour êt  I.P-5:p.216(18)
eau...     — Mais il est votre pensionnaire,  dit -il en l'interrompant.     — Non, monsieur  CdT-4:p.239(13)
   — Voilà où je vous attendais, ma cousine,  dit -il en l'interrompant.  Le mariage émancip  RdA-X:p.761(.5)
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ivrée.     « Je ne serai donc que ton ami »,  dit -il en la baisant au front.     Lucien lai  I.P-5:p.439(15)
lique.     « Écoutez, ma chère madame Cibot,  dit -il en la faisant rentrer et l'emmenant da  Pon-7:p.628(30)
, je vous en fournirais bien tout de même »,  dit -il en la payant.     Constance Pillerault  CéB-6:p..60(34)
.     « Mon frère avait raison, Adeline, lui  dit -il en la prenant par la main.  Je suis in  Bet-7:p.355(.6)
on.     « Ma vieille et toujours jeune amie,  dit -il en la prenant par la taille, car elle   P.B-8:p..99(24)
suivit.     « Voyons, qu'y a-t-il, Adeline ?  dit -il en la prenant par la taille, l'attiran  Bet-7:p..95(26)
es yeux de son frère.     — Rien, rien, Ève,  dit -il en la prenant par la taille, l'attiran  I.P-5:p.181(33)
gnez de ne pas le voir.  Faites son bonheur,  dit -il en la reconduisant auprès de son vieil  Bal-I:p.161(.5)
  — Ah ! madame, j'ai votre mémoire aussi »,  dit -il en la regardant avec une niaiserie bie  Cat-Y:p.278(39)
les deux corps de logis.     « Mademoiselle,  dit -il en la saluant et sans faire attention   CdT-4:p.222(31)
t d'avoir une réprimande à l'Administration,  dit -il en la saluant, car je prévoyais ce qui  I.P-5:p.258(.2)
   — J'ai le temps de vendre mon mobilier »,  dit -il en la saluant.     Pendant le peu de t  Env-8:p.235(26)
    « Vous allez trop loin, madame Baudoyer,  dit -il en la voyant heureuse de ce sacrifice,  Emp-7:p.933(29)
peau duquel je ne vous souhaite pas d'être !  dit -il en laissant briller un éclat de haine   P.B-8:p..82(.1)
la Société; dans le second, pour la Science,  dit -il en laissant échapper un affreux sourir  Pon-7:p.645(.3)
ouleur, j'ai ma fortune.     — Donne-la-moi,  dit -il en laissant échapper un geste avide, j  RdA-X:p.787(26)
jeunesse.  — Oh ! il n'y a plus de jeunesse,  dit -il en laissant échapper un geste d'homme   Mem-I:p.241(30)
ranée vous sont funestes.  Tel est mon avis,  dit -il en laissant échapper un geste de modes  PCh-X:p.268(33)
ait gagner à chacun deux cent mille francs ?  dit -il en laissant échapper un mouvement de h  Emp-7:p1064(34)
n à keke chausse.  Andantez te mon musik ! »  dit -il en laissant les papiers sur la table,   FdÈ-2:p.366(39)
lité.     « Tout ce qui reluit n'est pas or,  dit -il en lançant des éclairs par les yeux.    Deb-I:p.800(35)
agenouilla.     « Non ! non ! je ne saurais,  dit -il en lançant si violemment son arme qu'e  Ven-I:p1084(14)
cousine, j'ai pensé à vous...     — Je sais,  dit -il en lançant sur Lisbeth un regard à la   Bet-7:p.108(10)
 je me soucie de tuer un homme comme de çà !  dit -il en lançant un jet de salive.  Seulemen  PGo-3:p.136(.1)
...  Vous êtes en ma puissance, maintenant !  dit -il en lançant un regard haineux à Savinie  U.M-3:p.952(36)
ions seraient-elles donc écoutées ailleurs ?  dit -il en lançant un regard pénétrant à sa co  PGo-3:p.153(34)
d'un ouvrage.     « Malheur au siècle !... »  dit -il en lançant une de ses bottes à travers  Pat-Z:p.265(.8)
ique, on ne fait chanter qu'une fois ! » lui  dit -il en le blâmant d'avoir fait une menace.  Dep-8:p.806(11)
 qui le regarda froidement.  — Sei mon châs,  dit -il en le montrant à la comtesse.  C'est l  FdÈ-2:p.366(13)
 la comtesse; ainsi, allons, venez avec moi,  dit -il en le prenant par le bras.     — Mon a  Adi-X:p.994(15)
uire, quoi ?  Charles X !  Mon petit Lucien,  dit -il en le prenant par un bouton de son hab  SMC-6:p.439(11)
re de le flatter.     « J'arrive le premier,  dit -il en le saluant avec un peu plus de resp  I.P-5:p.189(20)
t s'embarquer et qui veut faire fortune, lui  dit -il en le voyant vêtu d'une redingote de g  EuG-3:p1137(.4)
 — Je t'en rendrai autant l'année prochaine,  dit -il en les lui jetant dans son tablier.  A  EuG-3:p1173(21)
paroles.  Il est bien entendu, n'est-ce pas,  dit -il en les regardant l'un et l'autre, que   CdM-3:p.581(31)
rs Eugène et Victorine.  Je vous bénis, leur  dit -il en leur imposant ses mains au-dessus d  PGo-3:p.207(.7)
e je ne suis pas aussi fort que vous l'êtes,  dit -il en leur jetant un adorable regard.  Je  I.P-5:p.325(41)
te de respect.     « Du courage, monsieur »,  dit -il en levant les yeux au ciel.     Sa phr  Lys-9:p1192(42)
nsemble pour un instant.     — Mademoiselle,  dit -il en levant les yeux sur elle avec la ha  M.M-I:p.692(35)
is te donner une leçon.  Tiens, regarde, lui  dit -il en levant sa canne et désignant un cou  CSS-7:p1157(26)
feuilletant son registre.  Il est en prison,  dit -il en lisant une observation en marge de   Int-3:p.439(36)
e parlerai, je vous dirai tout; laissez-moi,  dit -il en lui baisant les mains, laissez-moi   Bet-7:p.166(42)
t notre bonheur me rendent ivre de joie, lui  dit -il en lui expliquant ainsi ce mouvement d  Mus-4:p.745(.7)
 du métier.  Voilà l'un de mes tableaux, lui  dit -il en lui indiquant du bout de sa brosse   Rab-4:p.318(.2)
e mille francs.     « Il n'est plus temps »,  dit -il en lui jetant un regard de mourant.     I.P-5:p.549(28)
    « Toujours, répéta Wilfrid, Écoutez-moi,  dit -il en lui jetant un regard dominateur qui  Ser-Y:p.836(14)
agistrat d'un air hébété.  « Vous comprenez,  dit -il en lui jetant un regard plein de gross  I.P-5:p.620(18)
nt qu'à ceux qui les entendent.     « Esder,  dit -il en lui lâchant la main, et la repoussa  SMC-6:p.645(10)
aujourd'hui tout vous sera bonheur maternel,  dit -il en lui lançant un regard railleur.  Vo  Béa-2:p.752(37)
 le nom à un soldat.     « C'est la Saale »,  dit -il en lui montrant l'armée prussienne gro  Ten-8:p.678(20)
là le métier.  Voyez-vous cette marque ? lui  dit -il en lui montrant le manuscrit des Margu  I.P-5:p.355(22)
ncien a ces deux mots gravés sur le front »,  dit -il en lui montrant le portrait du préside  RdA-X:p.796(.3)
rquoi m'as-tu proposé de recevoir monsieur ?  dit -il en lui montrant le vieillard pétrifié.  PCh-X:p.219(36)
es plus malheureux.  Voyez-vous ce théâtre ?  dit -il en lui montrant les cimes de l'Odéon.   I.P-5:p.310(.7)
 autres ?  Aussi, prépare ton estomac, vois,  dit -il en lui montrant par un geste héroïque   PCh-X:p..96(23)
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sse-nous, Lucien, va cueillir des sonnets »,  dit -il en lui montrant un champ à quelques pa  SMC-6:p.569(26)
le à Wilfrid.  — Et toi, Minna, mets-toi là,  dit -il en lui montrant un fauteuil près de lu  Ser-Y:p.805(34)
e poste Saint-Léonard.     « Où allez-vous ?  dit -il en lui offrant le bras, vous êtes pâle  Cho-8:p1193(11)
ois cents francs : « Tenez, maman Descoings,  dit -il en lui offrant son pécule, nous n'avon  Rab-4:p.337(23)
re qu'il en rapporterait.     « Hé bien, lui  dit -il en lui offrant un autre verre plein et  Gam-X:p.510(40)
t heurté à ta gorge.  Il s'est développé là,  dit -il en lui posant la main sur la poitrine,  Mas-X:p.600(37)
t le sommeil l'a gagné.     — Pauvre femme !  dit -il en lui prenant la main dans les sienne  Lys-9:p1016(.9)
aurait-il parlé de Pierrette ?  Non, Sylvie,  dit -il en lui prenant la main et la lui serra  Pie-4:p.116(38)
de mélancolie et de bonté.     « Mon enfant,  dit -il en lui prenant la main et la lui serra  RdA-X:p.786(40)
ecret de vie ou de mort.     « Pourquoi, lui  dit -il en lui prenant la main qu'elle laissa   Cho-8:p1008(33)
mplètement ruinés !  Croyez-moi, Marguerite,  dit -il en lui prenant la main qu'il mit sur s  RdA-X:p.762(.9)
 médecin.     « Vous savez bien, mon enfant,  dit -il en lui prenant la main, qu'on ne vous   Med-9:p.483(34)
 chez une nature si forte !     — Francesca,  dit -il en lui prenant la main, y a-t-il un se  A.S-I:p.966(.4)
chère madame Cibot, voyons, rassurez-vous »,  dit -il en lui prenant la main.     Cette main  Pon-7:p.644(15)
 Tonsard.     « Eh bien ! petite vipère, lui  dit -il en lui prenant le bras quand il eut at  Pay-9:p.297(33)
!  Laissez-moi vous expliquer...     — Rien,  dit -il en lui prenant les mains et en les lui  Cho-8:p.945(18)
la joie générale.     — Ma chère Marguerite,  dit -il en lui prenant les mains et les lui ba  RdA-X:p.817(26)
e, échangez ceci, qui certes est bien à moi,  dit -il en lui présentant l'autre billet, cont  CdV-9:p.740(33)
lard.  Voici une somme d'argent assez forte,  dit -il en lui présentant une masse de billets  DFa-2:p..83(35)
e ferait le bonheur d'un honnête homme », se  dit -il en lui pressant la main pour toute rép  Mus-4:p.740(42)
rmes.  « Mon enfant, où sont les tiennes ? »  dit -il en lui relevant la tête.     À cette i  FdÈ-2:p.377(21)
ue.  Tiens, serre donc ce bon sur la Banque,  dit -il en lui remettant le mandat de Pillerau  CéB-6:p.131(23)
l est très bien, ce jeune homme, madame, lui  dit -il en lui serrant le bras.  Adieu, panier  EuG-3:p1066(25)
eu, après tout, mon enfant, voyez-vous ? lui  dit -il en lui tâtant le pouls.  Vous avez été  Rab-4:p.511(17)
 — Mais, monsieur...     — Soyez tranquille,  dit -il en lui tenant les mains et les pressan  Pet-Z:p.160(.7)
arbet.     « Barbet, cinq cents francs ? lui  dit -il en lui tendant la main.     — Non, deu  I.P-5:p.547(.6)
ur à chacun un mouchoir autour de la bouche,  dit -il en lui tendant sa cravate; le mien et   Ten-8:p.566(23)
luxe parisien.     « J'aurais mieux fait, se  dit -il en lui-même, d'épouser Célimène. »      Bet-7:p.257(33)
 barbarie de cette exclamation.  « Enfin, se  dit -il en lui-même, il faut la préparer à la   Mus-4:p.743(18)
r et faire aussi mes affaires ! »  « Car, se  dit -il en lui-même, il ne faut pas que la pro  Rab-4:p.491(26)
crets de ce qui nous charme ?  (« Allons, se  dit -il en lui-même, je suis sûr que je leur f  PGo-3:p.112(.7)
avaient échappé.     « C'est, après tout, se  dit -il en lui-même, la religion des Bossuet,   Env-8:p.252(11)
aurions mieux fait d'aller à l'auberge », se  dit -il en lui-même.     L'aspect du dîner con  Rab-4:p.426(.7)
e pris cela ?... mais c'est un hasard ! » se  dit -il en lui-même.  Du haut de sa grandeur,   Phy-Y:p1182(26)
et l'oncle croient que je puis être aimé, se  dit -il en lui-même.  Maintenant mon bonheur n  FMa-2:p.220(14)
Malus.     « Voilà donc où nous arrivons, se  dit -il en lui-même.  Malus ! un si beau génie  eba-Z:p.536(30)
Malus.     « Voilà donc où nous arrivons, se  dit -il en lui-même.  Malus ! un si beau génie  eba-Z:p.554(10)
, et qu'il est sous mes ordres...     — Ah !  dit -il en m'interrompant, tu es sorti de cett  eba-Z:p.495(33)
uivre ses avis...     — Origet qui m'a tué ?  dit -il en m'interrompant.  Non, non, je consu  Lys-9:p1161(42)
, Eugénie, tiens, ma femme, voilà pour vous,  dit -il en maniant les louis.  Allons, égaie-t  EuG-3:p1169(27)
que, sur Mme Granson.     « Mlle Cormon, lui  dit -il en marchant avec lenteur après tous le  V.F-4:p.879(.8)
le à faire peur.     — Le temps est froid »,  dit -il en marchant d'un pas lent dans cette c  Fer-5:p.847(15)
nvoyer un homme qui vous a voué sa vie ? lui  dit -il en marchant près d'elle, je vais reste  Mus-4:p.728(23)
ée de la Convention. »     « Je me souviens,  dit -il en marmottant sur le quai, de ce qu'il  eba-Z:p.554(24)
our prendre un peu plus de mal.  — Parbleu !  dit -il en me jetant son malicieux regard obli  Gob-2:p.981(.4)
ine sous les os où sont les sourcils.  — Ça,  dit -il en me montrant l'arcade de ses yeux.    AÉF-3:p.716(31)
 donc ! je vais être seul dans ce désert, me  dit -il en me montrant les cours où deux cents  L.L-Y:p.638(20)
Nord, afin de la laisser à ce gaillard-là ",  dit -il en me montrant son fils aîné qui avait  Env-8:p.276(13)
bout de mon rôle...  — Pauvre enfant !... me  dit -il en me prenant la main, me la serrant e  Hon-2:p.585(17)
ants n'ont point été malades ?     — Non, me  dit -il en me regardant d'un air significatif,  Lys-9:p1192(32)
ux qui pourra vous servir, docteur Bianchon,  dit -il en me regardant, vous qui vous occupez  AÉF-3:p.703(24)
Les femmes veulent toujours avoir raison ! »  dit -il en me regardant.     Pour éviter de l'  Lys-9:p1015(.9)
ir ce singulier personnage.     — Nullement,  dit -il en me remerciant par un geste de polit  Aub-Y:p..95(23)
nt l'immobilité vous a si souvent étonné ? "  dit -il en me tendant son visage blême qui sen  Gob-2:p.977(34)
nt les motifs de sa visite.  Des garanties ?  dit -il en me toisant de la tête aux pieds.  N  Gob-2:p.980(20)
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 certainement là, et demain je l'aurai », se  dit -il en mêlant de joyeuses pensées aux tint  DdL-5:p1034(36)
? s'écria le Breton.  La Justice, la voilà !  dit -il en menaçant l'avocat, le chirurgien et  Pie-4:p.159(30)
yal gentilhomme que votre réponse mourra là,  dit -il en mettant la main sur son coeur avec   Fir-2:p.154(.6)
    « Je ne puis vous laisser voir le reste,  dit -il en mettant le papier dans sa poche, ma  M.M-I:p.694(20)
bempré ? non.  Eh bien, le monde, ma petite,  dit -il en mettant sa main sur celle d'Esther   SMC-6:p.481(33)
e.  N'étouffons-nous pas un petit brin ? lui  dit -il en mettant sa main sur le haut du busc  PGo-3:p.206(42)
     « Il est bien doux d'être aimé ainsi »,  dit -il en montant en fiacre en présence de se  CéB-6:p.167(19)
 en avant pour effrayer notre comtesse », se  dit -il en montant le perron.     Derville ava  CoC-3:p.350(37)
     « Il a pourtant liquidé deux fois », se  dit -il en montant le superbe escalier garni d  CéB-6:p.230(39)
probation.     « Voilà les toisons du Berry,  dit -il en montrant à M. de Nucingen les cloch  Mus-4:p.783(.1)
    — Elle est probablement sous ce figuier,  dit -il en montrant à Philippe le feuillage d'  Adi-X:p.979(.1)
 que des esprits aussi éclairés que ceux-ci,  dit -il en montrant Clousier, Roubaud et Gérar  CdV-9:p.823(38)
ieur, le cactus le plus original qui existe,  dit -il en montrant dans un pot une plante qui  Cab-4:p1083(42)
 nom sera donné !  Voici les nouveaux époux,  dit -il en montrant deux canards.  C'est d'une  PCh-X:p.239(.4)
avoir eu dans votre cabinet leurs lettres...  dit -il en montrant deux liasses parfumées...   SMC-6:p.765(17)
 le courage de moraliser ces deux créatures,  dit -il en montrant Euphrasie et Aquilina.  N'  PCh-X:p.198(33)
 délicieuse fille une pareille négociation ?  dit -il en montrant Florine qui leur lançait d  I.P-5:p.381(30)
la grande armée, rapport aux victoires.  Et,  dit -il en montrant Gondrin qui le regardait a  Med-9:p.533(.6)
iété de M. le comte de Grandville; mais ici,  dit -il en montrant l'autre, je suis dans la m  CéB-6:p.178(.5)
conduit cette ganache dorée de Beauvisage »,  dit -il en montrant l'avocat qui tenait le mai  Dep-8:p.748(18)
 que sont ces deux doigts de la main droite,  dit -il en montrant l'index et le doigt du mil  SMC-6:p.908(17)
 mais si j'avais les moindres droits à cela,  dit -il en montrant la collection, je sais bie  Pon-7:p.708(42)
s dans le pays que vous voyez à nos pieds »,  dit -il en montrant la grande ville qui fumait  I.P-5:p.345(36)
it Trompe-la-Mort, vous alliez droit là... »  dit -il en montrant la place de Grève devant l  SMC-6:p.908(.9)
dait de quelques pas, lorsqu'en arrivant là,  dit -il en montrant la porte du boudoir, il pr  I.P-5:p.241(36)
eu de scène.     « La comédie n'est plus là,  dit -il en montrant la rampe, elle est chez vo  FdÈ-2:p.331(23)
 femme avait sans doute posée sur ce meuble,  dit -il en montrant le bonheur-du-jour.  Évide  Bet-7:p.308(28)
 fort pour cogner Mistigris.     « Comment !  dit -il en montrant le colonel Georges, huit f  Deb-I:p.796(.3)
rends le châle. "  Pendant que M. Bigorneau,  dit -il en montrant le commis romanesque, lui   Ga2-7:p.856(12)
ses décorations en voyage ?  Voilà monsieur,  dit -il en montrant le comte de Sérisy, je par  Deb-I:p.778(.7)
l en était fier.     « Dieu veille sur toi !  dit -il en montrant le couchant qui rougissait  Cat-Y:p.222(18)
j'avais vu un chamois, et le chamois est là,  dit -il en montrant le haut de la roche, il es  Med-9:p.495(27)
suis l'éditeur responsable de ces farces-là,  dit -il en montrant le journal.     — Et moi q  Rab-4:p.312(17)
lat de rire.     « Qu'est-ce que ça, enfin ?  dit -il en montrant le manuscrit.     — Un rec  I.P-5:p.369(26)
it.  D'ailleurs, tu vois bien ces bois-là...  dit -il en montrant le paysage, j'y serai plus  Pay-9:p.148(30)
oeur est morte.  Elle me précède là-dessous,  dit -il en montrant le plancher par un geste e  M.C-Y:p..69(27)
nez, il y a trois mois, je me suis battu là,  dit -il en montrant le pont de la Cise, au pis  I.G-4:p.598(26)
'ici.  Je ne veux pas voir vendre Van Claës,  dit -il en montrant le portrait du martyr.  Il  RdA-X:p.787(.2)
 nos futurs chefs...  Et, comme Monseigneur,  dit -il en montrant le prince, ils ne doivent   Cat-Y:p.220(22)
re que la peau de l'animal terrestre.  Ceci,  dit -il en montrant le talisman, est, comme vo  PCh-X:p.239(38)
re salut par là et votre enfer par ici », me  dit -il en montrant le trictrac.     La comtes  Lys-9:p1106(18)
our garder toute cette partie de la forêt »,  dit -il en montrant le versant du pic opposé à  CdV-9:p.764(33)
le pied gauche.  Là seront donc mes trésors,  dit -il en montrant le vieux bahut pour voiler  EuG-3:p1131(28)
x soldat !  Voilà ce que je vous destinais !  dit -il en montrant les billets de banque.  Il  Bet-7:p.350(16)
vers l'autel.     « Cent francs, Coralie ! »  dit -il en montrant les huit feuillets de papi  I.P-5:p.462(.4)
  « Ah çà ! où me mènerez-vous maintenant »,  dit -il en montrant les sept mille francs à Mm  PGo-3:p.171(43)
s froid ce matin, venez nous asseoir là-bas,  dit -il en montrant les sièges peints en vert.  PGo-3:p.135(16)
  Faites vos réflexions.  Voilà six chemins,  dit -il en montrant les six allées, il faut n'  Pay-9:p.164(.4)
oise, où je les laisserai tous entrer.  Ici,  dit -il en montrant les trois côtés du rocher   Cat-Y:p.256(16)
ien qui n'était pas encore levé.  Sa beauté,  dit -il en montrant Lucien à Coralie qu'il bai  I.P-5:p.455(13)
nom qu'il s'est donné.  Tous ces animaux-là,  dit -il en montrant Marche-à-terre, chaussent   Cho-8:p.922(41)
! nos comptes sont soldés.  Si vous vouliez,  dit -il en montrant par un geste les champs qu  Cho-8:p1091(31)
it Farrabesche, pendant dix ans, j'ai porté,  dit -il en montrant sa jambe, une chaîne attac  CdV-9:p.785(25)
n faux.  Et le temps, le temps qui s'envole,  dit -il en montrant sa vieille pendule par un   Cab-4:p1044(37)
avez la maladie que monsieur a failli avoir,  dit -il en montrant Schmucke, la jaunisse; mai  Pon-7:p.570(.9)
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idèles peuvent bien marcher sur leurs tiges,  dit -il en montrant ses bottes sans talons. »   Rab-4:p.331(21)
  Ce sera le seul secret que je garderai là,  dit -il en montrant son coeur; car de sa réuss  Bal-I:p.153(43)
ignonne fille, bien plaisante.  Elle vous a,  dit -il en montrant son pouce, des yeux bleus   DBM-X:p1170(43)
« Je tiens plus à cette chienne qu'à ma vie,  dit -il en montrant Thisbé. Cette petite est e  Béa-2:p.832(36)
vacité pour s'épanouir aux rayons du soleil,  dit -il en montrant un jasmin de Virginie qui   A.S-I:p.948(35)
 le papier qui contient ses pensées.  Voici,  dit -il en montrant une autre lettre, le derni  Med-9:p.566(.3)
e !  Tenez, ne voyez-vous pas la signature ?  dit -il en montrant une des bergeries qui repr  Pon-7:p.514(22)
 d'Italien : “Veux-tu parier mille écus, lui  dit -il en montrant une sentinelle espagnole p  eba-Z:p.473(10)
 la cheminée : « Ah ! nous sommes à Paris »,  dit -il en murmurant.     Il se tut, se croisa  Ven-I:p1080(13)
sa aller sur un fauteuil.     « Joli début !  dit -il en murmurant.     — Ceci, mon cher God  Env-8:p.395(30)
    « Que le diable vous emporte, ma bonne !  dit -il en murmurant.  Si vous n'aviez pas eu   Cho-8:p1198(.5)
tif.  « Ils ne peuvent pas être sortis », se  dit -il en n'entendant aucun mouvement dans l'  CdT-4:p.189(.6)
s d'où vient le vent !  S'il est de galerne,  dit -il en nous montrant l'ouest, ils ne conti  DBM-X:p1170(24)
emps en temps.  Vous pouvez bien d'ailleurs,  dit -il en offrant à son oncle sa main dans la  Rab-4:p.473(.6)
z mécontent.     « As-tu déjeuné, Lousteau ?  dit -il en offrant une chaise à Lucien.     —   I.P-5:p.424(38)
ppartient à la succession, et... d'ailleurs,  dit -il en ouvrant la porte de la chambre de S  Pon-7:p.748(.8)
Oscar. « Tiens, voilà cinq cents francs, lui  dit -il en ouvrant sa caisse, va au Palais, et  Deb-I:p.855(25)
Ah ! tu me fais mal.  — Je t'ai fait mal ! »  dit -il en pâlissant.  Il la regarda d'un air   PGo-3:p.231(.3)
Si vous pouvez, madame, tirer parti de ceci,  dit -il en parlant à l'oreille de la reine, sa  Cat-Y:p.372(13)
 à même les gerbes, il faut aller pas à pas,  dit -il en partant.     — L'avez-vous entendu,  Pay-9:p.324(34)
 le garde national.     — Le mot est faible,  dit -il en plaçant sa main droite sur son coeu  Bet-7:p..58(36)
édier.     « Jusqu'à votre retour, monsieur,  dit -il en pleurant à chaudes larmes, je pourr  I.P-5:p.557(17)
     « Cette femme me trotte dans la tête »,  dit -il en pliant cette seconde épître, qu'il   ÉdF-2:p.174(.4)
ne.     « Il sera toujours bien temps ! » se  dit -il en posant à terre l'arme libératrice.   PaD-8:p1222(15)
autre, car voilà tout ce qui reste d'elle »,  dit -il en posant sur une table la longue chev  Ven-I:p1102(.1)
jeune homme savait tout, mon cher monsieur !  dit -il en posant sur une table le volume où s  L.L-Y:p.679(39)
  « Nous les remplacerons par des gros sous,  dit -il en poussant le coude de la mère Cardin  P.B-8:p.182(31)
on poids.  « Ce que vous admirez n'est rien,  dit -il en poussant un ressort qui fit partir   EuG-3:p1130(24)
r la Seiche et le Héron.  J'irai, mon petit,  dit -il en prenant Blondet par la taille, oui,  I.P-5:p.456(.4)
    « Tenez, voici le nom de votre gibier »,  dit -il en prenant dans sa boîte de cuir une l  FYO-5:p1067(22)
es invitées par le médecin.     « Messieurs,  dit -il en prenant Genestas par la main, j'ai   Med-9:p.498(23)
ons jamais.  Que souhaitez-vous maintenant ?  dit -il en prenant l'air d'un maître de cérémo  DdL-5:p.999(15)
entière au crédule Schmucke.     « Schmucke,  dit -il en prenant la main au pauvre Allemand   Pon-7:p.694(43)
 te voilà donc ? comment va la chère maman ?  dit -il en prenant la main d'Oscar.  - Bonjour  Deb-I:p.807(29)
culbuté des armées pour une femme !  Allons,  dit -il en prenant la main du jeune sculpteur   Bet-7:p.174(12)
us pas aux Bouffons ?     — Je ne le puis »,  dit -il en prenant le bouton de la porte.       PGo-3:p.106(41)
nt.  Concevez-vous alors, mon cher monsieur,  dit -il en prenant le bras de Valentin, qu'il   PCh-X:p.247(31)
  Mais voilà quelque chose d'extraordinaire,  dit -il en prenant le cocher pour confident, j  eba-Z:p.521(21)
  Mais voilà quelque chose d'extraordinaire,  dit -il en prenant le cocher pour confident, j  eba-Z:p.556(15)
de tutelle qui se termine par une quittance,  dit -il en prenant le compte des mains de Héro  Rab-4:p.485(.5)
a présenta doucement à son ami.     « Merci,  dit -il en prenant le fruit.     — Êtes-vous f  Bet-7:p.107(43)
 sous-officier.     « Venez, mon cher », lui  dit -il en prenant Léon par le bouton de la re  Mel-X:p.371(.8)
sont trop lourds pour tes jolies menottes »,  dit -il en prenant les chandeliers en marbre o  U.M-3:p.837(17)
is-je pas un peu delà ?     — Pas si folle !  dit -il en prenant Mme Hulot par les genoux, l  Bet-7:p.326(.8)
 Pérou...     — Oui, j'ai, ma biche.  Oui »,  dit -il en prenant sa femme par la taille et l  CéB-6:p..45(14)
    « C'est bien joué cela, ma petite biche,  dit -il en prenant sa fille entre ses genoux,   SMC-6:p.540(14)
'esprit que moi... »     « Bonjour, Achille,  dit -il en prenant un air dégagé, vous allez m  Dep-8:p.729(37)
ureuse.     « Tu veux quelque chose de moi ?  dit -il en prenant un air enjoué.     — Je me   Bet-7:p.311(.7)
 César, et pour la famille, n'est-ce pas ? »  dit -il en prenant un air gai.     Césarine se  CéB-6:p.230(14)
rder de front les difficultés.     « Madame,  dit -il en prenant un moment où Natalie s'abse  CdM-3:p.553(16)
 Et voilà ce qui est écrit sur la banderole,  dit -il en prenant un papier dans son gousset.  Dep-8:p.786(38)
infortunée Modeste.     « Chère Modeste, lui  dit -il en prenant un ton câlin, aux termes où  M.M-I:p.678(41)
  — Et vous trouvez-vous heureuse ainsi ?...  dit -il en prenant un ton et des manières libr  Cho-8:p1005(43)
 et premier chirurgien !  Donnez, messieurs,  dit -il en prenant une petite seringue des mai  Cat-Y:p.332(23)
répondit Canalis.  La vie a du bon.  Tiens !  dit -il en prenant une tasse de thé, quand une  M.M-I:p.520(42)
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ore où je vous mènerai ce soir, cher enfant,  dit -il en prenant Victurnien par les mains et  Cab-4:p1012(.6)
 la rubrique de Marseille...  Tenez, voyez ?  dit -il en présentant la feuille. " Le Bettina  M.M-I:p.586(29)
 pauvre Agathe.     — Son terne est sorti »,  dit -il en présentant la liste des numéros écr  Rab-4:p.339(.7)
ntra.     « Voici tout votre argent, madame,  dit -il en présentant le papier.  Je dormais,   PGo-3:p.251(30)
 à m'apporter retrouveront Finot.  Monsieur,  dit -il en présentant Lucien, est des vôtres.   I.P-5:p.434(11)
 tout.  Tu me rendras compte de ça là-bas »,  dit -il en prouvant par cette dernière parole   EuG-3:p1175(38)
enceinte.     « Aussitôt que je vous ai vue,  dit -il en pur toscan et d'une voix italiennem  Mar-X:p1055(19)
envoyer à Rouen, sous escorte et enchaîné »,  dit -il en quittant Gabrielle frappée de terre  EnM-X:p.956(.6)
    — Soyez chez vous lundi, à trois heures,  dit -il en quittant sa pipe et en prenant son   Env-8:p.378(28)
vées à l'homme; mais elle est un peu homme !  dit -il en raillant.  Votre passion pour Béatr  Béa-2:p.752(16)
ions du bonhomme Mathias.     « C'est ça, se  dit -il en ramant.  Le débarquer ! faire perdr  CdM-3:p.627(.3)
uelle route il faut pousser ce gaillard-là ?  dit -il en rappelant Oscar et lui prenant le b  Deb-I:p.840(13)
mille francs.     « Le roi s'est souvenu ! »  dit -il en recevant ses brevets.     Personne   Béa-2:p.653(40)
e, mesdames, car le dessin en est horrible ?  dit -il en regardant Adélaïde.     - Elle a ét  Bou-I:p.425(35)
.     — Ah ! diantre, des vertiges le matin,  dit -il en regardant Adolphe.     — Eh bien !   Pet-Z:p.100(24)
 « Qu'allez-vous faire, madame la Comtesse ?  dit -il en regardant autour de lui, car les ci  eba-Z:p.627(23)
nous deux  ? dit-elle.     — Où suis-je ?...  dit -il en regardant autour de lui.     — Écou  SMC-6:p.660(23)
der la bagatelle de vingt-cinq mille francs,  dit -il en regardant Birotteau.     — Vingt-ci  CéB-6:p.194(29)
sque, dans le genre de celui de M. Lousteau,  dit -il en regardant Bixiou d'un air magistral  CSS-7:p1167(22)
 car vous vous servez beaucoup de ce mot-là,  dit -il en regardant Blondet, où s'est montré   AÉF-3:p.703(13)
ntre les mains pour le faire iithographier ?  dit -il en regardant Carabine.     — Grand imb  Bet-7:p.414(10)
 sans allusion politique.  Allons, Chinois !  dit -il en regardant Christophe qui ne bougea   PGo-3:p.201(11)
nsionnaires de la Maison Vauquer est là... »  dit -il en regardant Collin.     La figure pla  SMC-6:p.754(42)
ues, pour employer un de vos mots, monsieur,  dit -il en regardant Étienne.     — Vous avez   Mus-4:p.682(13)
ns plus à l'aise pour voir ton petit trésor,  dit -il en regardant Eugénie.  Petit, ma foi,   EuG-3:p1152(43)
de la science.  Tu seras notre aristocratie,  dit -il en regardant Ève.  Quand tu chanceller  I.P-5:p.184(20)
es pas amis à nous brouiller pour une femme,  dit -il en regardant fixement Clémentine, et c  FMa-2:p.240(.2)
feutrées comme il le faut... "      « Hein ?  dit -il en regardant Jenny.  Tous les orateurs  I.G-4:p.571(16)
d ?  Où vais-je ?  — J'ai eu tort, monsieur,  dit -il en regardant Jules; mais la mort est,   Fer-5:p.859(29)
!  Vous devez être un homme bien supérieur !  dit -il en regardant l'inconnu.     — Ah çà !   CSS-7:p1198(36)
... car, l'aimes-tu, cette pauvre fille ?...  dit -il en regardant La Brière.     — Oh ! fit  M.M-I:p.596(.4)
isira sera mon gendre, ou, plutôt, mon fils,  dit -il en regardant La Brière.  Que voulez-vo  M.M-I:p.621(.8)
s n'essuierez plus vos bottes sur mon tapis,  dit -il en regardant la crotte qui blanchissai  HdA-7:p.785(17)
t.  Moi, je suis revenu de voyage.  — Jenny,  dit -il en regardant la femme de chambre ébahi  Mel-X:p.373(11)
— Ne me suis-je pas déjà donné tout entier ?  dit -il en regardant la jeune fille dont la be  CdM-3:p.566(.5)
esprit.     « Le proverbe est vrai pour moi,  dit -il en regardant la marquise d'un air gala  FdÈ-2:p.330(29)
ges, nous avons nos procédés !...  Cydalise,  dit -il en regardant la Normande, est la bête   Bet-7:p.417(26)
ecrets qui lui sont réellement particuliers,  dit -il en regardant la sentence orientale ave  PCh-X:p..83(27)
on ami le duc de Guise connaît le capitaine,  dit -il en regardant le Balafré, peut-être ser  Cat-Y:p.358(43)
t pu lui donner douze cent mille francs ?...  dit -il en regardant le duc.     — Parfaitemen  SMC-6:p.663(.6)
dans la cabane.  Allez, retournez en France,  dit -il en regardant le marquis, mes ordres vo  Ten-8:p.682(.6)
pensions l'être, nous nous sommes expliqués,  dit -il en regardant le marquis.  Si je suis l  Ten-8:p.620(32)
er.     « Eh bien, gamins, que faites-vous ?  dit -il en regardant le martyr de l'atelier.    Rab-4:p.290(39)
voudras maintenant.  À demain donc, Cruchot,  dit -il en regardant le notaire épouvanté.  Vo  EuG-3:p1173(.6)
eorges.  Si je ne porte pas mes décorations,  dit -il en regardant le peintre, j'empêche d'e  Deb-I:p.804(.2)
 pas de bourreaux pour de semblables crimes,  dit -il en regardant les croisées lumineuses d  DdL-5:p.986(43)
e est enchantée de vous et nous savons tous,  dit -il en regardant les hommes à la ronde, co  I.P-5:p.484(40)
ouze mille livres de rente faire tout cela !  dit -il en regardant les jardinières pleines d  Emp-7:p1056(.7)
s apprendre la valeur de ces deux peintures,  dit -il en regardant les tableaux, elles seron  CdT-4:p.238(39)
'il agitait la notice.     « Il était là, se  dit -il en regardant les Tuileries sur la rive  eba-Z:p.537(20)
'il agitait la notice.     « Il était là, se  dit -il en regardant les Tuileries sur la rive  eba-Z:p.554(37)
ient, tantôt victime, tantôt bourreau.  Ha !  dit -il en regardant Louis Lambert, jeune homm  eba-Z:p.776(.4)
guerites.  À qui ai-je l'honneur de parler ?  dit -il en regardant Lucien d'un air impertine  I.P-5:p.366(28)
 prit et la serra.     « Ah çà, mes maîtres,  dit -il en regardant Lucien et Lousteau, vous   I.P-5:p.448(.8)
rait être fou pour s'y refuser, brave homme,  dit -il en regardant Mlle de Verneuil.  En l'a  Cho-8:p.975(.1)
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  Vous croyez être bien forts ? vous autres,  dit -il en regardant Nathan et Lousteau, Bixio  HdA-7:p.779(29)
ant d'argent.     « Ah ! ah ! c'est le seul,  dit -il en regardant par-dessus l'épaule de la  Pon-7:p.711(39)
ire fortune avec de la conduite, ma petite !  dit -il en regardant Prudence.  Abbesse à ton   SMC-6:p.909(15)
 rencontré des anges dans ces situations-là,  dit -il en regardant Rastignac.  Les femmes so  Cab-4:p1023(28)
     — Madame la comtesse... Suis-je mieux ?  dit -il en regardant sa femme.     — Oui, mon   Emp-7:p1035(32)
 Vous avez été bien froide pour votre fille,  dit -il en regardant sa femme.  — Voilà donc c  F30-2:p1179(21)
e vous avez causé.     — Oh ! monsieur ?...   dit -il en regardant sa mère.  Ma chère petite  Rab-4:p.340(.5)
 au commis.  Popinot, es-tu homme de coeur ?  dit -il en regardant son commis.  Te sens-tu l  CéB-6:p..94(11)
découverte, et n'avoir qu'un petit bénéfice,  dit -il en regardant son frère.  Selon moi, ri  I.P-5:p.721(32)
 « En voilà un qui en a, une sucée !... » se  dit -il en regardant Théodose allant par la ru  P.B-8:p.150(.3)
l'effraya.     « Que faites-vous donc là ? »  dit -il en regardant tour à tour sa fille que   RdA-X:p.789(40)
 Allons, ma pauvre mère, Desroches a raison,  dit -il en rejoignant Agathe dans l'escalier;   Rab-4:p.356(38)
nait bien en effet.     « Mais, vous êtes...  dit -il en relevant sa belle tête et la regard  SdC-6:p.996(.4)
ousteau ! je te pardonne tes trahisons », se  dit -il en remarquant par la forme des paquets  I.P-5:p.664(38)
l.  Tenez, voici l'adresse de cette famille,  dit -il en remettant à Godefroid un carré de p  Env-8:p.327(27)
le distance.  « Voilà un nouveau malheur, se  dit -il en rentrant à pas lents chez lui.  Il   Cho-8:p1189(17)
à son profit.     « Cette bonne femme-là, se  dit -il en rentrant chez lui pour se coucher,   RdA-X:p.758(20)
la porte de son hôtel.     « Chai pien beur,  dit -il en rentrant, t'affoir vaid eine vichu   SMC-6:p.590(.3)
e.  Dans un mois nous serons les maîtres, se  dit -il en répétant leurs paroles.  « Madame,   Cat-Y:p.405(34)
retèche.  — Oui, monsieur.  — Petit moment !  dit -il en répétant son geste, cette action co  AÉF-3:p.713(25)
a mort dans six mois !...  Oh ! sans crime !  dit -il en répondant à un geste du duc de Gran  SMC-6:p.886(23)
sin.     — Je prêterai serment à la rentrée,  dit -il en répondant aux saluts amicaux qui pa  U.M-3:p.807(31)
toufles...     « Fus fus êdes mogué te moi !  dit -il en réponse aux salutations du garde.    SMC-6:p.519(11)
 êtes bien malheureux... "     « — Oh ! oui,  dit -il en reprenant le cours de cette confide  Hon-2:p.559(.4)
tocq jusqu'à la porte.     « En voilà un, se  dit -il en reprenant sa place, qui me semble a  P.B-8:p.128(.4)
ait sa blessure sans la guérir.     « Maman,  dit -il en reprenant sa voix d'enfance, tant s  V.F-4:p.915(40)
pas qu'il pût exister des gens si infirmes !  dit -il en retenant sur ses lèvres le mot bête  CéB-6:p.113(31)
odefroid M. Joseph.  — Emmenez-le, Alain ? »  dit -il en retirant la main avec laquelle il a  Env-8:p.281(34)
s voitures...  Et va plus vite que ça !... »  dit -il en retrouvant une locution républicain  Bet-7:p.349(17)
ui.     « Qu'as-tu fait de tes banques ? lui  dit -il en revenant à la charge afin d'éclairc  I.P-5:p.135(24)
     « Il faut pourtant que cela finisse, se  dit -il en revenant chez lui.     — Votre insc  U.M-3:p.969(25)
   « Mon tié ! elle bleure tuchurs !... » se  dit -il en revenant s'étendre sur le canapé.    SMC-6:p.579(38)
quelques bonnes bouteilles de vin, de Marsay  dit -il en riant à d'Esgrignon : « Ces mémoire  Cab-4:p1023(10)
profession.     « J'ai assez tué de monde »,  dit -il en riant au curé Chaperon qui, le sach  U.M-3:p.791(19)
r lui faire conclure une semblable affaire ?  dit -il en riant de ce rire convulsif que donn  CéB-6:p.297(.4)
.  Il me prenait pour un hémisphère déguisé,  dit -il en riant de son coq-à-l'âne.  Quant au  FYO-5:p1068(24)
ait bientôt quitter.     « La vue et l'ouïe,  dit -il en riant de son expression, sont sans   L.L-Y:p.623(.1)
douleur à son mari.     « Est-ce de la joie,  dit -il en riant, est-ce un effet de l'attente  Fer-5:p.872(30)
ue à la Revue, et bien favorable; j’en fais,  dit -il en riant, une clause de la vente. »     Lys-9:p.938(32)
ichienne, bavaroise et française.     « Ah !  dit -il en riant, voici le dénouement de la co  CoC-3:p.335(19)
nt le colonel : « J'ai gagné ton cheval, lui  dit -il en riant.     — Oui, mais tu as perdu   Pax-2:p.125(31)
 muet par état.  Tu ne me connais donc pas ?  dit -il en riant.  C'est ma partie, la discrét  Fer-5:p.864(15)
? demandai-je.     — Vous l'avez deviné !...  dit -il en riant.  Je lui soutiens qu'il est i  Phy-Y:p1057(10)
eaucoup de femmes qui ont de belles épaules,  dit -il en riant.  Mais si vous n'êtes pas fat  Lys-9:p.990(32)
sa cravate.     « Madame, je vous comprends,  dit -il en riant; je dois alors me féliciter d  ÉdF-2:p.178(.9)
nsieur me fera-t-il l'honneur d'y assister ?  dit -il en s'adressant à Andrea.     — Merci,   Gam-X:p.471(33)
phibie d'un air de triomphe.     « La voilà,  dit -il en s'adressant à Blondet.     — Ma lou  Pay-9:p.115(31)
, ta mère ne serait pas arrivée à Marseille,  dit -il en s'adressant à Bonaparte qui restait  Ven-I:p1038(43)
ar, madame, vous êtes la fille de M. Crevel,  dit -il en s'adressant à Célestine.     — Quoi  Bet-7:p.428(38)
a jamais de grandes idées.  Enfin, monsieur,  dit -il en s'adressant à Claude Vignon, ces me  eba-Z:p.613(22)
acquittement.  Mon avis serait de transiger,  dit -il en s'adressant à du Croisier.     — Tr  Cab-4:p1050(21)
adouci par la réponse de son fils.  Et vous,  dit -il en s'adressant à l'inconnu, suivez-moi  F30-2:p1164(28)
c une sainte admiration.     « Soeur Marthe,  dit -il en s'adressant à la religieuse qui éta  Epi-8:p.440(22)
trahi personne !  Tiens, cagnotte, vois-les,  dit -il en s'adressant à la vieille fille.  Il  PGo-3:p.220(33)
essieurs, de vous dire que je suis innocent,  dit -il en s'adressant à M. Mouilleron, à M. L  Rab-4:p.462(27)
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euille que cet homme soit à Paris !  Madame,  dit -il en s'adressant à Mme Camusot, je vous   SMC-6:p.883(22)
l'un de vous.  (Silence profond.)  Monsieur,  dit -il en s'adressant à Raphaël, qui, dans ce  PCh-X:p.208(12)
s'écria Lupin.  Hé bien, c'est à vous, papa,  dit -il en s'adressant à Rigou, de manoeuvrer   Pay-9:p.282(11)
par la pensée, peut-être avez-vous remarqué,  dit -il en s'adressant à ses hôtes, combien le  Hon-2:p.538(.3)
a famille.  — J'ai gagné, monsieur le comte,  dit -il en s'adressant à son adversaire.  Je v  Gob-2:p.962(17)
anuscrits...  Entendez-vous ça vous autres ?  dit -il en s'adressant à trois commis qui sort  I.P-5:p.368(22)
urprenantes.     « Écrivez, papa Lachapelle,  dit -il en s'adressant à un petit vieillard en  PGo-3:p.218(40)
ellectuels...  Qu'a-t-il donc fait, Horace ?  dit -il en s'adressant au jeune médecin.     —  PCh-X:p.259(34)
trac est grand.  Vous avez un hôtel à Paris,  dit -il en s'adressant directement à Paul, mad  CdM-3:p.572(29)
 pas...  — Ô ma bien-aimée, mon cher trésor,  dit -il en s'agenouillant avec respect, je ser  Phy-Y:p1112(10)
es à tes mérites !...  Je te demande pardon,  dit -il en s'agenouillant devant sa femme, lui  Bet-7:p.355(16)
enez doud et laissez-moi bleurer et brier »,  dit -il en s'agenouillant.     Mme Sauvage éta  Pon-7:p.720(29)
upérieurs.     « C'est une guerre à mort, se  dit -il en s'agitant dans son lit, une guerre   Fer-5:p.824(31)
e bourgeoise qui ont créé la Hollande.  Oui,  dit -il en s'animant, nous sommes dans une épo  Bet-7:p.153(24)
 trois ans ? des pas de géant ! ma Pépita »,  dit -il en s'animant.  Son visage parut alors   RdA-X:p.719(.2)
ndiqués, et Votre Excellence les devinera »,  dit -il en s'apercevant qu'à l'aspect de la fe  Gam-X:p.469(24)
bons droits de commission.  Mlle Michonneau,  dit -il en s'apercevant que la vieille fille l  PGo-3:p.200(27)
.  " Vous connaissez le secret de ma vie, me  dit -il en s'apercevant que nous nous trouvion  Hon-2:p.549(13)
ai sot.     « Ah ! çà, Pierquin, mon ami, se  dit -il en s'apostrophant lui-même dans la rue  RdA-X:p.808(.7)
rnée !  Ces braves gens le croient du moins,  dit -il en s'approchant de l'oreille du comte,  Gam-X:p.468(39)
n à dix pas de lui.  " Hé bien, Genestas, me  dit -il en s'approchant de moi, nous ne sommes  Med-9:p.591(29)
 comme s'il eût été foudroyé.  « Plus rien !  dit -il en s'arrachant les cheveux.  Si je sav  PGo-3:p.251(11)
 noie, et j'ai déjà bu plus d'une gorgée...,  dit -il en s'arrêtant devant Dinah et paraissa  Mus-4:p.788(38)
 d'aller à l'échafaud.     « Voici pourtant,  dit -il en s'arrêtant devant une capsule dans   RdA-X:p.805(.6)
is-tu qu'on ait pu fixer cette femme-là ?...  dit -il en s'arrêtant pour me regarder d'un ai  Phy-Y:p1141(37)
assibilité.  " Vous ne concevez pas cela, me  dit -il en s'asseyant au coin de son foyer où   Gob-2:p.991(31)
.     « Dites à Ursule de venir me parler »,  dit -il en s'asseyant au milieu de sa biblioth  U.M-3:p.834(42)
nous ne faisons pas la guerre aux princes »,  dit -il en s'asseyant auprès d'elle.     Malin  Ten-8:p.687(19)
le place dans votre bagne diplomatique », se  dit -il en s'asseyant dans son cabinet et déca  Emp-7:p1042(.6)
 bien ! madame, expliquez-moi votre affaire,  dit -il en s'asseyant et tâchant toujours de d  Pon-7:p.636(.6)
ver sa femme.     « Qu'as-tu, ma chère vie ?  dit -il en s'asseyant près d'elle et lui prena  RdA-X:p.699(34)
accueillerait une sottise.         « Madame,  dit -il en s'asseyant près d'elle, une heureus  F30-2:p1127(13)
 une si grande destinée.     — Assez, assez,  dit -il en s'asseyant sur la traverse du barra  I.P-5:p.215(42)
« Ma chère, je t'avais défendu de venir ici,  dit -il en s'asseyant sur une marche de l'esca  RdA-X:p.690(40)
— Eh bien, à quelle heure vient le marquis ?  dit -il en s'efforçant de faire cette demande   Cho-8:p1187(34)
 sèchement la jeune dame.     — Ah ! bien »,  dit -il en s'éloignant avec les marques d'une   Cho-8:p.971(.4)
jamais les pieds.     « Ève avait raison, se  dit -il en s'en allant par la galerie de pierr  I.P-5:p.271(43)
 entreprendre de les aimer.     « Ce serait,  dit -il en s'en allant, du sentiment à perte d  F30-2:p1131(23)
s.     « Le journal sera détestable ce soir,  dit -il en s'en allant, il n'y aura pas d'arti  FdÈ-2:p.337(23)
int.     « À nous deux, nous le sauverons »,  dit -il en s'en allant.     Chesnel alla voir   Cab-4:p1047(.8)
  « Comment ferai-je, demain matin ?... » se  dit -il en s'endormant et redoutant l'espèce d  Béa-2:p.866(17)
 ne sut pas refuser.     « À ce soir ! » lui  dit -il en s'esquivant de la chapelle.     À l  M.C-Y:p..25(25)
t parut.     « Mon cher et bien-aimé patron,  dit -il en s'essuyant le front baigné de sueur  CéB-6:p.251(15)
on intimité.     « Ah ! monsieur le maire »,  dit -il en s'inclinant comme pour échapper à l  Med-9:p.499(24)
tre frère ?     — Je suis tout à vous, sire,  dit -il en s'inclinant.     — Venez donc demai  Cat-Y:p.391(24)
 nous avons eu trois Mme Jules...     « Ah !  dit -il en s'interrompant et regardant à la po  Fer-5:p.896(20)
rice.  En voilà-t-il un qui aura du raisin !  dit -il en s'interrompant pour montrer un cep   I.P-5:p.228(.8)
t la carnation...  Mais où est-elle vivante,  dit -il en s'interrompant, cette introuvable V  ChI-X:p.426(22)
 vous pinçait ce vent-là le jour où...  Mais  dit -il en s'interrompant, mes oreilles sonnen  Béa-2:p.791(13)
ucien...  « Mademoiselle, je suis Dauriat »,  dit -il en s'interrompant.     Le libraire jug  I.P-5:p.451(24)
.  Mais elle ne se gâtera pas ici, j'espère,  dit -il en s'interrompant.     — Mauvais sujet  F30-2:p1058(11)
re causé ma perte. — J'avais de l'avenir, me  dit -il en s'interrompant. Douze hommes; un so  Aub-Y:p.111(19)
are.     « Ne criez pas, madame la duchesse,  dit -il en s'ôtant froidement son cigare de la  DdL-5:p.991(19)
aisi par une pensée de désespoir.     « Toi,  dit -il en saisissant le bras valide de son so  Adi-X:p.994(40)
st riche, habile et d'une excessive probité,  dit -il en se baissant vers Mme Ragon.     — O  CéB-6:p.148(36)
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ndre.     — Ma fille, nous ne sommes pas ici  dit -il en se caressant le menton, au tribunal  Béa-2:p.892(.5)
e la lampe semblait caresser.     « Eh bien,  dit -il en se croisant les bras, voilà de ces   PGo-3:p.206(.9)
royant.     « Venez par ici, monsieur », lui  dit -il en se dirigeant vivement vers la pièce  F30-2:p1153(17)
lles ! je les ai faites ! elles sont à moi !  dit -il en se dressant sur son séant, en montr  PGo-3:p.276(38)
eau, mais du cerveau vers l'épigastre.  Non,  dit -il en se frappant avec force la poitrine,  PCh-X:p.261(.5)
e dû.  Et comme il faut se remplir le bocal,  dit -il en se frappant l'estomac, nous n'avons  Med-9:p.458(35)
demanda-t-il avec fierté.  Il y a du bon là,  dit -il en se frappant le coeur; je n'ai jamai  PGo-3:p.220(31)
ux meublée que ne le sont mes magasins.  Là,  dit -il en se frappant le front, là sont les v  PCh-X:p..86(38)
a nature.  Oh ! monsieur, quand on porte là,  dit -il en se frappant le front, le dernier mo  RdA-X:p.717(23)
in, mais un Claës a toujours des trésors là,  dit -il en se frappant le front.  Et là, n'est  RdA-X:p.795(38)
aurez rien.  Mes livres de commerce sont là,  dit -il en se frappant le front.  Je sais qui   PGo-3:p.220(.6)
! mes petits loups, qu'y a-t-il de nouveau ?  dit -il en se frottant les mains, on a vu la g  Pay-9:p.308(13)
e.     — Soixante mille francs et deux mois,  dit -il en se levant avec rage, il ne me faut   RdA-X:p.792(31)
rd du chevalet de Ginevra.     « Après tout,  dit -il en se levant brusquement, Labédoyère e  Ven-I:p1056(11)
aquelle vous étiez destinée...  Non, madame,  dit -il en se levant et à haute voix, ce n'est  P.B-8:p..68(19)
auvre père !     — Si tu savais, mon enfant,  dit -il en se levant et allant à elle, lui pre  PGo-3:p.232(.2)
vous aimait pas follement, parole d'honneur,  dit -il en se levant et lui baisant la main, v  Rab-4:p.515(.5)
a en tremblant.     « Ce n'est donc pas moi,  dit -il en se levant et se débarrassant de cet  FYO-5:p1090(.2)
ujours en taquinages.     — Je suis fatigué,  dit -il en se levant et souhaitant le bonsoir   Béa-2:p.797(17)
 un grand coup.     « Adieu, mon cher oncle,  dit -il en se levant par un geste qui trahissa  Rab-4:p.481(42)
     « Après tout, je suis son adjoint », se  dit -il en se levant pour décliner son nom.     CéB-6:p.209(.2)
On vous le rendra, monsieur, votre argent »,  dit -il en se levant.     Il marcha vers la po  Bet-7:p.292(28)
hez lui.     « Que le diable les emporte, se  dit -il en se livrant à une colère sérieuse.    Env-8:p.252(34)
lle d'une voix sourde et altérée.     — Oui,  dit -il en se mettant à genoux devant elle et   Cho-8:p1202(24)
courage.     — Mademoiselle, assez ! assez !  dit -il en se mettant à ses genoux et lui tend  Bet-7:p.166(39)
vement laide.  Je réussirai, voici pourquoi,  dit -il en se mettant en position et regardant  Bet-7:p..72(.6)
os bons offices, elle n'en est pas moins là,  dit -il en se mettant la main sur le coeur.  O  CoC-3:p.370(31)
arte, chut ! ...  Voici Martin le messager !  dit -il en se mettant un doigt sur les lèvres,  eba-Z:p.464(.8)
oid rendit.     « Les cinq croix y sont... »  dit -il en se parlant à lui-même.     « Ah ! m  Env-8:p.410(38)
ntre de biche ! tu es un fier compagnon, lui  dit -il en se penchant à son oreille.  J'aime   Cat-Y:p.294(27)
ondément débile.     « Eh bien, papa ? » lui  dit -il en se penchant sur le grabat.     Gori  PGo-3:p.268(42)
re.     « Mes amis, mes amis, il va venir »,  dit -il en se plongeant par un mouvement déses  Mel-X:p.370(.5)
râne !  Tiens, écoute-moi :     « Messieurs,  dit -il en se posant derrière un fauteuil, la   I.G-4:p.571(.4)
rder un moment d'audience.     « Madame, lui  dit -il en se présentant avec Catherine, vous   CdV-9:p.831(32)
rtiste d'une voix tonnante.  Je me vengerai,  dit -il en se promenant à grands pas, elle en   MCh-I:p..92(31)
aire ?...  Le baron Hulot aimer Valérie !...  dit -il en se rappelant le discours de Josépha  Bet-7:p.417(35)
battons-nous sur les petites bourgeoises, se  dit -il en se rappelant les adorables perfecti  Bet-7:p.125(13)
e mère sera seule dans le secret de ma ruse,  dit -il en se rasseyant auprès de Dinah.     —  Mus-4:p.727(20)
.     « Pardonnez-moi, monsieur le curé, lui  dit -il en se réconciliant avec lui tout à cou  CdV-9:p.727(39)
urir sous les arbres que mon père a plantés,  dit -il en se remettant à l'ouvrage.     — Pau  Med-9:p.459(11)
 Hulot n'aura jamais cinquante ans pour moi,  dit -il en se rencontrant sans le savoir avec   Bet-7:p.164(.3)
corps est à l'âme, comme l'âme est au corps,  dit -il en se reprenant avec une grâce infinie  P.B-8:p.151(.8)
 des lèvres méridionales.  « Pardon, madame,  dit -il en se reprenant et revenant d'un monde  P.B-8:p..76(.2)
t à Tours ?     — Elle n'y va jamais.  Mais,  dit -il en se reprenant, elle y est allée dern  Lys-9:p.990(25)
cs...  Encore trois mille francs en billets,  dit -il en se reprenant, et à douze et quinze   I.P-5:p.720(41)
tormais gomme ein govre...  ein govre blain,  dit -il en se reprenant, gar zédaite en refena  SMC-6:p.498(.1)
daient en larmes; mais il va bientôt mourir,  dit -il en se reprenant, si je n'osais le trai  Cat-Y:p.246(15)
es ont une apparence de raison.  Voyez-vous,  dit -il en se retournant pour nous montrer une  DBM-X:p1170(31)
Vous me pardonnerez, j'espère, mademoiselle,  dit -il en se retournant vers Émilie.  Vous au  Bal-I:p.157(.9)
que nous tous.  Je ne parle pas des dames »,  dit -il en se retournant vers Mlle Taillefer.   PGo-3:p.119(13)
on était due.     « Sans toi, je mourais ! »  dit -il en se sentant le visage doucement baig  Pon-7:p.684(39)
es, elles ne peuvent pas me comprendre », se  dit -il en se séparant ainsi de sa soeur, de s  I.P-5:p.647(32)
 vient de m'arriver une singulière aventure,  dit -il en se servant abondamment du mouton et  PGo-3:p..85(23)
s je m'en vais d'ici !  J'ai la carphologie,  dit -il en se servant d'un terme qui annonçait  Gob-2:p1010(34)
urrais t'apprécier.  Tu seras un fier drôle,  dit -il en se servant d'une expression un peu   I.P-5:p.456(14)
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audraye est ficelée comme pour une première,  dit -il en se servant de l'abréviation par laq  Mus-4:p.779(32)
-je donc fait à toutes ces filles-là ?... se  dit -il en se souvenant d'avoir été aimé ainsi  SMC-6:p.515(28)
euse poursuite, je me retire.     — Eh bien,  dit -il en se souvenant d'une des plus folles   Cho-8:p1139(.1)
fond de mon coeur.  J'ai eu tort, Francesca,  dit -il en se souvenant du nom que la petite G  A.S-I:p.945(36)
s si vous vouliez me les prendre, monsieur ?  dit -il en se tenant debout auprès du négocian  I.P-5:p.528(.3)
énuer comme ça...  Qu'as-tu donc, ma femme ?  dit -il en se tournant avec avidité vers elle,  EuG-3:p1138(21)
rien de mal ne vous arrivera. »  « Francine,  dit -il en se tournant vers elle et lui saisis  Cho-8:p1059(.7)
barricadée.  Nous sommes trompés, ma femme !  dit -il en se tournant vers elle.  Il y a un h  Mar-X:p1062(33)
ed si vous vous faites des affaires.  Ainsi,  dit -il en se tournant vers Georges, monsieur   Deb-I:p.777(29)
enfoyant Piroddôt.  Che ne sais bas birquoi,  dit -il en se tournant vers Gobenheim, le manu  CéB-6:p.263(41)
rindot.  Je ne vous avais pas dit cela hier,  dit -il en se tournant vers Godeschal.     — E  P.B-8:p.156(42)
r la bienveillance du comte de Restaud; car,  dit -il en se tournant vers la duchesse d'un a  PGo-3:p.111(28)
robable que nous côtoierons la Loire.  Mais,  dit -il en se tournant vers la la reine mère,   Cat-Y:p.272(.4)
eu plaqué, mais c'est notre meilleur numéro,  dit -il en se tournant vers le groupe des écri  I.P-5:p.400(40)
ondit l'avocat.  N'est-ce pas, père Rogron ?  dit -il en se tournant vers le maître du logis  Pie-4:p.121(24)
nmoins de vous les faire adresser chez vous,  dit -il en se tournant vers Lucien.  Monsieur   I.P-5:p.432(.8)
is; si toutefois elle vous convient, madame,  dit -il en se tournant vers Mme Évangélista, c  CdM-3:p.573(31)
lait à l'ancienne manufacture de votre mari,  dit -il en se tournant vers Mme Graslin.     —  CdV-9:p.685(.8)
ent tous les romans d'amour.  Allons, maman,  dit -il en se tournant vers Mme Vauquer, qu'il  PGo-3:p.204(.7)
sance; mais je ne réponds pas, mademoiselle,  dit -il en se tournant vers Modeste avec une g  M.M-I:p.648(13)
oi, mais si je ne puis rien, mon chancelier,  dit -il en se tournant vers moi, sera plus heu  Lys-9:p1110(17)
. ne m'en parlez plus.  À quarante-huit ans,  dit -il en se vieillissant, quand on a subi la  Pie-4:p.116(.8)
ler jusqu'à ce soir.  Ne pleure pas, Ursule,  dit -il en se voyant interrompu par les pleurs  U.M-3:p.913(43)
 une chair adorable.     « M'expliqueras-tu,  dit -il en secouant son pied pour le retirer d  Mas-X:p.559(24)
 viens vous mettre en réquisition, mon cher,  dit -il en serrant la main au poète, hier, aux  I.P-5:p.455(16)
pense qu'à notre honneur...  Allez, cousine,  dit -il en serrant la main de Lisbeth, écoutez  Bet-7:p.396(28)
t demandez ma voiture.  Je vais à Neuilly »,  dit -il en serrant les deux cent mille francs   Bet-7:p.353(.7)
onnet, ne vous inquiétez plus de moi », leur  dit -il en serrant sa mère et sa soeur par une  CdV-9:p.737(15)
 nerveux.     « Mon Dieu, ayez pitié de moi,  dit -il en signant la terrible pièce et la ten  CéB-6:p.261(12)
ourner comme il le fait...  Et quelle mine !  dit -il en singeant l'inconnu.  Comme il a le   Cat-Y:p.213(27)
on argent.  Tenez, monsieur, voici une clef,  dit -il en sortant de sa poche une petite lime  Mus-4:p.685(31)
Goupil.  Si jamais je les tiens, ceux-là, se  dit -il en sortant, je les presserai comme des  U.M-3:p.908(24)
le retour de Napoléon aux Tuileries en 1815,  dit -il en soupirant, voilà ce qui m'a donné l  Med-9:p.481(12)
eilleusement à mettre la morale en actions !  dit -il en soupirant.  Oh ! oui, ma vertu ne v  PCh-X:p..96(.9)
e troublée pour cette blonde un peu fadasse,  dit -il en souriant à la sous-préfète (la sous  U.M-3:p.968(.3)
re ami, monsieur, aurait dû se faire avocat,  dit -il en souriant et regardant le jeune homm  M.M-I:p.652(.1)
épublique en sûreté.     — Je serai prudent,  dit -il en souriant pour déguiser son émotion,  Cho-8:p1039(.6)
justes.     « Elle est rusée, la vieille ! »  dit -il en souriant quand Agathe apprit à son   Rab-4:p.322(31)
satisfaction.     « Vous n'êtes pas mal ici,  dit -il en souriant, comme s'il voulait y loge  Ven-I:p1039(30)
..  Eh ! me croyez-vous l'ami du peuple ?...  dit -il en souriant, il faut un porte-voix à l  P.B-8:p..77(18)
it-elle en le montrant à Lucien.     — Lui !  dit -il en souriant, il n'est pas plus prêtre   SMC-6:p.481(10)
issance n'avaient pu adoucir.     « Eh bien,  dit -il en souriant, j'ai cru à la réussite.    Cho-8:p1063(12)
ie d'être capable de vous vendre.     — Oui,  dit -il en souriant, j'ai été cruel envers vou  Cho-8:p1139(18)
es des avis les plus contradictoires...  Et,  dit -il en souriant, je ne vous vois point d'a  I.P-5:p.730(24)
 « Sais-tu ce que tu penses, ma petite ? lui  dit -il en souriant, le voici : " Ces beaux me  Mel-X:p.373(43)
arence calme de sa danseuse.     « Comment !  dit -il en souriant, les demoiselles devinent   Bal-I:p.160(.3)
n ce moment Vautrin parut.  « Maman Vauquer,  dit -il en souriant, ne vous effrayez de rien,  PGo-3:p.134(32)
mission.  " Nous vivons en grands seigneurs,  dit -il en souriant, nous sommes libres.  Chac  PrB-7:p.830(30)
sa mère.  " Nous serons libres tous deux, me  dit -il en souriant, quand je l'allai voir le   Aub-Y:p.112(.8)
vec trente mille francs de dot, aujourd'hui,  dit -il en souriant, une fille ne doit pas êtr  I.P-5:p.636(30)
  « Les ambitieux aiment l'actualité », nous  dit -il en souriant.     Il vécut de quelques   ZMa-8:p.844(21)
e force inexplicable.     — Te tuer, moi ! »  dit -il en souriant.     Paquita jeta un cri d  FYO-5:p1083(17)
mieux menée qu'il s'agit d'une belle action,  dit -il en souriant.     — Vous obéir ?...  di  Béa-2:p.911(24)
as cette dame à qui vous écriv...     — Non,  dit -il en souriant.  Cette femme est ma mère,  EuG-3:p1130(30)
es Cointet vous réclament six mille francs !  dit -il en souriant.  Que devez-vous encore su  I.P-5:p.729(43)



- 368 -

le M. de Nueil.     « Jacques m'a éclairé »,  dit -il en souriant.  Son sourire, empreint d'  Aba-2:p.478(29)
t... ?  — Ne parlons pas de cet héritage-là,  dit -il en souriant.  Tu ne connais pas encore  Hon-2:p.532(.5)
fondément.     « Les fers sont au feu ! » se  dit -il en suivant de l'oeil cette proie étour  P.B-8:p..78(.4)
aîtresse.  " Cela n'est-il pas admirable, me  dit -il en suivant M. de T***, quand on lui au  Phy-Y:p1142(39)
uter le sabre des mains.     « Ramassez-le !  dit -il en suspendant le combat, je ne suis pa  Rab-4:p.509(25)
l et que j'aille chercher M. Deslandes ? lui  dit -il en témoignant le désir de se faire par  Lys-9:p1016(.1)
 La fumée de la pipe vous incommode-t-elle ?  dit -il en tendant à son avoué la chaise à moi  CoC-3:p.339(25)
 mon cher ami, dit l'inconnu.  Tenez, lisez,  dit -il en tendant deux autres lettres à Anton  Dep-8:p.800(.9)
arnation.     « Prête à monsieur ses habits,  dit -il en tendant la main à l'auteur.  Il y a  I.P-5:p.508(26)
ns doute la lettre pour monsieur votre père,  dit -il en tendant la main, je l'enverrai chez  M.M-I:p.587(23)
lus besoin du bras d'un homme; mais ce bras,  dit -il en tendant le sien par un mouvement d'  Hon-2:p.555(29)
vous ont été signifiés et que je vous rends,  dit -il en tendant un volume de papier timbré   Env-8:p.404(31)
e. "  Je ne vous demande point votre secret,  dit -il en terminant à Malvina, je le sais.  L  MNu-6:p.369(.7)
indre au bout de son chapelet.     « Hélas !  dit -il en terminant, après tout, mon cousin,   Cho-8:p1176(27)
la bataille à sa souveraine.     « Mais, lui  dit -il en terminant, aurez-vous le courage de  CdM-3:p.562(11)
n profonde, une belle extase sont peut-être,  dit -il en terminant, des catalepsies en herbe  L.L-Y:p.678(.9)
nt cinquante mille francs sur cet hôtel, lui  dit -il en terminant, et demain elle sera pris  CdM-3:p.600(36)
otre beau-frère de dix à douze mille francs,  dit -il en terminant, et personne, mon cher mo  I.P-5:p.643(33)
e sa mésaventure.     « Voulez-vous, prince,  dit -il en terminant, faire mourir de chagrin   Bet-7:p.311(35)
ctrice en renom.  « Si cet homme a du génie,  dit -il en terminant, il n'a ni la constance n  FdÈ-2:p.309(29)
vous parle pas des dépenses de notre maison,  dit -il en terminant, je vous laisse offrir de  Mus-4:p.650(.2)
 se leva pour prononcer l'arrêt.  « La Cour,  dit -il en terminant, me charge d'exprimer à B  CéB-6:p.308(31)
exemple coûtait mille écus !...  « Mon père,  dit -il en terminant, me donne mille écus par   P.B-8:p..59(20)
porte à onze heures au plus tard.  Monsieur,  dit -il en terminant, me paraît d'ailleurs d'u  Env-8:p.225(.5)
herez !  Faites attention à ceci, chrétiens,  dit -il en terminant, pour aujourd'hui seuleme  Cho-8:p1120(17)
pour Mme de Rochefide.  " Je ne veux pas, me  dit -il en terminant, qu'il y ait de secrets e  Béa-2:p.847(29)
ouva beaucoup ce plan.     « Mon voisin, lui  dit -il en terminant, si vous avez dépouillé l  U.M-3:p.877(22)
t du danger où elle se trouvait.  « Car, lui  dit -il en terminant, si, parmi nos fonctionna  Req-X:p1111(14)
 trente ans.  « Mais votre constitution, lui  dit -il en terminant, vous permet de ne rien c  Pie-4:p.102(15)
aquelle trouvait son oncle.     « Messieurs,  dit -il en terminant, vous voyez qu'il n'y a p  Rab-4:p.488(38)
    « Les jurés m'ont condamné sans preuves,  dit -il en terminant.     — Enfant, tu discute  SMC-6:p.861(.3)
qui vit comme un cloporte devait être ainsi,  dit -il en terminant.     — Quel abaissement e  ZMa-8:p.835(29)
nsieur le duc, peut seul achever son oeuvre,  dit -il en terminant.  Il serait prudent de la  M.M-I:p.637(37)
en, nous les paierons cependant avec cela »,  dit -il en tirant de sa poche une noisette pri  CéB-6:p.131(41)
r.     — Hé bien, voici les cent mille écus,  dit -il en tirant de sa poche, les paquets de   Cab-4:p1057(33)
 forme, c'est cette fleur et ce feuillage »,  dit -il en tirant de son sein et montrant le b  Béa-2:p.838(16)
renez ces chiffons, et mettez-moi là-dessus,  dit -il en tirant un timbre, là, en travers :   PGo-3:p.185(27)
ts entrepreneurs de monuments funéraires...,  dit -il en tirant une carte et la présentant à  Pon-7:p.727(37)
On marche un peu mieux qu'il y a quinze ans,  dit -il en tirant une montre d'argent, hein !   Deb-I:p.883(22)
 vous.     — Mon Dieu ! serait-ce possible ?  dit -il en tombant à genoux et joignant les ma  Béa-2:p.770(.6)
 toi, Valérie, car je t'en offre la moitié !  dit -il en tombant à genoux.     — Eh bien, vo  Bet-7:p.227(38)
n nom qui le fit pâlir.     « Labédoyère ! »  dit -il en tombant sur le tabouret.     Ils se  Ven-I:p1056(.5)
inement enfreint mes ordres ?     — Aimé ! »  dit -il en tombant sur un fauteuil.     Camill  Béa-2:p.796(20)
yeur.     « Si le Premier consul m'écoutait,  dit -il en tournant le dos à Corentin, il lais  Cho-8:p1149(40)
nait à lui.     — Seriez-vous la... madame ?  dit -il en tournant vers elle son front qu'ell  Cho-8:p.954(15)
nne, où conduit la plus petite faute ! " lui  dit -il en traduisant le discours d'Arnolphe à  Mus-4:p.677(22)
serviteur, vous m'avez permis de vous aimer,  dit -il en tremblant et me regardant à chaque   Mem-I:p.283(30)
et lui colora la face.     « Et cette somme,  dit -il en tremblant, est de ?     — Un millio  CdM-3:p.568(41)
 amant lui donna du courage.     « Monsieur,  dit -il en tremblant, votre engagement est san  RdA-X:p.790(37)
e voulez-vous ?     — Être son répétiteur »,  dit -il en tremblant.     Marguerite regarda M  RdA-X:p.767(.6)
ue je l'aie assassiné ?...  C'est mon frère,  dit -il en variant son soupir d'une manière lu  Cho-8:p1087(10)
a, la rusée ! »  « Qu'avez-vous contre moi ?  dit -il en venant enfin s'asseoir près d'elle   A.S-I:p.951(.4)
e toute autorité.  Je le jure par ta mère »,  dit -il en versant des larmes.  Marguerite dét  RdA-X:p.792(.5)
 jeu ?... lui demandai-je.  — Je crois bien,  dit -il en voilant le feu de son regard; je lu  Phy-Y:p1107(10)
lli aller en cour d'assises...  Taisez-vous,  dit -il en voyant Baruch ouvrant la bouche.  V  Rab-4:p.483(30)



- 369 -

mpagnie.     « C'est la meilleure chambre »,  dit -il en voyant David stupéfait à l'aspect d  I.P-5:p.714(13)
els sans doute Honorine fut sans goût.  Oh !  dit -il en voyant de l'étonnement dans mes yeu  Hon-2:p.552(15)
ous allons causer tous deux aux Tuileries »,  dit -il en voyant descendre Anselme.     Popin  CéB-6:p..82(.5)
 Rigou.  Êtes-vous sûr de l'abbé Taupin ?...  dit -il en voyant entrer le curé.     — L'abbé  Pay-9:p.283(35)
ne sommes pas assez de deux. »  « Brigadier,  dit -il en voyant entrer le gendarme et le ser  Ten-8:p.578(12)
ésirs des femmes.     « Vous êtes tous gais,  dit -il en voyant l'animation que le baron rép  Bet-7:p..98(20)
 et voilà pourquoi... ma fille est muette »,  dit -il en voyant l'attitude extatique de Mlle  Béa-2:p.735(16)
me.     « Un poète retrouvé par un poète ! »  dit -il en voyant la signature de la préface.   I.P-5:p.147(28)
 comparez !  Demain, vendredi, il y a opéra,  dit -il en voyant la voiture entrant dans la r  I.P-5:p.267(15)
ne vous demande pas où sont les jeunes gens,  dit -il en voyant le curé faire un nouveau ges  Ten-8:p.575(22)
lles arriva.     « Qu'as-tu, mon bon ami ? »  dit -il en voyant le général.     Armand lui d  DdL-5:p1029(41)
six cents francs par mois.     « Une misère,  dit -il en voyant le haut-le-corps que fit Naï  I.P-5:p.262(16)
z'est gué t'afoir drop cri anne Nappolion ",  dit -il en voyant le résultat de sa liquidatio  MNu-6:p.360(.1)
 les routes battues.  Viens ici d'abord ! »,  dit -il en voyant les deux étrangers qui leur   Ten-8:p.516(33)
les, j'ai trouvé de nouveaux métaux.  Tiens,  dit -il en voyant les pleurs de sa femme, j'ai  RdA-X:p.719(.8)
il donc chez les Chardon ?     — Mon fiston,  dit -il en voyant revenir Lucien, que vous arr  I.P-5:p.225(19)
x, aujourd'hui, tu m'estimeras demain !... »  dit -il en voyant sa sèche petite moitié les l  P.B-8:p..95(19)
es gens de cour.  Et si c'est là sa mère, se  dit -il encore en regardant Mme du Gua, je sui  Cho-8:p.980(40)
mère me paraît être une excellente femme, se  dit -il encore sous le charme des patelineries  CdM-3:p.586(29)
l'ai moi-même éprouvé.  Il suffit peut-être,  dit -il encore, d'en avoir une minime percepti  Ser-Y:p.782(.7)
lomatique autour de lui.     « Monsieur, lui  dit -il enfin à l'oreille, vous savez combien   CéB-6:p.182(.3)
lard pouvait-il parler.     « Montemisselle,  dit -il enfin à la pauvre fille, aurez-fus la   SMC-6:p.574(42)
e régna.     « Cela te regarde, mon compère,  dit -il enfin à Tristan, va grabeler cette aff  M.C-Y:p..46(.3)
, qu'il lui plût de sortir.     « Citoyenne,  dit -il enfin après un long silence qui eut qu  Req-X:p1117(19)
 il revint s'asseoir et sonna.     « Piétro,  dit -il enfin au domestique, allumez du feu, j  Ven-I:p1078(29)
par une contenance timide.     « Oui, chère,  dit -il enfin comme s'il répondait à une quest  Ser-Y:p.755(39)
 qu'il resta pensif.     « Tu veux te tuer !  dit -il enfin d'un son de voix qui dénotait un  SMC-6:p.689(28)
uelles il méditait.  « Ha ! ha ! c'est vous,  dit -il enfin en laissant échapper un de ces s  eba-Z:p.741(41)
mpler son client.     « L'affaire est grave,  dit -il enfin machinalement.  Même en admettan  CoC-3:p.333(28)
oilà comme sont tous ces grands seigneurs se  dit -il enfin quand il fut dans la rue à la re  F30-2:p1153(41)
ent presque convulsivement.     « Ma chérie,  dit -il enfin, car il lui donnait souvent ce n  Gre-2:p.434(.5)
en de chasse.     « Je vous en prie, madame,  dit -il enfin, expliquez-moi comment un homme   SdC-6:p.981(41)
and Mme la comtesse se plaît aux Aigues !...  dit -il enfin, j'irais plutôt souffleter Gaube  Pay-9:p.158(26)
res au-dessus des boutiques.     « Clémence,  dit -il enfin, pardonne-moi la question que je  Fer-5:p.836(39)
e visage affaissé du parfumeur.     « Oui »,  dit -il enfin.     Anselme fit un indicible ge  CéB-6:p.261(30)
 pas ce qui résultera de ce coup de tête ? »  dit -il enfin.     La vieille princesse s'étai  DdL-5:p1016(38)
 noir.     « Ah ! mademoiselle Cabirolle !..  dit -il enfin.     — Eh bien, quoi ? » demanda  Deb-I:p.869(26)
aires.     « L'abbé Pascal s'y est mal pris,  dit -il enfin.     — Il est malade de sa derni  CdV-9:p.701(15)
 Vous venez ici en simple curieux, monsieur,  dit -il enfin.  Je n'ai pas l'habitude de pros  U.M-3:p.827(34)
'avoir du courage hors de propos.  — Gérard,  dit -il ensuite en se penchant à l'oreille de   Cho-8:p.923(31)
r à son fidèle domestique : " Voilà ta part,  dit -il enterre-toi si tu peux. "  Le lendemai  PCh-X:p.195(.8)
aladin et ce palatin.     « Bonjour, Adam »,  dit -il familièrement au comte.     Puis il s'  FMa-2:p.206(14)
    « Puisqu'il en est ainsi, mon cher hôte,  dit -il familièrement au cuisinier, puisque le  Gam-X:p.467(31)
ur de Presles, lui qui est si bon homme ? se  dit -il frappé d'une nouvelle idée, il me pren  Deb-I:p.743(29)
madame.  Nous pouvons mentir à notre aise »,  dit -il froidement en s'amusant à aiguillonner  CoC-3:p.352(26)
vint.     « Fais-lui reprendre connaissance,  dit -il froidement, je n'ai pas fini. »     Il  SMC-6:p.611(32)
 comme une chose précieuse, rue de Clichy »,  dit -il froidement.     La pauvre femme fut sa  FdÈ-2:p.289(35)
pagnol maintint le poète.     « Écoute donc,  dit -il froidement.  J'en ai fait une femme ch  SMC-6:p.478(40)
at.  « La nuit tous les chats sont gris, lui  dit -il gaiement.  Le Grand Juge ne se comprom  DFa-2:p..47(36)
parla de danser à la noce.     « Belle dame,  dit -il gracieusement à la baronne Hulot, des   Bet-7:p.181(21)
n ennemi que pour lui abattre la tête », lui  dit -il gravement.     Néanmoins, le vieillard  Fer-5:p.826(25)
 ils étaient noyés de pleurs.     « Eh bien,  dit -il hors de lui, prends ma vie, mais sèche  Cho-8:p1141(14)
     « Quel remords pour moi, mon père ! lui  dit -il hypocritement.     — Pauvre Juanito, r  Elx-Y:p.479(23)
'exploiter une terre.     — Hé bien ! venez,  dit -il joyeusement en revenant sur ses pas.    Lys-9:p1014(13)
que lui jeta la portière; mais il me rendra,  dit -il la santé... »     Il paraissait avoir   Pon-7:p.636(27)
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ussis pas, c'est moi qui serai sifflé », lui  dit -il le jour où il lui avoua le sacrilège d  SMC-6:p.504(32)
 la famille.     « Demain, mon enfant chéri,  dit -il le soir, lève-toi de bonne heure, nous  M.M-I:p.601(37)
mal la noblesse de mes procédés envers vous,  dit -il lentement.  Je n'ai pas voulu toucher   F30-2:p1172(17)
e résista plus.     « Fentez les dableaux »,  dit -il les larmes aux yeux.     Le lendemain,  Pon-7:p.677(27)
la meilleure ?  Deus ! discerne causam meam,  dit -il les larmes aux yeux.  La vie me pèse.   Cat-Y:p.408(.7)
 jamais qu'un accident.     — Elle me haïra,  dit -il les yeux mouillés.     — Elle t'adorer  Béa-2:p.812(.7)
ration.     « Dans une semblable maladie, me  dit -il lors de sa troisième visite, la mort r  Lys-9:p1129(.5)
t Fraisier à fond.     « Savez-vous, madame,  dit -il lorsque la Cibot eut arrêté les rouges  Pon-7:p.637(31)
 « C'est Pille-miche et Marche-à-terre », se  dit -il mentalement.  Et il tressaillit.  Les   Cho-8:p1174(17)
-officier de la Légion, je n'y pensais plus,  dit -il naïvement.     — Eh bien, jusque-là, r  CoC-3:p.343(.6)
'il eut le bonheur de trouver.     « Demain,  dit -il négligemment, j'aurai sans doute une l  I.P-5:p.262(39)
salon avec le diplomate.     « Monsieur, lui  dit -il nettement, la paternité vous aveugle.   I.P-5:p.638(24)
onnus qui les ont inventées.  Un homme ne se  dit -il pas alors : « Je suis irrésistible ! »  Béa-2:p.881(.5)
e et gracieuse.  Un homme qui marche vite ne  dit -il pas déjà la moitié de son secret ? il   Pat-Z:p.283(33)
    Au moment d'entrer, combien de choses ne  dit -il pas sans seulement desserrer les dents  Phy-Y:p1045(18)
e ses compagnons de voyage.     « Voyons, se  dit -il pendant que le coucou de Pierrotin des  Deb-I:p.776(15)
e épée de Damoclès.     « C'est ma maladie !  dit -il piteusement.     — À la bonne heure !   Pon-7:p.617(41)
 voyant Eugène, vous êtes là !     — Encore,  dit -il piteusement.     — Eh bien, monsieur d  PGo-3:p.115(39)
iège qu'on lui avait tendu.     « Messieurs,  dit -il poliment, vous êtes trop bien élevés p  Ten-8:p.636(.3)
 fus édes ine scélérade.  C'édre sa maladie,  dit -il pour attendrir la Cibot sans accuser P  Pon-7:p.675(23)
urplis de la sacristie.     « Par mon salut,  dit -il pour entamer la conversation, je ne sa  Pro-Y:p.527(32)
uriant.     — Vous n'avez donc vu personne ?  dit -il pour ne pas faire une réponse directe.  F30-2:p1139(20)
re les mains du bourreau.     « Nos enfants,  dit -il pour revenir sur son aveu, finissent p  Bet-7:p.292(.1)
 savoir ce que ça deviendra sous presse !...  dit -il pour se dispenser de louer son fils.    I.P-5:p.629(33)
 êtes logé dans le système de votre rue, lui  dit -il pour tout compliment.  Soyons les prem  I.P-5:p.540(.6)
, d'une oligarchie, d'une domination !... se  dit -il quand il fut à dix pas.  Mon Dieu ! si  Pay-9:p.220(39)
r une grande attention.  « Mes enfants, leur  dit -il quand il fut requis de donner son avis  L.L-Y:p.635(38)
 impassibles.     « Où en sommes-nous ? leur  dit -il quand ils furent attablés.     — Eh bi  Emp-7:p1071(14)
fficultés de sa fabrication.     « Ma femme,  dit -il quand les commis furent descendus, voi  CéB-6:p.131(19)
ron, en louant sa fille de sa confiance, lui  dit -il que désormais elle devait s'en remettr  Bet-7:p.132(39)
mme à vertus positives, d'une moralité sûre,  dit -il railleusement en répétant la phrase qu  M.M-I:p.692(13)
oms, messieurs, est toute une histoire, leur  dit -il respectueusement.     — L'histoire de   Env-8:p.241(28)
nfin son secret lui échappa.     « Ma femme,  dit -il sans bégayer, je les ai tous attrapés.  EuG-3:p1098(20)
eu, c'est bien, très bien, c'est fort bien !  dit -il sans bégayer.  Quand le chat court sur  EuG-3:p1090(30)
ser pour demander quelque chose ici !... lui  dit -il sans emportement.  — Eh bien, milord,   Phy-Y:p1113(16)
rir la porte.  Tenez son cheval, Socquard »,  dit -il sans façon au limonadier.     Et Urbai  Pay-9:p.275(16)
a porte Saint-Léonard.     « C'est par là »,  dit -il sans hésiter, en obéissant à la vengea  Cho-8:p1192(42)
sur son sein.     « Réveille-toi, mon âme »,  dit -il sans s'apercevoir de la pose de son en  Ven-I:p1099(10)
vous-même, lui répondit-elle.     — Eh bien,  dit -il sans s'émouvoir, pourquoi ne l'avez-vo  Cho-8:p1147(37)
tificateur.  Je croyais valoir mille francs,  dit -il sèchement.     — Tu vaux cent mille fr  CSS-7:p1180(12)
 !...  Elle a été sur pied toute la nuit ! »  dit -il sérieusement.     Cet homme était touj  Pay-9:p.300(.3)
e coupable.     « Vous dégradez le bien, lui  dit -il sévèrement.     — Et comment ? répondi  CdV-9:p.830(.7)
on passage.     « Bonne chance, mon compère,  dit -il sommairement en redressant son bonnet.  M.C-Y:p..44(30)
de qui tenait-elle ?     « Ah ! j'y suis, se  dit -il toujours, la mère aura eu un regard de  PGr-6:p1106(.5)
grands pas dans la chambre.     « J'accepte,  dit -il tout à coup, et je n'ai qu'une façon d  Env-8:p.387(.8)
rfumeur.  Regarde donc ta mère qui s'endort,  dit -il tout bas à sa fille.  Là, là, bien le   CéB-6:p.165(16)
 mère.     — Mais je serais plus tranquille,  dit -il tout bas au curé.     — Toujours son m  CdV-9:p.735(16)
os promesses leur suffiront aujourd'hui, et,  dit -il tout bas, j'avoue qu'ils se contentent  Cho-8:p1127(39)
 dans la salle à manger.     « Mademoiselle,  dit -il tout ébouriffé, monsieur votre oncle v  V.F-4:p.889(22)
uvres garçons ! ils ont joué pour moi ! » se  dit -il tout ému.     Il vient des pays malsai  I.P-5:p.666(.1)
 de sa mère.     « Elle dort donc, Eugénie ?  dit -il tout étonné.  Pourquoi donc qu'elle do  DFa-2:p..40(10)
ctrice de Paris. »  « Où ça se trouve-t-il ?  dit -il tout haut à Giroudeau.     — Je te fer  Rab-4:p.310(.1)
aissé des marques. »  « Qu'avez-vous senti ?  dit -il tout haut au brigadier en venant l'exa  Ten-8:p.593(22)
er ?...  « Ce serait à se couper la gorge »,  dit -il tout haut au milieu d'un clos en exami  EuG-3:p1167(19)
ntion de me faire connaître... »  « Quoi ? »  dit -il tout haut, emporté par la gravité des   CdT-4:p.191(27)
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yeux !... »     « Bien, voyons la langue ? »  dit -il tout haut.     Caroline montre sa lang  Pet-Z:p..98(36)
soeur et mes neveux viennent à Issoudun ?...  dit -il tout stupéfait.     — Oui, jouez l'éto  Rab-4:p.415(43)
ande, est-ce le moment d'effrayer le baron ?  dit -il tranquillement, et vous avez failli le  SMC-6:p.612(25)
de se résumer.     « Penser, c'est voir ! me  dit -il un jour emporté par une de nos objecti  L.L-Y:p.615(33)
ant le récit de la bataille d'Austerlitz, me  dit -il un jour, j'en ai vu tous les incidents  L.L-Y:p.593(42)
ux meilleures maisons.     « Tout est perdu,  dit -il un matin.  Décidément, le roi n'a jama  Bal-I:p.111(28)
en... déjà !     « Vous aimez bien le luxe !  dit -il un soir à Francesca qui manifestait le  A.S-I:p.957(25)
ive du couvent, je ne l'épouserais point, me  dit -il un soir timidement.  « Ceci est vrai »  Mem-I:p.252(31)
 son amour.     « J'ai devancé Pierquin, lui  dit -il un soir, il vient vous annoncer une ma  RdA-X:p.773(32)
oète au vif de son amour-propre.  « Canalis,  dit -il une fois, me fait l'effet de l'homme l  M.M-I:p.516(25)
is être contente de moi, ma chère mère ? lui  dit -il vers la fin de janvier, je mène la vie  Rab-4:p.308(39)
rentes, et ?...     — N'avoir aucun remords,  dit -il vivement en coupant la parole à la Cib  Pon-7:p.645(22)
ication.  — Ah ! tu ne me dis plus monsieur,  dit -il vivement en me regardant d'un air atte  Env-8:p.271(38)
vous rappelle pas ceci pour faire un traité,  dit -il vivement en voyant faire un geste au p  SMC-6:p.926(.4)
t un niais.  À demain soir, chez Lointier »,  dit -il vivement en voyant venir une femme ver  SMC-6:p.439(37)
pour menacer le sauveur de la France ? » lui  dit -il vivement.     Bonaparte fit un signe à  Ven-I:p1038(.9)
 qu'il y a de plus comme il faut.  Le corps,  dit -il, a la mesure ordinaire... »     Il tât  Pon-7:p.729(11)
 qui cette petite Moresque appartient-elle ?  dit -il, à la respectable Mme Bergmann.     —   A.S-I:p.943(37)
mit à Gault.     « Que l'exécution ait lieu,  dit -il, à moins de circonstances extraordinai  SMC-6:p.856(26)
r en raisonner convenablement, « de manière,  dit -il, à ne pas se mettre dedans ».  Il ne d  I.G-4:p.568(29)
venez de me dire, répondit-elle.     — Mais,  dit -il, à nos âges on supprime les préliminai  P.B-8:p..77(41)
revoir tout le passé.     « Ah ! diantre, se  dit -il, à quel coup de caveçon je suis exposé  V.F-4:p.875(19)
 maréchal.  « Il me semble que je dis adieu,  dit -il, à toute la Grande-Armée en ta personn  Bet-7:p.352(29)
ter les paroles de leur oncle.     « Ursule,  dit -il, a, je crois, un amour au coeur qui ne  U.M-3:p.870(.5)
et au marché proposé.     « Eh bien, madame,  dit -il, acceptez alors ce que je vous offre.   Fer-5:p.871(19)
e, sans limites.     « Vivre pour autrui, se  dit -il, agir en commun comme un seul homme, e  Env-8:p.329(18)
 devant la rue Marbeuf.     « Je devrais, se  dit -il, aller le voir pour savoir s'il a guér  Env-8:p.407(.6)
 avait reçues.     « Ne désespérons de rien,  dit -il, allez-vous-en chez vous, tout tranqui  Pon-7:p.645(17)
rvait depuis trente ans.     « Beaupied, lui  dit -il, amène-moi mon notaire, le comte Stein  Bet-7:p.349(13)
e Mlle de Verneuil le rassura.     « Madame,  dit -il, approchant deux heures, il sera chez   Cho-8:p1151(.5)
s, cria-t-on de toutes parts.     — Un soir,  dit -il, après avoir laissé échapper un geste   eba-Z:p.476(17)
sous cette gravité affectée.     « Mon fils,  dit -il, après ce qui s'est passé entre toi et  Cat-Y:p.365(36)
x pas me faire prier, reprit-il.  Le hasard,  dit -il, après une pause, me mit autrefois en   eba-Z:p.489(26)
sine de l'auberge.     « Ma chère maman, lui  dit -il, arrivez donc.  Je crois avoir, en vot  Cho-8:p.977(40)
me ruine, tu seras ruiné.  — Tu n'as pas, me  dit -il, assez de fortune pour vivre en Lagins  FMa-2:p.209(13)
le valet de chambre vint : « Constantin, lui  dit -il, attellera la voiture au lieu d'attele  FMa-2:p.213(.8)
ble proviseur se leva.     « Au jeune poète,  dit -il, au héros du jour, qui a su allier à l  I.P-5:p.667(37)
e sueur venues sur son front.     « Fifille,  dit -il, au lieu de signer cet acte qui coûter  EuG-3:p1172(24)
 fut un second père pour moi.  " Mon ami, me  dit -il, au moment où il devina que je brisera  Med-9:p.541(34)
du ministère public.  Aussi l'avoué de Paris  dit -il, avec la même bonhomie : « Tu ne peux   P.B-8:p.154(18)
 la Communion de saint Jérôme.     « Adieu !  dit -il, avec une mélancolie et une voix qui s  P.B-8:p.152(12)
une attitude pleine de respect...  « Madame,  dit -il, ayez la bonté de m'amener ici ce bon   P.B-8:p.102(.4)
uillette, il a connu Malus.     « Il y a, se  dit -il, beaucoup de Malus !...  Malus qui fai  eba-Z:p.536(38)
tant la cuisine d'Asie.     « Che gomprents,  dit -il, birquoi fus la nommez Acie : c'ed ein  SMC-6:p.619(42)
ais bien une paire d'escarpins à danser !...  dit -il, c'est dommage de laisser vos pieds lé  eba-Z:p.575(19)
" Fais graver dessus : honneur et patrie, me  dit -il, c'est l'histoire de nos deux dernière  Med-9:p.592(.8)
lanche.  Ceci est la fiction, mon enfant, me  dit -il, c'est l'image qui peint l'état dans l  eba-Z:p.743(.3)
tre de change : " Le pont-aux-ânes !  — Non,  dit -il, c'est le pont-des-soupirs, on n'en re  HdA-7:p.780(12)
t avec une pareille capture.     « Allons-y,  dit -il, ça me va ! mais, puisque tu te rends,  SMC-6:p.915(28)
t.     « Je ne mène pas là Votre Seigneurie,  dit -il, car c'est le quartier des tantes...    SMC-6:p.840(21)
ndit-elle en souriant.     — La main gauche,  dit -il, car je présume que vous parlez du men  Mus-4:p.785(22)
mertume de la chute, apportez-moi ce dessin,  dit -il, car je vais porter ma démission moi-m  Emp-7:p1099(39)
  « Qu'allez-vous faire, madame la comtesse,  dit -il, car les cinquantes livres que j'ai si  eba-Z:p.634(17)
îta d'un air sombre.     « Je vous pardonne,  dit -il, car vous ne savez ce que vous faites.  Ser-Y:p.749(38)
 en l'interrompant.  « Cent mille livres, se  dit -il, ce Chesnel est bien hardi.  Voilà les  Cab-4:p.996(16)
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te ? vous m'y conduirez.     — Pour ce soir,  dit -il, ce serait difficile, je ne suis pas m  DdL-5:p.956(42)
s de suite ma balle dans un as de pique, lui  dit -il, cela ne vous ôterait pas votre courag  PGo-3:p.135(10)
nt, écoutait sa messe.     « Qui est-ce ?...  dit -il, celui qui...     — C'est le bourreau,  Epi-8:p.450(29)
 choses à leur cours naturel.     « Bah ! se  dit -il, Cérizet commettra quelque délit de pr  I.P-5:p.673(30)
 et sut émouvoir profondément.  « Hé ! quoi,  dit -il, ces criminels dînent tranquillement e  Ten-8:p.664(26)
e, afin de plaire aux étrangers.  « Donc, se  dit -il, ces gens ne sont pas ce qu'ils veulen  Cho-8:p.980(22)
a quelque chose là-dessous, mon général, lui  dit -il, ces gens-là sont trop hardis, ils ne   Pay-9:p.169(.3)
enacera vos jours, c'est eux.     — Ginevra,  dit -il, cette haine existera-t-elle donc entr  Ven-I:p1077(32)
 à lui, riant comme un fou : « Mon cher, lui  dit -il, cette nuit je t'ai fait cocu ! »       Phy-Y:p1186(27)
ondent par milliers dans cet art : « Il y a,  dit -il, chez quelques femmes une grandeur art  Pat-Z:p.263(24)
  C'est un Corse !  Allez demander pour moi,  dit -il, cinq minutes d'audience à M. le procu  SMC-6:p.862(33)
pour la gravir, je me suis en quelque sorte,  dit -il, colleté avec les pierres qui éboulaie  Ten-8:p.657(.4)
ons.     « Remarquez-vous, mademoiselle, lui  dit -il, combien les sentiments suivent peu la  Cho-8:p1003(31)
!  France !  Je criai : Voilà la France ! me  dit -il, comme un enfant crie : Ma mère ! quan  Lys-9:p1009(34)
ments de l'âme.     « S'il en est ainsi, lui  dit -il, comme votre confesseur, je vous ordon  CdV-9:p.853(18)
 sa maîtresse à terre.  " Expliquez-moi, lui  dit -il, comment cette extrême faiblesse qui,   Sar-6:p1071(11)
 ses filets ses amis intimes.  « Un ami, lui  dit -il, conserve des ménagements jusque dans   CéB-6:p..90(.9)
ui racontant une prétendue anecdote qui, lui  dit -il, courait les salons.     Pour réparer   I.P-5:p.533(41)
n deux jours.  « Tu es donc bien pressé, lui  dit -il, d'aller planter nos choux. »  Deux gé  I.P-5:p.608(39)
r estaminet qui se trouva : " Permettez-moi,  dit -il, d'entrer là un petit moment; j'ai un   eba-Z:p.490(.2)
ande saugrenue, et que je qualifierais, nous  dit -il, d'illicite, faite à sept heures du ma  PrB-7:p.811(36)
aire un mouvement à l'Espagnol.     « Voici,  dit -il, d'où est parti le jeune Rastignac qui  I.P-5:p.695(.3)
meurer dans un taudis pareil ?     — Ma foi,  dit -il, d'un air en apparence insouciant, à q  PGo-3:p.160(32)
nt l'Empire affermi.  « Je soupçonne Fouché,  dit -il, d'y avoir fait chercher en même temps  Ten-8:p.695(17)
soirs de cette salle à manger.     « Va, lui  dit -il, dans six mois, nous remplirons ça d'o  RdA-X:p.788(10)
 ce goût dont tant de preuves le charmaient,  dit -il, dans son château d'Anzy.  Le nouveau   Mus-4:p.778(29)
papeterie.     « J'ai fait de mon mieux, lui  dit -il, David s'est mis volontairement dans u  I.P-5:p.635(29)
 dans le salon : " Je vous sais gré, madame,  dit -il, de la précaution que vous avez eue d'  Phy-Y:p1135(.6)
es amours : la satiété !  « Quel dommage, se  dit -il, de trouver sa femme en deux volumes !  SMC-6:p.518(.7)
a Méditation XVII.)     « J'ai l'honneur, me  dit -il, de vous présenter Mme la marquise de   Phy-Y:p1189(35)
e, si belle, si naturelle.  « Mon avenir, se  dit -il, dépend d'une femme qui appartienne à   FdÈ-2:p.312(24)
 ruse.     « C'est des Italiens réfugiés, se  dit -il, des proscrits qui sans doute ont à cr  A.S-I:p.945(11)
, le petit Molineux rentra chez lui, honoré,  dit -il, des suffrages de ses concitoyens, heu  CéB-6:p.279(24)
ner chez le ministre.  « Son Excellence, lui  dit -il, désire avoir une conférence avec vous  Bet-7:p.364(13)
 là ", en lui montrant l'escabeau.  " Tu es,  dit -il, devant ton père et ta mère que tu as   DBM-X:p1174(37)
res, lui répondit-on.  — Voilà qui est fini,  dit -il, Dieu vous bénisse ! "  Puis, dix minu  Ser-Y:p.772(38)
ve d'affection.     — Laissez-moi seulement,  dit -il, écrire un petit mot à Sabine, car ell  Béa-2:p.871(.1)
é par elle ne lui conviendra plus.  Mais, me  dit -il, elle aura décampé.  Peut-être y a-t-i  PrB-7:p.832(35)
r d'être trop émerveillé de la princesse, me  dit -il, elle devinerait le motif de ta visite  PCh-X:p.148(35)
ues instants avec Butscha.     « C'est fini,  dit -il, elle est folle de lui, je suis plus q  M.M-I:p.650(34)
u, en bénir la maîtresse.     — Oui, certes,  dit -il, elle m'a démontré, ma mère chérie, l'  Béa-2:p.729(.6)
 bruit lourd de ses bonds.     « Allons ! se  dit -il, elle m'a pris en amitié !...  Cette j  PaD-8:p1228(40)
hasard.  « Ma bourse sera tombée à terre, se  dit -il, elle sera restée sur mon fauteuil.  J  Bou-I:p.437(11)
 dans le cloître Saint-Gatien.     « Lui, se  dit -il, empêcher M. le marquis de Listomère d  CdT-4:p.236(.5)
issement, il faut que ce soit vous !...  Et,  dit -il, en appuyant sur ce mot, ce sera vous   P.B-8:p..84(29)
ais grand seigneur, je ne viendrais pas ici,  dit -il, en emprunteur.     — Pauvre enfant !   Bet-7:p.259(21)
oi.  Je ne suis pas Dieu.  Écoutez-moi bien,  dit -il, en faisant une pause pour donner de l  DdL-5:p.993(21)
uelles les Français excellent.     « Madame,  dit -il, en m'expliquant ce chef-d'oeuvre que   Mas-X:p.608(.1)
 que pour le pouvoir et l'argent même.  Ici,  dit -il, en me montrant sa chambre nue et froi  Gob-2:p.977(21)
te demander cent louis.  La somme est forte,  dit -il, en me voyant étonné; mais si tu ne m'  Env-8:p.262(13)
ous satisfaire.  Cette femme que vous voyez,  dit -il, en montrant l'inconnue, est dans le s  U.M-3:p.827(41)
vélée que longtemps après.     « Souvent, me  dit -il, en parlant de ses lectures, j'ai acco  L.L-Y:p.591(15)
ommes d'État de votre faubourg.  " Monsieur,  dit -il, en s'adressant à Gobseck redevenu cal  Gob-2:p.992(.3)
de la chambre, reprit des Lupeaulx.  Madame,  dit -il, en s'adressant à la comtesse, il y a   Emp-7:p1046(32)
l marcha jusqu'à Bourron.     « C'est là, se  dit -il, en s'asseyant sur une des roches d'où  SMC-6:p.695(.3)
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à, pour ne pas se mêler à la fête.  « Nanon,  dit -il, en s'avançant dans le couloir, veux-t  EuG-3:p1049(30)
 au-devant du docteur.     « C'est vous, lui  dit -il, en se penchant à l'oreille de l'Espag  Mar-X:p1093(22)
incelants que la bague.     « Portez-la, lui  dit -il, en souvenir de cette heure céleste et  Pax-2:p.127(17)
ns ses voyages.     « Hé bien ! jeune homme,  dit -il, en voyant entrer le fils de Vanda, vo  Env-8:p.399(13)
nspiration se rétablirait. »  « Madame... »,  dit -il, en voyant la présidente qui vint en n  Pon-7:p.661(23)
uelle il vint alors s'asseoir.     « Madame,  dit -il, encore un peu de temps, et les couleu  Bou-I:p.426(.4)
e connais encore un peu aux affaires.  Il a,  dit -il, engagé ses fonds dans les entreprises  PGo-3:p.241(33)
ire.     « Eh bien, monsieur le marquis, lui  dit -il, engagez-moi, devant ces messieurs, vo  Fer-5:p.829(17)
blablement produite par sa chute.  Il a été,  dit -il, enlevé de dessus son cheval si rapide  Ten-8:p.588(.6)
a petite ville de Balzac, dont copie fut, me  dit -il, enregistrée par ses soins au parlemen  Lys-9:p.929(23)
 C'est pour vous avertir de ce qui se passe,  dit -il, entendons-nous par la pédale; vous de  P.B-8:p.104(40)
 Gault près de lui.     « Mon intention, lui  dit -il, est de remettre à demain l'exécution;  SMC-6:p.893(15)
elle son secret finit par échapper.  « Ceci,  dit -il, est le prospectus d'un scaphandre au   Phy-Y:p.906(.5)
veux gris, et vêtu de noir.  « Monsieur, lui  dit -il, est M. Dufau, le juge de paix, de qui  Med-9:p.498(29)
it pas affaire au marquis.     « Mon paquet,  dit -il, est pour la marquise.     — Elle est   FYO-5:p1067(13)
iche protecteur à exploiter.     « Celui-ci,  dit -il, est un pauvre compositeur, qui voudra  Gam-X:p.468(12)
le petit vieillard.     « Monsieur Corentin,  dit -il, est-ce au hasard que je dois le plais  SMC-6:p.917(22)
éviter les écueils du monde !...  Mon Dieu !  dit -il, est-ce leur faute, est-ce la nôtre ?   M.M-I:p.604(34)
ns donc en campagne avec les mêmes armes, se  dit -il, et battons-les. »     En ce moment, P  CdM-3:p.575(22)
 « Che fis âme audant que ch'aime ma file...  dit -il, et che sans là, reprit-il en mettant   SMC-6:p.598(39)
ph dès le premier jour.     « À cet âge, lui  dit -il, et dans les circonstances où ta mère   Rab-4:p.527(28)
j'attendais sa visite; il est dans le salon,  dit -il, et il ne faut pas qu'il voie la redin  P.B-8:p..82(34)
ire que le néant où du moins on se reposait,  dit -il, et il parla de fuir.     « Fuir !...   Bet-7:p.117(25)
deux ans, pour la préserver de tout malheur,  dit -il, et j'aime mieux crever que de...       Pay-9:p.225(43)
n peuple de riches.     « L'axiome est vrai,  dit -il, et j'approuve une partie des raisonne  Pat-Z:p.232(18)
s avez bientôt vingt-huit ans, mon cher, lui  dit -il, et je ne vous vois pas encore sur le   U.M-3:p.934(21)
on coeur.     « J'arriverai, mon enfant, lui  dit -il, et je te récompenserai de tant d'amou  I.P-5:p.472(13)
trouvera certes pas.  Eh bien, je vous aime,  dit -il, et je vous aime d'une affection sans   P.B-8:p..76(30)
t mes affaires afin de venir vous retrouver,  dit -il, et je vous en instruis pour que ce ne  PGo-3:p.154(10)
attentivement.     « C'est bien de l'or !...  dit -il, et la bourse est armoriée !  Ah ! le   SMC-6:p.865(25)
  « L'agriculture est une question de temps,  dit -il, et le peu que j'en sais m'a fait comp  CdV-9:p.791(21)
.     « C'est ta passion, à toi, ce garçon !  dit -il, et nous avons tous notre passion malh  Rab-4:p.346(21)
     « Je vais vous payer votre hospitalité,  dit -il, et nous serons quittes.  Je vous épar  F30-2:p1174(30)
soldat...     — Je n'ai que trente-cinq ans,  dit -il, et pas un cheveu blanc !     — Vous a  FMa-2:p.232(30)
    « Je dois avoir une fièvre de cheval, se  dit -il, et peut-être, en faisant venir le méd  SMC-6:p.815(31)
 bonhomie.  " Tu connais mes engagements, me  dit -il, et tu sais combien je perdrais à chan  PCh-X:p.147(21)
, ou pour toute peur, une fille de Conflans,  dit -il, et une autre en Suisse vivent sans bo  eba-Z:p.781(.2)
ua l'affaire au chevalier.     « Je l'ai su,  dit -il, et venais vous apporter cent quarante  Béa-2:p.836(38)
 à Godeschal.     « Je suis Frédéric Marest,  dit -il, et viens pour occuper ici la place de  Deb-I:p.854(.8)
e.     « Vous m'avez indignement trompé, lui  dit -il, et vous avez compromis jusqu'à mon ho  Cho-8:p1134(23)
travers.     « Je viens pour être rédacteur,  dit -il, et vous jure que je suis plein de res  I.P-5:p.334(.6)
es glaça.     « Faut-il vous disséquer cela,  dit -il, et vous parler franchement ?     — Ma  Ten-8:p.644(.1)
e la fit tressaillir.     « Ayez la foi, lui  dit -il, et vous serez sauvée.     — Que Dieu   JCF-X:p.319(17)
a paru être alors à la torture.  « Mon père,  dit -il, était en effet serviteur du roi d'Esp  Mem-I:p.247(21)
époque de son mariage, Mlle de La Chanterie,  dit -il, était une jeune fille d'une complexio  Env-8:p.289(22)
 Ducange lui refuse un roman.  Dauriat veut,  dit -il, faire un nouvel auteur dans le même g  I.P-5:p.362(.9)
rit tout le monde.     « Ursule, mon enfant,  dit -il, fais-nous un peu de musique. »     En  U.M-3:p.890(21)
 l'assurance de la protection du préfet qui,  dit -il, faisait aujourd'hui même un rapport a  I.P-5:p.683(27)
s fils prissent du service.     « Bonaparte,  dit -il, fait des ducs.  Il a créé des fiefs d  Ten-8:p.615(.4)
conseils de Fontenelle :     « Monsieur, lui  dit -il, faites peu d'enfantillages, ce sont d  Pat-Z:p.294(11)
sombre : « Appelez votre confesseur, madame,  dit -il, faites vos dévotions pendant la journ  eba-Z:p.726(39)
seigneur d'Hérouville, le duc ne voulut pas,  dit -il, fatiguer sa femme, et donna pour nour  EnM-X:p.900(31)
inventée par son frère.     « Ce brigand-là,  dit -il, ferait le diable au même !  Et ça pas  Rab-4:p.532(39)
es espérances.  " Qu'avez-vous, Maurice ? me  dit -il, frappé de l'altération de mes traits.  Hon-2:p.585(.1)
er bon marché.     « Je me suis trompé », se  dit -il, frappé néanmoins du brutal et matérie  I.P-5:p.303(30)
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 aussi.     — Ma ponhire zera tonc gomblete,  dit -il, gar che ne vis foyais gaux Champes-Ha  FdÈ-2:p.367(26)
de larmes.     « Mon baufre Bons extrafaque,  dit -il, gar il bredend que fus édes ine scélé  Pon-7:p.675(22)
cer le colonel Viriot, l’un de ses amis qui,  dit -il, habitait Livry.  Et le colonel parut,  Ten-8:p.495(40)
u sang et des larmes.     — Tuchurs la même,  dit -il, halléze, anche ! zécher les plirs tes  FdÈ-2:p.367(16)
e jolie femme.     « Marneffe, mon cher ami,  dit -il, il a été question de vous aujourd'hui  Bet-7:p.285(27)
sance profonde il a pour son général, à qui,  dit -il, il doit son bonheur.  Il n'a que trop  Pay-9:p.199(19)
 de Dinah.     « Courez à notre auberge, lui  dit -il, il en est temps encore, la diligence   Mus-4:p.727(.8)
— Et, ce soir, vous êtes rassurée ?...  Oui,  dit -il, il en vous arrivera jamais rien de ma  P.B-8:p.113(42)
 de lui envoyer des agents à Gondreville où,  dit -il, il espérait obtenir des lumières sur   Ten-8:p.553(35)
en lui lançant un regard inquiet.     — Non,  dit -il, il est des blessures qui ne se cicatr  Bal-I:p.162(19)
e je sois sur la paroisse de Saint-Paul, lui  dit -il, il est difficile que je n'aie pas ent  Hon-2:p.536(20)
us n'apprendriez rien chez M. de Chessel, me  dit -il, il est trop grand seigneur pour s'occ  Lys-9:p1014(17)
e s'il l'eût inventé lui-même.  « Allons, se  dit -il, il faut plier, je me vengerai plus ta  SMC-6:p.661(43)
 fois doucement et avec force.     « Allons,  dit -il, il faut renoncer à tout : voilà le de  CdV-9:p.736(18)
et tort en n'y pensant plus.     — Mais oui,  dit -il, il faut tout faire en temps utile.     Lys-9:p1151(23)
chinalement fondre en larmes.     « Jacquet,  dit -il, il m'est resté de cette nuit terrible  Fer-5:p.888(31)
.     « Voilà les Peaux-Rouges de Cooper, se  dit -il, il n'y a pas besoin d'aller en Amériq  Pay-9:p..71(38)
vieux sphinx commercial.     « Monsieur, lui  dit -il, il n'y a point à rire.     — Pardonne  CéB-6:p.281(.1)
 de la maîtresse de la maison.     « Ah ! se  dit -il, il n'y a que des marquises capables d  Deb-I:p.867(12)
 sois aimé d'une demoiselle de compagnie, se  dit -il, il n'y a rien la d'extraordinaire : j  PCh-X:p.271(30)
à ceci ?  " Pour aller jusque-là, jusque-là,  dit -il, il ne faut pas avoir la soixantaine.   AÉF-3:p.718(36)
use qui annonçait la terre.     « C'est lui,  dit -il, il nous suit.     — Qu'est-ce ? s'écr  F30-2:p1181(36)
s environ de Vendôme, sur les bords du Loir,  dit -il, il se trouve une vieille maison brune  AÉF-3:p.710(23)
ianchon entra.  « J'ai rencontré Christophe,  dit -il, il va t'amener une voiture. »  Puis i  PGo-3:p.279(12)
change.  La parfumerie ne lui convenait pas,  dit -il, il voulait étudier la banque.  En sor  CéB-6:p..75(40)
se offrait à un artiste.     « Vous autres !  dit -il, il vous faut des émotions ! des grand  PGr-6:p1108(30)
ar le bras.     « Attention, citoyen Brutus,  dit -il, il y a escorte de Bleus.  Comme il n'  Cho-8:p.972(12)
 maître.     « Parmi les lettres de ce soir,  dit -il, il y en avait une venue de Tours, don  CéB-6:p.253(28)
  Il se mit à sourire superbement.  « Et, se  dit -il, ils me croient, ils obéissent à mes r  SMC-6:p.934(12)
s. »     « Ceux-ci sont beaucoup plus chers,  dit -il, ils n'ont pas été portés, ils sont ve  Ga2-7:p.853(27)
et mettez-leur un morceau de fer au côté, se  dit -il, ils s'imaginent qu'en politique on ne  Cho-8:p1150(.6)
istés de son pauvre neveu.     « C'est vrai,  dit -il, ils seraient payés...  Mais c'est ven  CéB-6:p.303(35)
a coutume napolitaine.     « Excellence, lui  dit -il, j'accepte le bon sans accepter la pla  Gam-X:p.512(37)
 nom, et salua le jeune homme.     « Certes,  dit -il, j'ai beaucoup entendu parler de ses t  Bou-I:p.429(30)
es revint chez sa femme.     « Clémence, lui  dit -il, j'ai besoin de mettre un peu d'ordre   Fer-5:p.848(.7)
a perfectionner encore.  Hier, vers le soir,  dit -il, j'ai cru avoir fini.  Ses yeux me sem  ChI-X:p.424(.9)
se présenta devant Hulot.     « Mon général,  dit -il, j'ai déjà fait cette guerre-là en con  Cho-8:p.932(21)
i bonne excuse à son impolitesse.     « Oui,  dit -il, j'ai été fort occupé, mais j'ai souff  Bou-I:p.441(.7)
ion aussi délicate.     « Heureusement, nous  dit -il, j'ai pour compagnons à Boulogne quelq  Pat-Z:p.230(27)
bi-Lupin se montra.     « Monsieur le comte,  dit -il, j'ai une bonne nouvelle à vous donner  SMC-6:p.916(.8)
à la porte du père Goriot.     « Mon voisin,  dit -il, j'ai vu Mme Delphine.     — Où ?       PGo-3:p.159(.5)
il vous échappe une indiscrétion, messieurs,  dit -il, j'aurai votre sang ou vous aurez le m  Gob-2:p.991(11)
cret lui échappa.     « Ma chère enfant, lui  dit -il, j'avais formé pour ton avenir les plu  Dep-8:p.771(39)
'une façon significative.     « Eh bien, lui  dit -il, je consens à ce que propose monsieur   CSS-7:p1201(21)
rible adversaire...     « S'il en est ainsi,  dit -il, je crois que nous avons intérêt l'un   SMC-6:p.921(11)
à rire.     « Puisque tu en es là, mon cher,  dit -il, je dois t'éclairer.  Un seul mot ! en  DdL-5:p.981(14)
e petite fortune...  — Je le sais, Alain, me  dit -il, je le sais.  Mais à quoi bon me pours  Env-8:p.270(15)
cette lueur de jeunesse.     « Ce trésor, me  dit -il, je le vois toujours, éveillé comme en  FaC-6:p1031(29)
avez acquises.     — Ils ne sont plus à moi,  dit -il, je les ai donnés à Natalie, afin qu'e  CdM-3:p.613(36)
nt : « Ils sont sur la lisière vers Troyes !  dit -il, je leur ferai la barbe ! »     Il aid  Ten-8:p.569(31)
d'infranchissables difficultés.  « Enfin, se  dit -il, je lui ai sauvé la nue propriété de L  CdM-3:p.619(24)
d'une manière respectueuse.     « Citoyenne,  dit -il, je me ferai toujours un honneur de t'  Cho-8:p.982(27)
on crime.  " Quand j'arrivai près du lit, me  dit -il, je me recommandai machinalement à Die  Aub-Y:p.103(13)
on : il fondit en larmes.     « Ah ! Denise,  dit -il, je n'ai pas fait un seul repas depuis  CdV-9:p.734(30)
ringle, et revint s'asseoir.  " Ce matin, me  dit -il, je n'avais que deux effets à recevoir  Gob-2:p.970(33)
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 situation.  « Si je quitte cette maison, se  dit -il, je n'y pourrai jamais rentrer; je ser  Aba-2:p.478(12)
ix basse sur sa situation.     « Ma cousine,  dit -il, je ne saurais, sans manquer à l'amiti  RdA-X:p.695(29)
mpêché d'aller à Sainte-Hélène.  " Tiens, me  dit -il, je ne t'ai jamais rien donné, tu n'ét  Med-9:p.591(43)
it de repos.     « Je ne veux plus être Roi,  dit -il, je ne veux plus être que ton amant, e  Cat-Y:p.416(25)
donner sa démission.     « Mon cher ami, lui  dit -il, je ne voudrais pas demander cette fav  Bet-7:p.282(10)
 arrangea sa hache.     « Monsieur le baron,  dit -il, je ne voudrais pas vous faire souffri  Cat-Y:p.306(38)
ité de son caractère.     « Ah ! madame, lui  dit -il, je paie mes plaisanteries bien cher,   Adi-X:p1013(39)
 à un sentiment qu'à la vie.  " Rentrons, me  dit -il, je préfère être dans mon cachot.  Je   Aub-Y:p.111(11)
r l'arrivée d'une voiture.     « C'est elle,  dit -il, je reconnais ses chevaux à la manière  Fir-2:p.160(35)
emain, nous avons encore une journée à nous,  dit -il, je réponds de tout. »     « Eh bien,   I.P-5:p.680(19)
la nature et la loi de sa composition.  Moi,  dit -il, je suis allé plus loin !  Une expérie  RdA-X:p.716(14)
ongrand et Savinien.     « Mademoiselle, lui  dit -il, je suis bien coupable envers vous, ma  U.M-3:p.985(25)
 à haute voix de sa mission.     « Monsieur,  dit -il, je suis d'abord allé chez Mme la comt  PGo-3:p.272(36)
e ne peux pas toucher une carte sans perdre,  dit -il, je suis décidément trop malheureux.    V.F-4:p.887(.3)
de Verneuil.     « Vous avez presque deviné,  dit -il, je suis émigré, condamné à mort, et j  Cho-8:p1009(31)
êtes-vous donc pas heureux ?     — Oh ! oui,  dit -il, je suis heureux quand je n'ai point d  DdL-5:p.979(.6)
rces pour pouvoir marcher.     « Après tout,  dit -il, je suis innocent, marchons !... »      Rab-4:p.461(23)
mena sur la pelouse.     « Mon cher ami, lui  dit -il, je suis l'homme, non pas le plus malh  M.M-I:p.702(10)
oucha beaucoup Schmucke.     « Monsieur, lui  dit -il, je suis le premier clerc de M. Tabare  Pon-7:p.729(36)
entera très imparfaitement).     « Monsieur,  dit -il, je suis M. Roguin, notaire de mademoi  Ven-I:p1081(43)
doge ? demandai-je.     — Ah ! une farce, me  dit -il, je suis patricien de Venise, et j'aur  FaC-6:p1024(28)
u en Juillet.  — Quoique père de famille, me  dit -il, je suis prêt à...  — Vous êtes père d  I.G-4:p.575(.6)
u front.  « Si ma fortune ne se fait pas, se  dit -il, je suis sauvé, car Poulain m'a promis  Pon-7:p.661(21)
tion de Max, Joseph fut atterré.     « Mais,  dit -il, je suis sorti de la maison après cinq  Rab-4:p.462(34)
à manger.     « Eh ! bien, oui, mon ami, lui  dit -il, je suis ton valet.  Mais tu vas être   PCh-X:p.204(.7)
s'était mis Emmanuel.     « Mon cher cousin,  dit -il, je suis venu ce soir pour vous parler  RdA-X:p.767(25)
, il s'aperçut qu'il pleuvait.  « Allons, se  dit -il, je suis venu faire une gaucherie dont  PGo-3:p.102(30)
voulais me marier ?...  Reste un instant là,  dit -il, je vais aller m'habiller là-haut, où   Bet-7:p.446(.4)
er l'ex-mercier.     « Hé bien, colonel, lui  dit -il, je vais vous ôter un grand poids de d  Pie-4:p.104(30)
ent convenablement.     « Monsieur le baron,  dit -il, je viens au nom de Peyrade...     — P  SMC-6:p.548(34)
it joyeuse.     « Oui, oui, réjouissez-vous,  dit -il, je viens d'apprendre par Vaudoyer que  Pay-9:p.337(16)
mme une cerise.     « Je vais vous empester,  dit -il, je viens de fumer des cigares.     —   FMa-2:p.218(18)
tre à genoux devant !  « Tenez, monsieur, me  dit -il, je viens de trouver dans un petit tir  Pon-7:p.513(10)
te, un matin, dans mon cabinet.  " Monsieur,  dit -il, je viens vous consulter sur des intér  Gob-2:p.994(32)
n s'en présenta bientôt.     « Monsieur, lui  dit -il, je vois avec une peine infinie l'état  F30-2:p1083(13)
nouveau mouvement de dégoût.     « Monsieur,  dit -il, je vois que la simplicité de mon appa  Env-8:p.387(33)
Mlle Florine, et monsieur pour Mlle Coralie,  dit -il, je vous connais bien.  Soyez tranquil  I.P-5:p.469(.9)
ne situation gênante.     « Disposez de moi,  dit -il, je vous le répète.     — Merci, répon  I.P-5:p.242(29)
 remplir une obligation.     « Monsieur, lui  dit -il, je vous sais beaucoup de gré du senti  U.M-3:p.892(.5)
lus loin.     « Vous pouvez compter sur moi,  dit -il, je vous trouverai des placements sur   CdM-3:p.615(30)
te théâtre pour devenir immortelles.  " Non,  dit -il, Joséphine, je n'irai pas.  Dans l'un   AÉF-3:p.726(.5)
et par une maison bien tenue : — il voulait,  dit -il, jouir de la vie.  Il pria donc sa fem  Mus-4:p.778(26)
on lui venait tout le mal.  " Pour l'Église,  dit -il, l'adultère est un crime; pour vos tri  Hon-2:p.546(39)
carré sont solidaires.  " Faute d'une vertu,  dit -il, l'Esprit Angélique est comme une perl  Ser-Y:p.777(28)
e le regarda non sans envie.     « Voilà, se  dit -il, l'homme au coupé !  Mais il faut donc  PGo-3:p.107(11)
un juge !     « Commercialement parlant, lui  dit -il, l'usage permet à l'associé gérant de   CéB-6:p.250(22)
 charmant pour Oscar.     « Vous suivez, lui  dit -il, la diplomatie privée, car quelle diff  Deb-I:p.863(12)
  Il craignait sa fille, qui n'avait pas, me  dit -il, la douceur de sa mère.  Le caractère   Lys-9:p1221(14)
en se promettant bien de renvoyer illico, se  dit -il, la femme et ses paquets d'où elle ven  Mus-4:p.743(23)
r lesquels repose l'affaire de la Madeleine,  dit -il, là gît la garantie du compte, il faut  CéB-6:p.213(.7)
religions, les sciences et les lois.  Ici me  dit -il, la guerre et la misère ont arrêté mes  RdA-X:p.717(12)
oméo repoussa durement sa fille.     « Fuis,  dit -il, La Luigi Porta ne saurait être une Pi  Ven-I:p1084(27)
le francs, et les lui présenta.     « Voilà,  dit -il, la meilleure manière de ne pas les pe  Cab-4:p1022(35)
d'en sentir toute la portée.  " Monsieur, me  dit -il, la parité de ces trois substances, en  RdA-X:p.715(12)
te du duo.     « Rossini devait exprimer là,  dit -il, la plus profonde douleur, et j'y trou  Mas-X:p.597(.4)
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Marius, qui d'ailleurs a des élèves, a créé,  dit -il, la première école de coiffure du mond  CSS-7:p1182(34)
ue peuvent seuls recueillir.     « Monsieur,  dit -il, la presse pourra manoeuvrer demain.    CéB-6:p.123(28)
le allée ?     — Je ne sais.     — Je cours,  dit -il, la sauver de son propre désespoir. »   Cho-8:p1192(35)
ableaux et son mobilier.  Il commit de plus,  dit -il, la sottise de croire au rétablissemen  Rab-4:p.540(.6)
sur son front.     « Écoute, mon enfant, lui  dit -il, la veuve du père Bontems est furieuse  DFa-2:p..51(31)
les pensées.     — Vous avez raison, l'abbé,  dit -il, la vie de corsaire est la seule que j  eba-Z:p.642(24)
uteuil eût été de fer rougi.     « Ma femme,  dit -il, laisse-nous, et veille à ce que nous   Cat-Y:p.228(15)
[...]
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