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Van der Meulen -> Meulen

Vandermeulen
t en culottes de peau jaune qui meublent les  Vandermeulen .  L'obélisque élevé pour célébre  Pay-9:p.162(21)

Vandières (de)
au de chagrin, t. IV.     30. La comtesse DE  VANDIÈRE , Adieu, t. IV.     31. Mme DE DEY, L  PGo-3:p..44(21)
mblable à celle qui avait amené M. et Mme de  Vandières  de Moscou à Studzianka, et se dirig  Adi-X:p1011(14)
rurent étouffés.  Le comte et la comtesse de  Vandières  durent la vie à leur voiture.  Les   Adi-X:p.998(31)
ournoyer son sabre sur la multitude.  Mme de  Vandières  laissa échapper un cri qui glaça to  Adi-X:p1012(23)
lle.     Ils s'étaient compris.  Le comte de  Vandières  retrouva ses forces et sa présence   Adi-X:p1001(.4)
autres, et ils ont raison. »     Le comte de  Vandières  se débarrassa de ses vêtements, et   Adi-X:p1000(41)
de Grandville.  Elle se nomme la comtesse de  Vandières , on la dit folle; mais comme elle n  Adi-X:p.983(33)
ausaient les apprêts du festin.  Le comte de  Vandières , tombé depuis trois jours comme en   Adi-X:p.991(22)
ment sévère.     — Oui, c'est la comtesse de  Vandières  », répondit le magistrat.     Le co  Adi-X:p1003(17)
euré, auprès du médecin et de la comtesse de  Vandières .     « Où est-elle ? s'écria-t-il e  Adi-X:p1003(39)
perdre.  Il avait un peu d'empire sur Mme de  Vandières .  Lui seul a pu obtenir d'elle qu'e  Adi-X:p1002(11)

Van Dyck -> Dyck (Van)

Van Eyck -> Eyck (Van)

Van Gobseck -> Gobseck

Van Helmont -> Helmont (Van)

Van Huysium -> Huysium (Van)

Van Huysum -> Huysum (Van)

Vanière
ix pouces carrés de superficie.     « Merci,  Vanière , dit Raphaël.  Cette chose est très c  PCh-X:p.236(26)
pâlis ! s'écria Pauline.     — Laissez-nous,  Vanière .     — Ta voix m'effraie, reprit la j  PCh-X:p.236(29)

vanille
ar de l'avoine brûlée, et qui ressemble à la  vanille  comme le café de chicorée ressemble a  Rab-4:p.426(18)
e noix en face de petits pots de crème où la  vanille  était remplacée par de l'avoine brûlé  Rab-4:p.426(17)
le comagène, nous essaierons de l'essence de  vanille , de l'esprit de menthe.  Enfin, nous   CéB-6:p..95(27)
mbon, une bonne omelette ou du chocolat à la  vanille , il ne fallait rien moins que cette p  Pon-7:p.669(40)
pagnon.  Encore si tu disais qu'elle sent la  vanille , tu émettrais une opinion nouvelle.    Deb-I:p.776(42)
ours, une potion calmante, une meringue à la  vanille , un oncle à dénouement.  Ton clos de   CdM-3:p.640(.9)
tigris : eh bien, ça rappelle par moments la  vanille .     — Dans le Levant... dit Georges   Deb-I:p.777(.2)

Vanitas vanitatum et omnia vanitas
ille de ses poésies avec cette inscription :  Vanitas vanitatum et omnia vanitas  !  Si le j  Mus-4:p.633(40)

vanité
sieur, dit-elle en riant, il faut laisser la  vanité  à ceux qui n'ont pas autre chose à met  F30-2:p1127(21)
beautés de la femme.     « Il y a bien de la  vanité  à garder auprès de vous une créature s  Phy-Y:p1155(31)
dues au creuset sous lequel le Plaisir et la  Vanité  attisent un feu dévorant.  Cette femme  Bet-7:p.377(27)
r la laine.  Cependant, il se trouve tant de  vanité  au fond du coeur de l'homme, que la pr  MCh-I:p..69(41)
 principe de beaucoup de grandes choses.  Sa  vanité  avait triomphé dans sa précédente renc  SMC-6:p.436(33)
é, qui ne regarde rien et voit tout, dont la  vanité  blasée par une continuelle satisfactio  AÉF-3:p.694(13)
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'ambition contrariée, dans les moments où sa  vanité  blessée lui causait de lancinantes dou  Emp-7:p.903(31)
é.     — J'ai mieux, répliqua Lucien dont la  vanité  blessée par la supériorité qu'affectai  SMC-6:p.437(37)
eu besoin de l'aiguillon du remords ou de la  vanité  blessée pour se vouer aux enfants aban  Env-8:p.258(25)
on des intrigues à mener, des chagrins de la  vanité  blessée, des préférences accordées par  FdÈ-2:p.320(38)
ui dire : « Voici l'occasion de venger votre  vanité  blessée, saisissez-la !  Je serais au   Cho-8:p1024(28)
eurs, sa colère, ses désirs de vengeance, sa  vanité  blessée, tout tomba.  Comme un aigle q  FYO-5:p1089(16)
s non un artiste en proie aux tortures de la  vanité  blessée.     « Cela est digne d'elle,   MCh-I:p..92(29)
us en dites me semble une vengeance de votre  vanité  blessée; vous avez compris Mme de Mort  Lys-9:p1228(19)
d'une hypocrisie politique, mais un effet de  vanité  bourgeoise qui néanmoins arrivait au m  Bet-7:p.159(.5)
champ de bataille, mais sur le terrain de la  vanité  bourgeoise.  M. Grindot devait donc pr  CéB-6:p.165(41)
motion, changement de lieu ?  Quelle immense  vanité  cachée sous les mots.  Un nom, est-ce   PCh-X:p.243(38)
ue campagne; mais la misanthropie, espèce de  vanité  cachée sous une peau de hérisson, n'es  Med-9:p.572(27)
ns service peut-être à l'humanité, car si la  vanité  cause de grands tourments à l'homme, u  CéB-6:p.124(27)
it-elle en le regardant avec ivresse.     La  vanité  chez nous tous est si forte, que Lisbe  Bet-7:p.167(35)
lier, le beau Thuillier, fut caressé dans sa  vanité  comme jamais il ne l'avait été.  Depui  P.B-8:p..66(11)
e te donnerai tous les jours des plaisirs de  vanité  comme le jour de la première représent  Mus-4:p.772(32)
ec son enfant.  Il vit avec plaisir (tant sa  vanité  conservait de force) le nom de son pèr  I.P-5:p.644(17)
fait au poêle à la même minute, car sa seule  vanité  consistait à porter une montre infaill  Emp-7:p.982(22)
es placements plus ou moins profitables à la  vanité  constitueront-ils des réparations ? et  Aub-Y:p.122(.3)
ique de sa mère, et ignorant les plaisirs de  vanité  créés par le monde, Sébastien ne compr  eba-Z:p.676(21)
ur origine; il avait écouté le dieu de cette  vanité  crépitante dont le clinquant nous semb  PGo-3:p.149(40)
» dit-elle en déplaçant son amazone.     Par  vanité  d'amant, je voulus révéler la sublimit  Lys-9:p1175(22)
t tout sacrifié.  Raoul pouvait tout pour sa  vanité  d'artiste, pour la tranquillité de son  FdÈ-2:p.321(27)
t pas rare, et que la vanité de mère, que la  vanité  d'auteur accomplissent à tous moments   Pay-9:p.259(42)
ations du virus de la vanité.  Comptez ?...   Vanité  d'auteur, d'acteur, d'orateur, d'homme  eba-Z:p.606(.5)
ute à elle-même comme un enfant saisi par la  vanité  d'avoir une marquise, et de se rendre   Béa-2:p.822(.6)
rnité glorieusement exaltée.  Sa mère tirait  vanité  d'elle, et la vantait; mais elle payai  Lys-9:p1029(.4)
 sa résolution causerait à sa maîtresse.  Sa  vanité  d'homme autant que sa conscience d'ama  Aba-2:p.498(28)
plus doux triomphe qui eût jamais agrandi sa  vanité  d'homme.  L'espérance, l'amour et tous  FYO-5:p1104(25)
de ce malheureux enfant cette opinion que la  vanité  d'Oscar était incorrigible.     « Fait  Deb-I:p.872(25)
a à Paris, ma petite, vas-y aux dépens de la  vanité  d'un célibataire, je ne t'en empêchera  V.F-4:p.825(29)
cend-elle ainsi lentement pour satisfaire la  vanité  d'un esclave auquel elle obéit parfois  AÉF-3:p.696(27)
ux.     « Ne rendez pas Naïs comptable de la  vanité  d'un petit jeune homme tout fier de se  I.P-5:p.231(29)
tre, avec une si pauvre base d'opération, la  vanité  d'un sot.  Selon les caractères, c'est  P.B-8:p.145(16)
nable, la plus attentive du monde moral : LA  VANITÉ  D'UNE FEMME !...     Caroline vous a s  Pet-Z:p..29(20)
me épouse et mère.  Peut-être suffit-il à la  vanité  d'une femme de savoir qu'elle peut se   Mem-I:p.384(26)
ne autre élégance...  Mais elle n'est que la  vanité  dans la toilette.  Elle pousse certain  Pat-Z:p.254(25)
e dans ton amitié ! s'écria Fulgence.  Toute  vanité  de ce genre accuse un effroyable égoïs  I.P-5:p.325(16)
bla de compliments, nourriture à laquelle la  vanité  de Célestine n'était pas accoutumée, c  Bet-7:p..97(11)
s attire et le leur rend agréable, est-ce la  vanité  de faire triompher leurs souvenirs ent  Mus-4:p.721(24)
e tout heureuse dans un coeur.  Eh bien ! ma  vanité  de femme souffre.  Quelque petites que  Pet-Z:p.116(25)
e les artistes sur le bonheur de Malaga.  La  vanité  de l'écuyère laissa porter à soixante   FMa-2:p.226(33)
eussent seuls le droit de le porter; mais la  vanité  de la bourgeoisie belge était supérieu  RdA-X:p.662(23)
nomies qui se font en province, où l'on tire  vanité  de la fortune et non de la dépense, où  Med-9:p.540(18)
l'estime des salons de Besançon, ce fut pure  vanité  de leur part : l'aristocratie était bi  A.S-I:p.921(12)
r un phénomène qui n'est pas rare, et que la  vanité  de mère, que la vanité d'auteur accomp  Pay-9:p.259(41)
ir fin.  En considération du mariage, car la  vanité  de Mme Bontems n'a pas été peu chatoui  DFa-2:p..52(22)
lus fort, car tu t'es fait le complice de la  vanité  de Mme de Jarente, et tu la tiens.      eba-Z:p.605(28)
ndant qu'il payait son cocher à la porte, la  vanité  de Nathan fut blessée; il résolut d'av  FdÈ-2:p.334(38)
 une chasse, moins pour leur plaisir que par  vanité  de propriétaire, il était bien aise de  Mus-4:p.675(12)
heurs de mon enfance, j'aurais pu prendre sa  vanité  de protecteur pour de l'amitié fratern  Lys-9:p1097(30)
ait jamais l'aimer.  Peyrade comptait sur la  vanité  de sa future pour se faire aimer; il a  eba-Z:p.358(37)
 des projets formés par la duchesse, à tirer  vanité  de sa maîtresse qu'il nommait Ninon II  Béa-2:p.903(25)
ester grave et morne.  Une reine a encore la  vanité  de sa puissance, elle a contre elle so  Fer-5:p.809(32)
et commandeur de la Légion d'honneur, eut la  vanité  de se faire représenter par une femme   Mus-4:p.778(24)
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lus de rapidité dans ses conquêtes, qui tire  vanité  de ses moeurs amoureuses autant que de  Fer-5:p.797(.9)
oup d'éperon par lequel Lisbeth labourait la  vanité  de son cousin fut appuyé par le specta  Bet-7:p.257(29)
eur conjugal.  Elle commença par offenser la  vanité  de son mari, quand, malgré de vains ef  MCh-I:p..74(.7)
?     Cette matière touche de trop près à la  vanité  des femmes, à celle de leurs amants, e  Phy-Y:p.931(26)
ne, vous toiserez la largeur de la misérable  vanité  des hommes.  Quoique j'aie bien lu dan  PGo-3:p.116(.1)
ur, d'orateur, d'homme à bonnes fortunes, la  vanité  des honneurs municipaux, celle des ava  eba-Z:p.606(.6)
es marchandises, objets des besoins ou de la  vanité  des paysans, qui d'ailleurs n'ont pas   Pay-9:p.282(31)
t avoir de société à elle; soit enfin que sa  vanité  désirât les compliments et les avantag  CdT-4:p.196(12)
 recherche rares, le luxe d'un avare qui par  vanité  devient fastueux pour un jour.  En ent  Gob-2:p.984(.1)
té les besoins de toutes les classes, que la  vanité  dévore.  Le QUO NON ASCENDAM de Fouque  eba-Z:p.580(41)
abriolet, il éprouvait cette satisfaction de  vanité  dont a parlé Mirabeau.  « Quoique mon   SMC-6:p.506(33)
»     Eugène ne connaissait pas le délire de  vanité  dont certaines femmes étaient saisies   PGo-3:p.166(15)
our-propre à décorer somptueusement le sien,  vanité  dont s'accommodait assez bien l'église  M.C-Y:p..18(.8)
z concevable, jugeait à propos de flatter la  vanité  du mari d'Hortense en espérant console  Bet-7:p.280(20)
ardon et qui parut donner gain de cause à la  vanité  du poète que le monde disputait à la f  I.P-5:p.651(.5)
 était sainte !  Mais quel affreux réveil la  vanité  du ténor préparait à ces nobles émotio  Mas-X:p.612(18)
 plus qu'un objet secondaire, de même que la  vanité  du triomphe ou le plaisir du gain devi  CoC-3:p.329(17)
 jongleries avec une sorte d'innocence; leur  vanité  est dans leur sang, ils sont nés coméd  Béa-2:p.718(10)
maladie physique, il y a maladie morale.  La  vanité  est froissée de ne pas avoir telle ou   Pat-Z:p.305(.8)
n mari de grandes chances de succès; mais la  vanité  est incurable.  La femme qui vit de la  Phy-Y:p1122(23)
 pas à toute heure de leur supériorité ?  La  vanité  est si puissante dans leurs âmes, qu'e  Phy-Y:p1092(13)
t des mystifications;     Qu'elles sont tout  vanité  et ne pensent qu'aux chiffons;     Qu'  Phy-Y:p1080(24)
oient que sur les erreurs des condamnés.  La  vanité  fait certainement la base de la philan  P.B-8:p..62(24)
s corruptions innées.  À l'insu de Julie, sa  vanité  féminine, son intérêt et un vague dési  F30-2:p1080(17)
spirait à Oscar fut la dernière faute que la  vanité  fit commettre au héros de cette scène,  Deb-I:p.887(.2)
s de cette fortune inespérée, sentirent leur  vanité  flattée, et m'adoptèrent enfin pour le  Lys-9:p1109(30)
 le premier moment d'extase où le plongea sa  vanité  flattée, le praticien avare mit son fi  Sar-6:p1058(28)
 L'amour qui s'appuie sur l'argent et sur la  vanité  forme la plus opiniâtre des passions.   RdA-X:p.760(.3)
eureusement, chez lui, les jouissances de la  vanité  gênaient l'exercice de l'orgueil, qui   SMC-6:p.436(31)
 ajouté à sa gaieté constitutive une dose de  vanité  grave.  Ses impertinences étaient pres  EnM-X:p.886(.2)
 avait la pairie et un beau mariage; mais sa  vanité  l'empêcha de déclarer sa position, il   Cab-4:p1009(27)
 furieux.  Il va vous déshériter...     — Sa  vanité  l'en empêchera, répondit l'avocat.  Il  Bet-7:p.396(22)
, quand Eugène, interprétant en faveur de sa  vanité  la consigne donnée à la porte, salua M  ÉdF-2:p.177(30)
s apprenties dans Provins, où il vantait par  vanité  la fortune de ses enfants.  Chacun, ap  Pie-4:p..45(24)
a entrepris de guérir des titillations de la  vanité  les gens qu’il avait sous la main.  Na  Lys-9:p.943(21)
s gens dont la prudence égalait la piété, sa  vanité  lui fit imiter leur réserve, et il mes  Env-8:p.249(39)
commet des sottises par vanité.  Eh bien, la  vanité  lui inspirera peut-être des actions d'  Deb-I:p.874(12)
serve de tous les orages occasionnés par une  vanité  mal entendue.     Ainsi les experts de  Pat-Z:p.240(.7)
ue position que je me suppose, mon excessive  vanité  me ferait commettre des sottises.  Cer  I.P-5:p.686(25)
blant du danger que lui avait fait courir sa  vanité  mise en jeu près de Modeste, le désir   M.M-I:p.683(19)
l'un à la Chine et l'autre au Groënland.  La  vanité  n'a-t-elle pas un souffle qui dessèche  Bal-I:p.157(33)
e sa beauté n'avait pas fait de scandale; sa  vanité  n'avait pas eu sa ration de bruit, de   eba-Z:p.612(.5)
e qui est extérieur est du dernier goût.  Sa  vanité  n'épargne rien, il mettra des dentelle  FdÈ-2:p.286(27)
mesure, et engendré la vanité.  Or, comme la  vanité  n'est que l'art de s'endimancher tous   Pat-Z:p.218(18)
froissée dans ses voeux les plus intimes, la  vanité  n'était pas moins blessée que la bonté  F30-2:p1109(.4)
 excessif provoquait la consommation, car la  vanité  ne connaît pas d'obstacles.  En France  Cat-Y:p.206(42)
eau-père, en se demandant si la bêtise et la  vanité  ne possédaient pas une force égale à c  Bet-7:p.435(12)
ité !  La vanité, c'est toujours le moi.  La  vanité  ne se satisfait que par des flots d'or  Gob-2:p.969(35)
était ainsi conçue :     « Je n'ai ni fausse  vanité  ni colère avec vous, mon ami.  Je vous  PGo-3:p.210(36)
udraye par un sentiment d'amour-propre et de  vanité  nobiliaire explicable chez un petit-fi  Mus-4:p.633(17)
force, à l'exception de du Ronceret; mais la  vanité  normande et l'ambition brutale de l'Hé  Béa-2:p.918(10)
que, soit des passions aiguisées par quelque  vanité  parisienne, soit des partis pris avec   FYO-5:p1070(37)
r une friponnerie, est une inspiration de la  vanité  particulière aux amis du tapis vert.    P.B-8:p.128(20)
uccomber sous une tentation si complète.  La  vanité  particulière aux auteurs venait d'être  I.P-5:p.408(25)
re juvénile.  Il arrive souvent ainsi que la  vanité  personnelle fait oublier à un jeune ho  CdM-3:p.580(35)
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sance, lorsque Dinah, par désoeuvrement, par  vanité  peut être, lui livra le secret de sa g  Mus-4:p.657(27)
a mode; la pente d'un caractère facile et ta  vanité  peut-être ont fourni les moyens de se   CdM-3:p.644(.6)
u calcul dans ses actions, il avait assez de  vanité  pour adopter celle des interprétations  eba-Z:p.664(41)
, j'essayai de gagner son esprit, d'avoir sa  vanité  pour moi; afin d'être sûrement aimé, j  PCh-X:p.152(43)
oquent pour n'être pas bavard, trop plein de  vanité  pour qu'on y reconnaisse les vrais tal  CdV-9:p.815(25)
re sur la culture des vers à soie, et que la  vanité  poussait à se faire imprimer pour pouv  I.P-5:p.148(42)
a véritable histoire de ma jeunesse.  Quelle  vanité  pouvais-je blesser, moi nouveau-né ? q  Lys-9:p.970(29)
t blessé, après avoir renoncé au monde où ma  vanité  pouvait souffrir à tout moment.  Les h  I.P-5:p.293(22)
pouvoir, se mettent au niveau de ceux que la  vanité  précipite vers l'écueil opposé.  Qui n  Pat-Z:p.239(18)
vis au milieu de ce cancer, je trouve que la  vanité  prend tant d'aspects qu'elle se transf  eba-Z:p.605(42)
s, une à une.  Lorsque la Conviction, que la  Vanité  prit doucement par la main, fut entrée  Bet-7:p.276(31)
lein par Modeste incommodaient le poète.  La  Vanité  procède comme la Femme.  Toutes deux e  M.M-I:p.641(28)
s et les nécessités cachées sous l'apparente  vanité  qu'elles créent Paul s'ennuyait au mil  CdM-3:p.528(37)
on à vous, toutes vous nuiront plus par leur  vanité  qu'elles ne vous serviront par leur at  Lys-9:p1094(31)
coquetterie; mais une prude n'a pas moins de  vanité  qu'une femme coquette...  Allons, parl  Phy-Y:p1137(21)
oué.  Peut-être eus-je un petit mouvement de  vanité  quand le fouet des postillons claqua d  Lys-9:p1111(.6)
enue, comme celle des hommes qui ont plus de  vanité  que d'orgueil.  Il aime le luxe, l'écl  M.M-I:p.515(.9)
lier à ce poète, qui, par malheur, a plus de  vanité  que d'orgueil; il n'a su ce qu'il perd  M.M-I:p.704(36)
 titre.  Donne-moi toutes les jouissances de  vanité  que je ne puis pas avoir par moi-même.  PrB-7:p.824(33)
es de fleurs, et songeant aux jouissances de  vanité  que le monde allait lui donner.  Elle   Emp-7:p1056(.8)
augmentée chez Mlle de Fontaine par la sotte  vanité  que lui donnaient sa naissance et sa b  Bal-I:p.151(.4)
t de sa beauté.  C'était pour lui et non par  vanité  que Massimilla déployait les grâces de  Mas-X:p.572(20)
oux comme le comte Almaviva, encore plus par  vanité  que par amour.  La jeune orpheline, ay  Phy-Y:p1148(31)
el à se dire, mais nous vivons autant par la  vanité  que par l'amour.  Pour ne vivre que d'  Pet-Z:p.116(15)
mplètement flattée dans son coeur et dans sa  vanité  que puisse l'être une femme, l'impénét  Cho-8:p1142(.2)
 Claës apportait à son mari cette fortune de  vanité  que souhaitent tous les parvenus.  Pie  RdA-X:p.797(.8)
ouse; mais elle ne flattait pas seulement la  vanité  que tout homme porte plus ou moins dan  RdA-X:p.758(41)
onquis.  Voyez-vous ? l'amour est une grande  vanité  qui doit s'accorder, surtout en mariag  I.P-5:p.479(42)
es apparences de la force; puis il est d'une  vanité  qui lui fait jouer les sentiments les   Béa-2:p.718(23)
s de son âme, et alors il trouva, dans cette  vanité  qui pousse l'homme à rester en tout va  FYO-5:p1101(34)
iments d'orgueil et d'égoïsme, d'envie et de  vanité  qui préexistent chez les gens du monde  CdT-4:p.196(.1)
 toujours aller les Français en avant, cette  vanité  qui ronge leurs fortunes et les régit   DdL-5:p.929(12)
al, elle savourait toutes les jouissances de  vanité  qui séduisent les femmes ordinaires, m  SMC-6:p.643(30)
s supériorités sociales contre lesquelles sa  vanité  regimbe, ce triomphe serait immédiatem  Med-9:p.507(10)
s M. le baron du Châtelet, dit Anaïs qui par  vanité  rendit à Paris le titre qu'elle contes  I.P-5:p.276(.5)
is, ici, mêmes passions encore.  À Paris, la  vanité  résume toutes les passions.  Le type d  FYO-5:p1048(41)
 milieu, comme a dit notre Roi.)  Et puis la  vanité  s'en mêle !  C'est un bel homme !  Il   Bet-7:p..68(.8)
plus indéfinissable mouvement de bonheur, de  vanité  satisfaite et d'espérance en se voyant  I.P-5:p.471(10)
 des jouissances parisiennes, les succès, la  vanité  satisfaite lui avaient asservi le corp  SMC-6:p.504(38)
 sans gloire, et la grande consolation de la  vanité  satisfaite lui manque dans la misère.   Bet-7:p.188(24)
le langage de l'amitié, mais Lucien, ivre de  vanité  satisfaite, ivre de Coralie, qui, diso  I.P-5:p.487(36)
ncle riche qui, par une contradiction que la  vanité  se charge le justifier, après l'avoir   SdC-6:p.962(27)
omplet qu'un bonheur peut l'être ici-bas, sa  vanité  se trouvait sans cesse satisfaite, le   Med-9:p.411(16)
i s'admire en public et sourit toujours.  Sa  vanité  se vautre à l'écurie et se nourrit à g  Béa-2:p.713(41)
nd.  Conti fut d'un bonheur qui me navra, sa  vanité  seule était en jeu.  " C'est être aimé  Béa-2:p.721(37)
nt un spectacle avant et après la pièce.  La  vanité  seule paie du prix exorbitant de quara  Pet-Z:p..69(38)
vantée, elle l'emploie à parer son amour; sa  vanité  si dangereuse, elle l'immole et met to  Lys-9:p1186(15)
eut-être en trouverait-on la raison dans une  vanité  si profondément enterrée que les moral  Béa-2:p.867(20)
qua du respect à M. Nicolas.  On voit que la  vanité  sociale gouvernait encore Godefroid qu  Env-8:p.255(.1)
argenterie fait exprès pour les dîners où la  Vanité  soldait l'addition en billets de banqu  Bet-7:p.405(12)
 sa position sociale, les chatouillements de  vanité  sont immenses et sont partagés.  Un ho  Phy-Y:p.935(.5)
ment.  De toutes les habitudes, celles de la  vanité  sont les plus tenaces.     Bonapartist  Dep-8:p.719(12)
eiller un coeur blasé ?     — Les sens et la  vanité  sont pour tant de choses dans l'amour,  Mus-4:p.721(29)
emière, parler de dol et de procès.  Avec la  vanité  subtile qui distingue les vieilles fil  CdT-4:p.226(23)
roire qu'il a une maîtresse, et il a tant de  vanité  sur cet article que je le gouverne ent  Bet-7:p.281(22)
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tentions mettaient rarement en présence leur  vanité  sur le même terrain.  L'auteur étant s  Phy-Y:p.909(.8)
car il est violent, plein d'amour-propre, de  vanité  surtout.  Il n'a pas l'esprit assez su  F30-2:p1096(13)
jouissance ne peut se comparer à celle de la  vanité  triomphante.     « Vous savez ce qu'es  Emp-7:p1057(23)
vieillit, chère ange, c'est ces angoisses de  vanité  trompée, ces irritations perpétuelles   A.S-I:p.981(32)
and vous acceptiez la foi d'un homme dont la  vanité  va se changer en orgueil en se voyant   M.M-I:p.679(25)
propre, tout ce qui révèle trop fortement la  vanité  y produit un pléonasme.     Chose admi  Pat-Z:p.242(31)
ait à guérir les écrivains de leurs accès de  vanité , a imaginé de leur ôter l’occasion d’é  Lys-9:p.943(36)
ces âmes étroites avaient réussi à piquer sa  vanité , à réveiller son orgueil, à exciter sa  PCh-X:p.272(.3)
Amérique y vivre loin d'un monde où tout est  vanité , afin de savoir si vous m'aimez bien p  Cho-8:p1166(10)
 de la religion avec les vivaces émotions de  vanité , avec les semblants de plaisir dont s'  DdL-5:p.965(34)
ncement de paralysie au coeur, blessure à la  vanité , blessure à l'âme.  Il faut avoir été   Lys-9:p1162(.3)
survit qu'un seul sentiment, la vanité !  La  vanité , c'est toujours le moi.  La vanité ne   Gob-2:p.969(35)
nte ans pour avoir sa ration des plaisirs de  vanité , ce fourrage des Parisiennes.  Elle ét  eba-Z:p.611(37)
là rien d'éclatant, rien de ce qui flatte la  vanité , cet auxiliaire si puissant des action  M.M-I:p.509(10)
 frivole et légère, affamée de luxe, ivre de  vanité , cette passion large, cet océan qui ba  PCh-X:p.130(.5)
nt les évolutions de leur pouvoir et de leur  vanité , chacun à des distances qui ne permett  Pay-9:p.273(21)
ille du préfet.  Elle eut de la religion par  vanité , comme elle voulait porter le fichu qu  eba-Z:p.402(29)
uier Keller; les autres sont poussées par la  vanité , comme Mme de La Baudraye, restée à pe  Bet-7:p.187(24)
ts les plus distingués sont accessibles à la  vanité , comment ne pas absoudre l'enfant qui   Lys-9:p.974(.2)
ng où son père l'avait un moment placée.  Sa  vanité , comprimée par les cruelles alternativ  Cho-8:p1180(18)
ue pour tâcher de plaire à leur fille. Cette  vanité , d'ailleurs assez pardonnable, détermi  Env-8:p.222(27)
himère, mais encore une affaire d'orgueil de  vanité , d'amour-propre, comme on l'a vu.  Son  Bet-7:p.192(.5)
nt que vous sentirez en vous un mouvement de  vanité , d'orgueil, vous ne serez pas digne d'  Env-8:p.327(.7)
nt que par un intérêt de plaisir mondain, de  vanité , de jouissance égoïste; je vis ici pou  DdL-5:p.923(.9)
 nommez pas cela de l'amour, car c'est de la  vanité , de l'avarice, de l'égoïsme.  L'aimez-  Phy-Y:p1192(40)
fide n'est pas un sot ordinaire : il a de la  vanité , de l'orgueil autant qu'un homme d'esp  Béa-2:p.713(36)
s.  On y court à la voix présomptueuse de la  vanité , de l'orgueil, sur la foi d'un sourire  Gob-2:p.996(37)
té.  Elle vivait dans une sorte de fièvre de  vanité , de perpétuelle jouissance qui l'étour  DdL-5:p.939(16)
il ne dépensait son esprit.  Sa bonne grosse  vanité , déjà satisfaite d'une encolure de bel  Béa-2:p.894(42)
nnement la crainte de perdre des plaisirs de  vanité , des avantages très réels et une habit  M.M-I:p.622(33)
 a des fripons de moralité, des bateleurs de  vanité , des sycophantes modernes, des septemb  CSS-7:p1177(23)
ternelle qui calmait tous les chagrins de sa  vanité , devint un mensonge.  À l'ouverture du  PCh-X:p.225(.8)
plus grands véhicules du sentiment.  Sans la  vanité , disait un profond moraliste du siècle  DdL-5:p.949(29)
verrons la tête menue de son ambition, de sa  vanité , dit Butscha qui se frotta les mains.   M.M-I:p.633(43)
tre injectée.     « Ce jeune homme n'est que  vanité , dit le comte après avoir vainement at  Deb-I:p.828(.4)
de l'infidélité qu'elle médite procède de la  vanité , du sentiment ou du tempérament.  Le t  Phy-Y:p1122(20)
es comprend; mais pour peu qu'elle ait de la  vanité , elle ne pardonne pas à son amant de s  I.P-5:p.256(19)
uillée par des compliments qui flattaient sa  vanité , émue dans les moindres replis du coeu  FdÈ-2:p.313(23)
aient sans disputer.  Ils n'avaient point de  vanité , étant eux-mêmes leur auditoire.  Ils   I.P-5:p.318(20)
ières au moins obséquieuses.  L'esclave a sa  vanité , il ne veut obéir qu'au plus grand des  Lys-9:p1044(.2)
nter des trompeuses jouissances que donne la  vanité , il se mit à sourire.     « L'on te cr  F30-2:p1040(.7)
iennes maîtresses, elle se moque de moi, par  vanité , je fais l'homme libre, et je ne rentr  Mus-4:p.753(12)
s moissons d'une saison fugitive, et dont la  vanité , l'amour-propre ont l'exigence et les   M.M-I:p.640(29)
avantages.  Ce triomphe enivre l'orgueil, la  vanité , l'amour-propre, enfin tous les sentim  Mem-I:p.326(10)
, est de mépriser le protégé.  La fierté, la  vanité , l'orgueil, tous les bons comme les ma  Cab-4:p1009(.4)
elle Mme de Restaud avait été poussée par la  vanité , la crise mortelle que le dernier dévo  PGo-3:p.263(24)
ir indiquer ici, sans pour cela être taxé de  vanité , la division naturelle de ces symptôme  Phy-Y:p1175(.1)
ouverne par tous les ressorts possibles : la  vanité , la jalousie, le plaisir, l'entraîneme  Gob-2:p.988(.1)
nnuie, ait de l'ambition ou simplement de la  vanité , le caissier se dissout.  Fouillez l'h  Mel-X:p.346(22)
ons fines, accusa non pas l'orgueil, mais la  vanité , le défaut de confiance, l'égoïsme, la  eba-Z:p.800(41)
vie politique, l'orgueil, l'amour-propre, la  vanité , les trois grandes divisions du Moi so  Béa-2:p.906(.1)
u caractère.  Un grand caractère flatte leur  vanité , leur promet une grande passion et par  Aba-2:p.474(.7)
ait après les plaisirs et les jouissances de  vanité , leur sacrifiant tout; un poète, sans   I.P-5:p.538(27)
chard la dame de Marsac.  En satisfaisant sa  vanité , Lucien n'avait fait qu'imiter les pay  SMC-6:p.668(.6)
es choses qui font de grandes passions ?  La  vanité , ma chère, est chez nous cousine germa  Pet-Z:p.116(21)
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otre réquisitoire ? demanda Lucien.     — Ta  vanité , mon cher poète, est si grande, que tu  I.P-5:p.325(14)
a Godeschal.  Tu ne dompteras donc jamais ta  vanité , moutard ?     — Ah ! monsieur, dit Mm  Deb-I:p.859(28)
, la duchesse de Langeais, soit calcul, soit  vanité , ne paraissait jamais dans le monde sa  DdL-5:p.938(.4)
 doigts de la Providence ?... il n'a plus ni  vanité , ni amour-propre, ni rien de ce qui ca  Env-8:p.243(39)
aucune; elles n'ont plus ni amour-propre, ni  vanité , ni petitesse; leur amour, c'est la Lo  Béa-2:p.735(12)
au de la vie.  Elle ne les voulait point par  vanité , par désir de paraître, mais pour être  Mel-X:p.358(19)
   — La Société, dit-elle, nous tient par la  vanité , par l'envie de paraître...  Bah ! nou  Mus-4:p.757(.7)
critiques.  Ces contrastes, engendrés par sa  vanité , par son ambition, se retrouvent dans   FdÈ-2:p.345(25)
 rencontrait des tourbillons soulevés par sa  vanité , par son amour-propre, par son orgueil  DdL-5:p1003(24)
avait été si fort occupé par ses intérêts de  vanité , par son mariage, qu'il ne s'était plu  Pay-9:p.166(38)
s Parisiennes sont souvent fausses, ivres de  vanité , personnelles, coquettes, froides, il   PGo-3:p.255(38)
miration une si constante satisfaction de la  vanité , que maintenant je comprends les dépen  Mem-I:p.326(.8)
 pour des enfants, pour le ménage ou pour la  vanité , rarement par vertu, soyez-en sûr.  Au  PGo-3:p.140(28)
ois éloigné de Paris.     — Toujours trop de  vanité , répondit Godeschal.  Vous lui donnez   Deb-I:p.846(41)
er, toujours pleine pour les exigences de la  vanité , sa bourse avait des revers et des suc  PGo-3:p.180(.3)
e aimé par une des reines du beau monde.  La  vanité , sans laquelle l'amour est bien faible  FdÈ-2:p.342(.9)
ciante pour son ancien voisin, en attaqua la  vanité , sans le savoir d'ailleurs, car elle i  Bet-7:p.255(14)
nt sans aucun mécompte, sans brouilles, sans  vanité , sans luttes, sans contrastes même, ta  Env-8:p.250(37)
vers de qualités brillantes.  Ainsi, sans sa  vanité , sans sa prétention, peut-être n'eût-i  M.M-I:p.519(23)
dente par les irritantes satisfactions de la  vanité , se piquant à ce jeu comme un joueur à  P.B-8:p..72(41)
elle eût sans doute entendu le langage de la  vanité , se serait laissé entortiller dans les  PCh-X:p.175(11)
 de son père.  Plein, non d'orgueil, mais de  vanité , ses jouissances s'y agrandissaient de  Cab-4:p1007(.8)
r les antipathies une victoire qui flatte sa  vanité , son amour-propre ou son orgueil.  « P  FdÈ-2:p.301(37)
dition de bonheur que de ne jamais sentir sa  vanité , son orgueil froissé par la compagne q  CdM-3:p.546(28)
s plus sûres sont celles qui reposent sur la  vanité , sur l'amour-propre, l'envie de paraît  CéB-6:p..52(16)
e, ma chère enfant !  Ta voiture a flatté sa  vanité , ta personne lui aurait pris le coeur.  DdL-5:p1022(.3)
en faisant le bien, il faut dépouiller toute  vanité , tout orgueil, tout amour-propre, et c  Env-8:p.279(.8)
amitié qui détruisait tous les calculs de la  vanité , toutes les espérances de l'amour, tou  F30-2:p1133(.7)
me célèbre; elle a trop de défiance, trop de  vanité , trop de craintes ! c'est toujours une  M.M-I:p.521(13)
d'autant plus, que votre amour-propre, votre  vanité , votre intérêt, tout est vivement mis   Phy-Y:p1034(.5)
roubert : si sa haine est moins forte que sa  vanité , vous vous en ferez un allié; mais si   CdT-4:p.233(31)
nt de lui; toutes étaient sans orgueil, sans  vanité , vraiment humbles et pieuses, sans auc  Env-8:p.279(43)
jours rompre le jeûne de la parole, c'est la  vanité  !  Depuis trois ans, Hortense, devenue  Bet-7:p..87(.4)
t il ne leur survit qu'un seul sentiment, la  vanité  !  La vanité, c'est toujours le moi.    Gob-2:p.969(34)
ictées par la plus violente des passions, la  vanité  !  Posséder la plus ravissante des duc  SMC-6:p.877(23)
 indispensable à sa vie, à son bonheur, à sa  vanité  : tous les jours près d'elle, j'étais   PCh-X:p.172(36)
, et qui peut donner quelques jouissances de  vanité  ?  Quel est le butor qui ne deviendrai  A.S-I:p.963(30)
he, s'écria Raphaël, pourquoi n'as-tu pas de  vanité  ? je ne puis rien pour toi. »     Il s  PCh-X:p.230(.2)
re à vous-même ce que je valais.  Est-ce une  vanité  ? vous l'avez bien punie. Votre dernie  Mem-I:p.289(23)
pie deviendrait-elle donc autre chose qu'une  vanité  ?...     — Eh ! monsieur, ne déshonore  Env-8:p.387(.2)
et d'amour-propre, amour de bienséance et de  vanité ; amour-goût, amour décent et conjugal,  SMC-6:p.494(17)
 qui en résultaient pour les sens et pour la  vanité ; cette vie, qui ne se trouve d'ailleur  Rab-4:p.317(24)
 ait au monde : chez elle, c'est une immense  vanité ; chez son amant, c'est égoïsme.  L'ama  Phy-Y:p1089(21)
e le sera, tâche de l'humilier, de piquer sa  vanité ; d'intéresser non pas le coeur, non pa  DdL-5:p.982(27)
ils sont commandés par l'amour et non par la  vanité ; déjà, ces apprêts lui aidèrent à supp  DdL-5:p1006(33)
e son mari, et de se vouer à l'égoïsme de sa  vanité ; elle ne recueillit point le fruit de   MCh-I:p..78(12)
nc allais-je dans le monde ? pour flatter ta  vanité ; je me parais pour toi, tu le sais bie  CdM-3:p.635(18)
 Faites excuse de ma condescendance et de ma  vanité ; mais je ne puis vous offrir que l'âme  Cho-8:p1062(33)
emps !  Moi, je dépouillerai pour vous toute  vanité ; n'est-ce pas quelque chose ?  Que ne   DdL-5:p.961(28)
t sans rival son champ dans le domaine de la  vanité .     Si Cuvier fût passé par là sans s  Pay-9:p.272(29)
ul des phrases engageantes qui flattaient sa  vanité .     « Chacun vous donne ici Mlle Évan  CdM-3:p.542(.9)
n, de laquelle plus d'un amateur aurait tiré  vanité .     « Je n'ai pas encore de merveille  eba-Z:p.608(37)
bservations que j'ai faites : Lucien a de la  vanité .     — Il est poète, dit d'Arthez.      I.P-5:p.324(35)
 enflammé tomba sur Émilie.  Elles sont tout  vanité .     — Monsieur, reprit vivement la je  Bal-I:p.161(34)
e luxe d'une voiture vingt fois offerte à sa  vanité .  Attendre sur le balcon la voiture de  DFa-2:p..41(.5)
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s leurs amants des motifs de satisfaire leur  vanité .  C'est elles encore qu'elles aiment e  PCh-X:p.132(26)
ces sociétés sont filles de la même mère, la  Vanité .  Ce n'est pas ainsi que procèdent la   Béa-2:p.907(.1)
nce voyait moins Pierrette qu'un triomphe de  vanité .  Cependant Sylvie devait finir par s'  Pie-4:p..81(.3)
 s'abritent contre les interprétations de la  vanité .  Cette contenance exclut toute arrièr  F30-2:p1130(35)
gea, s'il meubla son appartement, ce fut par  vanité .  Cette jeune fille était le dévouemen  eba-Z:p.490(42)
e, à décrire ces incarnations du virus de la  vanité .  Comptez ?...  Vanité d'auteur, d'act  eba-Z:p.606(.4)
ue chose de sublime dont on peut parler sans  vanité .  Dieu a mis dans mon âme la racine de  M.M-I:p.543(38)
 fois que votre fils commet des sottises par  vanité .  Eh bien, la vanité lui inspirera peu  Deb-I:p.874(11)
 d'une famille opulente avaient développé ma  vanité .  En satisfaisant à toutes mes fantais  Cho-8:p1144(21)
in Foedora m'avait communiqué la lèpre de sa  vanité .  En sondant mon âme, je la trouvai ga  PCh-X:p.202(.9)
 un jour par semaine afin de satisfaire leur  vanité .  Fidèle aux vieilles moeurs de la vil  Cab-4:p1062(.6)
es perpétuels calculs de l'ambition ou de la  vanité .  Gaston était le jeune homme dans sa   Aba-2:p.481(.3)
abord par la gloire et la science que par la  vanité .  Il fréquenta donc beaucoup les savan  RdA-X:p.674(34)
 fêtes du haut Paris et les clinquants de la  vanité .  La femme m'apparaissait avec tous le  PCh-X:p.146(21)
France, ce qu'il y a de plus national est la  vanité .  La masse des vanités blessées y a do  Cab-4:p.979(17)
es figures y sont étiolées et rongées par la  vanité .  Là rien de réel.  Chercher le plaisi  FYO-5:p1050(28)
sité du pouvoir du journal et caressaient sa  vanité .  Le directeur vint et obtint du duc d  I.P-5:p.464(.1)
 était inspirée par sa passion dominante, la  vanité .  Les conquêtes et les plaisirs auxque  Int-3:p.454(31)
opre en défaut, et l'irritation d'une fausse  vanité .  Les femmes entretiennent avec un soi  Phy-Y:p1085(11)
se des expressions poétiques de cet amour de  vanité .  Lorsque M. de Grandville lui avait p  SMC-6:p.932(39)
llée par Mme Marneffe, fut plus forte que la  vanité .  M. le maire avait jugé ses liaisons   Bet-7:p.191(.2)
itterait sans motif, et vous reprendrait par  vanité .  Mais toutes vous nuiront dans le pré  Lys-9:p1095(26)
s, il est et sera toujours la capitale de la  vanité .  Moi, qui vis au milieu de ce cancer,  eba-Z:p.605(41)
 déconcerte la parole autant qu'il blesse la  vanité .  Ne pas écouter est non seulement un   M.M-I:p.649(.3)
 l'amour-propre outre mesure, et engendré la  vanité .  Or, comme la vanité n'est que l'art   Pat-Z:p.218(18)
, répondit des Lupeaulx avec un mouvement de  vanité .  Puis il se détourna pour apercevoir   Emp-7:p1011(41)
nre humain qui n'a plus rien de grand que sa  vanité .  Puis Jules aperçut à ses pieds, dans  Fer-5:p.898(16)
 que mère, adore les enfants qui flattent sa  vanité .  Quant au zèle, cette première et sub  Lys-9:p1089(15)
ns jamais assez chèrement les plaisirs de la  vanité .  Rastignac, fidèle au rendez-vous, so  PCh-X:p.147(14)
r d'elles à tout prix.  Elle était rongée de  vanité .  Sa fortune, son esprit n'avaient pu   Béa-2:p.827(39)
rends donc que je me suis défié de ta pauvre  vanité .  Si tu avais su le nom de la dame que  EnM-X:p.889(25)
nd-elle que votre estime est un pur effet de  vanité .  Si vous donnez un bal, une soirée, u  Phy-Y:p1127(39)
 tous les plaisirs, même ceux que procure la  vanité .  Sois heureux, je jouirai de tes succ  I.P-5:p.184(14)
ibunat dont les libéraux de Provins tiraient  vanité .  Vinet rédigeait le Courrier à lui se  Pie-4:p.104(19)
acrifiera son plaisir à ses intérêts et à sa  vanité .  Vous êtes riche, il s'agit probablem  SMC-6:p.549(16)
'a jamais que deux rythmes : l'intérêt ou la  vanité . »     En remontant en voiture, Léon a  CSS-7:p1196(18)
 avait raison, pensait-elle, il a sa dose de  vanité .)     En effet, le grand vicaire éprou  CdT-4:p.240(20)
probité; mais il est tombé dans la glu de la  vanité ...     — Ah ! s'écria Bixiou, si Paris  eba-Z:p.605(38)
is le besoin, mais je ne comprends rien à la  vanité ...     — Oh ! quelle bonne et excellen  Bet-7:p.124(.1)
u mauvaise grâce à ne pas immoler de petites  vanités  à une aussi grande chose que la vie d  Béa-2:p.726(30)
eute des gens médiocres et par la troupe des  Vanités  altérées de vengeance.  Dès qu'il se   PGr-6:p1096(23)
 plus haut degré l'orgueil nobiliaire et les  vanités  aristocratiques.  Le poète voyait, av  I.P-5:p.514(42)
 !  Le hautain gentilhomme, dont les petites  vanités  avaient été flattés, fut complètement  Aba-2:p.472(39)
 de l'opposer à ses amies.  Enfin toutes ses  vanités  avaient rayonné au profit de l'amour   Emp-7:p1071(.7)
ait n'avoir que de l'orgueil était dévoré de  vanités  blessantes et maladives qui décourage  M.M-I:p.541(26)
e plus national est la vanité.  La masse des  vanités  blessées y a donné soif d'égalité, ta  Cab-4:p.979(17)
s le paroxysme de rage que lui ont causé ses  vanités  blessées, ou dans un moment de crise   FdÈ-2:p.304(10)
l à se familiariser avec les douleurs de ses  vanités  blessées. La vie qu'il menait, et les  RdA-X:p.799(23)
 être qu'heureuse et flattée dans toutes ses  vanités  d'avoir été l'objet d'un crime.     «  Béa-2:p.814(11)
tesses du monde, en tâchant de l'initier aux  vanités  d'une femme à la mode.     « Si elle   DdL-5:p.957(.8)
 orages de la passion, à épouser les petites  vanités  d'une femme aimée, mon cher comte, re  Lys-9:p1228(39)
essants qui doivent se heurter aux légitimes  vanités  d'une femme, et meurtrir une tendress  M.M-I:p.524(.3)
e ces enfants qui peuvent flatter toutes les  vanités  d'une mère; aussi la princesse lui fi  SdC-6:p.953(.4)
 pour toute réponse la baisa longtemps.  Les  vanités  de ce poète furent donc caressées par  I.P-5:p.230(.9)
r quiconque est nécessaire aux intérêts, aux  vanités  de ces dures maîtresses.     Le lende  Bet-7:p.251(39)
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amais pardonner une offense quand toutes ses  vanités  de femme, quand son amour-propre, ses  DdL-5:p.937(32)
 eh bien, je vous livre encore mes dernières  vanités  de femme.  Votre père Mathias est vie  CdM-3:p.616(24)
u se montrer fort et non chétif.  Toutes les  vanités  de l'amour et de l'homme lui entrèren  EnM-X:p.940(36)
t dit adieu chrétiennement aux pompes et aux  vanités  de l'art à sa collection, à ses amiti  Pon-7:p.696(32)
e paraîtra délicieux après les pompes et les  vanités  de l'Italie; car, après tout, la magn  Mem-I:p.344(19)
 de remplir sa bourse; car la politique, les  vanités  de la cour citoyenne n'avaient point   Pon-7:p.500(33)
u faux de la flatterie, que les fêtes et les  vanités  de la cour.  Comme la plupart des enf  Bal-I:p.115(31)
n espérance de toutes les heures ?  Mais les  vanités  de la douleur sont étrangères aux âme  L.L-Y:p.692(34)
rablement qu'il réussira près d'elle, et les  vanités  de la femme sont admirablement flatté  Béa-2:p.734(15)
sentiments comme d'une dette, s'il donne les  vanités  de la fortune, il emporte la joie de   RdA-X:p.679(.9)
ndant cette absence, Moïna, qui à toutes les  vanités  de la petite-maîtresse joignait les c  F30-2:p1208(17)
dans cette vie.  Je comprends tout, même les  vanités  de la richesse.  Je me surprends à ve  L.L-Y:p.665(21)
aux puérilités de la niaiserie, à toutes les  vanités  de la suffisance, à un homme qui étai  SdC-6:p.993(21)
messes qui sont en quelque sorte les petites  vanités  de la tendresse.  David cachait soign  I.P-5:p.248(.6)
maison.  Il était sûr de caresser toutes les  vanités  de la vieille fille en vantant l'art   CdT-4:p.193(35)
rnisset, qui, depuis trois ans, exploite les  vanités  de Mme Hannequin, s'est constitué le   eba-Z:p.605(.7)
son.  Elle faisait ainsi le sacrifice de ses  vanités  de Parisienne à son Hector chéri.  Né  Bet-7:p.188(42)
t encore.  Philippe flattait donc toutes les  vanités  de sa mère à qui Joseph n'attirait pa  Rab-4:p.289(12)
andes obligations à remplir envers les mille  vanités  dont se compose la vie.  Là surtout l  PGo-3:p.236(10)
les pensées de l'homme du monde, oubliez les  vanités  du coeur, soyez près d'elle l'auxilia  Lys-9:p1199(34)
oment ces deux nobles filles caressaient les  vanités  du petit Latournelle, afin de le mett  M.M-I:p.659(40)
tre, décorés des brillants insignes de leurs  vanités  ecclésiastiques, allaient et venaient  Elx-Y:p.494(.5)
yez, par l'orgueil, elle flattait toutes les  vanités  en les déifiant, elle me mettait si h  Lys-9:p1148(.4)
ssait de l'assemblée.  Pour qui comprend les  vanités  et les faiblesses qui dans chaque sph  CéB-6:p.283(40)
toute la puissance de son amour.  Toutes ses  vanités  étaient en jeu, son regard embrassait  I.P-5:p.531(13)
ent, dominait la cour impériale.  Toutes ses  vanités  étaient flattées autant que ses passi  CoC-3:p.347(33)
crets du voisin.  Les passions trompées, les  vanités  froissées sont bavardes.  Les vices,   Gob-2:p.977(16)
.. pauvre fille ! dit Lucien dont toutes les  vanités  furent caressées par ces paroles et q  I.P-5:p.389(14)
sous.  Tout ce qui fait l'homme et ses mille  vanités  furent écrasés en moi par une douleur  PCh-X:p.156(19)
furent ainsi changées par lui, mais bien des  vanités  furent froissées.  Les paysans, animé  Pay-9:p.173(35)
e homme fait en se mariant, l'espérance, les  vanités  humaines, tous les fils par lesquels   Mel-X:p.357(17)
x hommes, se change en vice; il s'y mêle des  vanités  insensées.  Aussi, vers ce temps, Ade  Bet-7:p..78(30)
 rides annoncent des ambitions trompées, des  vanités  malheureuses.  Un beau front est rare  Mem-I:p.216(.4)
 de leur politesse.  Flattée dans toutes ses  vanités  par un pauvre abbé qui s'admirait en   I.P-5:p.154(36)
d'avoir à lui faire un sacrifice.  Enfin les  vanités  particulières à la femme française et  Béa-2:p.794(.9)
me un paladin.  Il flattait enfin toutes les  vanités  qu'apportent les parents à l'extérieu  Cab-4:p.986(31)
 pas ce langage hérissé d'idées sociales, de  vanités  qu'il ne comprenait point et retrouva  EnM-X:p.920(.1)
oment le monde dont elle n'avait accepté les  vanités  que pour les faire servir au triomphe  PGo-3:p.264(.3)
 et Mme de Macumer, elle flattait toutes les  vanités  qui alimentent ou qui excite l'amour.  Fir-2:p.152(.5)
 involontairement froissé toutes les petites  vanités  qui gravitaient autour de lui.  Les c  PCh-X:p.264(43)
s bien mieux à ses idées que les dangereuses  vanités  qui séduisent tant de jeunes imaginat  CéB-6:p..61(35)
lie à tout rompre.  Coralie était toutes les  vanités  réunies de ce riche bourgeois, il tra  I.P-5:p.386(40)
pérances renversées, atteint dans toutes ses  vanités  sociales écrasées, dans son orgueil a  SMC-6:p.716(34)
t des théories et des traités sur toutes les  vanités  sociales qui nous affligent ou nous r  Pat-Z:p.305(42)
 de la cathédrale.  Désarmé là de toutes les  vanités  sociales, il allait ne plus avoir d'a  Env-8:p.238(.8)
tincts de poète, ses grandeurs secrètes, ses  vanités  sociales.  Convaincu de la catastroph  FdÈ-2:p.349(35)
ndissant de mille besoins factices et de nos  vanités  surexcitées ? dit Modeste à l'aspect   M.M-I:p.676(35)
rendre plus heureux en flattant toutes leurs  vanités  temporelles et spirituelles.  Quelque  Cab-4:p1026(27)
 diminuant notre importance, en écrasant nos  vanités , amoindrit nos douleurs ?...     — No  F30-2:p1113(33)
'aimer toujours : elle flattera toujours vos  vanités , elle entendrait et servirait admirab  Pet-Z:p..58(43)
 mille voiles; enfin elle caresse toutes les  vanités , et la novice n'en flatte qu'une.  Il  F30-2:p1129(18)
e de Lucien, il venait de le prendre par ses  vanités , et s'essayait sur lui à devenir dipl  I.P-5:p.465(32)
  Cet homme qui, pour le public, a sauvé mes  vanités , était mon père dont l'orgueil, me di  Mem-I:p.215(13)
'hôtel où se trouvait la légitimation de ses  vanités , il se disait avec amertume, en pensa  SMC-6:p.509(43)
Gaudissart.  Finot connaît les pompes et les  vanités , il va venir, enfant naïf ! muni d'un  CéB-6:p.153(37)
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ste plus une femme que le froissement de ses  vanités , je n'ai jamais vu nulle part une fem  CdM-3:p.614(38)
me en France : il cajolait les intérêts, les  vanités , les personnes, les choses, enfin tou  Ten-8:p.640(24)
ose publique, à moins qu'on ne regarde leurs  vanités , leurs maîtresses et leurs capitaux c  Pat-Z:p.309(25)
 mon être un autre être heureux.  Toutes mes  vanités , mon amour-propre, mon orgueil étaien  Mem-I:p.263(31)
esse chez elle, en ne portant ombrage ni aux  vanités , ni aux intérêts de chacun.  Ainsi, l  V.F-4:p.846(41)
sans bornes, je ne me sentais ni besoins, ni  vanités , ni soucis des biens qui inquiètent t  CdV-9:p.731(40)
e et le monde, elle flatte en moi toutes les  vanités , qui sont la moitié de l'amour.  Envi  PCh-X:p.143(14)
aîtresses.  — Vous donnez à l'amour bien des  vanités , répondit l'abbé Dutheil.  — Que pens  CdV-9:p.743(.6)
iques.     Caroline, flattée dans toutes ses  vanités , se rue alors dans toutes les douceur  Pet-Z:p..68(13)
fants.  L'Empire déployait ses pompes et ses  vanités , ses fêtes splendides, son luxe asiat  eba-Z:p.541(29)
es conquérants.  Gaudissard cachait sous ses  vanités , sous sa brutale envie de parvenir, e  Pon-7:p.756(39)
iens où se sont donné rendez-vous toutes les  vanités , tous les luxes, et si riche en monum  Pon-7:p.737(.8)
uisse faire une jeune personne, il a trop de  vanités , trop d'angles blessants qui doivent   M.M-I:p.524(.2)
irque.  Profondément humilié dans toutes vos  vanités , vous voulez être à cette conversatio  Pet-Z:p..90(14)
instituteurs, ils froissent trop nos petites  vanités .     — Et ce petit misérable qui s'es  SdC-6:p.956(26)
tte querelle l'esprit de corps et toutes ses  vanités .  C'était le combat du peuple et du s  CdT-4:p.227(40)
omme le porte-manteau où vous accrochiez vos  vanités .  Ça m'ennuyait de ne pas être autre   SMC-6:p.615(.4)
ait dans l'intérêt de ses plaisirs et de ses  vanités .  Cette invisible action sur le monde  FYO-5:p1085(.6)
gion des idées tout ce que tu demandes à tes  vanités .  Folie pour folie, mets la vertu dan  I.P-5:p.325(35)
 à sa tête, tous les soins, les parures, les  vanités .  Hé bien, ta duchesse est tout tête,  DdL-5:p.982(12)
, surtout en mariage, avec toutes les autres  vanités .  Je vous aimerais à la folie, c'est-  I.P-5:p.479(43)
être, l'a sans doute atteint dans toutes ses  vanités .  L'amour basé sur des sentiments pet  Béa-2:p.822(20)
it la bourgeoisie en en froissant toutes les  vanités .  Un homme de l'Houmeau, fils d'un ph  I.P-5:p.152(26)

vaniteusement
s imiter : il se caressa le menton, sursauta  vaniteusement  à l'aide de ses talons, en disa  CéB-6:p.225(.3)
uence des passions sur un homme si nul et si  vaniteusement  irréfléchi.  Souvent ses amis s  F30-2:p1075(39)
heveux, la virgule à la Mazarin que montrait  vaniteusement  l'inconnu, étaient teints en no  PCh-X:p.221(43)
 M. Grandet.  Le vieux tonnelier contemplait  vaniteusement  les plumes roses, la toilette f  EuG-3:p1052(21)
lacé leurs maris, là où elles voulaient être  vaniteusement  placées.  Mais Juana, dont l'en  Mar-X:p1073(30)
ue, nous autres Français, nous nommons assez  vaniteusement  une montagne, et au bas de laqu  Pay-9:p..51(21)

vaniteux
t à fleur d'eau.  Solonet demeurait dans une  vaniteuse  attitude pleine de respect et d'esp  CdM-3:p.555(31)
t Mme Marneffe; en la flattant, car elle est  vaniteuse  comme une parvenue, elle vous tirer  Bet-7:p.249(27)
t le manque de décors chez la nation la plus  vaniteuse  et la plus théâtrale en fait de mon  Ten-8:p.653(13)
ir de réussir.  La duchesse était piquée, la  vaniteuse  Parisienne était humiliée, la femme  DdL-5:p1003(35)
nts, il annonçait parmi nous une supériorité  vaniteuse  qui aurait engendré notre passion,   Lys-9:p.977(12)
 que bien des personnages attribuèrent à une  vaniteuse  satisfaction.     « Il sera sauvé,   FdÈ-2:p.360(42)
n ce moment la passion parisienne, coquette,  vaniteuse , éclatante, pour l'amour pur et vra  EuG-3:p1136(.2)
aire à votre chère maman. »     Ignorante et  vaniteuse , Mme de Marville ne voulait pas avo  Pon-7:p.509(26)
entiments.  D'abord purement spéculatrice et  vaniteuse , sa passion était devenue sincère.   FdÈ-2:p.341(33)
ttirer à elle dans un délire de satisfaction  vaniteuse .     « Et c'est vous (toi, lui dit-  PGo-3:p.237(35)
ui m'a fait quitter un homme riche, une bête  vaniteuse .  Le père Crevel m'aurait certainem  Bet-7:p.380(.8)
deur qui lui interdisait toute démonstration  vaniteuse .  Son intrépidité sur les champs de  DdL-5:p.941(29)
ent toutes les petites ambitions sociales et  vaniteuses  du fat.  Mme d'Aiglemont, à laquel  F30-2:p1208(24)
it, comme toutes les natures essentiellement  vaniteuses  et légères, sujet à ce singulier p  Mus-4:p.786(29)
 monde, et, voyant Lucien leur sacrifier ses  vaniteuses  jouissances, il s'était écrié : «   I.P-5:p.234(21)
 va dans le monde, qui vit de plaisirs et de  vaniteuses  satisfactions, est une femme à dem  Lys-9:p1095(28)
uxe, l'enseigne de ses ambitions, une de ses  vaniteuses  satisfactions.  Il n'a pour moi ni  FdÈ-2:p.286(19)
S     Les femmes sont     Ou chastes,     Ou  vaniteuses ,     Ou simplement orgueilleuses.   Pet-Z:p.132(.4)
utes plus ou moins artificieuses, moqueuses,  vaniteuses , futiles, gaspilleuses; de vous at  Lys-9:p1096(18)
paradis terrestre du luxe et des jouissances  vaniteuses , pétrifier son coeur et se macérer  EuG-3:p1101(40)
 pas Béatrix, c'est le modèle de ces natures  vaniteuses , sans énergie, coquettes par glori  Béa-2:p.940(30)
mbre sans se montrer, et cachant sa fortune,  vaniteux  au point de la découvrir pour pouvoi  Env-8:p.350(34)
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s des occasions semblables.  On s'empare des  vaniteux  en servant leur amour-propre ou en l  P.B-8:p..81(26)
 le front et ras comme ceux des soldats.  Le  vaniteux  enfant montrait une figure ronde et   Deb-I:p.766(.8)
cile à descendre une pente quelconque, moins  vaniteux  que tous ceux avec qui nous avons jo  CSS-7:p1202(31)
se disent pas que le poète et un homme assez  vaniteux , comme je suis taxé de l'être; elles  M.M-I:p.520(25)
aire honneur.  Mon homme est député, bête et  vaniteux , conservé par la tyrannie d'une espè  Bet-7:p.329(.6)
 oui, et qui n'en fait qu'à sa tête.  Il est  vaniteux , il est passionné, mais son argent e  Bet-7:p.359(15)
ambitieux, vicieux, à la fois orgueilleux et  vaniteux , plein de négligence et souhaitant l  SMC-6:p.473(28)
ême les Gascons sont exagérés, les Parisiens  vaniteux ; comme on voit l'apoplexie s'attaque  Phy-Y:p.949(12)

vanne
la rivière où elle se décharge, alimente les  vannes  des moulins et les écluses de quelques  Pay-9:p.305(.6)
eu du murmure des eaux passant à travers les  vannes  des moulins, et entrecoupé par la voix  Lys-9:p1013(13)
qui soutenaient les moulins, leurs immenses   vannes  et leurs roues ?  Quels effets singuli  Cat-Y:p.206(.8)
'où partirent les rigoles d'arrosement.  Des  vannes  furent adaptées aux fossés que l'abond  CdV-9:p.833(12)
stribuée dans des rigoles maintenues par des  vannes , laquelle se boirait en temps utile da  CdV-9:p.759(.6)
e les deux courants d'eau mugissant dans les  vannes .  Le moulin faisait entendre son bruit  I.P-5:p.553(24)

vanneau
ssi rapides, aussi embrouillés que ceux d'un  vanneau  dans les airs; obéir quand il le faut  Phy-Y:p1130(12)

Vanneaulx (des)
patible avec la sûreté du condamné.  Les des  Vanneaulx  avaient eu le triste courage de con  CdV-9:p.734(38)
ron et retrouver les sommes volées.  Les des  Vanneaulx  avaient intéressé la Police, et la   CdV-9:p.732(24)
eillard d'une voix douce.  La petite Mme des  Vanneaulx  consulta ses amies pour savoir si e  CdV-9:p.697(.3)
le mot de l'énigme alors cherché par les des  Vanneaulx  et par la Justice.     « Monseigneu  CdV-9:p.700(42)
ance de l'Église au dernier moment.  Les des  Vanneaulx  étaient allés maintes fois chez l'a  CdV-9:p.696(36)
 rapportait en riant les discussions des des  Vanneaulx  femme très spirituelle, une de cell  CdV-9:p.697(36)
 ne put rien obtenir de son client.  Les des  Vanneaulx  furieux maudirent et anathématisère  CdV-9:p.697(19)
e démarche auprès du criminel.  Le sieur des  Vanneaulx  parla de transactions.  Dans son dé  CdV-9:p.697(.5)
es conjecturales dans les maisons où les des  Vanneaulx  passaient la soirée.  Plus d'une fo  CdV-9:p.682(25)
ousin s'intéressa longtemps à ces braves des  Vanneaulx  qui avaient deux enfants; mais quan  CdV-9:p.684(27)
es éléments de la procédure, l'infortuné des  Vanneaulx  recueillait les débris des pots, et  CdV-9:p.683(25)
a l'attention, il devint un héros et les des  Vanneaulx  restèrent dans l'ombre du tableau.   CdV-9:p.684(30)
 laissons la vie à cet homme, la famille des  Vanneaulx  retrouvera la succession Pingret. »  CdV-9:p.694(28)
 sans délicatesse ! s'écria sérieusement des  Vanneaulx  sans connaître la fameuse complaint  CdV-9:p.697(22)
scendait point à de tels compromis.  Les des  Vanneaulx  se tournèrent vers l'avocat de Tasc  CdV-9:p.697(10)
une scène presque comique.  Les amis des des  Vanneaulx  venaient de les féliciter sur la re  CdV-9:p.743(12)
 on l'assassinera.  J'hériterais. »  Mme des  Vanneaulx  voulait faire garder son oncle, com  CdV-9:p.682(32)
ariée à un petit rentier de la ville, M. des  Vanneaulx , avait maintes fois prié son oncle   CdV-9:p.682(18)
uzernes.  « Si j'étais à la place de Mme des  Vanneaulx , disait un agréable rieur, je ne to  CdV-9:p.682(29)
ent mille francs volés aux sieur et dame des  Vanneaulx , et qu'aucune recherche de police n  CdV-9:p.696(25)
a été plein de délicatesse, dit le sieur des  Vanneaulx , et si je savais où est sa famille,  CdV-9:p.743(18)
contrebas, mais où fouilla par hasard M. des  Vanneaulx , pour savoir si le trésor n'avait p  CdV-9:p.687(37)
aire grâce à ce pauvre homme, disait Mme des  Vanneaulx .  L'amour et non l'intérêt l'avait   CdV-9:p.743(15)
 le monde causait de l'assassinat et des des  Vanneaulx .  L'avocat général entra.     « Nou  CdV-9:p.685(.2)
he de plus à la maison », dit-elle à Mme des  Vanneaulx .  L'événement prouva combien les cr  CdV-9:p.682(39)
qu'à la rue des Cloches où demeurait Mme des  Vanneaulx .  La nièce avait toujours l'esprit   CdV-9:p.683(15)
es héritages, partagèrent la douleur des des  Vanneaulx .  Les imaginations limousines furen  CdV-9:p.683(33)
 le gueux ! » fut la conclusion du sieur des  Vanneaulx .  Une des femmes de la société de M  CdV-9:p.697(34)
r lui.  — Il a peu d'honneur, disait Mme des  Vanneaulx .  — Cependant si la restitution com  CdV-9:p.697(30)
garderions le secret, s'écriait le sieur des  Vanneaulx .  — Vous seriez coupable de non-rév  CdV-9:p.697(32)

vanner
 dignement le couvercle massait sa prise, la  vannait , la lévigeait, la façonnait en talus;  V.F-4:p.816(43)
ires qui, selon sa belle expression, avaient  vanné  son coeur, elle s'y éveilla d'une létha  CdV-9:p.763(36)
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 Foi, la Prière ont, suivant le mot d'Isaïe,  vanné  son intérieur qui ne doit plus être pol  Ser-Y:p.777(39)
 sans que cette opinion, cette chose eût été  vannée , criblée, épluchée par les gâte-papier  Fer-5:p.892(32)
osophiques dont s'occupent ceux qui aiment à  vanner  les épluchures des mots primitifs.  On  PGo-3:p.148(14)

vannerie
uant mieux.  Il me comprit.  L'oseraie et la  vannerie  constituaient une spéculation dont l  Med-9:p.415(38)
n venir.  Après avoir supputé la quantité de  vanneries  consommées par le canton, j'allai d  Med-9:p.415(30)
t à Grenoble leurs clayons à fromages et les  vanneries  indispensables à leur misérable com  Med-9:p.415(25)
gais, chantant façonnant avec activité leurs  vanneries , et commandés par un homme qui, nag  Med-9:p.416(14)

Vannes
 qui passe à Saint-Nazaire, celui qui mène à  Vannes  et qui la rattache au Morbihan.  Le ch  Béa-2:p.641(.4)
mes.     Dumay (Anne-François-Bernard), né à  Vannes , partit soldat en 1799, à l'armée d'It  M.M-I:p.483(18)
odeste lui vaudrait une trempée à la mode de  Vannes ...  Pas une âme n'a de communication a  M.M-I:p.497(25)

Vanni
 tous devant Dieu.  Giacomo prétend qu'Élisa  Vanni  a sauvé un enfant, le petit Luigi; mais  Ven-I:p1038(29)

Vannier
e Fougères ! s'écria Gudin d'une voix forte,  Vannier  l'aura rencontrée. »     À cette excl  Cho-8:p.937(35)

vannier
 à ces deux nouveaux ménages, à celui de mon  vannier  et aux vingt-deux familles qui abando  Med-9:p.418(30)
lquer.  Poursuivons.  L'établissement de mon  vannier  était un exemple donné fructueusement  Med-9:p.418(11)
e ne pouvais résister au plaisir de me faire  vannier  pendant un moment en entrant dans la   Med-9:p.416(17)
à je portais en mon coeur, comme la femme du  vannier  portait dans le sien son premier nour  Med-9:p.416(25)
s grand-chose, ils ont été fabriqués par mon  vannier  qui a voulu me témoigner sa reconnais  Med-9:p.483(43)
rois ans.  Pendant sa première campagne, mon  vannier  vécut et trouva ses provisions en bén  Med-9:p.415(42)
les premiers jours de l'établissement de mon  vannier , je ne passais point devant sa boutiq  Med-9:p.416(.7)

Van Ostade -> Ostade (Van)

Van Ostroem -> Ostroem (Van)

Van Ostrom-Temninck -> Ostrom-Temninck (Van)

Van Robais -> Rabais (Van)

vantail
a justice de paix un ruban de fil sur chaque  vantail  des portes, quand elles sont à deux v  Pon-7:p.747(37)
écrivent un croissant dans le haut de chaque  vantail , et se réunissent en formant une gros  Med-9:p.397(23)
rte cochère.  Le portier logeait dans un des  vantaux  condamné, percé d'un croisillon par o  I.P-5:p.512(26)
ornement de la façade était une porte à deux  vantaux  en chêne garnis de clous disposés en   RdA-X:p.663(10)
vait été refaite dans un grand style, à deux  vantaux , divisés en panneaux égaux et carrés,  CéB-6:p.168(23)
mauvais goût.  La porte bâtarde, mais à deux  vantaux , donne sur la place.  Les croisées du  Dep-8:p.757(37)
 vantail des portes, quand elles sont à deux  vantaux , ou à sceller l'ouverture des armoire  Pon-7:p.747(38)

vanter
ses en lui allouant cent francs par mois, et  vanta  cet accord comme une magnificence royal  CdV-9:p.676(17)
padour, qui fit tant pour les Arts.  Diderot  vanta  comme un chef-d'oeuvre la statue de l'é  Sar-6:p1059(.8)
d'une grisette.  Le lendemain matin, Kolb se  vanta  d'avoir fait sauver son maître à cheval  I.P-5:p.631(13)
ès le déjeuner, eut la langue déliée.  Il se  vanta  de redevenir un personnage avant peu de  Rab-4:p.348(41)
rtagèrent, mais à la Montgommery.  La Cochet  vanta  Gaubertin à Mlle Laguerre, comme Gauber  Pay-9:p.130(34)
ur faire les ouvrages de ville, et il lui en  vanta  l'usage et la solidité.     « Les vieux  I.P-5:p.133(19)
ubertin à Mlle Laguerre, comme Gaubertin lui  vanta  la Cochet.  Le lit de la femme de chamb  Pay-9:p.130(35)
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u dessert la conversation sur les femmes, et  vanta  la noblesse de leurs sentiments.  Telle  Béa-2:p.823(.8)
l'objet d'adroites flatteries, et chacun lui  vanta  les différents trésors qui s'y trouvaie  Mel-X:p.357(25)
iments qu'on lui refusait la veille.  Chacun  vanta  sa patience, sa volonté, son courage, s  RdA-X:p.833(19)
villons, se posa comme la reine d'Alençon et  vanta  ses confitures.  Enfin elle pêcha des c  V.F-4:p.902(14)
fusions de la corbeille de mariage.  Graslin  vanta  Véronique à tout Limoges comme le modèl  CdV-9:p.672(24)
ux, cannes et gants de leurs collègues.  Ils  vantaient  à l'envi l'un de l'autre les nouvel  Emp-7:p.981(18)
tures et de sa vie, sans les prôneurs qui le  vantaient  à son insu, sans le triomphe d'amou  DdL-5:p.944(14)
teurs, et lui servait à humilier ceux qui se  vantaient  d'être dans ses bonnes grâces, en l  DdL-5:p.959(14)
ortes partaient des voix semblables qui vous  vantaient  des Cosmoramas, des vues de Constan  I.P-5:p.359(24)
Le soir, durant la prière, les barbares nous  vantaient  les bons dîners faits avec leurs pa  Lys-9:p.975(17)
pression de leurs mains entrelacées.  Ils se  vantaient  leurs beautés l'un à l'autre ingénu  EnM-X:p.948(13)
qui ne gazaient plus les anecdotes et qui se  vantaient  leurs qualités en collant leurs lèv  Béa-2:p.921(.9)
incre.  L'artiste se moquait de ceux qui lui  vantaient  sa femme, et ses plaisanteries étai  MCh-I:p..78(.2)
laré, les bourgeois de La-Ville-aux-Fayes se  vantaient  seulement de ne pas avoir d'étrange  Pay-9:p.185(38)
 l'Avonne, que le général et la comtesse lui  vantaient  tous les jours, en formant chaque s  Pay-9:p..68(33)
 avoir de passions que dans la tête ! "  Ils  vantaient , charitablement mon esprit aux dépe  PCh-X:p.172(27)
amille, le bonheur ignore la fatuité, tu t'y  vantais  trop d'être heureuse.  En amour, la v  Béa-2:p.772(42)
urs son frère comme le roi du logis, elle le  vantait  à Modeste, elle en faisait un autocra  P.B-8:p..38(25)
emière sont supérieurs à ceux que le journal  vantait  d'abord ! s'écria Lucien en se rappel  I.P-5:p.384(18)
èrent sous les pasquinades d'un homme qui se  vantait  d'avoir adroitement disputé quelques   DdL-5:p.932(31)
r de teint ni des jolies couleurs qu'elle se  vantait  d'avoir eues.  Les tons de sa chair a  CdT-4:p.208(28)
, ses propres vertus à M. d'Aiglemont, et se  vantait  de goûter le bonheur qui lui manquait  F30-2:p1077(16)
mme il faut; il regardait à sa montre, et se  vantait  de l'emporter en ce point sur tout le  Rab-4:p.376(18)
, et, à plus forte raison, la sienne.  Il se  vantait  de n'avoir jamais connu l'amour qui f  SMC-6:p.494(.4)
 le comte de Fontaine, qui naguère encore se  vantait  de n'avoir pas lu la Charte et se mon  Bal-I:p.114(.7)
it concurrence.     Quant à l'auteur, qui se  vantait  de posséder un portefeuille bien garn  Pay-9:p.268(34)
niers moments l'attitude du criminel, qui se  vantait  de rendre son supplice impossible en   CdV-9:p.698(.9)
ernement, se croyait utile à son pays, et se  vantait  de son insouciance en politique, où i  Emp-7:p.968(43)
 révèle une secrète misère.  Mme du Brossard  vantait  fort maladroitement et à tout propos   I.P-5:p.197(21)
a saison. »  Si quelqu'un venait le voir, il  vantait  l'excellence de cet instrument.  Le d  Pie-4:p..63(35)
rts.  Un étranger se présentait-il, elle lui  vantait  la préférence que M. Goriot, un des n  PGo-3:p..65(35)
s les félicités de la vie matérielle que lui  vantait  le défunt chanoine. Incalculables ava  CdT-4:p.187(23)
is Sancerre jusqu'à Bourges, on exaltait, on  vantait  le poème qui, dans un autre temps, eû  Mus-4:p.663(31)
imonier et le matelot du Saint-Ferdinand qui  vantait  naguère la puissance du capitaine par  F30-2:p1187(.1)
continuelles; et, à la manière dont sa femme  vantait  Oscar toutes les fois qu'il obtenait   Deb-I:p.872(43)
rentis et des apprenties dans Provins, où il  vantait  par vanité la fortune de ses enfants.  Pie-4:p..45(24)
ernier acte de bon sens.  Cet acte, il ne le  vantait  pas, il ne le blâmait pas; il se cont  Med-9:p.570(22)
 dire un mot à Florine; au contraire, on lui  vantait  Raoul.  « Nathan avait des épaules à   FdÈ-2:p.353(.9)
Colleville eut l'esprit de faire la bête, il  vantait  son bonheur intérieur, se donna le tr  P.B-8:p..41(40)
s forces de son âme démesurément tendue.  On  vantait  son désintéressement, il acceptait sa  A.S-I:p.985(16)
lesquelles on administre la correction, elle  vantait  son mari, elle l'approuvait publiquem  V.F-4:p.933(.6)
re ses affaires.  Il se prétendait brave, se  vantait , dans le monde, d'appartenir au 6e de  Mar-X:p1039(.5)
chatte.  Quand un niais la complimentait, la  vantait , j'avais honte pour elle.  Et je l'ai  PCh-X:p.175(.2)
xaltée.  Sa mère tirait vanité d'elle, et la  vantait ; mais elle payait cher le lendemain c  Lys-9:p1029(.4)
 Godard; non que Dutocq fût sincère, mais en  vantant  Baudoyer et ne disant rien de Rabourd  Emp-7:p.964(26)
le directeur des contributions indirectes se  vantant  de l'avoir introduit, et lui donnant   I.P-5:p.167(31)
e.  Lucien parla de réparer ses torts, en se  vantant  de pouvoir sauver David.  Ève lui rép  I.P-5:p.647(17)
re le promenait à travers les vignes, en lui  vantant  des récoltes que l'imprimeur ne voyai  I.P-5:p.180(23)
x solennelle du vicaire de Saint-Étienne lui  vantant  Graslin comme un homme d'honneur, ave  CdV-9:p.663(27)
iendra », disait de lui César à Mme Ragon en  vantant  l'activité d'Anselme au milieu des mi  CéB-6:p..83(27)
eur sur sa pénétration, sur sa prévision, en  vantant  l'affaire.     « Eh bien, je suis bie  CéB-6:p.220(31)
 de ses talents !  Mais a-t-elle songé qu'en  vantant  l'antiquité bourgeoise de M. Baudoyer  Emp-7:p1041(12)
er toutes les vanités de la vieille fille en  vantant  l'art avec lequel étaient faits ou pr  CdT-4:p.193(36)
danger les cheveux rouges ou blancs; mais en  vantant  l'emploi de l'huile, vous ne commettr  CéB-6:p.128(.3)
ccasion pour le faire entrer au ministère en  vantant  la main superbe de son fils.  Si donc  P.B-8:p..30(16)
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res de son ouvrage...  Il buvait de l’eau en  vantant  la purée septembrale, comme Brillat-S  PCh-X:p..47(23)
ans cette portière, qui lui dit, tout en lui  vantant  la salubrité des deux chambres et des  Env-8:p.331(35)
on à propos des difficultés de son air ou en  vantant  le compositeur.     M. Alexandre de B  I.P-5:p.194(29)
s chez une femme pour bien aimer.  Enfin, en  vantant  les délicieuses dépravations de pensé  SdC-6:p.965(.8)
 je n'en avais pas.  Ils se pourléchaient en  vantant  les rillons, ces résidus de porc saut  Lys-9:p.973(32)
siennes, qui entament le bonheur d'autrui en  vantant  leurs noix et leur lard rances, en ex  Mus-4:p.670(.4)
ui trahissait la plus noble des sécurités en  vantant  son ami, Paz les a dénichées, il les   FMa-2:p.210(.9)
s propriétaires, en admirant son honneur, en  vantant  une générosité dont on ne le croyait   EuG-3:p1119(21)
vie.  Là surtout l'amour est essentiellement  vantard , effronté, gaspilleur, charlatan et f  PGo-3:p.236(11)
uté d'une femme blonde, Diard était du reste  vantard , grand parleur, et parlait de tout.    Mar-X:p1041(.5)
s ne le connaissez pas, votre enfant, il est  vantard , il est menteur, il est paresseux, il  Deb-I:p.829(37)
 mauvais soudards, débauché, buveur, fumeur,  vantard , plein d'amour-propre, voulant primer  eba-Z:p.489(34)
 est dans leur sang, ils sont nés comédiens,  vantards , extravagants de forme comme un vase  Béa-2:p.718(11)
ffaires.  J'avais peur que M. de Mortsauf ne  vantât  sa voiture et son attelage, mais il fu  Lys-9:p1078(19)
 les demandera, vendez-les.  Un homme qui se  vante  de ne jamais changer d'opinion est un h  PGo-3:p.144(21)
accompagné d’une troupe d’écrivains qu’il se  vante  d’avoir disciplinés, et dont il a fait   Lys-9:p.917(27)
e ! mais elle adore son père, mais elle m'en  vante  la bonté, la douceur, les qualités exqu  Aub-Y:p.118(25)
quise à Rabourdin, je puis être cru quand je  vante  la supériorité de sa femme, répliqua de  Emp-7:p.929(28)
laisant; si, dans une extase d'amour, je lui  vante  les charmes d'une vie médiocre et ma pe  Aub-Y:p.122(14)
ommodé.  Vous bénissez le mariage.  Caroline  vante  les hommes, — ces rois de la création !  Pet-Z:p..55(21)
 — On dit que Brazier, quand il est gris, se  vante , à Vatan, de l'avoir volé ! s'écriait u  Rab-4:p.392(.6)
veugles peuvent-ils crier à leur aise; je me  vante , comme Socrate, sans être aussi sage qu  Phy-Y:p.980(33)
rds mouillés et longtemps arrêtés; elle vous  vante , elle se trouve heureuse.     Vous sort  Pet-Z:p..61(.8)
nds, je me pousse, l'on me fait place; je me  vante , l'on me croit; je fais des dettes, on   PCh-X:p.145(.6)
s-nous le bonheur ?     Au pauvre aveugle-né  vante -t-on la lumière,     À l'orphelin pleur  Mus-4:p.678(17)
gens ! s'écria le Florentin.  Ambroise s'est  vanté  ce soir de tirer le petit Roi d'affaire  Cat-Y:p.316(40)
 à cinq heures, dit le chasseur, et il s'est  vanté  ce soir de trouver la femme qu'il a vue  SMC-6:p.546(20)
mant garçon.  Peut-être avait-il un peu trop  vanté  cet Eugène, et la défiance du vieux Min  U.M-3:p.854(32)
 Brie.  Or, comme le cocher du baron s'était  vanté  d'y mener son maître et de le ramener a  SMC-6:p.492(23)
de la dame que tu as accouchée, tu te serais  vanté  de l'avoir vue !  Pâque-Dieu ! Tu aurai  EnM-X:p.889(26)
donique : « Madame, voici un homme qui s'est  vanté  de pouvoir gagner vos bonnes grâces dan  Pax-2:p.122(27)
 de vous au Roi, reprit la marquise, ils ont  vanté  en vous un de ces dévouements absolus e  I.P-5:p.535(19)
res.  Autant le patriotisme de clocher avait  vanté  l'immense fortune d'un des fondateurs d  M.M-I:p.666(42)
 chez Castanier.  Pour son malheur, il avait  vanté  la fille à la mère en la lui ramenant a  Mel-X:p.357(19)
l'ancien Paris, dont les chroniques ont tant  vanté  la splendeur, ressemblaient à ce dédale  DFa-2:p..18(11)
 beaucoup loué cette élégante disposition et  vanté  la vue de cette galerie, mais ce fut en  A.S-I:p.944(15)
e de la mort du bonhomme Rouget dont s'était  vanté  le comte de Brambourg, l'histoire de la  Rab-4:p.538(23)
 à la tribune française; il a courageusement  vanté  les conspirateurs, il a montré qu'il ét  SMC-6:p.774(11)
an-Jacques Rousseau lui avait si éloquemment  vanté  les délices, pendant une soirée du baro  Sar-6:p1060(.6)
il inventa le fameux baume de Lelièvre, tant  vanté  par le Mercure de France, et dont l'ann  U.M-3:p.784(29)
sées que fait jaillir ce second mouvement si  vanté  par le prince de Talleyrand.  Le premie  M.M-I:p.599(19)
rficiellement qu'à l'église, le curé si fort  vanté  par le vicaire général; il fut influenc  CdV-9:p.726(16)
ndet, autre homme célèbre, mais à huis clos;  vanté  par les journalistes, mais inconnu au-d  FdÈ-2:p.299(32)
uhaitait accomplir ce mariage de coeur, tant  vanté  par sa mère, au moment où Emilio tenait  Mas-X:p.548(20)
s espérances, exhibé son arbre généalogique,  vanté  ses connaissances, sa politesse et sa m  Aba-2:p.467(.3)
eux à rappeler que Moreau, ce républicain si  vanté , que Joubert, Bernadotte, et quelques a  Ten-8:p.485(15)
e est bien supérieure au cours du Rhin, trop  vanté , que Marseille et Toulon sont l'Italie   eba-Z:p.629(26)
ulait un échantillon du talent de lecture si  vanté .  Canalis prit le volume que lui tendit  M.M-I:p.649(25)
 avait voulu passer bourgeois, il s'en était  vanté .  Sa femme allait ramassant des fumiers  Pay-9:p.224(41)
e, avait une fille unique dont la beauté fut  vantée  à Cérizet par d'autres commères.  Olym  P.B-8:p.172(.9)
ournal le feuilleton prétend détestable, est  vantée  au premier étage dans les Faits-Paris,  FdÈ-2:p.269(38)
a justifié de délits prétendus; elle se sera  vantée  d'avoir une liberté qu'elle n'a pas, p  Phy-Y:p1125(.8)
raine est la véritable abbaye de Thélème, si  vantée  dans le livre de Gargantua; il s'y tro  I.G-4:p.576(20)
us-même.  L'imperturbabilité diplomatique si  vantée  de M. de Talleyrand sera la moindre de  Phy-Y:p1011(.5)
élèbre comme d'une femme dont la beauté trop  vantée  fait dire : " Je la croyais mieux ", à  M.M-I:p.524(17)
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res encore avec la Juliette que m'avait tant  vantée  mon pauvre compagnon de voyage.  Les m  Mes-2:p.407(.9)
eautés avaient été jalousées, elle avait été  vantée  par la femme du ministre, heureuse de   Emp-7:p1071(.5)
l'effet d'une rude franchise, d'une capacité  vantée  par son patron, et d'une probité revêc  Pay-9:p.145(13)
ime, elle se métamorphose; sa coquetterie si  vantée , elle l'emploie à parer son amour; sa   Lys-9:p1186(14)
 financier bien connu, dont la galerie était  vantée , visitée et gravée (gravée !), passait  Pon-7:p.637(.3)
 traits avec les qualités que Benassis avait  vantées  au commandant, celui-ci reconnut la c  Med-9:p.483(.4)
r les soins de Nucingen, que les d'Aldrigger  vantent  comme un héros d'amitié, car il invit  MNu-6:p.391(19)
 Je méprise souverainement les hommes qui se  vantent  d'aimer une femme et qui ne sont pas   PrB-7:p.831(16)
es bravi tiennent si peu à leur avis, qu'ils  vantent  dans un foyer de théâtre l'oeuvre qu'  Mus-4:p.760(33)
z pas ceux qui se plaignent des hommes et se  vantent  de ne trouver que des ingrats.  N'est  Lys-9:p1093(12)
les sont avides, possédant l'énergie dont se  vantent  les sots, toutes les femmes m'ont été  PCh-X:p.129(42)
 accommodés avec du beurre fort ?  Tous vous  vantent  leurs vins fins, et vous forcent à co  SMC-6:p.664(18)
rt ou injustice ou prévention.  Vos Libéraux  vantent  votre M. Bonnet comme s'il appartenai  CdV-9:p.703(26)
leur blessure, les deux amis ne cessèrent de  vanter  à leurs mères les avantages de leur am  eba-Z:p.687(11)
, les deux Français, et l'hôte occupé à leur  vanter  Andernach, le repas, son vin du Rhin,   Aub-Y:p..97(24)
mauvais.  On fait grâce aux bas-reliefs pour  vanter  avec une atroce perfidie le talent d'o  Bet-7:p.240(18)
me n'a pas sa pareille ! et vous pouvez vous  vanter  d'avoir fait une excellente acquisitio  SMC-6:p.579(.4)
pour son bonheur et pour le mien; je puis me  vanter  d'avoir l'un des plus heureux ménages   Pet-Z:p.121(29)
béa.  Qui distinguera nos fenêtres pourra se  vanter  d'avoir une bonne vue !     Ce Chalet,  Mem-I:p.365(10)
il.  Je ne veux pas qu'un croquant puisse se  vanter  d'avoir vu la comtesse d'Hérouville !   EnM-X:p.881(31)
ariantes de notre époque.  Vous avez entendu  vanter  l'éloquence des derniers prédicateurs,  Gob-2:p.976(15)
Mais que pouvons-nous ?  Irais-je maintenant  vanter  la chaste beauté de ma pupille au comt  Mar-X:p1068(20)
vre à l'éloge des contribuables, et se met à  vanter  la grandeur du pays en accouchant d'un  Pet-Z:p..86(22)
Gazonal.     — C'est si amusant !  On a beau  vanter  la pêche et la chasse, traquer l'homme  CSS-7:p1164(15)
ous ne faites certainement pas un livre pour  vanter  le bonheur conjugal.  D'ailleurs vous   Phy-Y:p.910(39)
ir maladif, une tournure de poitrinaire, lui  vanter  les épaules de l'Hercule Farnèse, le m  Béa-2:p.888(.9)
s'y faisaient.  Le charron était intéressé à  vanter  mes charrues à roues pour débiter son   Med-9:p.432(.3)
 Rastignac.  Il se mit, en parlant de moi, à  vanter  outre mesure mes talents et ma personn  PCh-X:p.181(20)
, son oreille s'accoutuma si bien à entendre  vanter  sa beauté, que si quelque nouveau venu  EuG-3:p1179(.9)
ieu de promenade en faveur.  Lucien entendit  vanter  son bonheur et la beauté de sa maîtres  I.P-5:p.463(17)
utre, en traversant les groupes, il entendit  vanter  son bonheur.  Les femmes lui prédisaie  PGo-3:p.177(38)
e me mets à l'ouvrage, en commençant par lui  vanter  son journal.  Hein ! c'était tiré de l  I.G-4:p.574(35)
i nous poursuit tous avait amené la manie de  vanter  un petit spectacle du boulevard.  La c  PCh-X:p.175(41)
 de honte et d'infamie, prêtes à mordre ou à  vanter  un talent naissant, sur l'ordre d'un p  I.P-5:p.346(19)
'avez près de vous n'un bon ami, et, sans me  vanter , n'une femme qui vous soignera comme n  Pon-7:p.579(16)
peu près ce qu'on peut trouver de... sans me  vanter , on me connaît...  Eh bien, non, je tr  CSS-7:p1185(36)
dire du mal l'un de l'autre; s'admirer et se  vanter , ou se poser en amoureux dédaigné : to  AÉF-3:p.680(.4)
 magnifiques, et vous aviez raison de me les  vanter , répondit Genestas.     — Maintenant,   Med-9:p.454(17)
 une moustache bien frisée, jouera du piano,  vantera  lord Byron, et montera joliment à che  Aub-Y:p.122(22)
tère, il fait simplement les actions dont se  vanteraient  la plupart des hommes.  Enfin si   Mem-I:p.258(14)
    — Alors Michaud...     — Michaud ne s'en  vanterait  pas, il politiquerait, espionnerait  Pay-9:p.309(35)
t, lui témoignèrent une excessive amitié, la  vantèrent  aux hommes.  Suffisamment édifié su  FdÈ-2:p.297(.2)
Viollet, excellent gendarme du chef-lieu que  vantèrent  le général et le préfet.  Les genda  Pay-9:p.173(18)
fs des assurances sur la vie et les capitaux  vantèrent  si chaudement l'Illustre Gaudissart  I.G-4:p.568(10)
 voyant point en moi de rival à craindre, me  vantèrent , moins sans doute pour mon mérite p  PCh-X:p.195(24)
nchantés de sa modestie et de sa douceur, le  vantèrent .  Les justiciables louèrent sa bien  CéB-6:p..68(.6)
e critique, un peu leste, met un terme à ses  vanteries .     Cette petite misère, répétée d  Pet-Z:p..37(12)
e exemplaires de certains ouvrages libéraux,  vantés  par toutes les feuilles de l'Oppositio  I.P-5:p.450(39)
nstruction, son amabilité sans cesse étaient  vantés .  L'un faisait observer que, depuis se  EuG-3:p1179(18)
us aviez éprouvé le changement que vous vous  vantez  d'avoir subi, vous eussiez acquis les   SMC-6:p.454(.4)
 et positif; vous ne sortirez pas de là.      Vantez  l'art avec lequel des femmes renommées  Phy-Y:p1026(22)
 Caroline devrait veiller sur elle; vous lui  vantez  le silence comme la plus sûre méthode   Pet-Z:p..29(12)
encieux.  Si le livre est mal écrit, vous en  vantez  les idées.  Tel homme est sans foi, sa  PCh-X:p.181(.3)
ur, dit-elle à Lucien, je sais pourquoi vous  vantez  tant les chapeaux de Mlle Virginie, et  I.P-5:p.332(25)
-neuvième siècle.     En effet, lorsque nous  vantons  ces filles introuvables, si heureusem  Phy-Y:p1023(.1)
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va-nu-pieds
aise, se redresse.  Nous étions trente mille  va-nu-pieds  contre quatre-vingt mille fendant  Med-9:p.521(40)
 tu auras jeté notre fortune aux pieds de ce  va-nu-pieds  qui a des bottes de maroquin.  Pa  EuG-3:p1155(34)
'Esgrignon ne peut pas se présenter comme un  va-nu-pieds , il faut l'équiper.  Hélas ! nous  Cab-4:p.994(.5)
contre moi...  Je deviendrai, voyez-vous, un  va-nu-pieds , un fripon, un homme dangereux, u  P.B-8:p.137(.2)
et de ses habits, il n'aurait pas l'air d'un  va-nu-pieds  !     — Joseph, il faut avoir de   Rab-4:p.331(27)
 bien, il veut se mettre peintre, un état de  va-nu-pieds .  Je prévoyais bien que cet enfan  Rab-4:p.292(17)

Vanves
 signant une réponse : François, seigneur de  Vanves .  Louis XI avait fait mieux encore, en  SdC-6:p.950(.5)

vapeur
-> bateau à vapeur

d homme a toujours du malheur, bateau par la  vapeur  à Barcelone dans le temps que Luther e  Cat-Y:p.166(.1)
 voyant voltiger un papier que ballottait la  vapeur  au-dessus de sa marmite.  Faust trouva  Pat-Z:p.266(38)
ions : c'est un nuage rougeâtre ou noir, une  vapeur  blanche, ou un soleil étincelant ! ...  eba-Z:p.667(17)
s, des horizons lointains, panorama dont une  vapeur  blanche, un nuage rougeâtre, un soleil  eba-Z:p.697(12)
lice.  Toute la nature se couvre alors d'une  vapeur  bouillante, et les choses les plus vul  Ten-8:p.677(14)
lte, le caoutchouc, les chemins de fer et la  vapeur  changent le sol, les redingotes et les  Dep-8:p.731(.4)
 dit-on, sous les tropiques, accablé par une  vapeur  chargée de principes créateurs.  Il fa  FMa-2:p.241(26)
id en se réveillant comme d'un songe.     La  vapeur  confuse de son oeil se fondit sous une  Ser-Y:p.799(15)
rouge et par l'effusion de je ne sais quelle  vapeur  d'amour, étincelait comme si elle eût   FYO-5:p1089(13)
répressive, plus l'esprit éclatera, comme la  vapeur  dans une machine à soupape.  Ainsi, le  I.P-5:p.405(19)
is comme un miroir.  Emportée par lames, une  vapeur  de feu tourbillonnait au-dessus de cet  PaD-8:p1221(38)
entrelacer.  Lorsque la brise eut dissipé la  vapeur  de l'encens, les fusils furent distrib  Cho-8:p1121(20)
est, dit-il (Sap., Ang., 7, 25, 26, 27), une  vapeur  de la vertu de Dieu, une émanation pur  Ser-Y:p.783(18)
 que le monde peut offrir de séductions, une  vapeur  de parfums et l'ivresse générale agiss  Sar-6:p1044(.4)
s collines, et semblait défendre au bateau à  vapeur  de passer devant le château d'Ussé.  V  PCh-X:p.294(10)
, comme une chute d'eau, comme une machine à  vapeur  de trois, dix, vingt, cinquante chevau  I.G-4:p.584(.7)
 yeux gris étincelants étaient noyés dans la  vapeur  des larmes.  Son nez mince, digne du p  PrB-7:p.833(26)
 s'est trouvée sur la Loire dans le bateau à  vapeur  dont la chaudière fit explosion.  Mlle  A.S-I:p1020(12)
ent les trésors de sa beauté, je sentais une  vapeur  douce comme l'iris : toute la femme et  PCh-X:p.178(39)
ce sang se répandait sous le tissu comme une  vapeur  en nappes rosées.  Quand nous nous ren  Hon-2:p.563(14)
re parfumée, ces fleurs, ces lumières, cette  vapeur  enivrante, tout ici pourra-t-il bien d  Cho-8:p1191(22)
uoi qu'il en soit, le touriste des bateaux à  vapeur  est tout étonné de trouver la côte nue  M.M-I:p.474(20)
e pouvons pas avoir la poésie des machines à  vapeur  et celle du seizième siècle.  C'est un  eba-Z:p.680(38)
é qu'à celui de la chaudière pleine de cette  vapeur  fumeuse qui soulèverait des montagnes,  PGo-3:p.218(19)
 belle journée.  Le ciel, voilé d'une légère  vapeur  grise, laissait apercevoir par des esp  M.M-I:p.709(18)
it Prosper.  Il me semble que je respire une  vapeur  humide. "  Il s'expliqua vaguement cet  Aub-Y:p.104(17)
 dans son vague, n'est-elle pas une sorte de  vapeur  intellectuelle ?     « Je veux, lui di  F30-2:p1123(38)
ité de charbon pour devenir irrespirable, la  vapeur  l'avait seulement étourdie; l'air frai  SMC-6:p.449(29)
, mon cher, il est sur la route de Paris, la  vapeur  l'emmène.  Il a rencontré ce matin, de  M.M-I:p.586(.9)
et des feux intérieurs, et sait rendre cette  vapeur  lumineuse que nie la science, que la p  Lys-9:p.995(39)
 Nantes à Guérande.  Décidément, un bateau à  vapeur  ne vaut pas une voiture.  Le voyage en  Béa-2:p.854(.3)
ent ces intelligents pistons de la machine à  vapeur  nommée Spéculation.     « Monsieur, di  I.G-4:p.563(20)
ité, s'occupa des problèmes que la machine à  vapeur  offrait à résoudre, et vécut modesteme  Rab-4:p.371(.7)
 de la société, comme une étoffe brodée à la  vapeur  ou comme un peloton de laine filé à la  Emp-7:p.887(.4)
e.  Il m'a monté, je ne sais d'où, comme une  vapeur  par vagues au coeur, dans le gosier, à  U.M-3:p.856(.5)
adif.  Ses yeux vifs, dénués de cette humide  vapeur  qui donne tant de charme aux regards d  F30-2:p1145(37)
e qui le tue.  Je suis resté sur le bateau à  vapeur  qui l'emmenait à Naples, jusqu'au-delà  Hon-2:p.595(20)
s'élevèrent autour d'eux sous la forme d'une  vapeur  qui leur cacha les mondes inférieurs,   Ser-Y:p.854(11)
 ou à en sortir vivement comme une machine à  vapeur  qui rencontre un obstacle.  Les combat  Mus-4:p.671(.5)
r pour admirer dans le lointain une bleuâtre  vapeur  qui se glissa à travers les piliers, e  JCF-X:p.323(39)
Un politique honnête homme est une machine à  vapeur  qui sentirait, ou un pilote qui ferait  MNu-6:p.379(13)
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bock, le rêve avait un acte de naissance, la  vapeur  se solidifiait en un jeune homme de tr  Bet-7:p..93(22)
s, on tutoyait cette espèce de Dame blanche,  vapeur  sidérale tombée de la Voie lactée.  Ce  Cab-4:p1016(33)
u-dessus d'eux.  De sa nappe s'échappait une  vapeur  teinte de toutes les nuances de la lum  Ser-Y:p.834(43)
t sa tête allait éclater comme une machine à  vapeur  trop chauffée.     « Che chouissais mo  SMC-6:p.554(.6)
veux d'or, baiser ses yeux étincelants.  Une  vapeur  vous enivre, une musique enchanteresse  PCh-X:p.293(29)
 voitures et leurs roues, que les machines à  vapeur , à simple ou double pression, à siphon  Phy-Y:p1041(.9)
ne disent rien et répondent à tout, progrès,  vapeur , bitume, garde nationale, ordre, éléme  P.B-8:p..50(.6)
fort ancienne et peu connue.  La force de la  vapeur , celle des chevaux, des hommes ou de l  Phy-Y:p.995(.6)
n a trouvé le moyen d'arrêter les machines à  vapeur , celui de stoper la langue d'une porti  Pon-7:p.608(27)
gressons.  Que ne doit-on pas attendre de la  vapeur , des télégraphes et autres !  Cette hu  CéB-6:p.158(.9)
Ce sourire, extrait à l'aide de la machine à  vapeur , elle le guettait pour s'en faire une   Pet-Z:p..74(.8)
ien égaux, comme les leviers d'une machine à  vapeur , et qui mettent une sorte de prétentio  Pat-Z:p.289(39)
s'agissait d'aller à Rouen par les bateaux à  vapeur , il ne crut plus à l'avenir.  Il rentr  Mus-4:p.770(.5)
 nuit est chaude et l'air ne contient aucune  vapeur , je vais l'aller chercher; mais soyez   EnM-X:p.940(20)
 injustice ? non.  Semblables aux machines à  vapeur , les hommes enrégimentés par le travai  Pat-Z:p.212(25)
ssez capricieuse la navigation des bateaux à  vapeur , mais pour surcroît d'empêchements, il  Béa-2:p.641(16)
 il agrandit le Moyen Âge par le monde de la  vapeur , par de nouveaux chefs-d'oeuvre qu'enf  Mas-X:p.575(40)
urde; mais c'est l'absurde qui condamnait la  vapeur , qui condamne encore la navigation aér  Pon-7:p.585(.2)
puissance, étincelaient à travers une humide  vapeur , semblable au fluide qui donne à ceux   F30-2:p1086(17)
 Les tubes où circulent l'eau bouillante, la  vapeur , un calorique quelconque, sont envelop  FMa-2:p.202(11)
 notre Océan actuel des rails, une machine à  vapeur , un canon, un journal et une charte, e  Pay-9:p..62(27)
sayer quelque chose de pareil à la machine à  vapeur , vous y mourrez, comme Salomon de Caux  CSS-7:p1190(19)
fes précieuses, les journaux, les machines à  vapeur ; et il boit enfin son café dans une ta  Phy-Y:p1017(29)
ne était une force matérielle semblable à la  vapeur ; que, dans le monde moral, rien ne rés  PCh-X:p.149(42)
té qu'on l'eût dit poussée par une machine à  vapeur .     « À vous, monsieur Dutocq, dit Mm  P.B-8:p..60(14)
se.     — Au grenier.     — Dans un bateau à  vapeur .     — Dans la presse.     — Dans une   Pet-Z:p..31(32)
ier des plumes Perry et celui des machines à  vapeur .  Ça mange, ça marche, ça boit, ça pou  CdM-3:p.649(10)
pporta l'immense conquête de la navigation à  vapeur .  Et c'est là cependant ce que Daguerr  Pon-7:p.585(13)
 éclatera comme la chaudière d'une machine à  vapeur .  La jeunesse n'a pas d'issue en Franc  ZMa-8:p.847(23)
l'expansibilité de l'eau a créé la machine à  vapeur .  Mais l'eau n'est expansible qu'à un   PCh-X:p.247(39)
fait ses remèdes : des bains de soufre ou de  vapeur .  On le cuit dans des espèces de boîte  Deb-I:p.802(31)
sein du luxe, il mena la vie d'une machine à  vapeur .  Quand le vieux professeur envisagea   PCh-X:p.217(32)
prouve l'importance.  La pensée est comme la  vapeur .  Quoi que vous fassiez, et quelque su  Pat-Z:p.282(10)
de soie verte, qu'elle avait sur le bateau à  vapeur .  Sa robe de voyage, en stoff assez co  Béa-2:p.760(28)
fêlent, comme pour donner une soupape à leur  vapeur .  Tous ceux qui gagnent beaucoup d'arg  CSS-7:p1191(.6)
éral, de m'avoir vu reconduisant au bateau à  vapeur ...     — Un homme en cheveux blancs, u  Hon-2:p.595(.8)
oir la forme d'une naïade dans cette gaze de  vapeurs  ?  Et, selon vous, je devrais écouter  Ser-Y:p.836(.3)
.  Ces idées, qui souvent flottent comme des  vapeurs  à l'alentour des âmes, y déterminent   FYO-5:p1079(32)
ses gonds criards, elle sentit d'effroyables  vapeurs  alcalines sorties par bouffées de cet  Cho-8:p1098(.1)
le soleil levant avait lentement dissipé ces  vapeurs  blanches et légères qui, dans les mat  Cho-8:p.912(38)
est vers le milieu du dernier siècle que les  vapeurs  commencèrent à se montrer en France.   Phy-Y:p1166(.8)
but de philanthropie.  À travers les chaudes  vapeurs  d'un cauchemar, il entrevit une jeune  Env-8:p.312(.1)
eurs en entrant dans la loge.  À travers les  vapeurs  d'un certain nombre de bouteilles et   Rab-4:p.309(21)
acher ses folles idées sur un être comme les  vapeurs  de l'atmosphère humide, saisies par l  CdV-9:p.655(17)
ant des exhalaisons du capharnaüm mêlées aux  vapeurs  de la salle à manger et à celles de l  Bou-I:p.421(43)
 comprimait vers les bas-fonds les brûlantes  vapeurs  de la terre.  Entouré de hautes futai  Adi-X:p.974(.4)
 composez-vous de gais visages ! endurez les  vapeurs  de votre prétendue bienfaitrice; port  PCh-X:p.267(.9)
es choses d'ici-bas à travers les brillantes  vapeurs  des griseries de l'opium, elle m'appa  Mas-X:p.572(.8)
it-il achevé de boire les dernières et fines  vapeurs  dont le voile diaphane enveloppait le  Deb-I:p.782(34)
e la fumée d'un bol de punch, ou des lutines  vapeurs  du diamant qui n'est encore qu'à l'ét  Mas-X:p.575(.3)
'horizon se dessinaient encore à travers les  vapeurs  du soir, tout était harmonie et mystè  Pro-Y:p.546(.9)
lité du bruit, ils démêlèrent, à travers les  vapeurs  du tabac, les accessoires obligés d'u  Aub-Y:p..96(36)
arfums et leurs flammes, philtres puissants,  vapeurs  enchanteresses qui engendrent une esp  PCh-X:p.107(21)
ers voiles qui faisaient voir dans l'air des  vapeurs  enivrantes.  Il s'était ému, comme da  PCh-X:p.117(20)
Puis Henriette acheva de dissiper ces noires  vapeurs  et ces ténèbres par un regard de soll  Lys-9:p1138(.6)
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 nappe d'eau sur laquelle s'élevaient de ces  vapeurs  exhalées comme des fumées et qui s'en  A.S-I:p.987(16)
plaine au-delà du bourg s'étaient voilées de  vapeurs  fines et légères.  Dans les grandes p  CdV-9:p.847(.2)
ances.     Mais c'est surtout au lit que les  vapeurs  jouent leur rôle.  Là, quand une femm  Phy-Y:p1168(.9)
el.  Si de joyeuses, de lutines, de blanches  vapeurs  lui jetaient un réseau fin comme un v  EnM-X:p.914(12)
échée par les vents de mer, corrodée par les  vapeurs  marines, où lutte une triste agricult  Béa-2:p.809(.6)
ientôt les effets prodigieux obtenus par les  vapeurs  mirent sur la voie des nerfs; et c'es  Phy-Y:p1166(13)
euble le silence.  Il y avait par places des  vapeurs  montantes, blanches et diaphanes.  En  Pay-9:p.328(29)
u n'est pas plus que le mien à l'épreuve des  vapeurs  natales de nos bons vins du Latium.    Gam-X:p.513(.3)
e, retenaient dans leurs feuillages quelques  vapeurs  nées sur les eaux et qui ressemblaien  CdV-9:p.837(31)
raine, elle a ses vapeurs; quand elle n'a ni  vapeurs  ni migraine, elle est sous la protect  Phy-Y:p1168(11)
cepté sans façon, et où l'on n'employait les  vapeurs  que (il nettoya ses petites têtes de   V.F-4:p.824(16)
 est lourde, électrisante, la Fosseuse a des  vapeurs  que rien ne peut calmer, elle se couc  Med-9:p.477(34)
la prairie élançait vers le ciel ces lutines  vapeurs  qui voltigent et flambent au-dessus d  Adi-X:p1004(20)
e.  Quelques nuages embrumaient le ciel; des  vapeurs  s'élevaient à l'horizon, nous marchio  DBM-X:p1177(.3)
sez fréquent dans ces fraîches contrées, des  vapeurs  s'étendirent en nappes, comblèrent le  Cho-8:p1093(.1)
nes dont les sculptures sont rongées par les  vapeurs  salines de l'atmosphère.  Au-dessus d  Béa-2:p.647(43)
phie médicale.  Considérons les nerfs et les  vapeurs  seulement dans leurs rapports avec la  Phy-Y:p1166(24)
loge aux Bouffons; mais presque toujours les  vapeurs  sont employées comme des armes décisi  Phy-Y:p1167(36)
, une délicieuse matinée voilée de ses fines  vapeurs  une divine musique aux notes caressan  CdV-9:p.654(16)
onçaient une agitation lointaine.  De molles  vapeurs , capricieusement arrêtées autour des   F30-2:p1054(.2)
 les femmes qui vous livrent la bataille des  vapeurs , il en existe quelques-unes plus blon  Phy-Y:p1168(15)
nd une femme n'a pas la migraine, elle a ses  vapeurs ; quand elle n'a ni vapeurs ni migrain  Phy-Y:p1168(11)
dra l'empire des nerfs, à l'autre, celui des  vapeurs .     Souvent un mari, rentrant au log  Phy-Y:p1167(.9)
automnes, et poindant à travers le voile des  vapeurs .     « Ces dames ont du bonheur, dit   M.M-I:p.709(28)
instant je sentais ma tête se dégager de ses  vapeurs .     — Je puis donc rester, lui dit M  DdL-5:p.952(19)
t, il était prêt à tirer son épée contre les  vapeurs .  Hé ! comment alors oser parler à ce  DdL-5:p.952(36)

vaporeusement
nté par les joyeuses roulades de l'alouette,  vaporeusement  illuminé par les lueurs de l'au  PCh-X:p.206(41)
 tantôt jaune, blonde, rouge, noire, fondues  vaporeusement , couvraient le vaisseau, qui pé  F30-2:p1197(26)

vaporeux
é, la robe de Pauline se dessinait comme une  vaporeuse  apparition.  Les souliers mignons a  PCh-X:p.253(38)
ises, flottantes.     Ce fut au milieu d'une  vaporeuse  atmosphère chargée de parfums exqui  FYO-5:p1088(40)
ux épaules.  À l'aspect de cette physionomie  vaporeuse  et intelligente tout ensemble, où l  M.M-I:p.482(18)
ns une chambre.  Au sein de cette atmosphère  vaporeuse  qui rendit toutes les formes indist  JCF-X:p.322(40)
-chaussée de quelques arcades d'une légèreté  vaporeuse  soutenues par des colonnettes qui r  Cat-Y:p.238(35)
de bataille.  Pauvre écolier !  Il trouva sa  vaporeuse  sylphide enveloppée d'un peignoir d  DdL-5:p.951(41)
use, mais le brouillard la rend indistincte,  vaporeuse , elle est presque invisible.  Une g  SMC-6:p.455(43)
.  La tristesse est alors douce, la joie est  vaporeuse , et l'âme est presque endormie.  Se  PCh-X:p.263(36)
 vivants.  Elle est si svelte, si légère, si  vaporeuse , qu'elle doit être diaphane.  Sa fi  Adi-X:p.979(.9)
agorie se passe dans une atmosphère grise et  vaporeuse .  Les idées sont douces autant que   Pat-Z:p.320(12)
s d'abondance.  Là, sur le dernier plan, les  vaporeuses  collines de Belleville, chargées d  F30-2:p1143(.6)
nt lui, rapidement emportés comme les images  vaporeuses  d'un songe.  La nature s'étalait à  PCh-X:p.286(15)
ails ouverts, une scène dont les décorations  vaporeuses  de nos opéras modernes ne sauraien  Elx-Y:p.493(17)
t les crêtes étaient baignées par les lueurs  vaporeuses  du soleil couchant.  Elle fut pres  Cho-8:p1073(20)
cé défilaient lentement devant lui comme les  vaporeuses  figures d'un rêve.  Enfin la Rome   PCh-X:p..71(.5)
tte goutte d'eau froide tombant sur les plus  vaporeuses  formes de la fantaisie et les diss  M.M-I:p.525(.5)
ur à tour les cimes grisâtres, souvent aussi  vaporeuses  que les nuées dont les moelleux fl  Med-9:p.386(26)
es plus bizarres, et contractait ces teintes  vaporeuses  qui donnent aux montagnes élevées   PCh-X:p.277(36)
 qui protégeait les jardins, en décrivant de  vaporeuses  sinuosités, tantôt larges comme de  Cho-8:p1039(39)
ui était suave, fraîche, et dont les boucles  vaporeuses , dont l'haleine embaumée semblaien  Sar-6:p1053(.9)
e, des nuées dans un ciel gris, les collines  vaporeuses , ou les tremblements de la lune da  Lys-9:p1021(.3)
c ces horizons fumeux, avec leurs sinuosités  vaporeuses .  La nature était le manteau sous   Lys-9:p1105(15)
e celles des ombres projetées par les toiles  vaporeuses .  Un beau jour, un vent frais, la   F30-2:p1180(40)
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ld, je sens par certains jours des langueurs  vaporeuses ; il s'élève du fond de mon âme des  A.S-I:p.977(18)
vre poète si nerveusement constitué, souvent  vaporeux  autant qu'une femme, dominé par une   L.L-Y:p.612(32)
  Allemand.  Caradère indéfinissable, tantôt  vaporeux  comme une ballade, tantôt positif co  eba-Z:p.721(.9)
ngé dans une rêverie comparable au sentiment  vaporeux  d'un rêve, contempla cette élégante   F30-2:p1194(21)
ccidents d'ombre et de lumière, les horizons  vaporeux  des montagnes, les fantastiques pers  Cho-8:p.913(37)
vant dans le coeur les traits délicats de ce  vaporeux  mirage.  Les mille pensées confuses   RdA-X:p.742(.1)
 à rentrer en classe après en avoir tracé le  vaporeux  portrait.  Qui voudrait punir cette   eba-Z:p.771(.6)
 causeurs, leurs éclats de voix.  Ce tumulte  vaporeux , cette sourde agitation diminua par   PCh-X:p.180(15)
ries où l'oeil se perd sous un ciel chaud et  vaporeux , vous aurez une idée d'un des mille   Lys-9:p.989(.9)
re dans sa longueur, et se perd en lointains  vaporeux .  Du côté de Montbazon, l'oeil aperç  Lys-9:p1014(33)

vaporiser
nt les voitures, arrondit les vieux ormeaux,  vaporise  le coton, souffle les tulles, corrod  FYO-5:p1041(16)
des problèmes de mécanique la force de l'eau  vaporisée , une Française, malheureusement inc  Phy-Y:p1166(10)
 moi seul...     — Eh ! mon père, au lieu de  vaporiser  les métaux, vous devriez bien les r  RdA-X:p.780(21)
it la gloire de doter son sexe du pouvoir de  vaporiser  ses fluides.  Bientôt les effets pr  Phy-Y:p1166(12)

vaquer
'Angoulême, où le poste de premier substitut  vaqua  pendant deux mois.  Cet intervalle fut   I.P-5:p.726(26)
n en toute saison, travaillait jusqu'à midi,  vaquait  à ses fonctions de pair de France ou   Deb-I:p.748(17)
 une fille.  Elle s'accoucha toute seule, et  vaquait  aux soins de son ménage cinq jours ap  CdV-9:p.646(29)
 intérêts.  Excepté pendant le temps où elle  vaquait  aux soins du ménage, la Sauviat était  CdV-9:p.644(32)
e sur les prix que son frère indiquait; elle  vaquait  d'ailleurs aux soins du ménage, et ré  Pon-7:p.575(25)
s deux vieilles mères sont très heureuses et  vaquent  aux menus détails de la maison et du   Med-9:p.472(32)
son oncle laissèrent alors le noble étranger  vaquer  à ses affaires avec l'aide de Jacqueli  V.F-4:p.898(33)
passait deux heures rue des Saussayes pour y  vaquer  à ses affaires, et donnait le reste du  Bet-7:p.158(25)
.  Qu'un débit de tabac, de timbre, vienne à  vaquer , cent femmes se lèvent comme un seul h  Pon-7:p.643(36)
r des contributions indirectes étant venue à  vaquer , M. de Barante envoya pour l'occuper u  I.P-5:p.160(11)

Var
mbaient. Il rencontra dans le département du  Var  un jeune homme qui, par des motifs analog  M.M-I:p.483(27)

Varangeville
 la construction de leurs demeures, témoin à  Varangeville , le splendide manoir d'Ango et l  Cat-Y:p.309(34)

varech
 vue de quelques madrépores qui sentaient le  varech , les algues et les ouragans atlantique  PCh-X:p..72(22)

Varèse
 lesquelles brillait l'illustre princesse de  Varèse  et la fameuse cantatrice Tinti qui cha  A.S-I:p.961(16)
ut fumer un houka des Indes, et le prince de  Varèse  ne peut consumer des cigares à discrét  Mas-X:p.551(.1)
ée du mois de novembre, le nouveau prince de  Varèse  traversait donc la lagune de Mestre à   Mas-X:p.550(13)
out de son cigare dans la mer.  Le prince de  Varèse  trouve ses cigares chez la Cataneo, à   Mas-X:p.551(.3)
suis-je pas chez moi ?  Je suis le prince de  Varèse , ce palais est le mien. »     En disan  Mas-X:p.557(.2)
i apprenait que Marco Facino Cane, prince de  Varèse , était mort dans un hôpital de Paris.   Mas-X:p.549(27)
elle Italienne, la principessa Massimilla di  Varese , eut pitié de ces pauvres gens, elle l  Gam-X:p.516(12)
i de marbre pour donner du pain au prince de  Varèse  !  Genovese, le fameux ténor, aura, da  Mas-X:p.550(39)
talien, c'est Marco Facino Cane, principe de  Varese .     — Comment ? vous descendez du fam  FaC-6:p1024(33)
  Ainsi les Cane Memmi devenaient princes de  Varèse .  Aux yeux des deux amis, un titre san  Mas-X:p.549(29)
ienne possession des Facino Cane, princes de  Varèse .  Les Grimaldi, qui devinrent souverai  Mas-X:p.544(23)
ous serez mon héritier, vous serez prince de  Varese . »     Étourdi de cette confidence, qu  FaC-6:p1031(.9)

vareuse
 vie, et votre peau de bique en hiver, votre  vareuse  en été, ne vous suffiront pas toujour  eba-Z:p.642(16)
 sur le fond bleu de la mer, car il avait la  vareuse  noire, le large pantalon et le vaste   eba-Z:p.637(35)
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lot se séchait au soleil de juillet, dont la  vareuse  pleine d'eau de mer marquait son pass  eba-Z:p.646(36)

variable
raque, rageur pour des riens; on arrive à ce  variable  caractère du poète tant accusé par l  Pat-Z:p.319(.2)
s en Normandie.  Ainsi donc, rien n'est plus  variable  que l'administration, elle a peu de   Med-9:p.432(21)
 d'un besoin, il en résulte cette sensation,  variable  selon les tempéraments et selon les   Pat-Z:p.307(13)
 d'un épais manteau de lierre.  Le caractère  variable , non pas mécontent, mais mal content  Lys-9:p1012(22)
 formule spirituelle : Unité composée, Unité  variable , Unité fixe.     XIII     L'Univers   L.L-Y:p.691(10)
lier vos belles destinées : leur bonheur est  variable , votre grandeur sera certaine.  Vous  Lys-9:p1094(39)
lement reprochables.  Les gens d'esprit sont  variables  autant que des baromètres, le génie  RdA-X:p.679(12)
et profondément enfoncés dans des réflexions  variables  selon les caractères.  Ceux qui rép  Pet-Z:p..42(15)
 observations si minutieuses, ces notions si  variables  selon les tempéraments, préexistent  Phy-Y:p.965(32)
étends pas généraliser des faits extrêmement  variables , comme tout ce qui touche à la psyc  eba-Z:p.700(37)
r une mère à sa fille sont de leur nature si  variables , elles dépendent tellement des circ  Phy-Y:p1148(.2)
alors pour sa santé des précautions inouïes,  variables , impossibles à prévoir, partant imp  Lys-9:p1117(14)
me vous serez à moi.  Les circonstances sont  variables , les principes sont fixes.  Les pri  I.P-5:p.433(43)
S'il est impossible de saisir ces nuances si  variables , on peut du moins indiquer les coul  Pet-Z:p.173(35)

variante
e me jouer la scène de M. Dimanche, avec les  variantes  de notre époque.  Vous avez entendu  Gob-2:p.976(14)
fut le fond commun à chaque accusé, dont les  variantes  découlèrent de leur position spécia  Ten-8:p.655(29)
me étant le type de cette situation dont les  variantes  sont infinies comme les caractères,  Pet-Z:p.152(27)
'histoire générale et particulière, sauf les  variantes , de toutes les familles qui ont émi  Fer-5:p.801(.1)
, cent fois recommencée avec d'épouvantables  variantes , est, dans sa forme grossière et da  Rab-4:p.417(35)
éprouve pas, mais dont on conçoit toutes les  variantes , et les feindre quand on en a besoi  M.M-I:p.650(16)
 francs.     Cette petite misère a d'énormes  variantes .     Exemple :     Adolphe est brav  Pet-Z:p.161(42)
ÉE     Le thème de la vie occupée n'a pas de  variantes .  En faisant oeuvre de ses dix doig  Pat-Z:p.212(13)
ents, le beau-père de Crottat, mais avec des  variantes .  Il pleuvait.  César laissa son pa  CéB-6:p.293(36)

variation
-> Histoire des variations

s; toujours attendant un éclat, une orageuse  variation  d'humeur chez son mari; frappée par  Lys-9:p1048(42)
es opérations dans la rente qui présente une  variation  de 40 %, et ne pas recourir à des a  P.B-8:p..36(34)
ables.  Voyant cela, le général de l'Empire,  variation  de l'espèce humaine dont bientôt au  Mar-X:p1075(18)
dent d'or existait, et la présidente fit ces  variations  admirables que les mères pourront   Pon-7:p.556(22)
mand qui marche au combat.  De si fréquentes  variations  annoncent toujours la terrible hés  Phy-Y:p.991(15)
Apprendre à connaître les sentiments par les  variations  atmosphériques de la main que, pre  Phy-Y:p1078(38)
peut rien saisir.  Grandet avait observé les  variations  atmosphériques des créanciers, et   EuG-3:p1144(.9)
des eaux par l'ouverture de l'arche, par les  variations  atmosphériques des saisons !  Et i  Pat-Z:p.260(29)
recrudescence des demandes de journal et les  variations  atmosphériques.  La plus constante  I.G-4:p.579(30)
s indiquent, et qui sont des thèmes dont les  variations  auront été devinées par les gens d  Pet-Z:p.179(37)
 justifier les caprices, les boutades et les  variations  d'un assez mauvais caractère.  Tu   M.M-I:p.684(.3)
es différents commérages, exécutés comme les  variations  d'un thème, auxquels la Cibot se l  Pon-7:p.649(19)
 aspects qu'y imprimaient les saisons et les  variations  d'une atmosphère marine où viennen  EnM-X:p.929(38)
le avait jamais besoin de généalogiste.  Les  variations  de ce kaléidoscope domestique à qu  U.M-3:p.782(26)
 à tout moment, en étudiant les plus légères  variations  de l'atmosphère, et ne faisait rie  Lys-9:p1117(29)
ordes se tendent ou s'amollissent au gré des  variations  de l'atmosphère.  Il pourra faire   I.P-5:p.579(18)
ensibilité magique d'une harpe qui obéit aux  variations  de l'atmosphère.  La vie humaine a  DBM-X:p1160(32)
e l'auteur appelait cet index l'histoire des  variations  de l'église conjugale.     Il n'ex  Phy-Y:p1101(.3)
le d'économie, ses discours équivaudront aux  variations  de la cote bursale.  Vous pourrez   Phy-Y:p1105(27)
c les vicissitudes de l'atmosphère, avec les  variations  de la lune, fait que j'ai soigneus  Med-9:p.480(.6)
ientôt son Hulot par coeur, en observant les  variations  de la petite grimace par laquelle   Cho-8:p.961(33)
peut interroger, car elles répondent par des  variations  de lumière (VRAIE RELIGION, 219);   Ser-Y:p.774(25)
entendait dans la rue, elle avait étudié les  variations  de sa voix, de sa démarche, le lan  Rab-4:p.330(27)
ier les chagrins de leur intérieur; mais ces  variations  de vouloir, ces inquiétudes des ho  Mem-I:p.380(.2)
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temps ordinaires, était soumise à toutes les  variations  des prix du coton.  Le prix du cot  Dep-8:p.751(34)
V.  De la toilette des femmes.     § V.  Des  variations  du costume et résumé du chapitre.   Pat-Z:p.253(.2)
ts, les gestes et les poses de la tête.  Les  variations  du teint, qui changeait de couleur  Env-8:p.371(14)
 La volonté n'est pas sans influence sur les  variations  du visage.  Si les émotions violen  SdC-6:p.968(27)
e sans boussole pour apprécier les dernières  variations  du zodiaque matrimonial et le mome  Phy-Y:p1174(24)
 propre compte, en improvisant d'ingénieuses  variations  et s'accompagnant d'une voix mélan  Gam-X:p.508(26)
; attendu qu'il est notoire que, soumise aux  variations  habituelles qui régissent les chos  EuG-3:p1114(25)
 manières de dire NON, et d'incommensurables  variations  pour dire OUI.  Le traité du non e  Fer-5:p.835(21)
ion.  Diderot, dans le désir d'expliquer ces  variations  presque atmosphériques de la femme  Phy-Y:p.992(.8)
oilà le thème.  Chaque mari peut deviner les  variations  qu'y apportera le caractère de la   Phy-Y:p1082(10)
dait qu'aux bizarreries de la surface, à ces  variations  que nous nous offrons tous les uns  Bet-7:p..85(40)
able, l'orchestre militaire commença par des  variations  sur l'air de Vive le Roi, vive la   I.P-5:p.667(24)
ant que la filleule jouait à son parrain des  variations  sur la Dernière Pensée de Weber, i  U.M-3:p.841(34)
ment de la force et de l'agilité, répéta des  variations  sur la Prière de Moïse que son fil  Env-8:p.384(10)
rville. »     Le lendemain, c'était d'autres  variations  sur le même thème.  Ainsi, M. Brun  Pon-7:p.557(15)
 laissant presque seuls.  Elle improvisa des  variations  sur quelques thèmes choisis à son   Béa-2:p.768(10)
e ne vais pas bien, etc. ";     « Toutes ces  variations , de la même chose (le point d'inte  Pet-Z:p.130(43)
sur lequel une femme sait faire d'admirables  variations , elle le déploie dans tous les ton  Phy-Y:p1164(31)
 expression singulière répond à l'une de ses  variations .  Une fois le Livonien entortillé   Bet-7:p.114(28)

varier
celui des douleurs corporelles qui pour nous  variaient  à l'infini.  Chez les enfants, la d  L.L-Y:p.609(14)
s essentiellement transitoires, parce qu'ils  variaient  selon les tempéraments, au gré de c  L.L-Y:p.629(30)
d'état de guérir une maladie dont les formes  variaient  tous les quinze jours.  Selon lui,   Env-8:p.341(37)
s d'un amour fertile en plaisirs, et qui les  variait  avec le savoir que donne l'expérience  Lys-9:p1148(15)
 Remarquable dans ses mystifications, il les  variait  avec tant d'habileté, qu'il y prenait  Emp-7:p.974(40)
rs les choses relatives au traitement, qu'il  variait  d'après les phases de lucidité de son  eba-Z:p.738(.1)
t et d'autre, la reconnaissance fécondait et  variait  la vie du coeur; de même que la certi  RdA-X:p.680(33)
à aucune loi, que le caractère des amants en  variait  les accidents à l'infini, que les évé  Mus-4:p.723(17)
ure y produisait une sorte de couleur qui en  variait  les expressions en en changeant les t  PCh-X:p.154(19)
se nommait Gaudebert-Calyste-Charles.  On ne  variait  que le dernier patron.  Saint Gaudebe  Béa-2:p.650(22)
es de bonheurs illicites.  Le cruel thème se  variait  sur tous les tons.     « Eh bien, dis  I.P-5:p.240(33)
ant le même temps avec chacune des femmes en  variant  le ton de son entretien selon l'impor  I.P-5:p.656(.3)
ent les passions; elles deviennent jeunes en  variant  les choses les plus désespéramment si  Béa-2:p.734(41)
ent le spleen dans les jouissances en ne les  variant  pas, dont l'âme n'a qu'une note, dont  Lys-9:p1142(35)
e assassiné ?...  C'est mon frère, dit-il en  variant  son soupir d'une manière lugubre.  C'  Cho-8:p1087(10)
es de son père.  Il exprima sa mélancolie en  variant  un même air qu'il dit plusieurs fois   EnM-X:p.938(.2)
oûteux et compliqué par une comptabilité que  varie  à tout moment la nature des partages.    Lys-9:p1064(10)
e ou la prononciation.  Cette espèce d'argot  varie  continuellement.  La plaisanterie qui e  PGo-3:p..90(42)
ontagnes comme une banquette dont la hauteur  varie  entre vingt et trente pieds; elle n'est  CdV-9:p.779(17)
e, car il est pris à ce langage d'âme qui ne  varie  jamais.  Mozart possède en propre son f  Mas-X:p.603(27)
ut la facilité merveilleuse avec laquelle il  varie  la forme qu'il faut admirer chez Rossin  Mas-X:p.603(32)
ifférences inhérentes aux zones sociales, ne  varie  pas.  Le coeur et la caisse sont toujou  Béa-2:p.898(24)
bien je me repais de ce sourire constant que  varie  sans cesse un esprit fin et délicat, de  Mem-I:p.380(15)
à écrire.  Le pensum, punition dont le genre  varie  selon les coutumes de chaque collège, c  L.L-Y:p.608(14)
 de l'arbre ou de la branche.  Cette clôture  varie  suivant le génie de chaque propriétaire  Cho-8:p1114(19)
mence française qui anime, permet, justifie,  varie  tout et détruit la monotonie d'un senti  Lys-9:p1186(28)
e sert de ces deux mots, les commente et les  varie .  Mais il est un moyen de domination me  CdM-3:p.612(22)
alancé.  Il ne nous manque ici que le canard  varié  à calotte noire.  Ces messieurs prétend  PCh-X:p.239(13)
préceptes, tout est faux.  Mes principes ont  varié  comme ceux des hommes, j'en ai dû chang  Gob-2:p.969(10)
sies de notre amour, fécond comme la nature,  varié  comme elle.  Non, pas un mécompte !  No  Mem-I:p.377(21)
 d'admirables poésies.  Pour lui, tout était  varié  dans ce large tableau si monotone en ap  EnM-X:p.913(11)
gouvernement;     Et enfin malle, ce coffre,  varié  de forme, à tous crins, a toutes peaux,  Pet-Z:p..31(.2)
entes teintes de la lumière, tout cet infini  varié  par Dieu et qui t'entoure, te rappeller  Mem-I:p.238(36)
Leur vocabulaire fécond et pittoresque était  varié  par les inflexions de voix, par des reg  I.P-5:p.359(.2)
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nt fois plus pittoresque, plus bizarre, plus  varié  que le Rhin.  Mais ce qui distingue la   eba-Z:p.423(.9)
crire, car tu as dans tes enfants un bonheur  varié  qui va croissant, tandis que le mien...  Mem-I:p.383(35)
urs, les opinions du Chalet avaient beaucoup  varié  sur les trois personnages qui prétendai  M.M-I:p.656(11)
rès d'innombrables répétitions du même texte  varié  sur tous les modes, vers dix heures, le  V.F-4:p.887(15)
hant d'y appliquer le sien; son accent était  varié , convaincant; ses paroles tombaient d'u  Lys-9:p1080(28)
agnificence de ses phrases, n'a rien d'aussi  varié , d'aussi éloquent que la correspondance  Med-9:p.560(27)
sublime comme le ciel sous lequel il chante,  varié , feuillu comme la forêt qu'il emplit de  Pon-7:p.705(21)
 affliction contenue.  Camille avait étendu,  varié , modifié l'introduction à la cavatine d  Béa-2:p.708(14)
 à Wilfrid qu'elle connaissait cet envers si  varié , qui compose une seconde vie à la plupa  Ser-Y:p.797(14)
s que soit ce morceau du lever du soleil, si  varié , si brillant, si complet ?  Il consiste  Mas-X:p.592(18)
 fatigant; il n'a que trois éléments, il est  varié .     — Les femmes seules savent rendre   DBM-X:p1166(40)
 leur construction métaphysique n'ont jamais  varié .  Enfin l'homme n'a jamais eu qu'une re  L.L-Y:p.656(.9)
vices, un avocat dont les opinions n'ont pas  varié .  Je dirais tout haut au comte de Gondr  Dep-8:p.739(19)
het du grand maître : l'unité !  C'est un et  varié .  Une seule phrase et mille sentiments   Mas-X:p.593(16)
si profonde dans le laird de Dumbiedikes, si  variée  aux Eaux de Saint-Ronan, que lui, enfa  Emp-7:p.880(22)
stine; mais il est difficile qu'elle soit si  variée  dans sa beauté.  Mme Rabourdin est bie  Emp-7:p1011(31)
eron possédait une érudition aussi vaste que  variée  et de précieuses facultés.  Chez lui l  U.M-3:p.793(.7)
rie.  L'uniformité de mes jours à venir sera  variée  par les humbles plaisirs de la campagn  Mem-I:p.221(14)
 départementale est aussi pittoresque, aussi  variée  que les plus jolies routes de la Suiss  eba-Z:p.457(.8)
 yeux l'avaient admirée aussi féconde, aussi  variée  que mon imagination me la représentait  Lys-9:p.992(11)
i l'emploi d'un même moyen : elle est une et  variée , caractère de tout ce qui est grand et  Gam-X:p.505(26)
 Au contraire, la nature inorganique, si peu  variée , dénuée de mouvement, de sentiment, et  RdA-X:p.715(29)
.  Cette force impétueuse et durable, une et  variée , enfante enfin la famille, cette belle  Mem-I:p.256(.1)
ais.  Tous deux, ils avaient une instruction  variée , l'homme de Dieu pouvait donc seul, da  U.M-3:p.791(36)
entive à la poésie de Byron qu'à celle, plus  variée , plus harmonieuse, modulée par les riv  eba-Z:p.682(21)
rains.     La physionomie des maisons est si  variée , qu'un voyageur y trouverait un spécim  Dep-8:p.759(.3)
 les trésors d'une instruction qui se montra  variée  !  Elle s'aperçut qu'elle aussi était   Bal-I:p.147(33)
 soient pas, était devenue pour nous la plus  variée  : l'essor de notre esprit ne connaissa  Mem-I:p.196(42)
anger ses idées et soutenir une conversation  variée .  Quelques mois après son arrivée, le   CdV-9:p.678(17)
vénements qui rendent à Paris l'existence si  variée .  Sa mélancolie, quoique grave et prof  F30-2:p1074(35)
es faits aux principes, de juger des espèces  variées  à l'infini, en se servant d'une mesur  Int-3:p.432(37)
inct du beau s'unit aux expressions les plus  variées  de l'amour pour purifier les voluptés  Aba-2:p.481(14)
, cet asile représentait les images les plus  variées  de la vie humaine, assombrie par ses   AÉF-3:p.712(21)
osée, les pétales des fleurs, les découpures  variées  de leurs calices ?  Qui ne s'est plon  PCh-X:p.282(.2)
de Vénus sortaient par touffes abondantes et  variées  entre les barbacanes de la muraille,   CdV-9:p.712(27)
ire dont les expressions seront incessamment  variées  par un immuable bonheur, dans l'atten  L.L-Y:p.665(33)
lui permettait de donner à sa tête des poses  variées  pleines de grâce et d'élégance, de l'  Aba-2:p.475(.5)
it-elle pas en lui par des combinaisons plus  variées  qu'en tout autre animal ?  L'aurait-i  RdA-X:p.719(40)
ins par le fait de ces attaques nerveuses si  variées  que je vous ai brièvement indiquées;   Env-8:p.340(41)
u porc sous toutes les formes ingénieuses et  variées  que lui donnent les charcutiers.  La   I.P-5:p.543(26)
peuvent l'être les connaissances étendues et  variées  que vous possédez; elles les ont souv  Lys-9:p1087(21)
ou de franges blondes; des coupes de figures  variées  qui rappelaient les types les plus gr  FdÈ-2:p.310(36)
 t'ennuie pas ? »  Interrogations gracieuses  variées  selon le caractère ou l'esprit des fe  Béa-2:p.866(21)
e cent fois, et avec les réflexions les plus  variées , bouffonnes ou mélancoliques, ce nom   ZMa-8:p.835(43)
 de sa femme orné des connaissances les plus  variées , le mot propre lui arrive avec une me  Phy-Y:p1182(31)
gestes de la tête et les torsions du cou, si  variées , si expressives, pour juger une femme  F30-2:p1125(34)
ical va se développer, et par quelles phases  variées  !  Voici l'antagonisme nécessaire à t  Gam-X:p.505(.1)
dorable tendresse sait revêtir des formes si  variées ; elle est si spirituelle et si aimant  Aba-2:p.503(.1)
tière offraient des floraisons abondantes et  variées .  Quelques arbres, entre autres un am  CdV-9:p.715(27)
hés sous les accidents de la vie habituelle,  varient  à l'infini.  Tel découvrira un symptô  Phy-Y:p.998(13)
 brillant, se compose de mille accidents qui  varient  avec tant de rapidité, qu'il n'y a pa  I.P-5:p.345(.8)
es conditions varient selon les lieux, elles  varient  bien davantage selon les caractères.   Mem-I:p.270(24)
suivre scrupuleusement des prescriptions qui  varient  chaque jour, et n'ont rien de désagré  F30-2:p1083(29)
notonie, semblable à celle de la nature, que  varient  les alternatives d'ombre, de pluie et  Béa-2:p.662(13)
uivant les sinuosités de la côte opposée que  varient  les tours de Frapesle, puis l'église,  Lys-9:p.999(.1)
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s Paris des maisons dont les destinations ne  varient  pas, et celle-ci avait déjà vu sept e  CSS-7:p1210(25)
  Les habitations et ce qu'elles contiennent  varient  peu, et disparaissent difficilement.   Emp-7:p.914(.8)
 parfois davantage.  Les titres dénominatifs  varient  selon les administrations : il peut y  Emp-7:p.955(32)
 la vie est moins agitée.  Si les conditions  varient  selon les lieux, elles varient bien d  Mem-I:p.270(23)
ange pas, elle est une; mais ses obligations  varient  selon les sphères.  De même que le so  M.M-I:p.528(.4)
utrui parce qu'ils ont vaincu les leurs, qui  varient  sur tous les tons l'ironie et le déda  Hon-2:p.540(14)
ives qui mesurent la joie, la souffrance, et  varient  toutes les jouissances humaines, n'ex  Mel-X:p.375(18)
s sont faites pour les moeurs, et les moeurs  varient . »     Le mariage peut donc subir le   Phy-Y:p.903(24)
organisation, et bien des circonstances font  varier  ce fragile organisme.  Là, s'arrêtera   Phy-Y:p1024(43)
pel des Médicis, alors bannis, ne fit jamais  varier  ce rude champion, qui fut persécuté pa  Cat-Y:p.182(.8)
ne femme et un homme ont trouvé le secret de  varier  l'infini, de mettre l'enchantement dan  Mem-I:p.258(.7)
me et les femmes seules connaissent l'art de  varier  la félicité : de là procèdent leur coq  FdÈ-2:p.294(12)
e les femmes le sont pour le monde.  Je veux  varier  le bonheur, je veux mettre de l'esprit  M.M-I:p.552(29)
sait un instinct de cette science qui savait  varier  le plaisir à l'infini; mais elle eut a  RdA-X:p.680(21)
à se créer des doutes qu'elle n'est habile à  varier  le plaisir.  Quand elle est sur le poi  PGo-3:p.106(12)
bles fioritures de plaisir, il se plaisait à  varier  les emportements de la passion, par la  MCh-I:p..72(39)
avant.  Le vent d'une émeute a toujours fait  varier  les Parisiens du Nord au Midi, sous to  FMa-2:p.197(15)
n cantonal avec le préfet, celle-là parla de  varier  les plaisirs de la soirée en faisant u  I.P-5:p.209(.6)
là comment ces gracieux architectes savaient  varier  leur symétrie.  À la hauteur du premie  Béa-2:p.648(13)
out son esprit était employé à agrandir et à  varier  ses plaintes.  Moi qui l'étudiais, je   eba-Z:p.747(.6)
 plaisirs que son génie de femme lui faisait  varier  tout en les prodiguant, que, sans le s  Mel-X:p.358(.9)
e se montra plus fertile en conceptions pour  varier  une torture; tantôt venait un jeune co  eba-Z:p.734(31)
acte parmi vous.  Aussi rien ne me fera-t-il  varier .     — Oh ! mon bon père, s'écria la p  P.B-8:p..95(41)
 relire, répondit Jacques Collin, je ne puis  varier ...  Je ne suis pas allé chez la courti  SMC-6:p.754(.5)
son origine est une valeur au contrat, il ne  variera  pas, et sa fortune vaudra celle de so  M.M-I:p.670(36)
e Rome, dont les opinions sur les péquins ne  varièrent  pas, furent les amis quand même de   Rab-4:p.371(.2)
t de la voir à nu ?  Des spectacles toujours  variés  : des plaies hideuses, des chagrins mo  Gob-2:p.976(.6)
ndant des heures entières par ces seuls mots  variés  avec tout l'art de la pantomime et pro  Phy-Y:p1038(.2)
 où les idées et les sentiments peuvent être  variés  comme les espèces de l'Ordre Végétal,   Ser-Y:p.821(.5)
êpes, des dentelles, des blondes, des tulles  variés  comme les fantaisies de la nature ento  FdÈ-2:p.310(19)
 la France.  Et à force de voir ces tableaux  variés  de formes, mais animés par la même pen  CdV-9:p.762(17)
us était permis de ne voir que les effets si  variés  de la lumière, sans en apercevoir le p  Phy-Y:p.980(29)
 la candeur disputait les champs profonds et  variés  de la prunelle à la moquerie la plus i  M.M-I:p.482(23)
e progression effrayante les hasards déjà si  variés  de la vie humaine.     MÉDITATION XXVI  Phy-Y:p1174(12)
e peut avoir sa voiture, sa loge, les habits  variés  de son enfant, etc.  Tout en vous déto  Pet-Z:p..54(40)
stribué sur quelques objets, et par les tons  variés  des fleurs qui ressemblaient à des ger  RdA-X:p.712(32)
 terrasses à treillages, offrent des aspects  variés  et pleins d'harmonie.     L'église, un  Pay-9:p.255(.8)
ait que tirer des exemplaires d'un même type  variés  par un coloriage plus ou moins vif.  L  I.P-5:p.313(17)
lable à elle-même et dont les effets ne sont  variés  que par les objets qu'elle rencontre,   Mas-X:p.592(27)
er des premiers; les mets étaient alors plus  variés , celui qu'on préférait s'y trouvait en  I.P-5:p.297(.1)
'orgeat, de punch, de limonades et de sirops  variés , ceux qui n'étaient venus chez Mme Mar  Dep-8:p.792(.3)
, une perle !  La vie se compose d'accidents  variés , de douleurs et de plaisirs alternés.   Hon-2:p.596(25)
e, sous une foule de prétextes inattendus et  variés , en se servant d'ailleurs des termes d  Pet-Z:p..64(.9)
se brodée et à jabot, gilets de plus en plus  variés , enfin avec tous les symptômes extérie  Béa-2:p.909(.4)
es réponses, dont les termes étaient à peine  variés , faisaient couler le long du blanc vis  EuG-3:p1162(.3)
arracher un soupir dont les tons furent très  variés .     « Vous me rendrez sans doute mes   Cho-8:p1091(36)
faire des îles qui furent plantées en arbres  variés .  Cette vaste opération changea complè  CdV-9:p.833(24)
ccupés, tous nécessaires.  Les mets sont peu  variés .  La pomme de terre y est éternelle, i  I.P-5:p.295(27)
ns fatigue, embrassaient les sujets les plus  variés .  Légers à la manière des flèches, les  I.P-5:p.319(.1)
s verts aux formes élégantes, aux feuillages  variés .  Puis, des grottes habilement ménagée  Adi-X:p.977(32)
antôt en travers, tantôt par la queue; enfin  variez  vos plans, pour n'être jamais le même.  I.P-5:p.313(.7)
it le savant, est la peau d'un onagre.  Nous  varions  sur l'origine du nom.  Les uns préten  PCh-X:p.241(16)

variété
rs invisible de vos abstractions, où la même  variété  a lieu dans vos idées, qui sont les c  Ser-Y:p.820(25)
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on vînt à lui, promenant son regard avec une  variété  d'expression avec une aisance digne d  I.P-5:p.677(31)
eux, dont le regard possédait une magnifique  variété  d'expression et qui paraissaient doub  L.L-Y:p.605(27)
ses yeux contractèrent soudain une si grande  variété  d'expression qu'ils eurent comme un l  RdA-X:p.834(.4)
s savoir faire de sa femme sa maîtresse.  La  variété  dans ce genre est un signe d'impuissa  Bet-7:p.257(.5)
era de lui plaire et de l'aimer, de jeter la  variété  dans ce qui paraît si monotone aux êt  Mem-I:p.367(.6)
ité fixe.     XIII     L'Univers est donc la  variété  dans l' Unité.  Le Mouvement est le m  L.L-Y:p.691(12)
a ce charme et cette grâce qui mettent de la  variété  dans l'amour, elle est instruite et c  Mem-I:p.369(25)
sson de plaisirs promis, par cette constante  variété  dans le bonheur, le rêve de tout homm  FYO-5:p1082(22)
mes de génie, qu'il ne devait y avoir aucune  variété  dans les idées, le musicien, une fois  Mas-X:p.589(43)
ré.  Jamais vous ne rencontrerez cette jolie  variété  de femme dans les régions hyperboréal  AÉF-3:p.694(34)
ux crétin mourant.  Le crétin était la seule  variété  de l'espèce humaine que le chef d'esc  Med-9:p.401(33)
 l'Angleterre.  Quoique lady Dudley soit une  variété  de l'espèce, j'enveloppai toutes les   Lys-9:p1194(31)
rouvai la raison de ce talent dans l'infinie  variété  de la nature humaine.  Le hasard est   AvP-I:p..11(12)
s jeunes filles animaient cette scène par la  variété  de leurs physionomies, de leurs attit  Ven-I:p1042(20)
ents.  Les sens endormis sollicitaient cette  variété  de moyens énergiques et délicats, cet  Phy-Y:p1002(.9)
 prodigieuse fertilité de son sol que par la  variété  de ses aspects.  De toutes parts, des  Cho-8:p.912(21)
 son rôle, la magnificence de son époque, la  variété  de ses contrastes.     Ainsi donc cet  FdÈ-2:p.264(22)
it.     Flore de Saint-Vandrille devait à la  variété  de ses opinions, à la candeur de ses   eba-Z:p.545(27)
 Théodose, avec des inflexions de voix d'une  variété  de tendresse à étonner Flavie.  Mais   P.B-8:p.137(.8)
t, au-dessus de celles des autres pays comme  variété  de types, comme drame, comme esprit,   FdÈ-2:p.264(.4)
rdissement que produisaient sur Augustine la  variété  des couleurs, la multitude des figure  MCh-I:p..56(.9)
assait en elle : le progrès de sa pensée, la  variété  des images, et l'essor des sentiments  CdV-9:p.653(.2)
nts de la vie sociale augmentaient encore la  variété  des phénomènes que tout était possibl  Mus-4:p.723(19)
foule achevait de dessiner fortement, par la  variété  des toilettes de femmes, l'immense ca  F30-2:p1044(13)
gards envers lui, le considéraient comme une  variété  du Pauvre.     L'ennemi capital de Po  Pon-7:p.506(37)
 jamais rencontrée.  Elle appartient à cette  variété  féminine que les Romains nommaient fu  FYO-5:p1064(.9)
evé, sa conversation captivait autant par sa  variété  que par l'étrangeté des idées.  Ces q  Emp-7:p.901(39)
uels ce livre est destiné, une femme est une  variété  rare dans le genre humain, et dont vo  Phy-Y:p.922(41)
 tout.  Il s'applaudit de la grandeur, de la  variété , de la beauté, de la fécondité de son  FdÈ-2:p.264(12)
gnance d'un homme habitué aux plaisirs de la  variété , du luxe et du mouvement parisien, je  Med-9:p.560(.8)
r, quels lointains, quelle étendue et quelle  variété .  Ce pays me fait concevoir l'amour.   F30-2:p1092(.3)
tration.  Le soir, Antonia dit au comte, aux  Variétés  : " C'est bien ennuyeux tout de même  HdA-7:p.790(27)
, mais peut-être aimerais-tu mieux venir aux  Variétés  ? »     Le capitaine sourit et sonna  FMa-2:p.213(.6)
 la cause gît dans une nécessité subie : les  variétés  animales sont le résultat de l'exerc  FdÈ-2:p.269(.2)
 la cause gît dans une nécessité subie.  Les  variétés  animales sont le résultat de l'exerc  SMC-6:p.465(14)
a Société ?  Mais la Nature a posé, pour les  variétés  animales, des bornes entre lesquelle  AvP-I:p...8(38)
faire, en outre de sa critique, dix articles  Variétés  d'environ deux colonnes pour cinquan  I.P-5:p.432(10)
re langue a autant d'idiomes qu'il existe de  Variétés  d'hommes dans la grande famille fran  Fir-2:p.142(24)
anard zinzin, en comprenant cent trente-sept  variétés  d'individus bien distincts, ayant le  PCh-X:p.238(28)
 sa place.  Reconnaissons-le : il existe des  variétés  dans la femme comme dans l'homme que  Emp-7:p.903(.1)
t inventer les entrecroisements et les mille  variétés  de ce kaléidoscope génératif, cet ho  eba-Z:p.390(13)
haut, à boutons d'or.  Il emporta toutes les  variétés  de cols et de cravates en faveur à c  EuG-3:p1056(18)
 fabrique enfin toutes les fantaisies et les  variétés  de l'article-Paris.  Sale et product  Pon-7:p.751(16)
ar son orgueil ou par sa fierté : toutes ces  variétés  de l'égoïsme se tiennent.  Elle avai  DdL-5:p1003(26)
ut-être l'auteur doit-il chercher toutes les  variétés  de querelles, s'il veut être exact.   Pet-Z:p.163(.8)
ngulières dégradations de physionomie et ces  variétés  de toilette qui, depuis la rue du Pa  Phy-Y:p1011(31)
t de laquelle étaient nécessaires toutes les  variétés  des graminées desquelles je fis une   Lys-9:p1054(18)
 la terre n'atteignaient point : un ange aux  Variétés  devant ces farces à demi obscènes et  Cab-4:p1021(11)
llardière qui fourniront d'ailleurs quelques  variétés  du Genre Commis et justifieront non   Emp-7:p.968(.1)
lèvres de ceux qui se livrent à l'examen des  Variétés  du Parisien : elle attristait.  Enfi  Pie-4:p..42(42)
e à Paris, endroit où s'observent toutes les  variétés  du vêtement noir, pourra se figurer   Int-3:p.430(32)
e fois monté, il brocha l'un de ses articles  Variétés  dus au petit journal.  Dans leur pre  I.P-5:p.466(11)
oie, autant d'hommes différents qu'il y a de  variétés  en zoologie ?  Les différences entre  AvP-I:p...8(26)
     VI     Le Nombre qui produit toutes les  variétés  engendre également l'harmonie, qui,   L.L-Y:p.690(18)
un pli au front, alla conseillé par elle aux  Variétés  où l'on donnait une pièce nouvelle.   Béa-2:p.861(.6)
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rmes avec moi.  Tenez, voici des billets des  Variétés  pour vos filles, une bonne loge aux   SMC-6:p.628(23)
’enfin l’Humanité sociale présente autant de  variétés  que la Zoologie, ne doit-on pas fair  I.P-5:p.109(29)
s, agents d'affaires et défenseurs, sont les  Variétés  sous lesquelles se classent les gens  Pon-7:p.631(.9)
 dîners-là), vous la menez au spectacle, aux  Variétés , à l'avant-scène, et tout Paris dit   SMC-6:p.609(34)
erceau, apparut sur l'affiche du théàtre des  Variétés , ce qui détourna l'auteur de poursui  FdÈ-2:p.261(.8)
d'avoir lieu, Hortense reconnut son père aux  Variétés , dans une loge d'avant-scène du rez-  Bet-7:p..77(21)
tit dîner fin.     « Puisque nous allons aux  Variétés , dînons au cabaret ! » s'écrie Adolp  Pet-Z:p..66(29)
nimation de la substance et ses innombrables  variétés , effets de ses instincts, sont-ils m  L.L-Y:p.653(20)
ucien.     — Eh bien, Hector te laissera les  Variétés , et Lucien la Porte-Saint-Martin, di  I.P-5:p.436(16)
quilliser le comte.  En ramenant Antonia des  Variétés , il abonda d'autant plus dans l'idée  HdA-7:p.792(12)
Anglais, et vu les deux premières pièces aux  Variétés , il vint, à dix heures, coucher rue   Env-8:p.237(30)
ent le bras; et s'ils partent du théâtre des  Variétés , ils n'arriveront pas à la hauteur d  Phy-Y:p.929(35)
aux, j'ai vu une première représentation aux  Variétés , j'ai cru que tu voulais traiter un   PrB-7:p.834(.3)
le.  Le Théâtre-Français, le Vaudeville, les  Variétés , l'Opéra-Comique, où il allait au pa  I.P-5:p.299(13)
commerce est, dirait Cousin, la totalité des  variétés , l'unité des spécialités.  La Banque  MNu-6:p.339(36)
it-il sur le malade.  En face du théâtre des  Variétés , Pons laissa Schmucke, car ils allai  Pon-7:p.566(12)
oiture.  La famille alla voir Cendrillon aux  Variétés , tandis que les deux derniers commis  MCh-I:p..60(19)
t les milieux où il se développe.  De là ses  variétés .     III     En l'homme, la Volonté   L.L-Y:p.685(10)
illisantes, de l'opéra, des Italiens, ou des  Variétés .  Un jeune homme forcé d'avoir des c  eba-Z:p.665(39)
ment des dahlias en en réunissant toutes les  variétés .  Vous devinez que ma ligne de condu  Hon-2:p.561(.2)
. ma foi, nous irons voir quelque bêtise aux  Variétés . »     Ces sortes de propositions re  Pet-Z:p..66(24)
, mais je dois aller rejoindre quelqu'un aux  Variétés . »     « Sa maîtresse », se dit-elle  PGo-3:p.152(22)
ecrets dans ce procès.  Dînons et allons aux  Variétés ... nous causerons cette nuit, dans l  SMC-6:p.723(.2)
mouvoir ! "  Après le dîner nous allâmes aux  Variétés ; mais, avant le départ, je me glissa  PrB-7:p.834(33)

varium et mutabile femina
e et indéchiffrable; enfin elle accomplit le  varium et mutabile femina  que nous avons eu j  Phy-Y:p.992(.6)

Varlet
ancs.  Que pouvait laisser le vieux bonhomme  Varlet  à Séverine, tout au plus une pareille   Dep-8:p.753(40)
taire Grévin, de son gendre Beauvisage et de  Varlet  fils, le premier médecin d'Arcis, beau  Dep-8:p.719(19)
i des contributions, deux médecins rivaux de  Varlet , le beau-frère de Grévin, un meunier,   Dep-8:p.732(.7)
 en compagnie de sa mère.     « On attend M.  Varlet , le médecin d'Arcis, dit Mme Michu, Ga  Ten-8:p.592(31)
e, Grévin épousa la fille unique du bonhomme  Varlet , le premier médecin d'Arcis.  Le comte  Dep-8:p.767(24)
nd retour des Bourbons, le vieux médecin, M.  Varlet , mourut à soixante-seize ans, laissant  Dep-8:p.754(17)

Varney
 été pris, j'irais briser cette poupée comme  Varney  brise Amy Robsart dans Kenilworth !  T  U.M-3:p.811(39)

Varonèse
lino.     — Que m'importe ! s'écria la fière  Varonèse , celle qui avait brisé le drageoir.   Elx-Y:p.482(38)

Varennes -> rue de Varennes

Varsovie
pour maîtresse idéale une charmante femme de  Varsovie  à qui je rapportais mes pensées, mes  FMa-2:p.240(41)
e quitterai Paris.     — C'est le Thaddée de  Varsovie  et non le Thaddée du Cirque qui parl  FMa-2:p.235(.1)
s vingt, nous revînmes huit, y compris Paz.   Varsovie  une fois vendue, il a fallu songer à  FMa-2:p.207(38)
es et aux livres du dix-huitième siècle.  De  Varsovie , elle commande ses bonnets chez Herb  Int-3:p.452(10)
  Dans ses jours de misère et d'isolement, à  Varsovie , il lisait, il s'instruisait, il com  FMa-2:p.219(33)
'ordonnateur en chef de la Garde impériale à  Varsovie , ni l'activité merveilleuse avec laq  Bet-7:p.347(36)
mot atroce d'un ministre : « L'ordre règne à  Varsovie . »     Du Tillet voulait la mort com  CéB-6:p.279(13)

Vartschild
e ! s'écria Nucingen, il n'y a que le nom te  Vartschild  qui faille mile égus, ed encore qu  SMC-6:p.520(31)
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vase
sur l'un de ces beaux escaliers, à côté d'un  vase  à bas-reliefs circulaires, quelque négri  Mas-X:p.546(.1)
evant de cheminée peint, une console avec un  vase  à fleurs sous verre, une table ronde à t  CéB-6:p.120(18)
ois, mit le feu aux feuilles jaunes plaça le  vase  à long col émaillé bleu et or de ce bel   Béa-2:p.712(11)
t mis en Flore de telles répugnances pour le  vase  amer de la science que le docteur en res  Rab-4:p.391(11)
fils d'argent, et dont le bec plonge dans le  vase  au-dessus de l'eau parfumée qu'il contie  Pat-Z:p.322(18)
ns, vantards, extravagants de forme comme un  vase  chinois, ils riront peut-être d'eux-même  Béa-2:p.718(12)
ard le faisait tout uniment bouillir dans un  vase  connu de tous les ménages sous le nom de  Pay-9:p.291(12)
ue au milieu du boudoir, et contenue dans un  vase  d'albâtre, illuminait alors cette toile   Sar-6:p1054(16)
si, la pauvre fille gémissait de trouver son  vase  d'élection cassé en deux morceaux.  Dieu  V.F-4:p.876(12)
e ses dents avaient broyée, il apercevait le  vase  d'élection où brillaient les ondes limpi  Ser-Y:p.796(24)
 coeur, tout or et tout poésie, est comme un  vase  d'élection pétri par Dieu pour contenir   M.M-I:p.588(31)
aim tout auprès.  Sur la console brillait un  vase  d'or grossièrement sculpté, mais d'une v  U.M-3:p.882(.3)
 couverte d'un marbre, sur laquelle était un  vase  de bleu de Sèvres où elle mettait des bo  U.M-3:p.836(18)
sé d'odeur     Dans mon calice fait comme un  vase  de Chine.     « Eh bien ? dit Lucien apr  I.P-5:p.341(16)
r une forme à ses propres pensées.  Le grand  vase  de faïence, dite de Limoges, était plein  EnM-X:p.931(26)
 sur le poignard qui se trouvait auprès d'un  vase  de fleurs, et le fit briller à deux doig  Cho-8:p1202(31)
d'un bonnet grossier, portait sur son dos un  vase  de grès rond et aplati, tenu par une cou  Med-9:p.461(15)
nt.  Puis en regard, sur un socle, il vit un  vase  de porcelaine de Sèvres sur lequel était  M.M-I:p.591(.9)
 des laques, ou grimper sur des lustres.  Un  vase  de Sèvres, où Mme Jacotot avait peint Na  PCh-X:p..69(14)
la regarder avec la stupeur de la crainte un  vase  du Japon qui ornait une console à guirla  I.P-5:p.190(11)
allant prendre quelques papiers dans un long  vase  du Japon.     Elle tendit à de Marsay de  FYO-5:p1099(43)
t six chaises.  La console est embellie d'un  vase  en albâtre dit à la Médicis, mis sous ve  Pie-4:p..61(30)
 et à chaque coin du chambranle on voyait un  vase  en porcelaine couronné de fleurs artific  Bou-I:p.423(29)
nges rouges.  Sur la cheminée, une glace, un  vase  en porcelaine unie entre deux lampes; pr  Med-9:p.482(15)
ouvât également bord à bord et dans le grand  vase  et dans la petite embouchure circulaire   PCh-X:p.246(14)
 heureuse, digne, et le trou plein d'eau, de  vase  et de cailloux où il allait se jeter qua  SMC-6:p.612(.2)
u matinalement échouer sur la berge, dans la  vase  et les joncs de la Seine.  Des tireurs d  Fer-5:p.898(37)
fille brune dansant dans la fine argile d'un  vase  étrusque devant le Dieu Priape qu'elle s  PCh-X:p..70(36)
voulait un regard ne l'obtint même pas.  Une  vase  inestimable en porphyre antique et dont   PCh-X:p..74(10)
eau, mais enfin ils le ramenèrent couvert de  vase  où il était entré très avant et où il en  A.S-I:p1011(22)
eau fort antique dont le couvercle tenait au  vase  par un enchâssement de plomb, complétaie  Med-9:p.441(23)
mps en se cachant comme une anguille dans la  vase  parisienne, et, lorsqu'il la retrouva cu  SMC-6:p.629(19)
 avoir été placé comme à l'ordinaire dans un  vase  plein d'eau.  « Oh ! oh ! dit-il, si je   Phy-Y:p.998(.1)
 que sa vie s'était écoulée comme l'eau d'un  vase  renversé par un choc.  Il sentait en lui  Sar-6:p1061(43)
t un calice d'or orné de pierres précieuses,  vase  sacré sauvé sans doute du pillage de l'a  Epi-8:p.444(34)
orce pour jeter cet homme dans sept pieds de  vase  sous trois pieds d'eau.  Michu répondit   Ten-8:p.594(43)
 contours polis du ventre en porcelaine d'un  vase  uni.  Cette table de granit était heureu  DdL-5:p1033(21)
n fils, qui fila, comme une anguille dans la  vase , à travers les bois, Michu dit à sa femm  Ten-8:p.531(.2)
lant vite, filant comme une anguille dans sa  vase , à travers les rangs serrés des flâneurs  Pat-Z:p.290(32)
nxiété que coula, comme une anguille dans sa  vase , la messe de huit heures.     La toilett  Pet-Z:p.143(.7)
ait avec les métaux.  Gabrielle avait mis ce  vase , orné d'animaux en relief, sur une table  EnM-X:p.931(23)
ôt ses accents se perdirent étouffés dans la  vase , où il disparut en rendant un son lourd   F30-2:p1147(39)
de peine que prennent leurs gens.  Mettre un  vase , une pendule en cage, couvrir ses divans  Pat-Z:p.240(17)
n cadavre introuvable dans un profond lit de  vase ; eh bien, faites un effort de poésie ?..  I.P-5:p.703(17)
tière et disparut comme une anguille dans la  vase .     « Hé bien, Cataneo, disait Capraja,  Mas-X:p.618(27)
ue le trou du sureau correspondit à celui du  vase .  Vous eussiez dit d'une énorme pipe.  I  PCh-X:p.245(32)
e sculpté le bronze qui supportait alors les  vases  au long col ou ventrus achetés en Chine  Mas-X:p.552(34)
arrangement des fleurs dont elle chargea les  vases  contournés qui ornaient la chambre.  Le  Cho-8:p1182(.9)
e l'épithète de brutes.  Ces brutes sont les  vases  d'élection où Dieu met les élixirs qui   Pon-7:p.588(30)
s bougies, le cri des passions, l'aspect des  vases  d'or et d'argent, la fumée des vins, ma  Elx-Y:p.476(.7)
écessité d'arriver à heure fixe.  Ces grands  vases  de fer blanc bossués dans lesquels se t  CoC-3:p.337(39)
x couverts d'une gaze et accompagnés de deux  vases  de fleurs artificielles sous leur cage   Pay-9:p.197(21)
ges de garçon.  C'était des papiers dans des  vases  de fleurs, des bouteilles d'encre vides  Int-3:p.440(42)
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elaine dit Grand-Mandarin...  Eh bien ! deux  vases  de Grand-Mandarin ancien, du plus grand  Pon-7:p.512(11)
 elle choisissait des fleurs pour garnir les  vases  de l'illustre potier qui fit avec l'éma  EnM-X:p.931(20)
 sépare, mer froide, mer orageuse. »     Les  vases  de la cheminée étaient remplacés par de  Lys-9:p1156(29)
rques d'une dévastation capricieuse.     Des  vases  de porcelaine précieux étaient brisés à  Adi-X:p.985(13)
 avait sauvé du désastre une pendule et deux  vases  de porcelaine, quatre couverts en argen  I.P-5:p.512(18)
u palais de Versailles, et couronnés par des  vases  de proportions colossales.  L'or des ar  Pay-9:p..52(43)
ée, et n'y laisse que la pendule et les deux  vases  de Saxe dans lesquels j'arrangerai moi-  Cho-8:p1181(38)
t, sur deux petites tables dorées, de grands  vases  de Saxe remplis de feuillages et de fle  Cho-8:p1182(13)
levaient leurs têtes embaumées au-dessus des  vases  de Sèvres les plus riches.  Au moment o  MCh-I:p..86(18)
heure.  Elle n'avait plus de fleurs pour les  vases  de son salon gris.  Je m'élançai dans l  Lys-9:p1053(19)
perles et ses vénérables tables à jouer; mes  vases  de vieux sèvres, en vieux bleu, montés   Pie-4:p..60(20)
trésors.  Elle a mis sur ses tables de beaux  vases  du Japon aux dessins fantasques.  Le ta  Béa-2:p.704(32)
le; la pendule d'or moulu, entre deux grands  vases  du premier bleu de Sèvres, montés en cu  Béa-2:p.704(42)
e verte.  Sur la cheminée se trouvaient deux  vases  en bleu de Sèvres, de vieilles girandol  V.F-4:p.850(25)
en entrant par un perron très élevé garni de  vases  en faïence blanche et bleue où fleuriss  U.M-3:p.787(24)
alustrade de la terrasse, imaginez de grands  vases  en faïence bleue et blanche d'où s'élèv  V.F-4:p.849(36)
oses et de grenadiers plantés dans de grands  vases  en faïence bleue et blanche.  On entre   PGo-3:p..51(18)
e était terminée par une terrasse chargée de  vases  en faïence, le docteur dit : « Levrault  U.M-3:p.788(.5)
arbre Sainte-Anne, sur lequel brillaient des  vases  en plaqué, des lampes à double courant   Pay-9:p.291(29)
'acajou surmonté d'une coupe, et deux grands  vases  en porcelaine blanche à filets d'or, d'  Lys-9:p.998(23)
 tulipes qui s'élevaient du long cou de gros  vases  en porcelaine chinoise, habilement disp  RdA-X:p.712(25)
joux précieux, des objets de prix.  Quelques  vases  en porcelaine de Sèvres, peints par Mme  F30-2:p1189(40)
conomiques en bois peint en blanc, puis deux  vases  en porcelaine pleins de fleurs artifici  CdV-9:p.716(12)
leurs curieuses plantées dans de magnifiques  vases  en porcelaine.  En voyant la femme du c  CoC-3:p.351(.6)
nveloppés de chèvrefeuilles et ornés de deux  vases  en terre cuite, où des cactus acclimaté  Cab-4:p1066(11)
'à peine Calyste vit-il sur la cheminée deux  vases  en vieux céladon rouge, entre lesquels   Béa-2:p.868(40)
oie diaphane, les cheminées de mosaïque, les  vases  étrusques et les pendules surmontées d'  Pat-Z:p.238(.8)
e ornée d'une pendule en forme de lyre et de  vases  oblongs en bleu de Sèvres richement mon  CéB-6:p.258(27)
 cette reine inédite, elles regrettent leurs  vases  obscures. »  Ce mot est toute l'histoir  SMC-6:p.468(41)
z-vous une source de fleurs sortant des deux  vases  par un bouillonnement, retombant en vag  Lys-9:p1053(34)
ans les grandes occasions, est ornée de deux  vases  pleins de fleurs artificielles, vieilli  PGo-3:p..53(17)
, placé devant la cheminée ornée de nos deux  vases  pleins de fleurs; puis des fleurs encor  Lys-9:p1200(.5)
leurs, de pavillons modernes à galeries et à  vases  plus ou moins grecs.  Là, mon cher, poi  Pay-9:p..54(12)
es oeuvres d'art, des bagatelles folles, des  vases  précieux, par mille détails qui faisaie  CéB-6:p.217(12)
ré de fleurs artificielles plantées dans des  vases  tournés en bois doré, et recouvert par   CdV-9:p.716(24)
 cet autel élevé à la hâte, cette croix, ces  vases , ce calice apportés secrètement par un   Cho-8:p1204(40)
es, d'argenterie, de lampes, de tableaux, de  vases , de livres, de belles gravures roulées,  Gob-2:p1012(.5)
 porcelaine chinoise, où sur les plus riches  vases , des dragons bleu et or tournaient leur  Pay-9:p..65(.8)
té sur la balustrade de la terrasse les deux  vases , et j'allais des jardins aux environs,   Lys-9:p1071(.4)
eurs de ses plates-bandes pour en garnir des  vases .     « Elle a sans doute donné asile à   Req-X:p1111(.5)
es étincelantes d'or, par les découpures des  vases .  Gracieuse comme les liquides franges   PCh-X:p.107(12)

vaseux
eurs insondables, à Paris surtout, des fonds  vaseux , et quand un noyé revient de ce lit à   P.B-8:p..83(38)

vasistas
ne boulette et la lança railleusement par le  vasistas  d'une fenêtre sur laquelle il s'appu  CoC-3:p.311(10)

Vassal
ts, j'ai invité MM. Doublet, deuxième clerc;  Vassal , troisième clerc; Hérisson et Grandema  Deb-I:p.851(37)

vassal
ns que vous pourrez des autres.  Ne soyez le  vassal  d'aucune âme, ne relevez que de vous-m  Lys-9:p1093(23)
par le Roi, pour lui tendre un piège.  Comme  vassal  de la couronne et comme prince du sang  Cat-Y:p.297(.5)
ssitôt.  La fureur du prince offensé par son  vassal  n'est déjà plus une fureur naturelle;   Gam-X:p.504(17)
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lait avoir deviné les secrètes pensées de ce  vassal  qui avait l'audace de se constituer so  A.S-I:p.950(28)
blait, à raison de son emprunt, une sorte de  vassal  qui me devait une foule de choses, out  Env-8:p.268(25)
e à une fête, et suivi de Gasselin, son seul  vassal , qui détala joyeusement.  Les trois ho  Béa-2:p.655(10)
 joué le rôle d'une châtelaine adorée de ses  vassaux  comme si la révolution de 1830 et cel  Béa-2:p.850(39)
nant à des princes souverains ou à de grands  vassaux  dont l'existence était supérieure à c  Cat-Y:p.212(.2)
résence que devant les autels.  Seigneurs et  vassaux , hommes et femmes n'étaient égaux que  M.C-Y:p..16(42)
uonaparte, ses armées et ses nouveaux grands  vassaux , ses trônes et ses vastes conceptions  Cab-4:p.984(25)
nima vili, c'est-à-dire sur l'estomac de mes  vassaux .  Voici un bon sur mon banquier pour   Gam-X:p.512(32)

vassalité
 s'explique par une servilité absolue par la  vassalité  du chien de basse-cour.  Elle me ve  PrB-7:p.832(18)
rédictions d'Henriette et m'affranchir de la  vassalité  fraternelle, mon ambition, mes dési  Lys-9:p1099(.6)
 combinaisons de notre esclavage et de notre  vassalité , les hommes ont accumulé les théori  Mem-I:p.308(35)

vasselage
t, les dominent, les réduisent à un horrible  vasselage , et font peser sur eux les magnific  Ser-Y:p.762(15)
 remarquez que je ne demandais à M. Buloz ni  vasselage , ni éloges, ni rien.  Il parle aujo  Lys-9:p.956(16)

vaste
de laquelle il mit toutes ses économies.  La  vaste  abbaye du Val-des-Preux, située à un qu  Ten-8:p.551(22)
uelque grande existence d'homme, épouser une  vaste  ambition, de belles pensées.  Les noble  Cho-8:p1011(38)
Au bout de sa serre, le juge avait établi un  vaste  amphithéâtre où sur des gradins siégeai  Cab-4:p1069(31)
oeils-de-boeuf.  Un magnifique poêle orne la  vaste  antichambre carrée dont les deux portes  P.B-8:p..26(10)
r la mascarade.  Violette attendait dans une  vaste  antichambre le moment d'être reçu par l  Ten-8:p.623(.9)
bles pour les autres.     En entrant dans la  vaste  antichambre où douze chaises, un baromè  Bet-7:p.202(17)
ot pour sa femme consistait en une grande et  vaste  antichambre, un salon et une chambre à   Bet-7:p.202(.2)
ué, récemment établi rue de Béthisy, dans un  vaste  appartement au fond d'une cour étroite,  Deb-I:p.842(38)
, Porbus et Poussin coururent au milieu d'un  vaste  atelier couvert de poussière, où tout é  ChI-X:p.435(.5)
 un mouvement de dégoût pour cette capitale,  vaste  atelier de jouissances, d'où bientôt eu  FYO-5:p1039(25)
'élevaient trois énormes pierres druidiques,  vaste  autel sur lequel était fixée une ancien  Cho-8:p1117(.6)
elle paraît perdre en vivacité.  L'aspect du  vaste  bassin de la Loire, l'élévation de la j  F30-2:p1088(23)
s vents qui règnent presque toujours dans ce  vaste  bassin.  Un prince peut faire sa villa   Gre-2:p.424(27)
 possédé plusieurs millions, étaient dans ce  vaste  bazar des folies humaines.  Une écritoi  PCh-X:p..73(22)
, caressé par le peintre, est envoyé dans le  vaste  bazar du Louvre, à l'Exposition.     Vo  Pet-Z:p..43(30)
gnol était composée au rez-de-chaussée d'une  vaste  boutique sombre, extérieurement armée d  Mar-X:p1042(25)
eaux amoncelés dans les profondeurs de cette  vaste  boutique, sans se blesser jamais; elle   CdV-9:p.647(11)
ayeur; nous ne vîmes plus la maison, mais un  vaste  bûcher.  L'habitation, qu'on avait barr  AÉF-3:p.708(35)
 tapis de Perse garnissait le plancher de la  vaste  cabine, mais ses quatre enfants jouaien  F30-2:p1189(37)
u'une chaufferette en hiver, placées sous la  vaste  calotte de cuivre qui coiffe la halle a  FYO-5:p1046(.4)
rier du temps où la France brillait comme un  vaste  camp, prodigue et magnifique parce qu'i  Emp-7:p.917(.1)
s élevés de Paris.  Quand on contemple cette  vaste  capitale du haut de la lanterne du Pant  SMC-6:p.708(33)
é fait horreur et décourage les yeux.  Cette  vaste  cathédrale de la chicane écrase la cour  SMC-6:p.778(.8)
pres, et sur lequel se trouve la porte d'une  vaste  cave creusée dans le roc.  Le logis est  Gre-2:p.422(19)
pour un pays !  La loi émanera toujours d'un  vaste  cerveau, d'un homme de génie et non de   Pay-9:p.247(34)
eau.  Il était languissamment assis dans une  vaste  chaire de chêne sculpté, garnie de cuir  ChI-X:p.430(26)
 vous aviez vu, comme je la vis alors, cette  vaste  chambre tendue en tapisseries brunes, v  AÉF-3:p.716(16)
jeunes filles se mirent alors à parcourir le  vaste  champ des conjectures.  Chacun crut ent  Req-X:p1109(38)
 et fait parcourir à sa jeune imagination le  vaste  champ des conjectures.  Elle reconnut f  Ven-I:p1048(41)
rendre mes idées et marcher en avant dans le  vaste  champ des connaissances humaines ?  L'a  PCh-X:p.130(38)
notre mère.  J'ai mesuré d'un coup d'oeil le  vaste  champ des dissimulations femelles.  Je   Mem-I:p.217(29)
, hâve, jaune, tanné.  Paris n'est-il pas un  vaste  champ incessamment remué par une tempêt  FYO-5:p1039(.6)
doit compte de ses morts, il indique dans ce  vaste  champ les six pieds carrés où vous mett  Fer-5:p.895(15)
'endormir, avait, pendant la nuit, mesuré le  vaste  champ qui s'ouvrait à ses regards, pens  PGo-3:p.163(10)
ssi arpentait-il avec peine les sillons d'un  vaste  champ récemment moissonné, dont les cha  Adi-X:p.973(19)
lleuse créature rencontra subitement dans ce  vaste  champ une fleur, la métaphore est de sa  Bal-I:p.134(18)
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 car, pour se cacher, Marie avait quitté son  vaste  chapeau de Chouan, et ses cheveux s'éch  Cho-8:p1100(30)
ondelette, à cheveux noirs, offrait, sous le  vaste  chapeau de paille commune à rubans blan  eba-Z:p.633(26)
it la vareuse noire, le large pantalon et le  vaste  chapeau des marins.  Il vint lentement,  eba-Z:p.637(36)
nt une sorte de propreté cossue.  Dans cette  vaste  charrette, peinte en bleu, se trouvait   Med-9:p.470(11)
vait si dépaysé dans cette salle, si loin du  vaste  château et de la fastueuse existence qu  EuG-3:p1061(14)
cette femme solitaire et silencieuse dans ce  vaste  château.  Je n'entendais pas le moindre  AÉF-3:p.717(.3)
u milieu, un tapis à grands carreaux; sur la  vaste  cheminée à glace énorme, une pendule qu  Béa-2:p.703(31)
s fauteuils antiques, chacun à un coin de la  vaste  cheminée dont l'ardent brasier réchauff  Ven-I:p1100(34)
la lampe d'argent posée sur le manteau d'une  vaste  cheminée l'éclairait-elle alors si faib  EnM-X:p.866(41)
s, ils décrivaient un demi-cercle devant une  vaste  cheminée, où brûlait tristement un feu   Phy-Y:p1060(16)
 tôt, ils s'asseyèrent sous le manteau de la  vaste  cheminée, ou stationnaient sous le porc  Deb-I:p.741(13)
Popinot avait le bonheur d'agir sur une plus  vaste  circonférence et dans une sphère plus é  Int-3:p.435(.9)
 silence régna dans toute son étendue, et la  vaste  cité s'endormit comme un géant fatigué.  Pro-Y:p.547(43)
ait atteindre Bonaparte à l'extérieur par la  vaste  coalition de la Russie, de l'Autriche e  Ten-8:p.538(23)
e sentiment des arts, y rétrécissent le plus  vaste  coeur, y corrodent la plus tenace des v  I.G-4:p.576(.8)
artie de cette singulière voiture formait un  vaste  coffre, où l'on mettait les paquets de   eba-Z:p.459(.3)
'immenses forêts, posées à l'horizon sur une  vaste  colline côtoyée par une rivière, domine  Pay-9:p..51(27)
et pur comme tout ce qui est un, notre amour  vaste  comme la mer, vaste comme le ciel !  Tu  L.L-Y:p.674(24)
 qui est un, notre amour vaste comme la mer,  vaste  comme le ciel !  Tu est à moi ! toute à  L.L-Y:p.674(25)
, au doux sourire, et dont l'oeil noir était  vaste  comme le ciel, ardent comme le soleil !  I.P-5:p.271(20)
ce et le froid, le sec et l'humide faisaient  vaste  comme un steppe, était un riant bocage.  PGo-3:p..62(27)
it de la brique l'élément principal de cette  vaste  construction, ce qui la rendit d'autant  CdV-9:p.749(37)
mêmes pommes de terre.     Le Morvan est une  vaste  contrée, bornée du côté de Paris par Au  eba-Z:p.423(34)
iser ses idées.  Clarisse Harlowe voulait sa  vaste  correspondance.  Gil Blas voulait le mo  Lys-9:p.915(16)
 les portes étaient étiquetées, le long d'un  vaste  corridor éclairé par des jours de souff  Emp-7:p.958(.6)
ot à lui dire.     Le lac de Bourget est une  vaste  coupe de montagnes tout ébréchée où bri  PCh-X:p.269(15)
re et Godefroid traversèrent alors une assez  vaste  cour au fond de laquelle se dessinait e  Env-8:p.226(20)
é mutuelle, se rencontrèrent au milieu de la  vaste  cour d'honneur, à un rond-point où croi  PCh-X:p.212(26)
uns, Zélie s'était bâti un pavillon entre sa  vaste  cour et son jardin cultivé en légumes,   U.M-3:p.842(.5)
mettait aux passants de voir au milieu d'une  vaste  cour, une corbeille de fleurs dont les   V.F-4:p.848(11)
 hélant les deux amis restés au milieu de sa  vaste  cour.     Le docteur disparut dans la r  U.M-3:p.812(.5)
respond à une cause interne.  Emporté par le  vaste  cours d'une science qui érige en art di  Pat-Z:p.262(43)
r et une clef de cuivre qui jouaient sur une  vaste  culotte noire.  La montre devait avoir   I.P-5:p.304(.3)
ave, même leur amour au milieu de ce tableau  vaste  dans son ensemble, riche dans ses détai  A.S-I:p.953(43)
ble.  Le génie si lucide et en même temps si  vaste  de Schiller semble lui avoir révélé tou  Phy-Y:p1160(28)
us aurons embrassé l'universalité de la plus  vaste  de toutes les sciences : celle qui embr  Pat-Z:p.236(.5)
sur cette haute base inexpugnable décrit une  vaste  demi-lune, au bout de laquelle les roch  Cho-8:p1071(.6)
autes jouissances de l'amour.  On sent un si  vaste  déploiement de la capacité vitale, que   Pon-7:p.495(31)
 ce siècle, où scintillait peut-être la plus  vaste  des imaginations humaines.  D'abord le   Pro-Y:p.539(40)
eu ?  Le malheur fait dans certaines âmes un  vaste  désert où retentit la voix de Dieu.  J'  A.S-I:p1017(.6)
tre autour de moi pour faire de mon amour un  vaste  désert plein de Dieu, de lui, et de moi  Mus-4:p.755(28)
e, le Levant et l'Europe avant d'exécuter ce  vaste  dessein, afin que s'il succombait, ses   Cat-Y:p.183(.5)
s d'opale et une transparence qui en fait un  vaste  diamant; mais quand il est serré comme   A.S-I:p.987(24)
 cabinets où se trament les plans de quelque  vaste  domination.  En France, nous avons blâm  Cat-Y:p.180(14)
t de visiter y demeuraient.  Un jardin assez  vaste  donnait, pour un jeune ménage, du prix   DFa-2:p..57(37)
ommes, et au milieu duquel il vit dresser un  vaste  échafaud couvert en drap noir.  On y ap  Cat-Y:p.303(43)
ierres doivent se tenir et former un jour un  vaste  édifice ?  Enfin, n’y a-t-il pas de gra  I.P-5:p.110(.4)
n honneur des milliers de cierges dans cette  vaste  église, lueurs intéressées qui donnèren  Elx-Y:p.493(21)
net contigu à la chambre.     Debout dans la  vaste  embrasure de l'immense croisée, la rein  Cat-Y:p.274(24)
ez.     — L'amour, jeté comme un feu dans le  vaste  empire de son cerveau, l'a incendié, di  I.P-5:p.419(35)
 oeuvre, il n'y aurait plus d'Europe mais un  vaste  Empire français.  Fouché ne s'est détac  Ten-8:p.692(27)
 les existences typiques et grandioses de ce  vaste  empire.  Aussi l'affaire de l'auteur es  FdÈ-2:p.267(42)
La Billardière, homme incapable.  Ce plan si  vaste  en apparence, si simple en réalité, qui  Emp-7:p.916(25)
 ne fut ni plus simple en apparence, ni plus  vaste  en réalité.     Quand ils entrèrent, co  Ser-Y:p.805(18)
n baigne les bâtiments, le collège forme une  vaste  enceinte soigneusement close où sont en  L.L-Y:p.597(13)
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ins de fraîcheur.  Ces rochers décrivent une  vaste  enceinte, circulaire en apparence, au f  Cho-8:p.912(25)
 En ce temps, l'hôtel d'un prince offrait un  vaste  ensemble de constructions; et pour s'en  Cat-Y:p.395(14)
i-politique.  Ce défaut de vues larges et ce  vaste  ensemble de petites fautes; l'envie de   DdL-5:p.932(43)
onspirateurs eurent l'esprit de réduire leur  vaste  entreprise aux proportions mesquines d'  Rab-4:p.476(24)
dans l'association de ces cinq personnes une  vaste  entreprise de charité; mais il y pensai  Env-8:p.279(17)
exions de la solitude et les angoisses d'une  vaste  entreprise manquée, Laurence, redevenue  Ten-8:p.603(28)
ucune manière, occupé comme je le suis de la  vaste  entreprise où il tient si peu de place.  Cho-8:p.903(.5)
ments.  Déjà sans force pour soutenir une si  vaste  entreprise, il se sentait incapable de   FdÈ-2:p.352(38)
e, il avait conçu la noble idée de servir la  vaste  entreprise, le système de ce grand homm  eba-Z:p.526(36)
rvations et les devis.  La nouvelle de cette  vaste  entreprise, répandue dans toute la cont  CdV-9:p.827(.8)
pha de lui.  Trois ans se perdirent dans une  vaste  entreprise, trois ans d'efforts et de c  A.S-I:p.966(42)
 un péristyle orné de fleurs.  En montant un  vaste  escalier à tapis, où je remarquai toute  PCh-X:p.148(.3)
vit Mme de Bargeton, qui, tout en montant le  vaste  escalier de l'Opéra, présenta son Rubem  I.P-5:p.273(.8)
londet qui se promenaient en causant dans le  vaste  espace circulaire sablé qui répétait da  Pay-9:p.201(13)
rreau de la salle à manger, retentit dans le  vaste  espace de l'escalier.     « Ah ! mon Di  Pon-7:p.617(.7)
t attesté l'existence de ces peuples dans le  vaste  espace du temps, là où de grandes natio  M.M-I:p.644(16)
ne nouvelle contredanse chassa les hommes du  vaste  espace où il causaient au milieu du sal  Pax-2:p.103(41)
 les voiler que pour laisser prendre un plus  vaste  essor à l'imagination.  Les jardins, ap  Phy-Y:p1135(20)
ds comme des guirlandes de fleurs vivantes.   Vaste  est le boudoir.  Sur un terrain restrei  FMa-2:p.202(13)
de toutes parts dont le dôme aussi léger que  vaste  est soutenu par d'élégants piliers.  Ce  Bal-I:p.132(43)
 afin d'utiliser une partie de la cour d'une  vaste  et ancienne habitation, au temps où le   P.B-8:p..24(.6)
s énergiquement qu'à vous, et je l'ai trouvé  vaste  et concentré tout à la fois.  Vraiment,  Gam-X:p.503(20)
rme tête carrée, on pouvait admirer un front  vaste  et de la plus belle forme, sous lequel   Cat-Y:p.342(16)
rnements modernes, dans lesquels une société  vaste  et féconde est merveilleusement représe  PCh-X:p.108(31)
récieuse au commerce.  Du côté du Bréhémont,  vaste  et fertile plaine, le parc était défend  M.C-Y:p..52(19)
ossent à l'immense salle des États généraux,  vaste  et haute comme une église.  Certes, ni   Cat-Y:p.239(10)
 du soleil dans l'Océan, les tremblements du  vaste  et limpide miroir des eaux, un coquilla  EnM-X:p.905(40)
ortent le nom de bas et de haut Baltan.  Une  vaste  et longue avenue ornée de deux contre-a  Rab-4:p.364(33)
me d'avoir appétit des choses divines ?  Ton  vaste  et lumineux coeur ressemble tant au cie  Lys-9:p1178(19)
relevés par devant lui découvraient ce front  vaste  et lumineux en harmonie avec sa grande   Ser-Y:p.786(38)
franchissant le seuil de sa porte.     Cette  vaste  et perpétuelle image qui représente* vo  Pat-Z:p.238(24)
teau bâti par François 1er est beaucoup plus  vaste  et plus orné que le Louvre, appelé de H  Cat-Y:p.235(16)
 la grande plaine, était une habitation plus  vaste  et plus soignée que les autres, autour   CdV-9:p.711(29)
on embrasse le cours presque entier de cette  vaste  et royale existence, jusqu'au moment où  Cat-Y:p.177(.3)
s un périmètre de trois rues.  La loge était  vaste  et saine, il y attenait une chambre.  A  Pon-7:p.520(25)
si ce n'est que mon nouveau lycée était plus  vaste  et se nommait l'École de médecine.  Néa  Med-9:p.542(13)
subordonné sa force et sa haine au plan très  vaste  et très bien conduit qui devait atteind  Ten-8:p.538(22)
petite ville de Soulanges posée au bord d'un  vaste  étang comme une fabrique du lac de Thou  Pay-9:p..56(24)
ur.     Au moment où la barque flotta sur la  vaste  étendue de la Seine en imprimant ses se  Pro-Y:p.545(10)
 la chambre dont la fenêtre avait vue sur la  vaste  étendue de la Seine.     — Malédiction   Pro-Y:p.528(41)
e des accents grêles qui se perdirent sur la  vaste  étendue des eaux, comme une bulle lancé  EnM-X:p.882(14)
la ville : elle s'élançait par avance sur la  vaste  étendue des mers.  Enfin la veille du d  EuG-3:p1140(40)
t'apprêtes à moissonner les joies de la plus  vaste  existence, celle d'une demoiselle de Ch  Mem-I:p.221(.5)
 représenter le malheur féminin dans sa plus  vaste  expression : douleur incessamment activ  Mar-X:p1069(35)
re sur cette espèce de vol légal, médite une  vaste  faillite, Paris lui sert de refuge.  Pa  I.P-5:p.621(20)
r des escarpements taillés à pic, forment un  vaste  fer à cheval garni de précipices sur le  Cho-8:p1071(27)
 fontaine perdue par infiltration dans cette  vaste  forêt.  Ce marécage, entouré d'arbres a  Ten-8:p.565(16)
e ancienne de Montégnac.  Que faire dans une  vaste  friche négligée par l'Administration, a  CdV-9:p.706(35)
emblait nécessaire à une tête énorme dont le  vaste  front annonçait une intelligence précoc  Deb-I:p.769(14)
ncé de pourpre comme un ciel à l'orage.  Son  vaste  front brillait.  Ses yeux flamboyaient.  Cat-Y:p.348(41)
 conduisit son maître redevenu machine à une  vaste  galerie et en ouvrit brusquement la por  PCh-X:p.289(24)
ire, en une cravate noire, un pantalon et un  vaste  gilet de drap noir.  Ses souliers à for  Pay-9:p.243(19)
ans laquelle se trouvaient les parties de ce  vaste  grenier d'où s'élançaient des machines   RdA-X:p.780(.9)
jamais la culotte abricot, le tricorne et le  vaste  habit verdâtre à grands boutons de méta  eba-Z:p.594(.9)
 Taillefer, la succession de son père est un  vaste  hacelma.  Je le sais.  Mais Prosper Mag  Aub-Y:p.121(26)
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iter la moindre curiosité, se perdre dans la  vaste  halle où s'amoncellent toutes les gueni  SMC-6:p.734(14)
 êtes si chaudement intéressé à ma longue et  vaste  histoire des moeurs françaises au dix-n  Cab-4:p.965(.8)
bles déserts de la Russie.  Enfin c'était un  vaste  hôpital qui n'eut pas vingt heures d'ex  Adi-X:p.986(26)
s lequel ils excitent la curiosité.  Dans le  vaste  horizon que les officiers embrassèrent,  Cho-8:p.913(.2)
istence des jardins où fut bâti plus tard le  vaste  hôtel de La Rochefoucauld, détruit aujo  eba-Z:p.357(.8)
e boutique humide et malsaine, en élevant un  vaste  hôtel, d'où son fils, héritier précoce,  PCh-X:p..60(11)
rendre un sauvage plaisir à contempler cette  vaste  image de la désolation.  Farrabesche av  CdV-9:p.781(31)
ce triomphe à des combinaisons habiles, à un  vaste  imbroglio, semblable à celui qui se nou  FdÈ-2:p.266(39)
e qui chargeaient de nombreux paquets sur la  vaste  impériale de sa voiture.     « Vos plac  Deb-I:p.879(35)
 divin.  L'orchestre m'apparaissait comme un  vaste  instrument où il se faisait un travail   Pat-Z:p.312(29)
trésors de l'amour, elle me donne ceux de sa  vaste  intelligence, de son esprit, de son gén  Béa-2:p.729(35)
e des idées, et par le foyer intérieur d'une  vaste  intelligence.  Les yeux profondément en  RdA-X:p.671(37)
point blanc, à la femme qui brillait dans ce  vaste  jardin comme au milieu des buissons ver  Lys-9:p.988(15)
réfecture, dans le bel hôtel de Rupt dont le  vaste  jardin s'étend vers la rue du Perron.    A.S-I:p.913(25)
re dont toutes les croisées donnaient sur un  vaste  jardin.  " M. le curé des Blancs-Mantea  Hon-2:p.536(12)
qui viennent dans ces eaux saumâtres.  Cette  vaste  lande, qui a peut-être trois mille arpe  CdV-9:p.777(41)
La robe ensevelissait le corps comme dans un  vaste  linceul, et ne permettait de voir d'aut  PCh-X:p..77(41)
nt de la ville, dont elle est séparée par le  vaste  lit de la Loire, seulement pour faire l  Gre-2:p.423(15)
ères allumées y jetaient peu de lumière.  Le  vaste  lit, à quatre colonnes et à rideaux de   Cat-Y:p.323(.8)
     Genestas ne put s'empêcher d'admirer ce  vaste  local, où les vaches et les boeufs étai  Med-9:p.453(31)
 Cet hôtel était surtout remarquable par une  vaste  loge, au-dessus [de] laquelle l'inscrip  eba-Z:p.588(24)
t l'hôtel et la position de M. le maire.  Ce  vaste  logis, entre cour et jardin, se recomma  P.B-8:p..97(30)
e politique et qui va bientôt entrer dans la  vaste  machine du gouvernement pour en être un  SMC-6:p.556(34)
x parties, la boutique de Dauriat offrait un  vaste  magasin à sa librairie, et l'autre port  I.P-5:p.361(16)
ou quatre autres locataires logés dans cette  vaste  maison de campagne.  Assuré par un long  Deb-I:p.835(16)
térieux asile.  Ils étaient au fond de cette  vaste  maison et perdus dans l'immensité de Pa  Ven-I:p1091(40)
n face de la cheminée.  Le plancher de cette  vaste  mansarde n'avait jamais été balayé, l'a  F30-2:p1165(.1)
  Au-dessous du faubourg de Rome, s'étend un  vaste  marais entièrement cultivé en potagers   Rab-4:p.364(31)
militaire, cet homme d'élite eût agi dans un  vaste  milieu, si ses précieuses facultés et s  CdV-9:p.805(23)
ermis aux gens de Jarvis de voir en hiver le  vaste  miroir des eaux réfléchissant les coule  Ser-Y:p.734(12)
 le long du cours d'eau.  Au sommet de cette  vaste  motte de terre, se trouve l'église jadi  Pay-9:p.238(.8)
pour une somme de près de trois milliards au  vaste  mouvement circulatoire de l'argent, vér  Phy-Y:p1199(28)
in atteint déjà par l'ombre représentait une  vaste  muraille de feuilles noires; tandis que  Med-9:p.488(26)
esnon qui s'offrait à ses regards, comme une  vaste  nappe de mousseline dont la blancheur r  Cho-8:p1164(23)
ures entières à contempler l'infini de cette  vaste  nappe, tour à tour sombre et brillante,  EnM-X:p.896(14)
t de colères déchaînées !  Jamais sujet plus  vaste  ne s'était offert à un compositeur.  Le  Mas-X:p.598(38)
laisser ni un cordage, ni une planche sur le  vaste  océan des espérances.  En se voyant aba  EuG-3:p1188(28)
ttérature française, elle se plongea dans ce  vaste  océan qui commence aux fabliaux, s'enfl  eba-Z:p.403(.2)
qui furent plantées en arbres variés.  Cette  vaste  opération changea complètement le paysa  CdV-9:p.833(25)
après avoir travaillé pendant trois ans à un  vaste  ouvrage dont vous vous occuperez peut-ê  PCh-X:p.257(23)
rée de l'hôtel du préfet de la Seine dans le  vaste  palais municipal.  L'audacieux forçat c  SMC-6:p.699(23)
 le long de la prise d'eau qui alimentait sa  vaste  papeterie, et dont le bruit couvrait ce  I.P-5:p.585(15)
s l'ancienne porte se trouvait l'entrée d'un  vaste  parloir, et qu'un vieil escalier à balu  eba-Z:p.357(20)
 trouvé grand tout à coup.  Mon âme était un  vaste  pays auquel manquaient les bienfaits du  L.L-Y:p.664(12)
ent arrêtées autour des arbres épars dans ce  vaste  paysage, y imprimaient une dernière grâ  F30-2:p1054(.3)
de là les Scènes de la vie politique.  Cette  vaste  peinture de la société finie et achevée  AvP-I:p..19(10)
e comme la conséquence ou la nécessité d'une  vaste  pensée, et les aventures de milord Édou  FYO-5:p1092(40)
es Plantes jusqu'à Notre-Dame, et en aval la  vaste  perspective de la rivière jusqu'au Louv  Env-8:p.217(.9)
a fois l'ironie et la bonté.  Le front, trop  vaste  peut-être, effrayait comme si c'eût été  Hon-2:p.537(.1)
ajou, le tapis d'Aubusson qui ornaient cette  vaste  pièce peinte à neuf, l'appartement de C  CdT-4:p.186(.8)
u'aux noires profondeurs des angles de cette  vaste  pièces; mais quelques reflets égarés al  ChI-X:p.415(36)
ant dans la maison, ils passèrent près d’une  vaste  place de gazon, dont les feuilles jaune  Ten-8:p.488(41)
te rivière du Loing et la Seine, s'étend une  vaste  plaine bordée par la forêt de Fontaineb  F30-2:p1102(26)
x au bon vieillard, ils se lancèrent dans la  vaste  plaine et côtoyèrent le pied de la chaî  CdV-9:p.825(32)
s dans le département de l'Orne.  Le chef du  vaste  plan d'opérations, qui se déroulait len  Cho-8:p.957(.7)
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t solitaire dont je vous ai parlé.  C'est un  vaste  pli de terrain bordé par des chênes deu  Lys-9:p1212(40)
comme un petit coin de la Brie perdu dans un  vaste  pli du terrain dont, à la première vue,  Med-9:p.397(.3)
cent sous le fatal volume, et le mit dans la  vaste  poche de sa redingote.  « Ne ferais-tu   CdV-9:p.653(36)
mens divinior autant qu’il en brille dans un  vaste  poème, il n’a pas la prétention d’écrir  PCh-X:p..54(.8)
s que des hommes de haute intelligence et de  vaste  poésie puissent dégager leur âme de la   FdÈ-2:p.355(.8)
e communiquer des idées, des sensations, une  vaste  poésie.  Toute figure est un monde, un   ChI-X:p.419(15)
onfier. »     Un soupir de joie sortit de la  vaste  poitrine de Piombo qui tendit la main a  Ven-I:p1039(38)
nstant ses passions muettes.  Elle admira la  vaste  portion de la grande vallée du Couesnon  Cho-8:p1073(15)
oins que la femme, plus que la femme.  De ce  vaste  portrait, un peintre de moeurs ne peut   Fer-5:p.851(25)
en vivre et de se procurer une chambre assez  vaste  pour pouvoir y travailler.     « Mon en  Bet-7:p.169(.3)
que en littérature et en science la vie trop  vaste  pour que les hommes n'y trouvent pas de  U.M-3:p.825(29)
 des fleurs, et au bout duquel commençait la  vaste  prairie arrosée par le magnifique canal  Pay-9:p.154(20)
onstruction et le déversoir, on aperçoit une  vaste  prairie ornée de ses peupliers et que t  Dep-8:p.759(16)
, vous aurez bien de quoi vous loger dans ce  vaste  premier qui a remise, écurie, et tout c  P.B-8:p.160(17)
ez trompé.  Je retourne à la misère, dans ma  vaste  prison de Paris.  Il m'aurait suffi de   Béa-2:p.751(29)
e jeta dans la labyrinthe inextricable de ce  vaste  procès d'où dépendait notre avenir.  No  PCh-X:p.126(.8)
je me disais : " Pourquoi m'être tracé un si  vaste  programme pour mon existence ? pourquoi  A.S-I:p.972(42)
'une cime alpestre quelconque, qui trouve un  vaste  puits, profond de je ne sais combien de  Mas-X:p.560(20)
, pour maître, un homme dont l'âme est aussi  vaste  que cette mer sans bornes, aussi fertil  F30-2:p1191(.9)
litique de Robespierre.  Sur un théâtre plus  vaste  que Genève, Calvin eût fait couler plus  Cat-Y:p.339(42)
par le soleil couchant dans ce paysage aussi  vaste  que l'est celui de la baie de Naples ou  Gre-2:p.426(38)
t, même à l'horizon, horizon de sables aussi  vaste  que l'est celui de la pleine mer, les p  DdL-5:p.945(.8)
nt à l'immense grande porte d'un hôtel aussi  vaste  que l'hôtel Carnavalet et sis entre cou  Hon-2:p.535(11)
ent pour vivre.  Son esprit n'était pas plus  vaste  que la moindre phrase du Globe; mais il  eba-Z:p.697(34)
 escalier, son appartement est beaucoup plus  vaste  que les nôtres.  Malgré les devoirs de   Mem-I:p.203(18)
'abbé Chaperon possédait une érudition aussi  vaste  que variée et de précieuses facultés.    U.M-3:p.793(.7)
otre système d'instruction publique exige un  vaste  remaniement auquel devra présider un ho  CdV-9:p.806(31)
eux, une pensée vive vivement rendue dont ce  vaste  répertoire faisait son profit : il en e  eba-Z:p.813(20)
tance, les combinaisons d'un même mouvement,  vaste  respiration d'un être immense qui agiss  PCh-X:p.282(34)
plus immense de ceux que l'Europe ait jugés,  vaste  révolution retardée par de petites caus  Cat-Y:p.452(.2)
rer des tableaux dans une pièce froide de ce  vaste  rez-de-chaussée; puis en recevant un re  Pon-7:p.599(.8)
minent La-Ville-aux-Fayes.     En face de ce  vaste  rideau, la route royale qui passe l'eau  Pay-9:p.305(12)
agus vivait, chaussée des Minimes, petite et  vaste  rue qui mène à la place Royale où il po  Pon-7:p.594(.9)
 brunie par un long usage.  À droite est une  vaste  salle à manger boisée à l'antique, dall  Gre-2:p.422(34)
re vêtu de noir vint ouvrir les portes d'une  vaste  salle à manger, où chacun alla sans cér  PCh-X:p..95(36)
rd faisait entrer les deux employés dans une  vaste  salle à manger, sans feu, le lieutenant  Ten-8:p.587(.4)
 bois.  À l'entrée, on voyait la porte d'une  vaste  salle à trois croisées donnant sur la p  Pay-9:p.239(15)
t par habiter à Paris.  À gauche, dans cette  vaste  salle d'entrée, se trouve le greffe de   SMC-6:p.712(37)
ra dans son intégrité; l'on y remarquait une  vaste  salle des gardes, et des appartements d  eba-Z:p.588(22)
de la porte cochère se trouve la porte d'une  vaste  salle éclairée par deux croisées sur la  Rab-4:p.388(18)
t y plaça un châssis.  Ce grenier devint une  vaste  salle peinte par Joseph en couleur choc  Rab-4:p.299(13)
uyé contre le gros poêle, au centre de cette  vaste  salle voûtée, en attendant un ordre pou  SMC-6:p.865(37)
orte, en chêne clouté, donne entrée dans une  vaste  salle, au bout de laquelle est une autr  Béa-2:p.646(.1)
de la reine et du Roi qui donnait dans cette  vaste  salle, et dit à l'un des deux pages de   Cat-Y:p.259(31)
d, un escalier.  À droite on entrait dans un  vaste  salon dont les deux fenêtres donnaient   Dep-8:p.760(13)
ves.  Cette salle à manger communiquait à un  vaste  salon ou l'assemblée se trouva bientôt   Cho-8:p1030(43)
ffier.     — Les collections sont là dans ce  vaste  salon, et dans la chambre à coucher du   Pon-7:p.745(22)
apparut dans le monde comme un homme du plus  vaste  savoir, estimé, chéri pour ses vertus,   Ser-Y:p.765(31)
vée.  Ce prêtre espagnol, remarquable par un  vaste  savoir, par une piété vraie, par des co  RdA-X:p.738(31)
e par laquelle le compositeur a ouvert cette  vaste  scène biblique.  Il s'agit de la douleu  Mas-X:p.589(38)
bourées aussi bien que la terre. »     Cette  vaste  scène était éclairée par le pâle soleil  CdV-9:p.763(39)
 des têtes fortes de ce temps croyaient à la  vaste  science appelée le Magisme par les maît  Cat-Y:p.384(20)
s ne se soucie guère ...  La Touraine est un  vaste  sofa sur lequel l'âme la plus ambitieus  eba-Z:p.697(19)
 monter le grand escalier et de traverser la  vaste  solitude de ces hautes salles, j'allais  Mem-I:p.199(20)
bien il avait la tête forte et combien était  vaste  son intelligence !  Ah ! nous ne l'avon  Emp-7:p.993(.7)
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e d'une cour intérieure qui ressemblait à un  vaste  soupirail, le jour y était gris, et sur  CSS-7:p1191(25)
la volonté.     — Ah ! diable, mais c'est un  vaste  sujet.  Il est fatigué, dis-je, par des  PCh-X:p.259(36)
ar enchantement.  La table fut couverte d'un  vaste  surtout en bronze doré, sorti des ateli  PCh-X:p.106(43)
r révélait que des fragments incomplets d'un  vaste  système; semblables en cela à ces savan  Phy-Y:p1120(.6)
t pas ces landes, ombres nécessaires dans le  vaste  tableau de la Nature.  Récemment Cooper  CdV-9:p.706(21)
tas suivit Benassis qui lui fit parcourir un  vaste  terrain fermé par des haies.  Dans un c  Med-9:p.470(32)
laient être passés en revue remplissaient ce  vaste  terrain, où ils figuraient en face du p  F30-2:p1044(17)
ris et qui, certes, aurait pu briller sur le  vaste  théâtre de la capitale; mais, effrayé d  CdV-9:p.810(33)
à leur début, tous aspirent à briller sur ce  vaste  théâtre où se traitent les grandes caus  Cab-4:p1059(35)
choses sublimes auxquelles il manque un plus  vaste  théâtre pour devenir célèbres.  Quelque  Ten-8:p.648(12)
solutions auxquelles il ne manque qu'un plus  vaste  théâtre pour devenir immortelles.  " No  AÉF-3:p.726(.4)
de ses immenses plaisirs, se déployer sur un  vaste  théâtre, et tout cela pendant que l'on   FdÈ-2:p.285(27)
rtant la scène au Moyen Âge et à Rome sur ce  vaste  théâtre, une jeune fille sublime, Béatr  Pie-4:p.162(37)
a chantée, car la véritable ouverture est le  vaste  thème parcouru depuis cette brusque att  Mas-X:p.589(.6)
oivent occuper que le second rang dans cette  vaste  théorie de l'élégance.  N'est-il pas na  Pat-Z:p.234(12)
re.  Ses regards, après avoir erré sur cette  vaste  toile animée, furent tout à coup saisis  Bal-I:p.134(39)
ir, les petites fenêtres de ses loges et son  vaste  toit d'ardoises.  Je n'étais pas assez   ZMa-8:p.830(30)
ntonations vibraient majestueusement dans le  vaste  vaisseau de Saint-Gatien, les auditeurs  eba-Z:p.799(40)
e représenter la cathédrale de Saint-Gatien,  vaste  vaisseau dont le portail est orné d'une  eba-Z:p.795(.6)
mblait.  Sa figure représentait vaguement un  vaste  vignoble grêlé.  Certes, il n'était pas  Pie-4:p..40(10)
ls en savent inventer pour leurs magots.  Ce  vaste  visage percé comme une écumoire, où les  Pon-7:p.485(10)
 La porte ouverte laisse voir une cour assez  vaste , à droite de laquelle sont les écuries,  Béa-2:p.645(23)
ns, suffisait à tout.     La maison, quoique  vaste , avait peu de mobilier.  Néanmoins on p  Rab-4:p.420(41)
sonnement, c'est le sentiment d'une âme bien  vaste , car elle est creusée depuis sept ans p  Hon-2:p.582(42)
qu'aux croisées du premier étage.  Sans être  vaste , ce jardin semblait immense par la mani  EnM-X:p.927(30)
x aux secrets de cette âme et si noble et si  vaste , comme je le fus moi-même quelques anné  L.L-Y:p.680(39)
oit jamais se rompre dans une composition si  vaste , disparaît souvent dans l'oeuvre de Mey  Gam-X:p.500(37)
vie intérieure.  Une jolie antichambre assez  vaste , éclairée sur la cour, menait à un gran  Emp-7:p.926(34)
presbytère.  La commune est d'ailleurs assez  vaste , elle se compose de deux cents autres f  Pay-9:p..56(15)
 et descendit.  Sa chambre n'était pas assez  vaste , il y aurait tourné sur lui-même comme   I.P-5:p.308(.5)
 dans laquelle je vis la plus belle, la plus  vaste , la plus vraie, la plus féconde de tout  JCF-X:p.327(19)
enues par des barres de fer.  La science est  vaste , la vie humaine est bien courte.  Aussi  PCh-X:p.241(39)
e réduisant à une ville, à un territoire peu  vaste , les courtisanes, qui tenaient aux arts  Phy-Y:p1001(.1)
es obligés; mais notre oeuvre est devenue si  vaste , les détails en sont si multipliés que   Env-8:p.325(17)
 Police judiciaire.  À chaque affaire un peu  vaste , on passait des forfaits, pour ainsi di  SMC-6:p.533(13)
lleur.  La maison, précédée d'une cour assez  vaste , où se trouvaient les écuries, était fe  SMC-6:p.852(27)
e lit, et prit un baiser sur le front blanc,  vaste , poétique de sa fille, de qui les fureu  Env-8:p.372(11)
ntrant dans cette salle des gardes, alors si  vaste , qu'aujourd'hui le génie militaire l'a   Cat-Y:p.259(22)
 la vie d'un prisonnier.     « Ceci est bien  vaste , répondit Étienne, il y a l'âme de ma m  EnM-X:p.937(24)
ns !     — La mise en scène d'une machine si  vaste , reprit Bixiou, exigeait bien des polic  MNu-6:p.371(11)
ut avoir eu la crainte de perdre un amour si  vaste , si brillant, ou l'avoir perdu pour en   Aba-2:p.503(.6)
lus chétive en apparence, comme dans la plus  vaste , tout obéissait à cette loi.  Chaque cr  Pro-Y:p.542(34)
château pillé, démeublé, n'était-il pas trop  vaste , trop coûteux pour un propriétaire dont  Cab-4:p.967(33)
'une contenance fort sotte.  Son front, trop  vaste , trop proéminent, ressemblait à celui d  P.B-8:p..37(15)
 d'où il put voir, au milieu d'un parc assez  vaste , un bâtiment construit dans le style em  Adi-X:p.977(16)
 craqué de toutes parts comme un empire trop  vaste , y eût été développée dans le récit des  L.L-Y:p.692(17)
illard se recommandait par un front large et  vaste .  Deux buissons de cheveux blanchis éta  CdV-9:p.813(.6)
t y a été brûlé dans une circonférence assez  vaste .  En vingt ans la nature a pu faire là   Pay-9:p.330(.6)
Tous trois arrivèrent dans une chambre assez  vaste .  Il ne fallait pas avoir beaucoup chem  Cho-8:p.980(12)
ent ce visage irrégulier surmonté d'un front  vaste .  Son regard exerçait un empire explica  U.M-3:p.794(12)
ffert sur tant de points, que mon savoir est  vaste . »     Mon domestique avait entendu don  Lys-9:p1174(.7)
ée au bureau du journal.  À cette heure, les  vastes  appartements occupés par le journal da  FdÈ-2:p.356(18)
 même fait.  La femme qui satisfait ces deux  vastes  appétits des deux natures est aussi ra  Bet-7:p.310(10)
 toujours après avoir longtemps parcouru les  vastes  campagnes de l'intelligence, après des  L.L-Y:p.667(13)
si jamais, pas même quand il voyage dans les  vastes  champs de l'imagination.  Devines-tu m  Mem-I:p.382(15)
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tations nous font parcourir en botaniste les  vastes  champs de la pensée, la féconde compar  EnM-X:p.904(40)
que vous pourrez trouver, dans le cas où ces  vastes  changements seraient possibles.  Compt  CdV-9:p.808(12)
'architecte moderne remplace aujourd'hui les  vastes  cheminées d'autrefois.  Sans ce singul  SMC-6:p.856(.1)
rs les ténèbres épaisses de vos abstractions  vastes  comme des principes.  Adieu, martyrs d  Ser-Y:p.840(15)
s nouveaux grands vassaux, ses trônes et ses  vastes  conceptions !  Dieu nous délivrera du   Cab-4:p.984(25)
on administrateur, possédait de sérieuses et  vastes  connaissances en législation, il avait  Dep-8:p.770(.7)
murs d'enceinte, des jardins immenses et les  vastes  constructions seigneuriales, qui pour   F30-2:p1102(37)
ue grand seigneur, ce pavillon avait de très  vastes  dépendances.  Les jardins au milieu de  F30-2:p1155(.7)
ceux qui se souviennent d'avoir traversé ces  vastes  déserts de neige, sans autre boisson q  Adi-X:p.986(13)
on de cruauté.  La chasteté commandée par de  vastes  desseins, exigée par tant de maladives  Cat-Y:p.343(.1)
 il voulait prolonger sa vie pour achever de  vastes  desseins.  Tout ce que le bon sens des  M.C-Y:p..53(20)
, comme tous les biens des Cruchot, dans les  vastes  domaines de l'héritière.  « Savez-vous  EuG-3:p1179(22)
e par le mot sacré.  Tous les tenanciers des  vastes  domaines de la maison du Guénic, rache  Béa-2:p.850(18)
 " Tu es un sournois, tu as dans le coeur de  vastes  domaines où tu te retires ".  Il a dro  FMa-2:p.211(30)
re, un de ces poèmes mystérieux et profonds,  vastes  en douleurs, comme il s'en trouve dans  Pie-4:p.154(.3)
 garçon un de ces hommes si nécessaires à de  vastes  entreprises.  En entrant dans la salle  Rab-4:p.492(.3)
 une affaire, et je ne peux m'occuper que de  vastes  entreprises.  Par conscience, je ne ve  I.P-5:p.440(17)
goutte d'eau du golfe écumeux, d'écouter les  vastes  épanchements de la Sieg, dont la nappe  Ser-Y:p.733(41)
 probité du coeur.  Une fois lancés dans les  vastes  espaces du sentiment, il arrivèrent tr  Aba-2:p.481(31)
cle, les grandes familles se partagèrent ces  vastes  espaces, autrefois occupés par les jar  Deb-I:p.759(.5)
s heures fixes, viennent les hommes à qui de  vastes  et sérieuses occupations ne laissent p  Phy-Y:p.950(16)
ait avoir attendu cet homme.  Ses pensées si  vastes  eurent un sens.  La punition que le ci  F30-2:p1172(.6)
errains du faubourg du Temple, il y bâtit de  vastes  fabriques et décora magnifiquement son  CéB-6:p..67(20)
les, avec ses plus menus linéaments, sur les  vastes  feuilles du Cadastre, oeuvre de géant   M.M-I:p.530(26)
de beaux arbres, dont les têtes retombent en  vastes  franges, ils dessinent un immense bald  Pay-9:p.330(10)
x se louaient meublées ou non meublées.  Les  vastes  greniers qui s'étendaient sur tout le   Env-8:p.332(.3)
ur que libraire, avaient l'un et l'autre ces  vastes  magasins pour y serrer l'un des partie  P.B-8:p..24(21)
e d'un grand ouvrage.  Il est plongé dans de  vastes  méditations, et ne veut pas en être di  PCh-X:p.215(39)
ssaient les scintillements du soleil sur les  vastes  nappes que déploie cette majestueuse r  F30-2:p1052(32)
 meublés de noyers, et qui criblent de leurs  vastes  ornières la vive arête de la colline,   Pie-4:p..48(.4)
its deviennent des abstractions, où les plus  vastes  ouvrages de la nature sont des images,  Ser-Y:p.757(27)
'immense étendue de la mer, en sorte que les  vastes  plaines de l'eau étaient plus lumineus  F30-2:p1180(32)
Thibet, dans la vallée de l'Indus et sur les  vastes  plaines du Gange, ont fini, quelques m  L.L-Y:p.656(13)
iste et mélancolique.  Il se trouve alors de  vastes  plaines incultes, des steppes sans her  CdV-9:p.705(33)
qui mène à la ville d'Arcis en traversant de  vastes  plaines où la Seine trace une étroite   Dep-8:p.774(29)
 frémissement à Mme Graslin.  À l'aspect des  vastes  plaines qui étendent leurs nappes gris  CdV-9:p.748(32)
a vallée, véritable oasis située au bord des  vastes  plaines qui, voilées par les légères b  CdV-9:p.714(10)
turellement descendre; je concevais les plus  vastes  plans, je rêvais la gloire, je me disp  Med-9:p.543(30)
s de si divines proportions.  Les âmes assez  vastes  pour épouser une sentimentalité réserv  CdT-4:p.244(34)
ns d'une étonnante profondeur; passions trop  vastes  pour se compromettre jamais dans de pe  Fer-5:p.806(23)
r ceux qui le connaissent bien, je sentis de  vastes  profondeurs sous ses travaux, sous les  Hon-2:p.539(29)
soit rapide que pour les coeurs en proie aux  vastes  projets qui troublent la vie et la fon  CdT-4:p.228(.6)
res sculptées dont les embrasures sont aussi  vastes  que des boudoirs, et qui servaient alo  Cat-Y:p.237(34)
des cabinets, qui enferment des salles aussi  vastes  que la salle du Conseil, celle des Gar  Cat-Y:p.239(39)
 de Colbert pour diriger des ministères plus  vastes  que les ministères actuels.  D'ailleur  Emp-7:p.912(.1)
après de pénibles voyages entrepris dans les  vastes  régions de la pensée et de la société.  I.P-5:p.207(41)
rrons à Trieste chez un de nos amis qui a de  vastes  relations, et qui t'emploiera très uti  Ten-8:p.613(.5)
me.  En arrière, on apercevait d'un côté les  vastes  repoussoirs de la forêt bronzée, et de  CdV-9:p.714(12)
franchise), pourquoi n'avoir pas employé les  vastes  ressources de votre politique à donner  Cat-Y:p.451(13)
embrasser, presque à vol d'oiseau, tantôt de  vastes  sables mobiles, des fondrières meublée  CdV-9:p.762(.8)
 cabinet de la maison se trouvait au bout de  vastes  salons convertis en magasins.  Ils ava  I.P-5:p.498(10)
uverez en moi de ces immenses abîmes, de ces  vastes  sentiments concentrés que les niais ap  PGo-3:p.185(35)
istianisme, et où sont venues se tremper les  vastes  volontés de Christ et de Confucius.  L  L.L-Y:p.656(27)
ructions et de celles de M. Gravier qui sont  vastes , bien aérées, par conséquent salubres.  Med-9:p.422(20)
ersonnes lui tiennent compte.     Mais, plus  vastes , les idées comprennent tout : l’écriva  PCh-X:p..51(37)
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 y habite des déserts où les espaces sont si  vastes , qu'elle s'y trouve à l'aise; on ne s'  Bet-7:p.255(21)
e vie, souvenirs d'autant plus beaux et plus  vastes , que jamais depuis je ne devais être c  Med-9:p.564(10)
emps en temps, de terribles, à organisations  vastes , qui résument toutes les forces humain  SMC-6:p.789(29)
emps en temps, de terribles, à organisations  vastes , qui résument toutes les forces humain  SMC-6:p.819(31)
ement particulier; ses connaissances étaient  vastes ; il avait une âme d'une excessive sens  CdV-9:p.834(43)
  Il ne vous est pas permis d'en faire de si  vastes ; mais, toutes proportions gardées, vos  Phy-Y:p1114(14)

Vatan
onnais pas de loi qui permette à un homme de  Vatan  de venir pêcher sur le territoire de la  Rab-4:p.387(11)
ondé de pouvoir de M. Rouget.  Ainsi, sois à  Vatan  demain à neuf heures.  Je t'enverrai sa  Rab-4:p.495(16)
nnoir.  Aussi quand on arrive de Vierzon, de  Vatan  ou de Châteauroux, l'oeil attristé par   Rab-4:p.364(26)
 mon oncle, qui faisait la sottise d'aller à  Vatan  retrouver Mlle Brazier et le commandant  Rab-4:p.496(18)
e sa place, le Polonais venait de s'enfuir à  Vatan  sur un cheval de louage, afin d'annonce  Rab-4:p.497(30)
  Cet Espagnol m'a découvert aux environs de  Vatan  un de mes anciens soldats à qui j'ai re  Rab-4:p.486(20)
 septembre de l'année 1799.     « Je suis de  Vatan  », répondit la fille.     En entendant   Rab-4:p.386(29)
e dans Issoudun, mais tout haut à Bourges, à  Vatan , à Vierzon et à Châteauroux.  Maxence G  Rab-4:p.413(11)
pays, à Bourges, à Vierzon, à Châteauroux, à  Vatan , dans tous les endroits où le projet de  Rab-4:p.447(43)
 que Brazier, quand il est gris, se vante, à  Vatan , de l'avoir volé ! s'écriait un de ces   Rab-4:p.392(.7)
uatre-vingts personnes environ arrivèrent de  Vatan , de Saint-Florent, de Vierzon et des en  Rab-4:p.375(38)
existe, dit-on, demandèrent la direction par  Vatan , en objectant que, si la grande route t  Rab-4:p.361(15)
se s'en ira !     — Et que viens-tu faire de  Vatan , ici ? demanda le médecin sans s'inquié  Rab-4:p.386(35)
tes tes affaires, emmène la Védie et cours à  Vatan , installe-toi là comme une femme qui ve  Rab-4:p.487(.4)
lait la maison de Rouget.     — S'ils vont à  Vatan , répondit Philippe, trouve-moi un secon  Rab-4:p.493(31)
son secrétaire.  Si je te mène le bonhomme à  Vatan , tu ne consentiras à revenir ici qu'apr  Rab-4:p.487(.7)
nts est toujours passager.     — Vous irez à  Vatan , vous accepterez la procuration de M. R  Rab-4:p.495(28)
it Kouski.     — Voulez-vous venir ce soir à  Vatan  ? dit Max au vieillard, la route est ma  Rab-4:p.493(.9)
rtent ensemble dans le berlingot, ils vont à  Vatan ; Maxence lui a promis de le réconcilier  Rab-4:p.493(42)
 que la Rabouilleuse avait suivi la route de  Vatan .     « Madame retourne dans son pays, c  Rab-4:p.493(.6)
n commensal, dès qu'il se trouve avec vous à  Vatan .  Je charge M. le capitaine Carpentier   Rab-4:p.496(12)
te qu'en la dirigeant, comme elle l'est, par  Vatan .  Mais les notabilités du pays et le co  Rab-4:p.361(12)

Va-t'en voir s'ils viennent !
u vieux comte, il siffla tout bas l'air de :  Va-t'en voir s'ils viennent  !     Après quelq  DFa-2:p..57(19)

Vatel
ne qui s'était passée au Grand-I-Vert.     «  Vatel  a eu tort, dit Sibilet.     — On le lui  Pay-9:p.175(24)
gne.     « Si vous n'avez pas coupé l'arbre,  Vatel  a tort; mais si vous avez coupé l'arbre  Pay-9:p.224(.4)
» demanda-t-il.     On raconta l'attentat de  Vatel  au vieillard, mais en parlant tous ense  Pay-9:p.224(.1)
vons pas froid aux yeux en Bourgogne ! »      Vatel  disparut.  Peu curieux d'avoir le mot d  Pay-9:p.106(.3)
is en reposant son verre sur la table.     «  Vatel  est en faute, répondit-il.  À la place   Pay-9:p.228(41)
inerait pas la France, allez.     — Le petit  Vatel  n'est pas encore si méchant ! dit Mme T  Pay-9:p.314(.9)
ais il allait aussi bien par insouciance que  Vatel  par passion.  Chargé d'une fille nature  Pay-9:p.171(.3)
ends que tu sois au fait de la Régie, et que  Vatel  puisse te succéder.  Cependant, qu'ai-j  Pay-9:p.177(19)
Je viens de voir votre garde ce gringalet de  Vatel  qui a failli tuer une pauvre vieille fe  Pay-9:p.120(16)
veugle devaient si facilement trébucher, que  Vatel  roula jusque dans le chemin en lâchant   Pay-9:p.104(36)
 cendres et la jeta dans les yeux du garde.   Vatel  se mit à hurler, Tonsard, éclairé de to  Pay-9:p.104(33)
 tenir dans les termes de la loi.  Ce pauvre  Vatel , aie soin de lui.  La comtesse est effr  Pay-9:p.178(40)
re.     — Si vous l'entendez ainsi, monsieur  Vatel , dit froidement Tonsard, vous vous aper  Pay-9:p.105(43)
se, elle nous a mis sur les dents, dit enfin  Vatel , elle est dans le bois depuis cette nui  Pay-9:p.105(21)
ujourd'hui comme ça ! »     Le second, nommé  Vatel , enfant de troupe, caporal de voltigeur  Pay-9:p.170(27)
ut, le crâne du pavillon, il est marié; mais  Vatel , Gaillard et Steingel ne le sont pas, i  Pay-9:p.314(33)
int alors sur la porte d'un air rogue.     «  Vatel , mon fiston, si tu t'avises, une autre   Pay-9:p.105(26)
e après la lutte entre la vieille Tonsard et  Vatel , plusieurs autres habitués du Grand-I-V  Pay-9:p.224(28)
llon, ma femme prendra chez elle le neveu de  Vatel , qui fait les allées du parc, nous le r  Pay-9:p.217(.4)
s de bien au Tapissier; mais le Tapissier et  Vatel , si vous les attaquez, auront la malice  Pay-9:p.229(22)
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sayait de se traîner vers le ruisseau.     «  Vatel , vous avez tort, lui dit l'huissier, vo  Pay-9:p.105(.2)
te du Grand-I-Vert.     « Qu'avez-vous donc,  Vatel  ? dit le valet au garde.     — Ah ! rép  Pay-9:p.105(38)
le-mère, veux-tu bien me montrer tes talons,  Vatel  ?...  Verbalise et saisis sur le chemin  Pay-9:p.104(.5)
 à qui Tonsard avait raconté la tentative de  Vatel .     Courtecuisse, à qui presque tout l  Pay-9:p.228(37)
le feu de la colère causée par l'accident de  Vatel .     Quand Sibilet fut à cent pas, le c  Pay-9:p.177(10)
mené par l'attentat perpétré sur les yeux de  Vatel .  Mais avant de rapporter la délibérati  Pay-9:p.127(35)

Vatican
adone de Foligno, les fresques des Stanze au  Vatican  ne commanderont pas soudain l'admirat  Bet-7:p.127(15)
amaïeux et les trois tableaux de chevalet du  Vatican  sont le dernier degré du sublime et d  Bet-7:p.127(26)
e la nourrice de Niobé, la fameuse statue du  Vatican , est à la Vénus de la Tribune.     Mm  Pon-7:p.499(13)
comme un des prophètes peints par Raphaël au  Vatican .     « L'âme de votre oncle tressaill  Cab-4:p1058(35)

Vatinelle
nnaissait fort peu, mais il comptait sur Mme  Vatinelle  à qui, malheureusement, il devait t  Pon-7:p.669(.7)
ffaires-là, c'était à Mantes ma spécialité.   Vatinelle  avait doublé la valeur de son étude  Pon-7:p.693(42)
tre bien riche aujourd'hui...     — Mais Mme  Vatinelle  dépense beaucoup...  Ainsi soyez tr  Pon-7:p.694(.3)
prouvait que, selon sa promesse, faite à Mme  Vatinelle , M. Leboeuf avait parlé favorableme  Pon-7:p.692(.4)
ait une petite dame...     — Lui !     — Mme  Vatinelle ...     — Ah ! Mme Vatinelle... elle  Pon-7:p.662(32)
    — De là votre liaison avec la petite Mme  Vatinelle ...  Ce notaire doit être bien riche  Pon-7:p.694(.1)
ame...     — Mme Vatinelle...     — Ah ! Mme  Vatinelle ... elle était bien jolie et bien...  Pon-7:p.662(33)

va-tout
jeune et dépité comme je l'étais, je fis mon  va-tout .  Cependant je ne voulus rien néglige  eba-Z:p.496(15)

Vattebled
secrets.  La belle madame Plissoud, fille de  Vattebled  l'épicier, régnait dans la seconde   Pay-9:p.264(18)
maison voisine, occupée par un épicier nommé  Vattebled , un homme de la seconde société, pè  Pay-9:p.257(12)

Vauban
clore à son usage par le procédé de Monge ?   Vauban  est-il sorti d'une École autre que cet  CdV-9:p.799(42)
hommes uniques, et qu'en ce genre surtout un  Vauban  suffit, rien ne démontre mieux l'inuti  CdV-9:p.802(.8)
vernement, en stratégie. (Voyez l'ouvrage de  Vauban  sur l'attaque et la défense des places  Pet-Z:p..64(14)
es.  Si Louis XIV avait écouté le conseil de  Vauban , qui voulait lui bâtir sa résidence à   Cat-Y:p.233(43)
alladio Brunelleschi, Michel-Ange, Bramante,  Vauban , Vicat tiennent leur génie de causes i  CdV-9:p.804(.9)
 a été d'être des Newton, des Laplace ou des  Vauban .  Tels sont les efforts que la France   CdV-9:p.797(19)

Vaublanc
, les Blacas, les d'Avaray, les Dambray, les  Vaublanc , Vitrolles, d'Autichamp, Larochejaqu  Cab-4:p1008(.1)

Vauchelles (de)
erait avec ses deux amis intimes.  Or, M. de  Vauchelles  avait son plan fait pour son maria  A.S-I:p.994(32)
e.  Évidemment alors le jeune Chavoncourt et  Vauchelles  avertiraient M. de Chavoncourt du   A.S-I:p.994(39)
r, est incapable d'augmenter sa fortune.  Si  Vauchelles  épouse la première sans dot, à cau  A.S-I:p1003(15)
les deux demoiselles de Chavoncourt et M. de  Vauchelles , l'abbé de Grancey, Rosalie, Amédé  A.S-I:p1005(24)
, et un autre jeune gentilhomme, nommé M. de  Vauchelles , pas plus riche qu'Amédée, et de p  A.S-I:p.994(22)
istocratie de Besançon.  Amédée de Soulas et  Vauchelles , qui voteront pour vous, ont entra  A.S-I:p1003(.7)

Vaucluse
s provinces, et situé dans le département de  Vaucluse , d'où il était venu.  On avait fini   SMC-6:p.528(14)
equel vit sa famille, dans le département de  Vaucluse , famille honorable d'ailleurs.     A  SMC-6:p.636(36)
et de fatigue, venu à pied du département de  Vaucluse , un neveu du père Canquoëlle, entrai  SMC-6:p.541(28)

vaudeville
let et un chapeau pointu, si le directeur du  Vaudeville  a le courage de payer quelques art  Mus-4:p.704(42)
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erait bien lire : il est défendu de faire un  vaudeville  contre telle idée.     J'étais à R  eba-Z:p.501(18)
mberti qui sait calculer...  Je vois tout un  vaudeville  dans cette page.  Ajoutez à ces pr  Mus-4:p.704(35)
pas en ceci de grands frais d'invention.  Ce  vaudeville  des fausses dettes se joue à Paris  SMC-6:p.567(18)
sonne désintéressée, à ce qu'elle nommait le  vaudeville  des prétendus, quoiqu'elle y jouât  M.M-I:p.612(20)
pal rôle lui allait admirablement.  Ce drame- vaudeville  devait être l'adieu de Raoul au th  FdÈ-2:p.346(24)
  Personne ne soupçonne à quoi Paris a dû le  Vaudeville  Dix-huitième siècle, à poudres, à   PrB-7:p.829(.1)
r nécessité dans la poudre et les mouches du  vaudeville  dix-huitième siècle, dans la pièce  FdÈ-2:p.302(31)
e femme, en lui disant : " Mon amour ! "  Ce  vaudeville  est joué tous les jours par les je  PGo-3:p.142(11)
deste, je ne la dois qu'à mes petits airs de  vaudeville  et au succès qu'obtiennent mes con  Gam-X:p.471(28)
 voilà cinquante représentations acquises au  Vaudeville  et six mille francs de droits d'au  Mus-4:p.705(.1)
e bons enfants.  À cette époque, le foyer du  Vaudeville  était le chef-lieu des médisances   I.P-5:p.519(17)
rc, et va folâtrer chez le voisin.  C'est un  vaudeville  éternel...  Eh bien, cette jeune f  M.M-I:p.545(12)
, dans le lointain de la rue de Grenelle, un  vaudeville  final chanté par Gaudissart avec a  CéB-6:p.137(28)
ole impériale, plier le genou ! diable !  Le  vaudeville  gâte la main, et l'on ne sait plus  Emp-7:p1024(.6)
promenades !  J'ai vu jouer déjà pour moi le  vaudeville  ignoble de l'héritière, adorée pou  M.M-I:p.536(14)
bre qu'on en a fait au Gymnase-Dramatique un  vaudeville  intitulé Valentine (voir Autre étu  Mus-4:p.688(.9)
 en poste, Mme de Bargeton l'avait ramené du  Vaudeville  jeudi dernier en voiture.  Ces ren  I.P-5:p.289(11)
temps de l'ouvrir : il n'y a pas de sujet de  vaudeville  là-dedans.     PHELLION, à la port  Emp-7:p1024(28)
  Perlet allait jouer Le Comédien d'Étampes,  vaudeville  où il remplissait quatre rôles dif  Mel-X:p.365(39)
r Mariotte et Gasselin, inventa des ruses de  vaudeville  pour savoir quels étaient les plat  Béa-2:p.885(38)
lendemain de la première représentation d'un  vaudeville  produit, comme tous les vaudeville  Emp-7:p.963(18)
uait au travail; puis il le laissait pour un  vaudeville  qu'il ne finissait point.  D'aille  Emp-7:p.974(23)
it Nathan.  Hector Merlin disait au foyer du  Vaudeville  que j'étais échiné.     — Laissez-  I.P-5:p.448(18)
 paye aveuglément. "  Si c'est des sujets de  vaudeville  que vous cherchez, je vous en vend  CSS-7:p1174(36)
à l’écrivain le fruit de ses veilles, par le  Vaudeville  qui met en coupe réglée les bois q  Emp-7:p.890(22)
ique donnait la première représentation d'un  vaudeville , afin de laisser à Florine et à Co  I.P-5:p.466(15)
n a Florine, qui tour à tour est duchesse de  vaudeville , bourgeoise de drame, négresse, ma  FdÈ-2:p.382(10)
 Amadis à vide qu'au génie malin qui créa le  vaudeville , car il était bon camarade, et ne   Emp-7:p.973(.5)
   — Eh bien, Hector prendra les théâtres de  Vaudeville , dit Lousteau.     — Et moi, je n'  I.P-5:p.436(12)
isaient aux parties fines, un ange, pâmée au  Vaudeville , en loge grillée, un ange en remar  Cab-4:p1021(16)
   — Voulez-vous me livrer la conduite de ce  vaudeville , et ne pas vous en occuper ? je vo  Emp-7:p1046(18)
ulême, aussi, le jour où Merlin l'amenait au  Vaudeville , Étienne avait-il préparé pour Luc  I.P-5:p.522(10)
ecrètement.  Quand Lucien allait au foyer du  Vaudeville , il n'était plus traité en ami, le  I.P-5:p.519(12)
homme qui, depuis douze ans, voyait jouer le  vaudeville , le drame et la comédie sous ses y  Pon-7:p.549(21)
t l'air d'être empruntés à une décoration de  vaudeville , les autorités les plus rurales co  Pet-Z:p..76(40)
iches de spectacle.  Le Théâtre-Français, le  Vaudeville , les Variétés, l'Opéra-Comique, où  I.P-5:p.299(13)
docteur trouva cette idée excellente dans un  vaudeville , mais détestable dans la réalité d  ZMa-8:p.853(15)
cq que pour Théodore.  Après le succès de ce  vaudeville , mon vieux, pour un de mes amis, c  SMC-6:p.868(29)
sé, parfumé, botté comme un jeune premier du  Vaudeville , vêtu comme un dandy dont l'affair  CdM-3:p.561(24)
théâtres, je laisse à Vernou les théâtres de  vaudeville , vous mettez le pied à l'étrier en  I.P-5:p.382(34)
nt Gigonnet, qui peut faire un personnage de  vaudeville  !  Qu'est-ce que ça vend ? un Chin  Emp-7:p1094(26)
on journal.  Vous savez le mot de Minette du  Vaudeville  : Le temps est un grand maigre ? e  I.P-5:p.348(28)
issart était allé voir une pièce nouvelle au  Vaudeville  : Popinot résolut de l'attendre.    CéB-6:p.136(39)
ndeur ? qui des deux l'emporte dans ce petit  vaudeville  ?     Quand il s'agit de peindre l  Ga2-7:p.849(21)
té, la Porte-Saint-Martin et les théâtres de  vaudeville ; il ne put résister à leurs manoeu  I.P-5:p.372(17)
et de construire la charpente ou scénario du  vaudeville ; puis d'un piocheur, chargé de réd  Emp-7:p.963(27)
ers un des divans qui meublaient le foyer du  Vaudeville .     « Ah çà, mon cher ami, dit Fi  I.P-5:p.523(12)
et lui avait dites sur Lucien en revenant du  Vaudeville .  Chaque phrase était une prophéti  I.P-5:p.281(25)
es du vieux général Montcornet, l'habitué du  Vaudeville .  Denisart affectionnait le bleu :  HdA-7:p.788(41)
e, diredeur de théâtre, auteur d'un quart de  vaudeville .  Il avait été tout ce qui ressemb  eba-Z:p.773(20)
 il était question de lui chez Dauriat ou au  Vaudeville .  Il nous envoie des choses pitoya  I.P-5:p.545(33)
représentation.     — Je ne puis souffrir le  vaudeville .  Je suis pour cela comme Louis XI  FdÈ-2:p.343(.6)
 simarre avec le réprimandé dans le foyer du  Vaudeville .  Lousteau finit par y donner la m  I.P-5:p.519(24)
ner, Châtelet conduisit ses deux convives au  Vaudeville .  Lucien éprouvait un secret mécon  I.P-5:p.265(.3)
ras dessous, avec Hector Merlin, au foyer du  Vaudeville .  Merlin grondait son ami d'avoir   I.P-5:p.521(.9)
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me simple.     DU BRUEL     Encore un mot de  vaudeville .  Tu ferais ta fortune au théâtre,  Emp-7:p1024(11)
aires, qui n'ont pas plus de longévité qu'un  vaudeville .  Voici l'essentiel : ils se prêta  eba-Z:p.663(19)
, dit Bixiou.  Tiens, voici une loge pour le  Vaudeville ...     — Oh ! ma fille s'amusera b  CSS-7:p1175(28)
pplaudir, ni une pièce à faire jouer, ni ses  vaudevilles  à faire recevoir, ni des articles  CéB-6:p.205(34)
s par les quarts, les tiers, les moitiés, de  vaudevilles  à trois théâtres différents, et v  Emp-7:p.964(.9)
ué la poésie avant moi.     — Bah ! quelques  vaudevilles  assez agréables faits par complai  I.P-5:p.191(33)
, de nobles drames, et qui ne furent que des  vaudevilles  de police correctionnelle.  Il en  Env-8:p.328(33)
e des ruses les plus connues des mille et un  vaudevilles  du Gymnase.  Donc, je compte sur   Mus-4:p.745(20)
 avec vous comme sous-chef.  Nous ferons des  vaudevilles  ensemble, et je vous piocherai la  Emp-7:p1044(20)
 il n'aurait jamais fait, comme du Bruel, de  vaudevilles  entiers.  Un garçon intelligent e  Emp-7:p1008(.7)
r trois théâtres à la fois, sans compter les  vaudevilles  où Polyeucte chanterait sa profes  PCh-X:p..55(.6)
ce voit trop d'acteurs en huissiers dans les  vaudevilles  pour croire au papier timbré.  Lu  I.P-5:p.597(20)
e que les auteurs ont fait des progrès.  Les  vaudevilles  sont aujourd'hui de charmantes co  FdÈ-2:p.343(.9)
e administration financière où le faiseur de  vaudevilles  touchait les appointements d'une   I.P-5:p.377(42)
fant !  Nous avons vu ce sujet-là dans vingt  vaudevilles , depuis dix ans...  La Société, m  Mus-4:p.748(37)
e.  D'autres, comme du Bruel, fabriquent des  vaudevilles , des opéras-comiques, des mélodra  Emp-7:p.951(.7)
r les théâtres.  L'auteur de ces mille et un  vaudevilles , desquels se sont tant plaints le  PrB-7:p.829(.3)
 en regardant la comtesse.     — Il fait des  vaudevilles , dit Mme Charles de Vandenesse.    FdÈ-2:p.343(18)
e homme.  Diantre ! nous avons tous fait nos  vaudevilles , et nous ne savons pas ce que nou  Emp-7:p.924(20)
dans plusieurs ballets, dans des pièces, des  vaudevilles , il en avait acheté l'autre part,  Pon-7:p.650(31)
tion d'un vaudeville produit, comme tous les  vaudevilles , par trois collaborateurs, et où   Emp-7:p.963(18)
s qui poignent les auteurs.  Ces pièces, ces  vaudevilles , toujours ajoutés aux drames à su  Pon-7:p.650(33)
es braves qui a fini par engendrer plusieurs  vaudevilles .  Cette idée a produit au moins u  Rab-4:p.313(.6)
es qu'elles ont fourni le sujet de plusieurs  vaudevilles .  Lucien, lancé par Blondet dans   I.P-5:p.490(34)
ons, venir à ses heures, et travailler à ses  vaudevilles .  M. le duc de Chaulieu savait du  Emp-7:p.962(38)

vaudevillisant
c les puissances chantantes ou dansantes, ou  vaudevillisantes , de l'opéra, des Italiens, o  eba-Z:p.665(38)

vaudevilliste
ses cartes : la comtesse du Bruel.  L'ancien  vaudevilliste  a l'ordre de Léopold, l'ordre d  PrB-7:p.836(32)
aquir; et, disons-le pour plaire à la partie  vaudevilliste  de la France, il y avait aussi   eba-Z:p.773(.9)
 faire le sacrifice au génie essentiellement  vaudevilliste  du parterre.     Donc Juana, sa  Mar-X:p1067(41)
st bien supérieure à Mme Colleville ! dit le  vaudevilliste  en se rappelant l'aventure de d  Emp-7:p1011(33)
 le temps de devenir évêque in partibus.  Un  vaudevilliste  est devenu propriétaire, quand   Emp-7:p1008(.5)
 l'appelait la place Baudoyer, il nommait le  vaudevilliste  Flon-Flon.  Sans contredit l'ho  Emp-7:p.974(10)
ie bourgeoise insupportable !  Après tout un  vaudevilliste  n'est ni un Rastignac, ni un Ré  PrB-7:p.836(.4)
eue et le soir fut magnifique.  Ce spirituel  vaudevilliste  ne s'apercevait pas de la doule  PrB-7:p.834(26)
a femme, du Bruel serait encore de Cursy, un  vaudevilliste  parmi cinq cents vaudevillistes  PrB-7:p.837(42)
es employés de la division aimaient assez le  vaudevilliste  pour aller en masse à ses pièce  Emp-7:p.963(41)
dier, à faire mouvoir les intérêts, comme un  vaudevilliste  se dresse à combiner des situat  SMC-6:p.605(.9)
vre, il a quatorze volumes, et le plus obtus  vaudevilliste  te le racontera dans un acte.    MNu-6:p.351(40)
pour la direction d'un théâtre avec un vieux  vaudevilliste  très protégé par le ministère..  CSS-7:p1179(14)
cène, il avait été obligé de s'associer à un  vaudevilliste , à du Bruel, qui mettait en oeu  FdÈ-2:p.302(.9)
les choses.     — Oh ! oh ! s'écria Cursy le  vaudevilliste , alors, messieurs, je porte un   PCh-X:p.101(14)
anville, le vicomte de Fontaine, du Bruel le  vaudevilliste , Andoche Finot le journaliste,   Emp-7:p.944(43)
ns doute un grand ascendant sur du Bruel; le  vaudevilliste , d'ailleurs, l'aimait de cet am  PrB-7:p.829(27)
Vernou.  Surtout stimulez du Bruel, c'est un  vaudevilliste , il est capable de faire quelqu  I.P-5:p.395(42)
i être dédié.  Vêtu avec le laisser-aller du  vaudevilliste , le sous-chef portait le matin   Emp-7:p.962(41)
ouvoir y aller, du Bruel.     — Moi ? dit le  vaudevilliste , que voulez-vous que j'y fasse   Emp-7:p1095(11)
 Il ne s'amuse pas dans les feux de file, le  vaudevilliste  !  Il va chez le duc de Rhétoré  Emp-7:p1089(16)
rs de France, les artistes capitalisent, les  vaudevillistes  ont des rentes.  Si quelques r  CSS-7:p1178(18)
e l'azote dans la conversation, et plusieurs  vaudevillistes  prêts à y jeter de ces lueurs   PCh-X:p..95(12)
 de Cursy, un vaudevilliste parmi cinq cents  vaudevillistes ; tandis qu'il est à la Chambre  PrB-7:p.837(43)
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Vaudois
bigeois sont la queue de cette affaire.  Les  Vaudois  et les Albigeois se refusaient à reco  MdA-3:p.391(36)
int en aide à l'opposition commencée par les  Vaudois  et les Albigeois.  Une fois que la pe  Cat-Y:p.174(20)
es de Luther étaient celles des Vaudois; les  Vaudois  étaient issus des anciennes et priîmi  eba-Z:p.776(43)
mme.  Les idées de Luther étaient celles des  Vaudois ; les Vaudois étaient issus des ancien  eba-Z:p.776(43)

Vaudoncourt
ale, au Café des Ganaches; enfin le livre de  Vaudoncourt  est sur les quais !  Les députés   Ten-8:p.498(27)
rps levé par le colonel Viriot, ils prennent  Vaudoncourt  pour général, et les voilà faisan  Ten-8:p.496(39)
rières de l’armée ennemie avec le général de  Vaudoncourt , et même après l’embarquement de   Ten-8:p.495(.7)
fait la guerre aux alliés avec le général de  Vaudoncourt , ils manoeuvraient avec son armée  Ten-8:p.494(34)
 « Sire, dit-il, trois partisans, le général  Vaudoncourt , le colonel Viriot, le capitaine   Ten-8:p.498(10)
Empire ! »     Qu’aurait fait Napoléon ?      Vaudoncourt , le proscrit de 1815, eût été mar  Ten-8:p.498(16)
ause de ce sublime entêtement, le général de  Vaudoncourt , qui avait failli prendre en flag  Ten-8:p.495(.9)

Vaudoyer
ait isolé et près des bois.  Courtecuisse et  Vaudoyer  avaient leurs fusils pour reconduire  Pay-9:p.338(33)
 !...     — Eh bien, nous glanerons !... dit  Vaudoyer  avec cet accent résolu qui distingue  Pay-9:p.252(14)
urtecuisse, dit Rigou.     — Et moi je tiens  Vaudoyer  dans ma main.     — De la prudence,   Pay-9:p.310(.5)
out ça ?...  Hé ! Courtebotte ?... » demanda  Vaudoyer  entré tout à coup et à qui Tonsard a  Pay-9:p.228(36)
ais... et nous le ferons encore chauffer par  Vaudoyer  et Courtecuisse.     — J'ai Courtecu  Pay-9:p.310(.2)
ault, Godain, Tonsard, ses filles, sa femme,  Vaudoyer  et plusieurs manouvriers étaient à s  Pay-9:p.338(21)
elqu'un; mais je veux vivre...     — Eh non,  Vaudoyer  nous les donne, si tu fais prendre t  Pay-9:p.335(17)
ur nous, car je ne dirai certes pas un mot à  Vaudoyer  que je ne puisse répéter devant Dieu  Pay-9:p.310(17)
issez-vous, dit-il, je viens d'apprendre par  Vaudoyer  que pour vous punir, la comtesse ret  Pay-9:p.337(17)
 C'est sur le journiau de m'sieur Rigou, dit  Vaudoyer  qui savait lire et écrire en sa qual  Pay-9:p.232(38)
 a pas sa liberté.     — Peut-être bien, dit  Vaudoyer  qui se montrait un des plus hardis p  Pay-9:p.232(.3)
isée par l'éducation du cloître.     Lorsque  Vaudoyer  quitta le cabaret du Grand-I-Vert po  Pay-9:p.249(.9)
champêtre.  Eh bien, qu'y a-t-il ?... »       Vaudoyer  raconta tout ce qui venait de se pas  Pay-9:p.252(.5)
it.     En trouvant la porte bâtarde fermée,  Vaudoyer  regarda par-dessus les rideaux en cr  Pay-9:p.249(12)
te au droit de Blangy, tirant sur Soulanges,  Vaudoyer  sera à dix minutes de toi, tirant su  Pay-9:p.339(33)
'envoya donc à Gaubertin qui reçut très bien  Vaudoyer  son ancienne connaissance, et lui fi  Pay-9:p.167(33)
nt dans le chemin.  Tonsard, Courtecuisse et  Vaudoyer  sortirent brusquement et virent Mich  Pay-9:p.339(.8)
 plus ? »     Sur cette question de Tonsard,  Vaudoyer  sortit pour aller chez l'ancien mair  Pay-9:p.236(.3)
an sortit par la porte cochère et fit entrer  Vaudoyer  un instant après, en lui disant : «   Pay-9:p.249(15)
, la noce continua; seulement à onze heures,  Vaudoyer , Courtecuisse, Tonsard et Bonnébault  Pay-9:p.339(43)
e vais à Soulanges.  À ce soir !  — Bonjour,  Vaudoyer , dit l'ancien maire en voyant entrer  Pay-9:p.252(.2)
 une bonne fois, cette cane-là.     — Tiens,  Vaudoyer , dit Tonsard à l'ancien garde champê  Pay-9:p.235(30)
s Tonsard, par Courtecuisse, par Bonnébault,  Vaudoyer , Godain et leurs adhérents, dans les  Pay-9:p.325(18)
   — Michaud, dit Courtecuisse; il a raison,  Vaudoyer , il a grandement raison.  Vous verre  Pay-9:p.313(33)
c'est le plus court.     — Et c'est sûr, dit  Vaudoyer , il aime assez sa femme pour ça.      Pay-9:p.339(19)
science avec sa grelote.     — Tenez, reprit  Vaudoyer , il faut aller savoir du bonhomme Ri  Pay-9:p.233(39)
 années comme ici.     — Tuer pour tuer, dit  Vaudoyer , il vaudrait mieux n'en tuer qu'un;   Pay-9:p.313(29)
 tapage que ça peut faire », dit Godain.      Vaudoyer , l'ancien garde champêtre, homme de   Pay-9:p.229(.5)
e, de solides instructions à son soldat.      Vaudoyer , le garde champêtre destitué, paysan  Pay-9:p.167(23)
écria Courtecuisse.     — Il l'a dit, reprit  Vaudoyer , mais il ne l'a pas fait, et il ne l  Pay-9:p.315(26)
rrir d'hosties.     — Ça c'est vrai, s'écria  Vaudoyer , nous étions heureux sans le curé, f  Pay-9:p.233(18)
 nouvelle.     — En voilà un d'heureux ! dit  Vaudoyer , on lui a bâti une maison, on lui a   Pay-9:p.315(.8)
t rien de son métier.     — Le fait est, dit  Vaudoyer , que si Michaud n'y était plus nous   Pay-9:p.337(37)
ue les choses iraient à votre gré, dit enfin  Vaudoyer , qui souvent avait assisté la justic  Pay-9:p.229(18)
 pas son coup.     — Eh bien ! dit Laroche à  Vaudoyer , si l'on emmène un des Couches, il y  Pay-9:p.315(23)
onctionnaire quelconque.     Il se trouva là  Vaudoyer , Tonsard et sa famille, Godain qui e  Pay-9:p.312(24)
aire de la commune et prendre, à la place de  Vaudoyer , un ancien soldat qui eût le courage  Pay-9:p.165(16)
comme des imbéciles que nous sommes, s'écria  Vaudoyer ; allons donc au moins voir comment ç  Pay-9:p.315(14)
urtecuisse; je suis meilleur tireur que toi,  Vaudoyer ; j'irai avec toi, Bonnébault me remp  Pay-9:p.339(39)
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 — Nous glanerons comme par le passé, répéta  Vaudoyer .     — Glanez !...  M. Sarcus jugera  Pay-9:p.252(20)
ntre la gendarmerie, vieil ivrogne ? lui dit  Vaudoyer .     — Tiens ! est-ce qu'avec nos fa  Pay-9:p.313(17)
 Bourgogne ne serait plus la Bourgogne ! dit  Vaudoyer .  Si les gendarmes ont des sabres, n  Pay-9:p.252(25)
aux en criant : « Monsieur Rigou, c'est moi,  Vaudoyer ... »     Jean sortit par la porte co  Pay-9:p.249(14)

Vaudremont (de)
z donc ! elle se baisse pour regarder Mme de  Vaudremont  à travers ce dédale de têtes toujo  Pax-2:p..98(11)
s qui lui formaient comme un rempart, Mme de  Vaudremont  avec attention jalouse que donne l  Pax-2:p.105(37)
     Les deux femmes se regardèrent.  Mme de  Vaudremont  comprit que Martial était de trop,  Pax-2:p.116(41)
r tout, monsieur le baron », répondit Mme de  Vaudremont  d'un air piqué.     « Voilà un jeu  Pax-2:p.109(.9)
 une malignité sardonique, et regarda Mme de  Vaudremont  d'un air qui fit rire le colonel M  Pax-2:p.115(30)
nneur.     — Merci, général, répondit Mme de  Vaudremont  en lui lançant un regard plein de   Pax-2:p.113(19)
étention de singer l'Empereur ? » dit Mme de  Vaudremont  en mettant sa tête de trois quarts  Pax-2:p.117(.8)
lle se trouva seule.     — Oui », dit Mme de  Vaudremont  en regardant le maître des requête  Pax-2:p.121(20)
diable de Martial. »     « Je croyais Mme de  Vaudremont  engagée depuis longtemps avec M. d  Pax-2:p.109(26)
 les plaisanteries dont l'accablèrent Mme de  Vaudremont  et Montcornet lui valut leur discr  Pax-2:p.128(17)
 rentra dans le grand salon de danse, Mme de  Vaudremont  fut la première personne qui s'off  Pax-2:p.112(13)
    À cette pensée, l'amour-propre de Mme de  Vaudremont  fut peut-être encore plus fortemen  Pax-2:p.123(10)
ouvées par son mari depuis le jour où Mme de  Vaudremont  l'avait attaché à son char, elle e  Pax-2:p.128(29)
a fatigue arrive, tout y est flétri.  Mme de  Vaudremont  ne commettait jamais la faute de r  Pax-2:p.104(28)
de bals dans une soirée.  Cette fois, Mme de  Vaudremont  ne devait pas être maîtresse de qu  Pax-2:p.104(39)
 elle s'interrompit en fixant la comtesse de  Vaudremont  par un de ces regards qui disent s  Pax-2:p.116(27)
rmes dans les yeux de l'inconnue, que Mme de  Vaudremont  paraissait captiver entièrement.    Pax-2:p.108(20)
e transportait, Martial s'avança vers Mme de  Vaudremont  pour la saluer.  Quand le Provença  Pax-2:p.106(22)
l y avait de l'avenir dans le goût de Mme de  Vaudremont  pour Martial, tandis que sa passio  Pax-2:p.114(27)
nt.     Il jeta un regard passionné à Mme de  Vaudremont  qui n'y répondit que par un sourir  Pax-2:p.102(22)
çut entre deux arbustes le colonel et Mme de  Vaudremont  qui riaient de tout coeur.     « V  Pax-2:p.128(12)
me de Soulanges défiait même celle de Mme de  Vaudremont  qui, par un hasard cherché peut-êt  Pax-2:p.125(.7)
in et les déchirements de son coeur.  Mme de  Vaudremont  ressentait en effet autant de doul  Pax-2:p.114(12)
e la duchesse était si provocante que Mme de  Vaudremont  se leva, vint auprès d'elle, s'ass  Pax-2:p.116(33)
à deux pas du canapé sur lequel était Mme de  Vaudremont  Soulanges, qui parut ne plus compr  Pax-2:p.106(.2)
i dire : « Le voici, venge-toi. »     Mme de  Vaudremont  surprit le regard de la tante et d  Pax-2:p.123(.4)
n cher Martial, prends garde à toi !  Mme de  Vaudremont  te regarde depuis quelques minutes  Pax-2:p.101(42)
ger la lutte, Mme de Lansac lança sur Mme de  Vaudremont  un regard sardonique qui fit crain  Pax-2:p.114(34)
irituel. »     Le colonel, voyant que Mme de  Vaudremont  voulait être seule, s'éloigna sati  Pax-2:p.113(26)
 le bonheur d'être le mari désigné de Mme de  Vaudremont , d'une veuve de vingt-deux ans, af  Pax-2:p.102(11)
it croire qu'il est bien avec la comtesse de  Vaudremont , demanda la jeune dame en interrog  Pax-2:p.109(20)
  La vieille duchesse prit la main de Mme de  Vaudremont , et elles se levèrent.  « Tenez, l  Pax-2:p.120(.2)
 dont étaient empreints les propos de Mme de  Vaudremont , et ne s'aperçut point qu'elle ava  Pax-2:p.122(32)
 le maître des requêtes s'élança vers Mme de  Vaudremont , et sut la placer au milieu du plu  Pax-2:p.107(14)
slatives de la Restauration.  La comtesse de  Vaudremont , grande femme légèrement grasse, d  Pax-2:p.105(24)
and il s'assit avec aisance auprès de Mme de  Vaudremont , il l'écouta d'un air si distrait   Pax-2:p.106(39)
 Le général Montcornet n'épousa point Mme de  Vaudremont , malgré la bonne intelligence dans  Pax-2:p.129(43)
 apprenais que Martial songe si peu à Mme de  Vaudremont , qu'il s'est épris de cette petite  Pax-2:p.112(.2)
t annoncer M. de Soulanges et la comtesse de  Vaudremont , quelques femmes placées en tapiss  Pax-2:p.105(.8)
vait échapper à l'oeil exercé de la comtesse  Vaudremont , qui entrevit un mystère et le vou  Pax-2:p.115(16)
Et ne m'en voudrez-vous pas, répliqua Mme de  Vaudremont , si, par un reste d'amour, je ne v  Pax-2:p.121(32)
 pas une seule pirouette qui n'alarme Mme de  Vaudremont  ?  Ou bien est-ce parce que je ne   Pax-2:p..98(32)
« De quoi riez-vous ? lui dit la comtesse de  Vaudremont .     — De l'insuccès de ce pauvre   Pax-2:p.109(.2)
i répliqua le colonel en lui montrant Mme de  Vaudremont .     — Et qu'est-ce que cela me fa  Pax-2:p.125(34)
onnue, j'entreprendrai la conquête de Mme de  Vaudremont .     — Permis à vous, cher cuirass  Pax-2:p.102(28)
artial d'un air piqué, je le tiens de Mme de  Vaudremont .     — Précisément, répliqua-t-ell  Pax-2:p.127(39)
gravité trompeuse, amenez-moi la comtesse de  Vaudremont .  Je vous promets de lui révéler l  Pax-2:p.116(19)
assier, Soulanges, Martial et la comtesse de  Vaudremont .  Quand les deux amis se séparèren  Pax-2:p.107(11)
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Vaugirard
-> rue de Vaugirard

gue vallée de la Seine, entre les coteaux de  Vaugirard , de Meudon, entre ceux de Bellevill  Fer-5:p.898(17)
au boulevard du Montparnasse par les rues de  Vaugirard , Madame et de l'Ouest, et il reconn  Env-8:p.364(29)

vau-l'eau
ier avantageusement.  Voilà tous mes plans à  vau-l'eau .     — Comment, lui dit sa femme, p  Ten-8:p.648(19)

Vaumerland
 amie, qu'elle lui procurerait la baronne de  Vaumerland  et la veuve du colonel comte Picqu  PGo-3:p..66(11)

Vauquelin
iez meinnesire te Lasse-et-bêtte, meinnesire  Fauqueleine  te l'Agatemî...     — Monsieur le  CéB-6:p.233(11)
h bien, êtes-vous content des affaires ? dit  Vauquelin  à Birotteau, car enfin nous sommes   CéB-6:p.128(42)
 nous imprimions un passage du mémoire de M.  Vauquelin  à l'Académie des sciences, confirma  CéB-6:p.158(11)
 meilleure qualité; il faut l'appliquer, dit  Vauquelin  avec bonté, sur la peau même et non  CéB-6:p.128(18)
stoire naturelle ni de chimie.  En regardant  Vauquelin  comme un grand homme, il le considé  CéB-6:p..70(18)
ez sans doute un savant du premier ordre, M.  Vauquelin  de l'Institut ! puis M. de La Billa  CéB-6:p.101(20)
 dit Birotteau.     — C'est votre fils ? dit  Vauquelin  en regardant le petit Popinot hébét  CéB-6:p.125(17)
oi vend-on des... ?     — Rassurez-vous, dit  Vauquelin  en souriant, je vois qu'il s'agit d  CéB-6:p.126(33)
e les rencontrez jamais dans une église.  M.  Vauquelin  est toujours dans son cabinet ou da  CéB-6:p..96(36)
nard.  Mon enfant, le désintéressement de M.  Vauquelin  est une des grandes douleurs de ma   CéB-6:p..96(18)
 regarda d'un air inquiet les murailles.  M.  Vauquelin  était dans son cabinet, on lui anno  CéB-6:p.125(.2)
dre de la Légion d'honneur...     — Ah ! dit  Vauquelin  étonné.     — Peut-être me suis-je   CéB-6:p.129(37)
l lui avait allongé pour le faire taire chez  Vauquelin  explique les craintes que le jeune   CéB-6:p.181(16)
 de la science.  Angélique Madou récolte, M.  Vauquelin  extrait, et nous vendons une essenc  CéB-6:p.124(23)
et ruinée ! » dit Roguin bas à sa femme.      Vauquelin  fut d'une grâce parfaite, il vint a  CéB-6:p.172(39)
enfaiteur.     — C'est trop pour si peu, dit  Vauquelin  gêné par la verbeuse reconnaissance  CéB-6:p.128(30)
vée par l'Académie des Sciences.  Mon bon M.  Vauquelin  m'aidera peut-être encore.  J'irai   CéB-6:p..52(31)
 l'heure du dîner, chez l'illustre et bon M.  Vauquelin  pour le consulter.  Ce savant s'est  CéB-6:p..96(11)
erviables et sourient aux pauvres d'esprit.   Vauquelin  protégea donc le parfumeur, lui per  CéB-6:p..64(16)
'huile d'olive vaut l'huile de noisette, dit  Vauquelin  qui n'écoutait pas Birotteau.  Tout  CéB-6:p.127(17)
 prit un air de raout.  M. de Lacépède et M.  Vauquelin  s'en allèrent, au grand désespoir d  CéB-6:p.173(20)
nna un petit coup de pied dans le talon.      Vauquelin  sourit à l'idée de Popinot.     « I  CéB-6:p.126(19)
 Les noisettes valent cinq sous la livre, M.  Vauquelin  va centupler leur valeur, et nous r  CéB-6:p.124(25)
ut sur le rapport de notre illustre chimiste  VAUQUELIN , ainsi que l'Eau établie sur les pr  CéB-6:p..66(.4)
retiens, retiens, cria César.     — Oui, dit  Vauquelin , au froid et au chaud alternatifs,   CéB-6:p.127(.5)
 lumières, il alla chez un chimiste célèbre,  Vauquelin , auquel il demanda tout naïvement l  CéB-6:p..64(.8)
ous nous quittions brouillés.     — Monsieur  Vauquelin , dit le parfumeur en prenant les ma  CéB-6:p.129(10)
 cheveux.     — Cher monsieur Birotteau, dit  Vauquelin , il n'est pas venu deux onces d'Hui  CéB-6:p.127(31)
esse, le baron de La Billardière, l'illustre  Vauquelin , il se répandit sur ses yeux un lég  CéB-6:p.311(20)
, dit-il en entrant dans la rue où demeurait  Vauquelin , nous allons pénétrer dans le sanct  CéB-6:p.124(34)
uit ans, dit Birotteau.  Mais allons chez M.  Vauquelin , nous causerons en route. »     Cés  CéB-6:p.123(36)
allé, pensa-t-il, ou rédiger les idées de M.  Vauquelin , ou louer une boutique.     — Nous   CéB-6:p.135(10)
Hein ? Popinot.     — Il est évident, reprit  Vauquelin , que l'altération des chevelures es  CéB-6:p.127(.1)
'huile.  Popinot alla présenter le produit à  Vauquelin , qui fit présent à Popinot d'une fo  CéB-6:p.141(19)
ique, de sa concordance avec les analyses de  Vauquelin , qui ne se moquât de ceux qui croie  CéB-6:p.205(39)
 les Protez et Chiffreville, ni même chez M.  Vauquelin , qui tous s'empressèrent d'honorer   CéB-6:p.288(39)
prête tout pour ma toilette, je vais chez M.  Vauquelin , tu sais pourquoi.  Une cravate bla  CéB-6:p.123(.5)
tte huile est le résultat d'un rapport de M.  Vauquelin  ! "  Si nous imprimions un passage   CéB-6:p.158(10)
manque plus que la sanction de l'illustre M.  Vauquelin ; éclairés par lui, nous ne trompero  CéB-6:p.124(15)
épède est un grand homme, oui, autant que M.  Vauquelin ; il a fait quarante volumes !  Mais  CéB-6:p.167(33)
 du mémoire lu à l'Académie des sciences par  Vauquelin ; un vrai certificat de vie pour les  CéB-6:p.203(42)
ens qui pensent à moi.     — J'accepte » dit  Vauquelin .     Popinot et Birotteau s'essuyèr  CéB-6:p.129(27)
i bien à l'avance.     — Eh bien, oui », dit  Vauquelin .     « Mon coeur se gonfle de plais  CéB-6:p.130(.3)
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nté, dit le parfumeur.     — Qu'est-ce ? fit  Vauquelin .     — Je réunis quelques amis... »  CéB-6:p.129(32)
e extraordinaire !  Dieu est grand, monsieur  Vauquelin .     — Le cheveu est produit par un  CéB-6:p.126(.7)
— Oh ! divine... ne dites pas cela, monsieur  Vauquelin .     — Mais, cher monsieur, la prem  CéB-6:p.127(38)
 tête, dit Popinot voulant encore faire rire  Vauquelin .     — Un Père-Lachaise capillaire,  CéB-6:p.126(27)
! il n'y a pas là la moindre découverte, dit  Vauquelin .  D'ailleurs, les charlatans ont ta  CéB-6:p.128(.9)
la Légion d'honneur, je dois ma fortune à M.  Vauquelin .  J'ai l'honneur de présenter à Vot  CéB-6:p.173(.6)
retirant vers la salle à manger où le suivit  Vauquelin .  Mais pour lancer cette huile sous  CéB-6:p.129(.2)
n pour bal et dîner au Grand Chancelier.  M.  Vauquelin .  Mets bal et dîner, Césarine.  Et,  CéB-6:p.163(28)
e, accepté mon invitation.  Il vient avec M.  Vauquelin . M. de Lacépède est un grand homme,  CéB-6:p.167(31)
« Pauvre enfant, il a fait comme moi pour M.  Vauquelin . »     La chambre de Mme Birotteau   CéB-6:p.169(41)

vauqueline
alicine.  Mais la salicine, l'asparagine, la  vauqueline , la digitaline ne sont pas des déc  PCh-X:p.250(24)

Vauquer
s les vieux jours, un appartement chez maman  Vauquer  à des gars de la force de Poiret.  Un  PGo-3:p.139(34)
.     — Vous n'oublierez pas Sylvie, dit Mme  Vauquer  à l'oreille d'Eugène, voilà deux nuit  PGo-3:p.283(26)
omme, avait dit alors le pensionnaire de Mme  Vauquer  à la modiste, qu'il avait fait venir   SMC-6:p.906(17)
ieu ! que cet homme-là est agréable, dit Mme  Vauquer  à Mme Couture, je ne m'ennuierais jam  PGo-3:p.168(12)
-vous donc si matin, ma belle dame ? dit Mme  Vauquer  à Mme Couture.     — Nous venons de f  PGo-3:p..84(14)
 écoute.     — Adieu, ma chère amie, dit Mme  Vauquer  à sa pensionnaire.  Croyez-vous, ajou  PGo-3:p.207(12)
descendit bientôt.     « Où vas-tu ? dit Mme  Vauquer  à son domestique.     — Faire une com  PGo-3:p..83(30)
ita.     « Eh bien, l'avez-vous vu ? dit Mme  Vauquer  à Vautrin et à ses autres pensionnair  PGo-3:p..87(33)
d.     — Voyez-vous le vieux grigou, dit Mme  Vauquer  à Vautrin, comme ses yeux s'allument.  PGo-3:p..86(39)
it pris sa défense.     « M. Goriot, dit Mme  Vauquer  à voix basse, serait donc le père d'u  PGo-3:p.119(38)
elle est montée. »     Pendant le dîner, Mme  Vauquer  alla tirer un rideau, pour empêcher q  PGo-3:p..70(37)
 mis.  Sylvie faisait bouillir le lait.  Mme  Vauquer  allumait le poêle, aidée par Vautrin,  PGo-3:p..84(.7)
ts étranges.  Voici sur quels faits la veuve  Vauquer  appuyait ses calomnies.  Quelques moi  PGo-3:p..70(14)
refuse rien en se retirant du commerce.  Mme  Vauquer  avait admiré dix-huit chemises de dem  PGo-3:p..63(39)
u pain de cuit pour longtemps. »  Enfin, Mme  Vauquer  avait bien vu, de son oeil de pie, qu  PGo-3:p..64(30)
. »     Comme tous les esprits rétrécis, Mme  Vauquer  avait l'habitude de ne pas sortir du   PGo-3:p..68(.2)
plus ou de moins étaient une bagatelle.  Mme  Vauquer  avait rafraîchi les trois chambres de  PGo-3:p..63(27)
 de sûreté qui l'avait arrêté dans la Maison  Vauquer  avait un rival.  Ce rival était le co  SMC-6:p.687(31)
  Outre les sept pensionnaires internes, Mme  Vauquer  avait, bon an, mal an, huit étudiants  PGo-3:p..56(34)
elle en riant.     Eugène revint à la maison  Vauquer  avec la certitude de la quitter le le  PGo-3:p.238(43)
Victorine », dit Eugène en s'adressant à Mme  Vauquer  avec un sentiment d'horreur et de dég  PGo-3:p.212(24)
ne, chez Flicoteaux, » dit Bianchon.     Mme  Vauquer  calcula d'un seul coup d'oeil le part  PGo-3:p.223(.7)
efois.     « Hé bien, lui cria aigrement Mme  Vauquer  d'une voix qui domina le bruit des cu  PGo-3:p..92(26)
es dont il était l'objet, en demandant à Mme  Vauquer  de passer au second étage, et de rédu  PGo-3:p..69(22)
dilection.  Il fut donc bien difficile à Mme  Vauquer  de tourmenter son pensionnaire, de qu  PGo-3:p..68(39)
la pièce. »     Quelques instants après, Mme  Vauquer  descendit au moment où son chat venai  PGo-3:p..82(13)
avait défait les habits de Vautrin.      Mme  Vauquer  descendit chez elle et laissa Mlle Mi  PGo-3:p.213(24)
Victorine dont les yeux étaient rouges.  Mme  Vauquer  écoutait le récit de la visite infruc  PGo-3:p..89(41)
re proie à dévorer, reprit le dessus, et Mme  Vauquer  elle-même se laissa calmer par l'espé  PGo-3:p.226(.2)
! répéta Poiret.     — Que non, répondit Mme  Vauquer  en caressant sa pile d'écus.     — Ma  PGo-3:p.134(19)
Collin.     — C'est-y singulier ! reprit Mme  Vauquer  en enfilant une suite de phrases insi  PGo-3:p.212(.5)
 s'affaiblissant.     « Qui va là ? cria Mme  Vauquer  en ouvrant la fenêtre de sa chambre.   PGo-3:p..79(27)
Où donc est-il allé, ce chinois-là ? dit Mme  Vauquer  en plaçant les assiettes.     — Est-c  PGo-3:p..82(28)
   — Les galions sont arrivés », lui dit Mme  Vauquer  en regardant les sacs.     Mlle Micho  PGo-3:p.131(42)
oriot et l'étudiant retournèrent à la Maison  Vauquer  en s'entretenant de Delphine avec un   PGo-3:p.232(32)
 de sa vie domestique.  « Ceci, dit-il à Mme  Vauquer  en serrant un plat et une petite écue  PGo-3:p..64(20)
.  Déjà l'une des pensionnaires de la Maison  Vauquer  est là... » dit-il en regardant Colli  SMC-6:p.754(42)
ié par les plongeurs littéraires.  La Maison  Vauquer  est une de ces monstruosités curieuse  PGo-3:p..59(.9)
avait prêté plusieurs fois de l'argent à Mme  Vauquer  et à quelques pensionnaires; mais ses  PGo-3:p..61(11)
s sont l'objet des craintes annuelles de Mme  Vauquer  et de ses conversations avec les pens  PGo-3:p..52(.4)
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n voiture.     « Et de quatre ! » dirent Mme  Vauquer  et la grosse Sylvie, qui ne reconnure  PGo-3:p..71(19)
ez eux, Rastignac, se croyant seul entre Mme  Vauquer  et Mme Couture, qui se tricotait des   PGo-3:p.183(19)
uvez bien vous promener, ajouta-t-elle.  Mme  Vauquer  et moi, nous garderons bien ce cher M  PGo-3:p.214(29)
sou, nous mangeons les ratatouilles de maman  Vauquer  et nous aimons les beaux dîners du fa  PGo-3:p.137(21)
ait demandé l'appartement de M. Goriot.  Mme  Vauquer  et sa cuisinière se mirent aux écoute  PGo-3:p..70(26)
s pensionnaires qui logeaient dans la Maison  Vauquer  existent encore et peuvent être cités  SMC-6:p.724(.5)
ux meilleurs appartements de la maison.  Mme  Vauquer  habitait le moins considérable, et l'  PGo-3:p..55(33)
e de Bianchon, il vit entre les mains de Mme  Vauquer  le médaillon à cercle d'or où étaient  PGo-3:p.289(.7)
en rien tirer.  Un soir, après le dîner, Mme  Vauquer  lui ayant dit en manière de raillerie  PGo-3:p..72(41)
ton et se coupant un morceau de pain que Mme  Vauquer  mesurait toujours de l'oeil.     — Un  PGo-3:p..85(25)
 prisée cinq francs.  Quelque âpreté que Mme  Vauquer  mît à ses recherches, elle ne put obt  PGo-3:p..67(16)
nc voir si vous avez de l'éther », dit à Mme  Vauquer  Mlle Michonneau qui, aidée par Poiret  PGo-3:p.213(22)
i sonne.  Il était neuf heures et demie, Mme  Vauquer  n'avait pas encore bougé de son lit.   PGo-3:p..80(.6)
ous le mangerez brûlé, tant pire ! »     Mme  Vauquer  n'eut pas le courage de dire un mot e  PGo-3:p.225(31)
vie faisait longtemps bouillir, afin que Mme  Vauquer  ne s'aperçût pas de cette dîme illéga  PGo-3:p..80(11)
ur eux sans les accuser.  Mme Couture et Mme  Vauquer  ne trouvaient pas assez de mots dans   PGo-3:p..60(17)
aider. »     Eugène descendit, et trouva Mme  Vauquer  occupée à mettre le couvert avec Sylv  PGo-3:p.282(33)
 Rastignac aperçut, comme s'il eût rêvé, Mme  Vauquer  occupée à prendre les bouteilles pour  PGo-3:p.203(12)
res de rente, et quand on vit dans la Maison  Vauquer  on n'est pas précisément le favori de  PGo-3:p.118(40)
ot convenaient trop bien aux intérêts de Mme  Vauquer  pour qu'elle ne fût pas mécontente de  PGo-3:p..69(13)
 désir qui la saisit de quitter le suaire du  Vauquer  pour renaître en Goriot.  Se marier,   PGo-3:p..65(12)
ù, vers sept heures du matin, le chat de Mme  Vauquer  précède sa maîtresse, saute sur les b  PGo-3:p..54(25)
e jour, pendant environ trois mois, la veuve  Vauquer  profita du coiffeur de M. Goriot, et   PGo-3:p..65(28)
ommissionnaire entra, remit une lettre à Mme  Vauquer  qui se laissa couler sur sa chaise, a  PGo-3:p.224(36)
où s'est blottie la spéculation, et dont Mme  Vauquer  respire l'air chaudement fétide sans   PGo-3:p..54(37)
 complet.  Âgée d'environ cinquante ans, Mme  Vauquer  ressemble à toutes les femmes qui ont  PGo-3:p..55(10)
arrêtait précisément à la porte de la maison  Vauquer  retentit dans la rue Neuve-Sainte-Gen  PGo-3:p.239(16)
u'ils le sont tous. »     À ce discours, Mme  Vauquer  retrouva miraculeusement la santé, se  PGo-3:p.222(38)
 suis à son service. »     Le lendemain, Mme  Vauquer  s'était, suivant son expression, rais  PGo-3:p.234(31)
 jour où M. Goriot s'installa chez elle, Mme  Vauquer  se coucha le soir en rôtissant, comme  PGo-3:p..65(10)
, les cieux s'ouvraient pour elle, la maison  Vauquer  se parait des teintes fantastiques qu  PGo-3:p.194(42)
lent de combiner des guets-apens ! »     Mme  Vauquer  se trouva mal en entendant ces mots.   PGo-3:p.219(.8)
passé comme de l'avenir.  Ils trouvèrent Mme  Vauquer  seule au coin de son poêle, entre Syl  PGo-3:p.232(40)
énéral mort les les champs de bataille.  Mme  Vauquer  soigna sa table, fit du feu dans les   PGo-3:p..66(.6)
leur nourriture et à leur logement; mais Mme  Vauquer  souhaitait peu leur présence et ne le  PGo-3:p..56(.9)
e.  Ma fille, remontons chez nous. »     Mme  Vauquer  suivit ses deux pensionnaires, afin d  PGo-3:p.184(19)
sse fit généreusement des observations à Mme  Vauquer  sur sa mise, qui n'était pas en harmo  PGo-3:p..66(30)
t pas plus triste que ne le fut celui de Mme  Vauquer  sur sa table vide.  Eugène la consola  PGo-3:p.234(39)
s il s'étend, plus serviables ils sont.  Mme  Vauquer  tenait sans doute de ces deux natures  PGo-3:p..67(39)
t encore douze cents francs de pension.  Mme  Vauquer  trouva tout naturel qu'un homme riche  PGo-3:p..71(24)
s de feu chez lui pendant l'hiver.  La veuve  Vauquer  voulut être payée d'avance; à quoi co  PGo-3:p..69(25)
tte pension, connue sous le nom de la Maison  Vauquer , admet également des hommes et des fe  PGo-3:p..49(10)
tage.     — Pardonnez-moi, monsieur, dit Mme  Vauquer , c'est une soupe aux choux. »     Tou  PGo-3:p..92(.6)
ces de ces dernières années; capital que Mme  Vauquer , chez laquelle il était venu s'établi  PGo-3:p.125(41)
 fusées d'une girandole.     « Allons, maman  Vauquer , deux de champagne, lui cria Vautrin.  PGo-3:p.201(30)
 enfoncé !     — Marquez deux points à maman  Vauquer , dit Vautrin.     — Quelqu'un a-t-il   PGo-3:p..92(11)
toute part...     « Oh ! oh ! bonjour, maman  Vauquer , dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'i  PGo-3:p..82(39)
. »     En ce moment Vautrin parut.  « Maman  Vauquer , dit-il en souriant, ne vous effrayez  PGo-3:p.134(32)
ye, ajouta l'étudiant.     — Sylvie, dit Mme  Vauquer , donnez les biscuits et les petits gâ  PGo-3:p.201(42)
cuites, à un liard la pièce, servies par Mme  Vauquer , elles viendraient se faire aimer ici  PGo-3:p.131(33)
te-neuf ans environ, s'était retiré chez Mme  Vauquer , en 1813, après avoir quitté les affa  PGo-3:p..63(22)
iot) attribué son arrestation dans la Maison  Vauquer , en 1819.  Sélérier, qu'il faut appel  SMC-6:p.827(42)
u sien.  Aussi la comtesse disait-elle à Mme  Vauquer , en l'appelant chère amie, qu'elle lu  PGo-3:p..66(10)
que le prétendu Vautrin, logé dans la Maison  Vauquer , est un forçat évadé du bagne de Toul  PGo-3:p.189(20)
 d'un écriteau sur lequel est écrit : MAISON  VAUQUER , et dessous : Pension bourgeoise des   PGo-3:p..51(20)
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e.     — Tout ça, c'est des bêtises, dit Mme  Vauquer , et vous feriez mieux de nous donner   PGo-3:p.200(42)
semble après le dîner dans la chambre de Mme  Vauquer , et y faisaient de petites causettes   PGo-3:p..66(18)
ues Collin dans la pension bourgeoise de Mme  Vauquer , était en mission dans les départemen  SMC-6:p.704(25)
   « Ma chère dame, disait Mme Couture à Mme  Vauquer , figurez-vous qu'il n'a pas même fait  PGo-3:p..90(.3)
observations du terrible sphinx de la Maison  Vauquer , il devait, comme sur un champ de bat  PGo-3:p.151(.8)
e et un ans que je tiens ma pension, dit Mme  Vauquer , il m'est passé bien des jeunes gens   PGo-3:p.204(30)
vous dites des choses...     — Bah ! fit Mme  Vauquer , il n'entend pas.  Allons, Sylvie, vi  PGo-3:p.204(40)
u châle de Mlle Michonneau, dit en riant Mme  Vauquer , il prendra comme de l'amadou.     À   PGo-3:p..89(38)
 avoir rien conclu.  En arrivant à la maison  Vauquer , il s'était faufilé dans une suite de  PGo-3:p.194(.8)
iqu'il eût annoncé vouloir quitter la Maison  Vauquer , il y était encore dans les derniers   PGo-3:p.179(24)
moiselle, que voulez-vous donc ? s'écria Mme  Vauquer , je suis ruinée.  Vous ne pouvez pas   PGo-3:p.223(39)
t.     — Allons, messieurs, à table, dit Mme  Vauquer , la soupe va se refroidir. »     Les   PGo-3:p.286(38)
orale-là.  Joli !     — Comment, s'écria Mme  Vauquer , le père Goriot aurait fondu son déje  PGo-3:p..89(15)
enne, encore ténébreuse pour lui.  La Maison  Vauquer , le père Goriot étaient alors bien lo  PGo-3:p..99(17)
qui vint vers cette époque habiter la Maison  Vauquer , le père Goriot était un homme qui al  PGo-3:p..69(35)
, t. XII.     25-26. Mlle TAILLEFER,     Mme  VAUQUER , Le Père Goriot.     27-28. EVELINA e  PGo-3:p..44(13)
gance de la vie s'en va; comment les maisons  Vauquer , les maisons Phellion, les maisons Th  P.B-8:p.120(16)
 Tu as la fièvre.     — Va donc chez la mère  Vauquer , lui dit Eugène, ce scélérat de Vautr  PGo-3:p.215(24)
tignac avait reconnu le Vautrin de la Maison  Vauquer , mais il se savait mort en cas d'indi  SMC-6:p.505(17)
 à un.  Puis, quand il ne resta plus que Mme  Vauquer , Mme Couture, Mlle Victorine, Vautrin  PGo-3:p.203(10)
jamais cet homme, si aimable aux yeux de Mme  Vauquer , n'eût déployé autant d'esprit.  Il f  PGo-3:p.200(15)
personne l'eût aperçu, pour compter avec Mme  Vauquer , ne voulant pas laisser cette charge   PGo-3:p.239(27)
vaux et de son génie.     DE BALZAC.     Mme  Vauquer , née de Conflans, est une vieille fem  PGo-3:p..49(.6)
n huit à dix mille francs.  Dès ce jour, Mme  Vauquer , née de Conflans, qui avait alors qua  PGo-3:p..64(34)
servation de Vautrin.     « Eh bien, dit Mme  Vauquer , où donc est votre aventure ?  Lui av  PGo-3:p..87(20)
n frère Poiret l'aîné, retiré dans la Maison  Vauquer , où Poiret jeune allait parfois dîner  Emp-7:p.982(14)
s le nom bourgeois de Vautrin dans la Maison  Vauquer , où Rastignac et Bianchon se trouvère  SMC-6:p.502(42)
croire.  Eugène revint à pied vers la maison  Vauquer , par un temps humide et froid.  Son é  PGo-3:p.268(.1)
llons, maman, dit-il en se tournant vers Mme  Vauquer , qu'il étreignit, mettez le chapeau,   PGo-3:p.204(.8)
et demie, à la nuit tombante, vers la maison  Vauquer , qu'il se jurait à lui-même de quitte  PGo-3:p.216(19)
s filles, chacun partageait l'opinion de Mme  Vauquer , qui disait, avec la logique sévère q  PGo-3:p..73(27)
nsionnaires étaient les enfants gâtés de Mme  Vauquer , qui leur mesurait avec une précision  PGo-3:p..57(.3)
plus heureuse de ces âmes désolées était Mme  Vauquer , qui trônait dans cet hospice libre.   PGo-3:p..62(25)
Allez où vous voudrez, mademoiselle, dit Mme  Vauquer , qui vit une cruelle injure dans le c  PGo-3:p.224(.8)
i mène à un couvert de tilleuls, mot que Mme  Vauquer , quoique née de Conflans, prononce ob  PGo-3:p..52(.6)
astignac dormirent jusqu'à onze heures.  Mme  Vauquer , rentrée à minuit de la Gaîté, resta   PGo-3:p.210(13)
 à c't'heure !     — Allons, du calme, maman  Vauquer , répondit Vautrin.  Là, là, tout beau  PGo-3:p.135(.6)
e 1819, et fut opérée au domicile d'une dame  Vauquer , tenant pension bourgeoise rue Neuve-  SMC-6:p.723(34)
stignac en était là.  Toujours vide pour Mme  Vauquer , toujours pleine pour les exigences d  PGo-3:p.180(.2)
M. Goriot.     — Vieil égoïste ! s'écria Mme  Vauquer , va, je te souhaite de mourir comme u  PGo-3:p.213(19)
    « Jeune coq sorti du poulailler de maman  Vauquer , vous à qui le coeur a failli pour sa  SMC-6:p.434(19)
 « Vous êtes comme des coqs-en-pâte, dit Mme  Vauquer , vous autres hommes, vous faites tout  PGo-3:p.163(30)
 calme, lui dit l'ancien pensionnaire de Mme  Vauquer , vous avez en moi un esclave, par cel  SMC-6:p.929(19)
  — Dites donc, monsieur Eugène, s'écria Mme  Vauquer , vous avez mis la main au bon endroit  PGo-3:p.212(18)
ure.     — Comment, ma voisine ! s'écria Mme  Vauquer , vous refusez de voir une pièce prise  PGo-3:p.203(25)
e qu'un jeune peintre, habitué de la pension  Vauquer , y avait inoculée.     « Eh bien ! mo  PGo-3:p..91(10)
s en 1819, faire son droit, habite la maison  Vauquer , y connaît Jacques Collin, dit Vautri  FdÈ-2:p.265(37)
e.     — Parle donc bien, Sylvie, reprit Mme  Vauquer  : on dit le patron-minette.     — Ah   PGo-3:p..81(35)
n des choses depuis notre séjour à la Maison  Vauquer  ?     — Oui, depuis ce temps-là, mon   Int-3:p.423(30)
indre et tousser comme eux.  Qu'avait été M.  Vauquer  ?  Elle ne s'expliquait jamais sur le  PGo-3:p..55(18)
r rue Neuve-Sainte-Geneviève, dans la maison  Vauquer  ? pension infiniment respectable sous  PGo-3:p.178(13)
a chambre.     — C'est moi qui rentre, maman  Vauquer  », dit Vautrin de sa grosse voix.      PGo-3:p..79(29)
 nous étions échoués sur le roc de la Maison  Vauquer ; ce que nous y avons vu n'était rien.  Int-3:p.424(.8)
it Vautrin en se penchant à l'oreille de Mme  Vauquer .     Goriot mangeait machinalement et  PGo-3:p..86(26)
fonde vérité de celles qui échappaient à Mme  Vauquer .     « Il n'y aura donc que trois tas  PGo-3:p.233(.4)
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nnage qu'il avait jadis connu dans la Maison  Vauquer .     « Le diable vous a permis de tou  SMC-6:p.446(.4)
ble en rien au Jacques Collin arrêté chez la  Vauquer .     « Obtenir pareille chose du doct  SMC-6:p.732(33)
    — Chauffez-vous donc, Victorine, dit Mme  Vauquer .     — C'est bien, mademoiselle, de p  PGo-3:p..84(21)
    « Dites-nous votre aventure, demanda Mme  Vauquer .     — Hier j'étais au bal chez Mme l  PGo-3:p..85(33)
c trente-six, des filles ? dit aigrement Mme  Vauquer .     — Je n'en ai que deux », répliqu  PGo-3:p..71(37)
it peur, dirent à la fois Mme Couture et Mme  Vauquer .     — Je pourrais plus mal choisir,   PGo-3:p.184(13)
ous êtes donc prophète, M. Vautrin ? dit Mme  Vauquer .     — Je suis tout, dit Jacques Coll  PGo-3:p.212(.3)
les bêtises dites-vous donc là ? s'écria Mme  Vauquer .     — Laissez-nous, répondit Eugène,  PGo-3:p.184(.5)
ents diables.     — J'ai trop dormi, dit Mme  Vauquer .     — Mais aussi madame est-elle fra  PGo-3:p..82(32)
 à côté de Mlle Michonneau, que prêchait Mme  Vauquer .     — Méchant, lui dit le peintre d'  PGo-3:p.223(31)
val.     — Tournure de duc et pair ! dit Mme  Vauquer .     — Monsieur va en conquête ? fit   PGo-3:p.167(28)
urgeoise en 1818 et 1819, tenue par une dame  Vauquer .     — Oui, monsieur, c'est là que je  SMC-6:p.755(23)
ouvez bien dire un taureau, s'écria la veuve  Vauquer .     — Seriez-vous donc fâché de me v  PGo-3:p.217(.2)
ps nous manque, répondit-elle.  J'entends la  Vauquer .     — Voilà de l'éther, dit Mme Vauq  PGo-3:p.214(.3)
a devise.     — Et qui est bonne, reprit Mme  Vauquer .     — Vous irez peut-être voir Mme d  PGo-3:p.163(39)
fut généralement adoptée, était celle de Mme  Vauquer .  À l'entendre, cet homme si bien con  PGo-3:p..70(10)
ns ce temps-ci.     — Pauvre enfant, dit Mme  Vauquer .  Allez, mon chou, votre monstre de p  PGo-3:p..84(29)
rtier Latin, connue sous le nom de la Maison  Vauquer .  Ce pauvre jeune homme y sentait les  MdA-3:p.388(32)
nsion plus coûteuse que ne l'était la Maison  Vauquer .  Ces dames seraient d'ailleurs fort   PGo-3:p..66(14)
on raisiné sur le trimar domestique de maman  Vauquer .  Ces drôles se mêlent de combiner de  PGo-3:p.219(.6)
ement question dans les conversations de Mme  Vauquer .  D'abord Goriot et Eugène de Rastign  PGo-3:p.210(12)
loite la pension bourgeoise appartient à Mme  Vauquer .  Elle est située dans le bas de la r  PGo-3:p..50(26)
— Mais, non, il a avoué lui-même, reprit Mme  Vauquer .  Et dire que toutes ces choses-là so  PGo-3:p.233(33)
rle pas, ce n'est qu'une scélérate ! dit Mme  Vauquer .  Et elle va chez la Buneaud, par-des  PGo-3:p.234(.7)
main. »     Eugène ne rentra pas à la maison  Vauquer .  Il ne put se résoudre à ne pas joui  PGo-3:p.256(29)
sa de dîner avec elle, et revint à la maison  Vauquer .  Il trouva le père Goriot debout et   PGo-3:p.254(12)
s extraordinaires de l'histoire de la maison  Vauquer .  Jusqu'alors l'événement le plus sai  PGo-3:p.210(.6)
enier que ne l'était le père Goriot chez Mme  Vauquer .  L'aspect de cette chambre donnait f  PGo-3:p.159(41)
 les bons morceaux des vieilles robes de Mme  Vauquer .  Le carreau était humide et plein de  PGo-3:p.159(22)
 un sac et compta cent quarante francs à Mme  Vauquer .  Les bons comptes font les bons amis  PGo-3:p.133(30)
eurs du monde.  Il n'avait pas dîné chez Mme  Vauquer .  Les pensionnaires purent donc croir  PGo-3:p..76(13)
 d'un passe-partout que lui avait confié Mme  Vauquer .  Lui seul jouissait de cette faveur.  PGo-3:p..61(24)
e Judas, dit le peintre en s'adressant à Mme  Vauquer .  Madame, si vous ne mettez pas à la   PGo-3:p.222(29)
tire des coups de pistolet chez moi, dit Mme  Vauquer .  N'allez-vous pas effrayer tout le v  PGo-3:p.135(.4)
, et quitta Delphine pour courir à la maison  Vauquer .  Ni le père Goriot ni Bianchon n'éta  PGo-3:p.257(.3)
 la Vauquer.     — Voilà de l'éther, dit Mme  Vauquer .  Par exemple, c'est aujourd'hui la j  PGo-3:p.214(.4)
point de ce qu'il les mandait dans la Maison  Vauquer .  Seulement, comme ces visites lui ex  PGo-3:p..71(27)
goût du nez, puisque vous le sentez, dit Mme  Vauquer .  Vous devenez si économe que vous fi  PGo-3:p..92(34)
z-vous donc marché aujourd'hui ? lui dit Mme  Vauquer .  Vous êtes gai comme un pinson.       PGo-3:p.200(20)
ospectus en tête desquels se lisait : MAISON  VAUQUER .  « C'était, disait elle, une des plu  PGo-3:p..65(39)
es prophéties de Vautrin.     « Voilà mamman  Vauquerre  belle comme un astrrre, ficelée com  PGo-3:p.206(40)

Vaurémont
cette grand-mère tant aimée, la princesse de  Vaurémont , à qui je dois une fortune quelconq  Mem-I:p.198(31)

vaurien
t-il donné du mal ! dit Godeschal.  Ce grand  vaurien  de Georges Marest est son mauvais gén  Deb-I:p.872(.6)
« Vous vous êtes donc laissé prendre par mon  vaurien  de neveu ? » demanda-t-elle à sa nièc  F30-2:p1059(20)
renez garde à vous, c'est un malin singe, un  vaurien  fini.  Son plus grand plaisir est de   eba-Z:p.492(31)
craindre; mais si je revenais seul, et qu'un  vaurien  me suivît, je serais très bon à tuer.  Mar-X:p1086(23)
vez raison, dit Léon de Lora.  Mais, quelque  vaurien  que je sois, je ne puis m'empêcher d'  Hon-2:p.596(33)
ous sauriez qui j'aime ?     — Je sais tout,  vaurien , lui dit le respectable et rusé march  MCh-I:p..62(21)
e le Roi.  Chacun alla prendre un costume de  vaurien .  Le comte de Solern, resté seul avec  Cat-Y:p.393(26)
 pour son fils, et il a travaillé pour cette  vaurienne  avec une ardeur...  Oh ! achevez-mo  Bet-7:p.290(19)
célérate que cette Valérie ?     — C'est une  vaurienne , dit Crevel, une coquine à fouetter  Bet-7:p.233(41)
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s fini par épouser dans mes vieux jours, une  vaurienne , une saltimbanque, une fille d'Opér  Bet-7:p.159(24)
s de lettres de change souscrites pour cette  vaurienne ...  Oui, maman, on allait poursuivr  Bet-7:p.268(42)
rs, lui cherchera-t-il donc un mari chez ses  vauriennes  ? »  La mère, plus forte que la fe  Bet-7:p..79(23)
ons et vos rapières.  Si vous rencontrez des  vauriens  comme vous, au moins serez-vous en f  Cat-Y:p.223(13)
in un pot de lait pour son hôte.  « Ah ! les  vauriens  », dit-elle.  Elle alla vers les enf  Med-9:p.392(36)

vaurienner
uc de Retz.     — Eh bien, sire, voulez-vous  vaurienner  comme dans votre jeunesse ? » dit   Cat-Y:p.393(16)
eu ! où est le temps où nous nous amusions à  vaurienner  par les rues le soir ?     — Ah !   Cat-Y:p.393(.1)
ser chez elle.  En y passant hier pour aller  vaurienner , mes yeux furent attirés par une v  Cat-Y:p.418(15)

Vauthier
 quelque chose à ce monsieur-là ? demanda la  Vauthier  à Auguste.     — Oui, dit le jeune h  Env-8:p.397(.5)
mme vêtu de peau d'ours ?... demanda la mère  Vauthier  à qui rien n'échappait.  Est-ce vrai  Env-8:p.390(23)
 confiance en moi, monsieur, allez ! car Mme  Vauthier  aimerait mieux ne rien avoir que d'a  Env-8:p.331(40)
l lui donne un sac de douze cents francs que  Vauthier  apporte à la dame Lechantre pour sa   Env-8:p.300(26)
us misérable que le mobilier avec lequel Mme  Vauthier  avait garni les deux chambres.  Il s  Env-8:p.344(25)
e en allant chercher ce bois, sur lequel Mme  Vauthier  avait prélevé largement sa redevance  Env-8:p.346(38)
é d'agir avec sournoiserie.  Aussi, la veuve  Vauthier  avait-elle merveilleusement servi so  Env-8:p.393(18)
u fameux Longuy, valet d'écurie de l'hôtel.   Vauthier  consentit à prévenir la dame Bryond   Env-8:p.296(.4)
neveux directement.  Chaussard l'aîné emmène  Vauthier  dans le bois, lui indique un arbre,   Env-8:p.300(30)
sier lui dit que, sous des peines graves, la  Vauthier  devenait responsable des objets sais  Env-8:p.393(31)
crois que vous en aurez bien soin. »     Mme  Vauthier  disparut; car Godefroid, en lui donn  Env-8:p.349(10)
?     — Parti pour ne plus revenir.  La mère  Vauthier  dit que c'était une mouche à vos enn  Env-8:p.402(29)
ndonnés de leurs familles, et à qui la veuve  Vauthier  donnait la nourriture pour tous gage  Env-8:p.332(18)
-papa n'a jamais voulu prendre, dit alors la  Vauthier  en fourrant dans la main d'Auguste t  Env-8:p.392(22)
 Là, je m'en doutais ! dit vivement la veuve  Vauthier  en se retournant, et quittant le lit  Env-8:p.358(13)
  « Ah ! vous voilà, monsieur ! dit la veuve  Vauthier  en voyant Godefroid; si j'avais su q  Env-8:p.364(34)
là, s'écria Godefroid en se mettant entre la  Vauthier  et la porte.  Voyons, quel intérêt v  Env-8:p.358(19)
le de son secrétaire, qui courut parler à la  Vauthier  et qui revint aussitôt.     M. Berto  Env-8:p.405(24)
ts de l'Ouest.     « Les frères Chaussard et  Vauthier  furent les correspondants de Bryond,  Env-8:p.310(38)
 ne rien d'avoir un sou à autrui ! »     Mme  Vauthier  fut bientôt d'accord avec Godefroid,  Env-8:p.331(42)
 conspirateurs fugitifs pour les surveiller.  Vauthier  fut tué dans Paris sans doute par un  Env-8:p.317(27)
nda, trois hommes vêtus de drap noir, que la  Vauthier  introduisit par la rue Notre-Dame-de  Env-8:p.391(39)
inutile, répondit Godefroid en voyant que la  Vauthier  le suivait, je passerai la soirée ch  Env-8:p.364(38)
r la faim et par la douleur, qu'il écouta la  Vauthier  lorsqu'elle lui proposa de prendre p  Env-8:p.394(10)
 d'une grande intensité; mais comme la veuve  Vauthier  lui raconta les événements qui motiv  Env-8:p.405(28)
 trouvé de moins cher dans le quartier.  Mme  Vauthier  n'a pas la prétention de loger des m  Env-8:p.333(31)
rte du taudis pour que le garçon de la veuve  Vauthier  ne sût rien de la misère du vieillar  Env-8:p.354(23)
lez-vous, je l'ai laissé croire à la vieille  Vauthier  pour bien connaître les pièges qui v  Env-8:p.362(42)
nce aussi, les six francs qu'il devait à Mme  Vauthier  pour qu'elle fît son ménage.  En ce   Env-8:p.345(.3)
hier.  On porta le vieillard chez lui, et la  Vauthier  pria le commissaire de police, en pa  Env-8:p.405(.6)
« Monsieur est-il content ?... » demanda Mme  Vauthier  qui aidée de Félicité venait d'appor  Env-8:p.355(22)
la voix de manière à se faire entendre de la  Vauthier  qui passait et qui l'écoutait en eff  Env-8:p.336(28)
 homme rentra, Godefroid allait ouvrir à Mme  Vauthier  qui venait apporter du feu à son nou  Env-8:p.347(10)
nt vous y mettez de la grâce.     — C'est la  Vauthier  qui vient de vous dire que je suis u  Env-8:p.360(24)
al à voir qu'il descendit demander à la mère  Vauthier  si son grand-père était venu pendant  Env-8:p.397(29)
 boulevards, faisait des questions à la mère  Vauthier  sur ses locataires, et la veuve augm  Env-8:p.402(13)
 ouvrir.     « Ce qui est dit, est dit, mère  Vauthier  », fit Godefroid en voyant M. Bernar  Env-8:p.359(20)
 reviens dans cinq minutes. »     Et la dame  Vauthier , ancienne cuisinière du libraire Bar  Env-8:p.334(12)
ne, ainsi s'appelait cet esclave de la veuve  Vauthier , apportait sa journée à sa maîtresse  Env-8:p.332(33)
rnard ?... demanda d'une voix douce la veuve  Vauthier , car pour répondre comme cela de leu  Env-8:p.356(15)
seau, femme Bryond, Léveillé, femme Bourget,  Vauthier , Chaussard aîné, Pannier, veuve Lech  Env-8:p.305(42)
nêtre.     « Monsieur Bernard, cria la veuve  Vauthier , croyez-vous que M. Godefroid ait lo  Env-8:p.348(30)
des millionnaires...  Adieu, ma bonne madame  Vauthier , disposez tout de manière à ce que j  Env-8:p.333(32)
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rdi, s'assurèrent de la coopération du nommé  Vauthier , dit Vieux-Chêne, ancien domestique   Env-8:p.296(.2)
ontparnasse, il avait su rencontrer la veuve  Vauthier , et il lui avait demandé des nouvell  Env-8:p.406(24)
lle francs enterré.  Enfin, Léveillé, Hiley,  Vauthier , font de nouveaux voyages, et chaque  Env-8:p.300(32)
ns de travaux forcés, ainsi que Chaussard et  Vauthier , furent marqués et envoyés au bagne;  Env-8:p.314(24)
u'il occupait.     En faisant causer la dame  Vauthier , Godefroid devina que son ambition é  Env-8:p.332(.6)
iez, que vous ne me le disiez pas, reprit la  Vauthier , je le saurai toujours...  Voilà M.   Env-8:p.358(.4)
 qui donc les aidera ?  Laissez-nous, madame  Vauthier , je soufflerai mon feu moi-même.  Vo  Env-8:p.349(.7)
e il n'est pas possible.     — Eh bien, mère  Vauthier , je suivrai votre conseil et j'irai   Env-8:p.357(.7)
   « Ma parole d'honneur, comme je m'appelle  Vauthier , je vous ai pris pour un étudiant, j  Env-8:p.358(25)
daient les brigands.     « La femme Bourget,  Vauthier , les Chaussard, Pannier, la dame Lec  Env-8:p.304(.1)
eur intrinsèque, cas assez fréquent.     Mme  Vauthier , les poings sur les hanches, attenda  Env-8:p.344(33)
le palier, et appela la Vauthier.     « Mère  Vauthier , lui dit-il, vous pouvez disposer de  Env-8:p.397(.1)
lein d'une ironique perspicacité jeté sur la  Vauthier , lui fit voir qu'il comprenait le rô  Env-8:p.359(.2)
ard hésitait à répondre; il voyait venir Mme  Vauthier , mais Godefroid, qui l'examinait att  Env-8:p.335(28)
iements.     « Quant à vous, ma chère madame  Vauthier , ne soyez pas si rude pour monsieur,  Env-8:p.349(.1)
tent toute incertitude sur la part prise par  Vauthier , par la dame Bryond; et s'il a tâché  Env-8:p.304(.7)
ait la cuisine sous la direction de la veuve  Vauthier , qu'elle aidait dans son industrie l  Env-8:p.332(38)
     « Vous en savez sans doute plus que Mme  Vauthier , qui m'a fait prévenir de me dépêche  Env-8:p.349(38)
hier chez vous; ils ont tout saisi.  La mère  Vauthier , qui vous a caché des papiers timbré  Env-8:p.402(22)
ernard et le laissa seul avec sa fille.  Mme  Vauthier , qui, pendant ce temps, avait fait l  Env-8:p.355(.4)
sur ma misère et la fait espionner par cette  Vauthier , son ancienne servante...     — Comm  Env-8:p.351(38)
rrivée à Mortagne.  Léveillé s'y rend.     «  Vauthier , sur la fidélité de qui l'on croit p  Env-8:p.300(20)
. y pensez-vous, bon Dieu !... »     La mère  Vauthier , trompée par la feinte franchise de   Env-8:p.357(31)
 va l'empêcher de revenir..., se dit la dame  Vauthier , voilà deux fois qu'il me joue ce to  Env-8:p.333(43)
defroid tout bas à la veuve.  Écoutez, maman  Vauthier , vous les auriez touchés ce soir si   Env-8:p.365(.2)
     — Et qu'est-ce que cela vous fait, mère  Vauthier  ?     — Ah, rien du tout ! reprit-el  Env-8:p.390(26)
  Il a tout bonnement un espion dans la mère  Vauthier ; mais les conditions, voyons ?... di  Env-8:p.361(26)
as mes affaires, répondit mystérieusement la  Vauthier ; suffit qu'il les doit, et, entre no  Env-8:p.357(20)
 Ah ! bien ! il arrive à propos ! s'écria la  Vauthier ; tenez, voilà votre voisin M. Bernar  Env-8:p.333(17)
 de Mergi jusque sur le palier, et appela la  Vauthier .     « Mère Vauthier, lui dit-il, vo  Env-8:p.396(43)
t le malheur d'en être un ? demanda la veuve  Vauthier .     — Je n'en suis qu'au début, rép  Env-8:p.345(43)
il y a dans la belle chambre !... s'écria la  Vauthier .     — Vous n'entrerez pas dans la c  Env-8:p.392(28)
enait entre les praticiens, l'huissier et la  Vauthier .  Auguste comprit, quoiqu'ils parlas  Env-8:p.392(42)
le petit pain de madame !... reprit la veuve  Vauthier .  C'est pour le thé, car elle ne vit  Env-8:p.356(25)
re parisienne quand elle se déguise en veuve  Vauthier .  Cette femme voulait avoir l'argent  Env-8:p.365(21)
; mais l'Empereur fit grâce à Chaussard et à  Vauthier .  Melin, Laravinière et Binet furent  Env-8:p.314(25)
secours, et Népomucène accourut avec la mère  Vauthier .  On porta le vieillard chez lui, et  Env-8:p.405(.5)

vautour
essée, dont les réalisations apaiseraient le  vautour  ardent qui ronge le coeur, vient à ma  V.F-4:p.911(.2)
là, comme l'argousin dans le bagne, comme un  vautour  au bec rougi sur des cadavres, au sei  SMC-6:p.571(31)
parcourut dans tous les sens, semblable à un  vautour  qui, mis pour la première fois dans u  Pro-Y:p.553(.3)
raie, mais, pour sentir combien la griffe du  vautour  s'enfonça profondément dans mon coeur  Lys-9:p1200(19)
inutes, la ruine avait fondu de ses ailes de  vautour  sur cet inouï bonheur, comme le froid  M.M-I:p.488(36)
mpt, à l'oeil orange affamé comme celui d'un  vautour , aux cheveux noirs et crépus, peignai  Cat-Y:p.217(34)
leurs ailes de chauve-souris, de leur bec de  vautour , de leur corps de phalène, les parois  Pet-Z:p..59(.6)
 celui d'un buveur et percée de deux yeux de  vautour , laissait flotter ses cheveux gris so  Emp-7:p.938(.8)
e, et ils étaient enchâssés, comme ceux d'un  vautour , par une membrane bleuâtre dénuée de   FYO-5:p1076(.3)
doré David est comme Prométhée dévoré par un  vautour , un chagrin jaune à bec aigu.  Quant   I.P-5:p.323(21)
 de cils ressemblaient à ceux de l'oeil d'un  vautour .  Pour tout sourcil, une marque bleuâ  eba-Z:p.772(17)
egard du banquier, et qui tient de celui des  vautours  et des avoués : il est avide et indi  CéB-6:p.213(.3)

vautrer
 en public et sourit toujours.  Sa vanité se  vautre  à l'écurie et se nourrit à grand bruit  Béa-2:p.713(41)
 assez d'expériences politiques, etc.  Ne te  vautre  pas sur toutes les tables, songe que t  CéB-6:p.147(40)
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itant que rencontra Genestas fut un pourceau  vautré  dans un tas de paille, lequel, au brui  Med-9:p.391(16)
eau-de-vie comme l'ouvrier, ni sans aller se  vautrer  dans la fange des barrières, tous exc  FYO-5:p1045(.9)
 faubourg Saint-Germain, je te défends de te  vautrer  dans les ruisseaux.  Lucien ! je sera  SMC-6:p.477(30)
e les aurai.  Saluez-moi, pourceaux qui vous  vautrez  sur ces tapis comme sur du fumier !    PCh-X:p.202(39)

Vautrin
me partie     LA DERNIÈRE INCARNATION     DE  VAUTRIN      « Qu'y a-t-il, Madeleine ? dit Mm  SMC-6:p.799(.3)
e.     « Quoi qui n'y a donc ? dit-elle.  M.  Vautrin  a dit à M. Eugène : " Expliquons-nous  PGo-3:p.134(29)
tout entière.     « L'affaire est faite, dit  Vautrin  à Eugène.  Nos deux dandies se sont p  PGo-3:p.195(34)
riez-vous donc fâché de me voir en vie ? dit  Vautrin  à l'oreille de Rastignac dont il crut  PGo-3:p.217(.4)
vous en étonneriez-vous, vieux chapeau ? dit  Vautrin  à Poiret.  Monsieur est bien fait pou  PGo-3:p..85(29)
vit dans la fortune l'ultima ratio mundi.  «  Vautrin  a raison, la fortune est la vertu ! »  PGo-3:p.118(.8)
 méchants !     — Eh bien, mademoiselle, dit  Vautrin  à Victorine, vous ne mangez pas.  Le   PGo-3:p..93(34)
 quelques petits langes tachés de vertu, dit  Vautrin  à voix basse.  Papa d'Oliban a trois   PGo-3:p.196(16)
yez-vous, ajouta-t-elle à voix basse, que M.  Vautrin  ait des intentions relatives à ma per  PGo-3:p.207(14)
e de la salle à manger, en emmenant avec lui  Vautrin  au bas de l'escalier, dans le carré q  PGo-3:p.134(.9)
de Paris.  Le festoiement à la faveur duquel  Vautrin  avait fait boire à Eugène et au père   PGo-3:p.208(.8)
 l'oesophage, des yeux et des oreilles, cria  Vautrin  avec la volubilité comique et l'accen  PGo-3:p.168(.1)
r, répondit en riant Eugène à qui la voix de  Vautrin  causa la plus cruelle émotion qu'il e  PGo-3:p.184(15)
 travail, ou prenez une autre voie. »     Et  Vautrin  cligna de l'oeil en guignant Mlle Tai  PGo-3:p.179(.6)
leine de coq-à-l'âne, un véritable opéra que  Vautrin  conduisait comme un chef d'orchestre,  PGo-3:p.202(19)
ons...  (À ces mots, Mlle Michonneau regarda  Vautrin  d'un air intelligent.  Vous eussiez d  PGo-3:p..87(43)
ment patriarcalorama.  Mon jeune ami, reprit  Vautrin  d'un air paternellement railleur, si   PGo-3:p.178(20)
— J'ai longtemps parcouru le monde », chanta  Vautrin  d'une voix ironique.     En ce moment  PGo-3:p..85(11)
 auparavant, vivait sous le nom bourgeois de  Vautrin  dans la Maison Vauquer, où Rastignac   SMC-6:p.502(41)
de Rastignac moins tristes.  S'il avait revu  Vautrin  dans le colonel italien, il revit alo  PGo-3:p.266(27)
u bal de l'Opéra, Rastignac avait reconnu le  Vautrin  de la Maison Vauquer, mais il se sava  SMC-6:p.505(16)
 Rastignac et Mlle Victorine Taillefer ? dit  Vautrin  de sa grosse voix en se montrant tout  PGo-3:p.184(10)
— C'est moi qui rentre, maman Vauquer », dit  Vautrin  de sa grosse voix.     « C'est singul  PGo-3:p..79(29)
ois mille francs, » s'écria Poiret en tenant  Vautrin  debout, pendant que Mlle Michonneau l  PGo-3:p.213(35)
 les deux femmes furent seules, si ce bon M.  Vautrin  disait vrai !     — Mais il ne faut q  PGo-3:p.207(18)
ça connaît les rubriques.     — Ce pauvre M.  Vautrin  dont ils ont fait un forçat, reprit l  PGo-3:p.233(25)
ène.     — Eh bien, quoi, grand enfant ? dit  Vautrin  en achevant de boire son café tranqui  PGo-3:p.211(34)
riot.     — Qu'est-ce que c'est que ça ? dit  Vautrin  en arrachant des mains de Christophe   PGo-3:p..83(32)
Dieu d'attendrir le coeur de votre père, dit  Vautrin  en avançant une chaise à l'orpheline.  PGo-3:p..84(23)
 lui.     — Cor aux pieds, mon vieux ! » dit  Vautrin  en enfonçant le chapeau du père Gorio  PGo-3:p..93(16)
dites n'est pas exactement poli », dit alors  Vautrin  en fouettant la porte du salon et ven  PGo-3:p.134(.6)
 suis amusé comme un roi...     — Telet, dit  Vautrin  en interrompant net.     — Monsieur,   PGo-3:p..85(39)
centes, malheureuses et persécutées, s'écria  Vautrin  en interrompant, voilà donc où vous e  PGo-3:p..84(41)
me figurais...     — Qu'elle venait ici, dit  Vautrin  en jetant un regard profond à l'étudi  PGo-3:p..86(13)
artienne au père Goriot.     — Mais, lui dit  Vautrin  en l'interrompant, nous ne tenons pas  PGo-3:p..87(39)
oncements...     — Eh bien, quoi, papa ? dit  Vautrin  en l'interrompant.     — Eh bien ! vo  PGo-3:p..93(29)
dit Eugène.     — Je sais, je sais, répondit  Vautrin  en l'interrompant.  Vous faites encor  PGo-3:p.187(38)
 obligé, hein ?  Qu'à cela ne tienne, reprit  Vautrin  en laissant échapper un sourire.  Pre  PGo-3:p.185(26)
e.     — Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? dit  Vautrin  en mettant la lettre au jour; un bill  PGo-3:p..83(38)
e chauve-souris, dit à voix basse Bianchon à  Vautrin  en montrant Mlle Michonneau.  Moi qui  PGo-3:p..91(34)
ez peur de me devoir quelque chose ? s'écria  Vautrin  en plongeant un regard divinateur dan  PGo-3:p.133(38)
re est forcé de l'adopter.     — Voilà ! dit  Vautrin  en regardant Eugène, hier elle était   PGo-3:p.212(14)
  — Allons, les voilà partis, ceux-là », dit  Vautrin  en remuant d'une manière comique la t  PGo-3:p.203(34)
dant le son de la trompette.)  Ah ! ah ! fit  Vautrin  en s'interrompant pour lui jeter un r  PGo-3:p..88(.3)
oureusement Goriot.     — J'ai deviné », dit  Vautrin  en se penchant à l'oreille de Mme Vau  PGo-3:p..86(25)
de Mme Couture.     — Adieu, enfants, reprit  Vautrin  en se tournant vers Eugène et Victori  PGo-3:p.207(.6)
e est-il ?     — Onze heures et demie », dit  Vautrin  en sucrant son café.     Le forçat év  PGo-3:p.211(13)
En ce moment la sonnette se fit entendre, et  Vautrin  entra dans le salon en chantant de sa  PGo-3:p..82(35)
Heureusement pour lui, le miracle eut lieu :  Vautrin  entra joyeusement, et lut dans l'âme   PGo-3:p.195(.9)
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n, un bourru bienfaisant. »     En ce moment  Vautrin  entra tout doucement, et regarda le t  PGo-3:p.206(.6)
ent l’espionnage sous ses trois faces, comme  Vautrin  est à lui seul toute la corruption et  SMC-6:p.426(38)
commet que des crimes mesquins ! se dit-il.   Vautrin  est plus grand. »  Il avait vu les tr  PGo-3:p.262(.5)
 — Non, dit Mme Couture, tu te trompes !  M.  Vautrin  est un brave homme, un peu dans le ge  PGo-3:p.206(.3)
 on ne le prendra jamais sans vert.  Donc M.  Vautrin  est un homme considéré, qui fait des   PGo-3:p.192(.1)
.     — C'est singulier, Sylvie : comment M.  Vautrin  est-il donc rentré cette nuit après q  PGo-3:p..82(.3)
 Eh bien, l'avez-vous vu ? dit Mme Vauquer à  Vautrin  et à ses autres pensionnaires.  Il es  PGo-3:p..87(33)
.  Si d'abord les externes s'entretinrent de  Vautrin  et des événements de la journée, ils   PGo-3:p.225(34)
ent engendré des sentiments contraires entre  Vautrin  et l'étudiant.  Le hardi philosophe q  PGo-3:p.148(.3)
ue Mme Vauquer, Mme Couture, Mlle Victorine,  Vautrin  et le père Goriot, Rastignac aperçut,  PGo-3:p.203(10)
pportable.  Pendant ces huit jours Eugène et  Vautrin  étaient restés silencieusement en pré  PGo-3:p.132(19)
 dit-elle.  Mais il faut y réfléchir.  Si M.  Vautrin  était ce Trompe-la-Mort, peut-être y   PGo-3:p.193(23)
quitter pour toujours.  Il voulait savoir si  Vautrin  était mort.  Après avoir eu l'idée de  PGo-3:p.216(20)
 donc pas ce qui se passe ? lui dit Eugène.   Vautrin  était un forçat que l'on vient d'arrê  PGo-3:p.225(18)
 pourquoi voulez-vous tuer M. Eugène ? »      Vautrin  fit deux pas en arrière et contempla   PGo-3:p.134(37)
z-moi, jeune homme, fréquentez le tir. »      Vautrin  fit le geste d'un homme qui vise son   PGo-3:p.132(10)
u facteur, et ne trouva rien dans sa poche.   Vautrin  fouilla dans la sienne, et jeta vingt  PGo-3:p.132(12)
es faire jeter, ses doutes se fortifièrent.   Vautrin  fut d'ailleurs trop promptement rétab  PGo-3:p.216(25)
 donc à transporter là-haut, chez lui. »      Vautrin  fut saisi, manoeuvré à travers l'esca  PGo-3:p.213(15)
je tuerai un homme pour lui.  Je ferai comme  Vautrin  j'irai au bagne ! je... »  Il s'arrêt  PGo-3:p.251(10)
e MM. Taillefer père et fils.  En ce moment,  Vautrin  l'ayant quitté, le père Goriot lui di  PGo-3:p.196(22)
 vous irait bien. »     Ce mot produisit sur  Vautrin  l'effet de la foudre : il pâlit et ch  PGo-3:p.217(.9)
ait d'en être le complice.  Le sang-froid de  Vautrin  l'épouvantait encore.     « Si cepend  PGo-3:p.214(37)
a par la préfecture de police, où il supplia  Vautrin  le chef de la sûreté de lui envoyer M  Bet-7:p.402(.3)
trop vives espérances.  Les raisonnements de  Vautrin  le faisaient réfléchir à la vie socia  PGo-3:p.164(.9)
e sa conscience, aux chances de fortune dont  Vautrin  lui avait démontré la possibilité dan  PGo-3:p.183(13)
iales, par ignorance et par sentiment, comme  Vautrin  l’est par sa puissance méconnue et pa  PGo-3:p..46(20)
 sommes comme un jeune homme et sa fiancée.   Vautrin  m'a fait voir ce qui arrive après dix  PGo-3:p.146(42)
rin l'épouvantait encore.     « Si cependant  Vautrin  mourait sans parler ? » se disait Ras  PGo-3:p.214(38)
t les voitures de la République, de même que  Vautrin  parle en forçat, que de Marsay écrit   PLM-Y:p.502(15)
hent dans nos artichauts. »     En ce moment  Vautrin  parut.  « Maman Vauquer, dit-il en so  PGo-3:p.134(32)
le.  Eugène marqua la plus grande froideur à  Vautrin  pendant le dîner, quoique jamais cet   PGo-3:p.200(14)
put comprendre Eugène.     « Il n'y a que M.  Vautrin  pour faire de ces farces-là, dit Sylv  PGo-3:p.203(17)
voisin d'un air hébété.  Ce duel annoncé par  Vautrin  pour le lendemain, contrastait si vio  PGo-3:p.198(25)
it un espion attaché à la haute police; mais  Vautrin  prétendait qu'il n'était pas assez ru  PGo-3:p..69(42)
« Faites-moi le plaisir d'attendre, dit-il à  Vautrin  qui se levait pour sortir après avoir  PGo-3:p.133(21)
e une langue étrangère.     « Cor ? dit-il à  Vautrin  qui se trouvait près de lui.     — Co  PGo-3:p..93(15)
s précisément le favori de la Fortune. »      Vautrin  regarda Rastignac d'un air paternel e  PGo-3:p.118(42)
er celles que les autres font la nuit. »      Vautrin  regarda Rastignac de travers.     « M  PGo-3:p.119(25)
occupation à laquelle Eugène était en proie,  Vautrin  resta dans la salle à manger, quoiqu'  PGo-3:p.181(22)
 à Poiret.  Vous restez là comme Baba. »      Vautrin  retourné, Mlle Michonneau appliqua su  PGo-3:p.213(30)
 donc cet homme ! se dit Rastignac en voyant  Vautrin  s'en aller tranquillement, sa canne s  PGo-3:p.146(17)
lendemain matin, il s'empressa de demander à  Vautrin  s'il avait encore sa lettre de change  PGo-3:p.187(33)
eurer longtemps sous le feu des batteries de  Vautrin  sans savoir si cet homme était son am  PGo-3:p.133(13)
nt cent sous à sa pauvre soeur, et... »  Ici  Vautrin  se leva, se mit en garde, et fit le m  PGo-3:p.145(.5)
arlant à lui-même.  Point de preuves ! »      Vautrin  se mit à sourire.  En ce moment la po  PGo-3:p.212(37)
cès au père Goriot devant les pensionnaires,  Vautrin  se prit à sourire d'une façon diaboli  PGo-3:p.178(.9)
 la pension.  À l'heure où rentra Rastignac,  Vautrin  se trouvait donc debout près du poêle  PGo-3:p.216(29)
e croyait la chose encore facile, tandis que  Vautrin  seul avait les bras assez longs pour   PGo-3:p..61(28)
e d'un air qui imposa silence aux convives.   Vautrin  seul lui dit en goguenardant : « Pour  PGo-3:p.119(16)
. E. le ministre de la Police est sûr que M.  Vautrin  soit Trompe-la-Mort, pourquoi donc au  PGo-3:p.189(38)
in et s'était levé pour monter chez lui.      Vautrin  sortait par la porte qui donnait dans  PGo-3:p.134(.1)
Couture, elles dormirent la grasse matinée.   Vautrin  sortit avant huit heures, et revint a  PGo-3:p.210(20)
t en fer et ne mollit jamais, hé, hé ! »      Vautrin  sortit sans vouloir entendre la répon  PGo-3:p.187(10)
r l'âme. »     L'étudiant remonta chez lui.   Vautrin  sortit.  Quelques instants après, Mme  PGo-3:p..89(27)
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mère Vauquer, lui dit Eugène, ce scélérat de  Vautrin  vient de tomber comme mort.     — Ah   PGo-3:p.215(25)
les oreilles duquel les sinistres paroles de  Vautrin  vinrent retentir.     « Mettez-vous l  PGo-3:p.174(34)
ait en ce moment.     « Qui diable, monsieur  Vautrin , a pu vous dire son nom ? demanda Eug  PGo-3:p..86(30)
orter à son hôpital les matières rendues par  Vautrin , afin de les analyser chimiquement.    PGo-3:p.216(23)
ristophe, qui avait achevé le vin offert par  Vautrin , causa des retards dans le service de  PGo-3:p.210(16)
.     « Si j'avais été ici, lui disait alors  Vautrin , ce malheur ne vous serait pas arrivé  PGo-3:p..67(42)
vieux soldat Génestas au lieu de vivre comme  Vautrin , certes le but de l’auteur serait man  Pie-4:p..26(.6)
 on y vit bien.  Mais, à propos du gros papa  Vautrin , Christophe, vous a-t-on dit quelque   PGo-3:p..80(34)
oyez-vous le vieux grigou, dit Mme Vauquer à  Vautrin , comme ses yeux s'allument.     — Il   PGo-3:p..86(40)
ise.  Poiret s'avança vivement entre elle et  Vautrin , comprenant qu'elle était en danger,   PGo-3:p.217(14)
 la gueule du poêle.     — Illustre monsieur  Vautrin , dit Bianchon, pourquoi dites-vous fr  PGo-3:p..91(21)
que, parce qu'il a été marqué.     — Le faux  Vautrin , dit l'agent en continuant, reçoit le  PGo-3:p.190(.9)
 mettre dans une maison propre que pour fuir  Vautrin , dont il sentait la large main sur so  PGo-3:p.151(43)
s yeux rencontrèrent ceux de l'imperturbable  Vautrin , dont le regard pénétra si avant dans  PGo-3:p.216(36)
é pendant cette journée, et l'arrestation de  Vautrin , en lui montrant la profondeur de l'a  PGo-3:p.228(38)
queur dans le gobelet d'argent appartenant à  Vautrin , et dans lequel la crème pour son caf  PGo-3:p.210(27)
uvanté, prit la lettre de change souscrite à  Vautrin , et dont le timbre comportait une plu  PGo-3:p.251(26)
 Bien au contraire, madame.  Il a entendu M.  Vautrin , et est descendu pour lui ouvrir la p  PGo-3:p..82(.6)
s pas assez rusé pour lutter avec notre papa  Vautrin , et il vous aime trop pour vous laiss  PGo-3:p.202(31)
aison Vauquer, y connaît Jacques Collin, dit  Vautrin , et s'y lie avec Horace Bianchon, le   FdÈ-2:p.265(38)
 — Ah ! nous y voilà.  Encore deux mots, dit  Vautrin , et tout s'éclaircira.  Le père Taill  PGo-3:p.143(38)
 le lui disais.  Sur un seul mot de son papa  Vautrin , il cherchera querelle à ce drôle qui  PGo-3:p.145(.3)
 ce père Goriot ?     — Il ne fait rien, dit  Vautrin , il défait.  C'est un imbécile assez   PGo-3:p..83(25)
  — Vos petits gâteaux sont trop grands, dit  Vautrin , ils ont de la barbe.  Mais quant aux  PGo-3:p.202(.1)
lvie qui déboucha de sa cuisine : « Monsieur  Vautrin , je ne suis pas marquis, et je ne m'a  PGo-3:p.134(14)
 bel enfant.  Je vous croyais plus fort, dit  Vautrin , je ne vous dirai plus rien.  Un dern  PGo-3:p.146(.7)
   Entre ces deux personnages et les autres,  Vautrin , l'homme de quarante ans, à favoris p  PGo-3:p..60(36)
 père Goriot.  Elle a bon goût, hein ! »      Vautrin , le père Goriot et Rastignac descendi  PGo-3:p.200(11)
a certitude la plus complète que le prétendu  Vautrin , logé dans la Maison Vauquer, est un   PGo-3:p.189(20)
'est bon à l'estomaque.     — Messieurs, dit  Vautrin , Mme la présidente nous rappelle à l'  PGo-3:p.201(.5)
tre, si l'on`se trompait en arrêtant un vrai  Vautrin , ne veut pas se mettre à dos le comme  PGo-3:p.192(.6)
infiniment peu compris de la pièce intitulée  Vautrin , où le personnage concluait à son imp  SMC-6:p.427(10)
nom, il aurait certes éveillé la prudence de  Vautrin , ou, pour lui rendre son vrai nom, de  PGo-3:p.208(13)
hristophe en mouillant sa première rôtie, M.  Vautrin , qu'est un bon homme tout de même, a   PGo-3:p..80(14)
sa table l'acceptation en blanc, souscrite à  Vautrin , qu'il avait insouciamment jetée là l  PGo-3:p.239(32)
 être un symbole de puissance.  La parole de  Vautrin , quelque cynique qu'elle fût, s'était  PGo-3:p.149(42)
t.  Mme Vauquer allumait le poêle, aidée par  Vautrin , qui fredonnait toujours :     J'ai l  PGo-3:p..84(.7)
es bien sombre, monsieur le marquis, lui dit  Vautrin , qui lui jeta un de ces regards par l  PGo-3:p.118(34)
'en a pas le temps. "  J'ai donc dit ça à M.  Vautrin , qui m'a répondu : " Tu as bien fait,  PGo-3:p..80(41)
tant un regard à la fois humide et brûlant à  Vautrin , qui ne s'en émut pas, si vous saviez  PGo-3:p..85(.4)
ue de plâtre, surprirent les pensionnaires.   Vautrin , qui revoyait l'étudiant pour la prem  PGo-3:p.163(.6)
 ce moment, il fut interrompu par la voix de  Vautrin , qui se fit entendre sur le pas de sa  PGo-3:p.199(39)
ns ils se sentaient incapables de se lever.   Vautrin , qui suivait les changements de leur   PGo-3:p.202(25)
 galantin fut un vieux drôle.  Tantôt, selon  Vautrin , qui vint vers cette époque habiter l  PGo-3:p..69(34)
tre ici.     — Mon Dieu, comme dit ce bon M.  Vautrin , qui, tu le vois, est plein de religi  PGo-3:p.207(35)
à bien sa palatine; mais elle a grisonné, M.  Vautrin , s'écria Mme Poiret.     — Que répond  SMC-6:p.756(10)
i d'une femme aimable et celui de votre papa  Vautrin , sans compter celui de votre famille   PGo-3:p.142(20)
térieur, il s'était abandonné complètement à  Vautrin , sans vouloir sonder ni les motifs de  PGo-3:p.194(35)
t d'avoir besoin d'elle.  Il faut, comme dit  Vautrin , se faire boulet de canon. »  Les amè  PGo-3:p.151(.2)
qu'elles n'eussent pas l'âpreté de celles de  Vautrin , si elles avaient été soumises au cre  PGo-3:p.158(23)
r les eussent éclairés.  Chacun comprit tout  Vautrin , son passé, son présent, son avenir,   PGo-3:p.218(.4)
 tout le monde est à table.     — Tiens, dit  Vautrin , viens prendre une bouteille de mon v  PGo-3:p.200(.7)
it Eugène.  Vous voulez plaisanter, monsieur  Vautrin  ?     — Là, là, là, du calme, reprit   PGo-3:p.145(.9)
t-ce qui lui prend donc, à ce pauvre cher M.  Vautrin  ?     — Une apoplexie, cria Mlle Mich  PGo-3:p.213(.2)
nquoëlle, de même que l'abbé Carlos recélait  Vautrin  ?  Ce méridional, né à Canquoëlle, le  SMC-6:p.530(17)
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 ! »     « Bah ! vous êtes donc prophète, M.  Vautrin  ? dit Mme Vauquer.     — Je suis tout  PGo-3:p.212(.2)
on du pouvoir social sur ce tourbillon nommé  Vautrin  ? voir à quelle distance ira s'abîmer  SMC-6:p.813(18)
cevrez de l'argent.  Vous y avez pensé ! dit  Vautrin ; car comment réussirez-vous, si vous   PGo-3:p.145(19)
r en haut de la roue, chez une duchesse, dit  Vautrin ; ce matin en bas de l'échelle, chez u  PGo-3:p..87(11)
aidée par Poiret, avait défait les habits de  Vautrin .     Mme Vauquer descendit chez elle   PGo-3:p.213(23)
devint sombre à cette cruelle observation de  Vautrin .     « Eh bien, dit Mme Vauquer, où d  PGo-3:p..87(19)
.  Eugène se trouva seul et face à face avec  Vautrin .     « Je savais bien que vous y arri  PGo-3:p.184(22)
 fit un mouvement de surprise en trouvant là  Vautrin .     « Soyez calme, lui dit l'ancien   SMC-6:p.929(17)
 descendait interrompirent les prophéties de  Vautrin .     « Voilà mamman Vauquerre belle c  PGo-3:p.206(39)
de fouet par le regard profond que lui lança  Vautrin .     « Vous aurez de quoi payer des l  PGo-3:p.131(39)
aît.     — Comment êtes-vous revenu, demanda  Vautrin .     — À pied, répondit Eugène.        PGo-3:p.163(33)
ut poser en Vénus du Père-Lachaise, répondit  Vautrin .     — Et Poiret ? dit Bianchon.       PGo-3:p.200(36)
r un Hercule-Farceur, dit le jeune peintre à  Vautrin .     — Ma foi, ça va ! si Mlle Michon  PGo-3:p.200(34)
r assez naturel.     « Tout va bien, lui dit  Vautrin .     — Mais je ne suis pas votre comp  PGo-3:p.187(36)
re.     — Il faut le mettre à la raison, dit  Vautrin .     — Mais, dit Rastignac, qui se tr  PGo-3:p..93(38)
se ? dit avidement Rastignac en interrompant  Vautrin .     — Presque rien, répondit cet hom  PGo-3:p.142(28)
  — Marquez deux points à maman Vauquer, dit  Vautrin .     — Quelqu'un a-t-il fait attentio  PGo-3:p..92(12)
ses de Judas.     — Monsieur l'a connu ? dit  Vautrin .     — Qui ne l'a pas rencontré ! rép  PGo-3:p..91(37)
, maman Vauquer, deux de champagne, lui cria  Vautrin .     — Quien, c'est cela !  Pourquoi   PGo-3:p.201(31)
les bons comptes, répéta Poiret en regardant  Vautrin .     — Voici vingt sous, dit Rastigna  PGo-3:p.133(34)
 — Ça m'est égal, il faut faire honneur à M.  Vautrin .     — Vous aimez donc bien vos hérit  PGo-3:p.205(.6)
ine.     — Restez à le soigner alors, reprit  Vautrin .  C'est, lui souffla-t-il à l'oreille  PGo-3:p.204(.1)
elléité de reprocher à l’auteur la figure de  Vautrin .  Ce n’est cependant pas trop d’un ho  SMC-6:p.426(41)
e bonhomme, combien il est passionné s'écria  Vautrin .  Cette femme-là sait lui chatouiller  PGo-3:p..89(25)
rbier.     — Et un drôle de bourbier, reprit  Vautrin .  Ceux qui s'y crottent en voiture so  PGo-3:p..89(.7)
aissance.     — Pauvre jeune homme ! s'écria  Vautrin .  Comment se querelle-t-on quand on a  PGo-3:p.211(29)
es.     — Il fait un fameux froitorama ! dit  Vautrin .  Dérangez-vous donc, père Goriot !    PGo-3:p..91(18)
ous faites meilleure mine à votre petit papa  Vautrin .  En entendant ce mot-là, vous êtes c  PGo-3:p.137(.1)
Lutte et la Révolte; la Famille, le Monde et  Vautrin .  Et il n'osait prendre parti.  L'Obé  PGo-3:p.262(.8)
iret.  Ce sera le dieu des jardins ! s'écria  Vautrin .  Il dérive de poire...     — Molle !  PGo-3:p.200(39)
.     — Ne m'échauffez pas la bile, répondit  Vautrin .  Il ne fait pas froid ce matin, vene  PGo-3:p.135(15)
tés à l'impression douteuse que leur causait  Vautrin .  Il savait ou devinait les affaires   PGo-3:p..61(36)
le comme une toupie.     — Adieu, maman, dit  Vautrin .  Je vais au boulevard admirer M. Mar  PGo-3:p.203(20)
   « Eh bien, voyons, parlons raison, reprit  Vautrin .  Je veux partir d'ici à quelques moi  PGo-3:p.186(18)
 — Allons, du calme, maman Vauquer, répondit  Vautrin .  Là, là, tout beau, nous irons au ti  PGo-3:p.135(.7)
anda Eugène.     — Ah ! ah ! voilà, répondit  Vautrin .  Le père Goriot le savait bien, lui   PGo-3:p..86(32)
 »     À ce nom, l'étudiant regarda fixement  Vautrin .  Le père Goriot leva brusquement la   PGo-3:p..86(19)
se disait ancien négociant, et s'appelait M.  Vautrin .  Le troisième étage se composait de   PGo-3:p..55(43)
se souvenait des épouvantables réflexions de  Vautrin .  Le valet de chambre attendait Eugèn  PGo-3:p..96(.7)
l aurait voulu la baiser.     « Oh, oh ! fit  Vautrin .  Les Italiens ont un bon mot : col t  PGo-3:p.212(28)
h ! il y en a de bien plus drôles », s'écria  Vautrin .  Mlle Taillefer avait à peine écouté  PGo-3:p..87(28)
 foi de Tromp... (mille tonnerres !), foi de  Vautrin .  Pourquoi vous aimé-je, je vous le d  PGo-3:p.135(21)
e.     « Maman, dit la jeune fille, voici M.  Vautrin .  Prenez donc M. Eugène.  Je ne voudr  PGo-3:p.205(41)
ie antérieure en trois mots.  Qui suis-je ?   Vautrin .  Que fais-je ?  Ce qui me plaît.  Pa  PGo-3:p.135(35)
 ce que j'ai fait, ou ce que je fais, reprit  Vautrin .  Vous êtes trop curieux, mon petit.   PGo-3:p.135(31)
iret.     — Oui, la maman s'est saignée, dit  Vautrin .  Vous pourrez maintenant faire vos f  PGo-3:p.132(.5)
.     « Voilà comme je vous voulais, lui dit  Vautrin .  Vous savez ce que vous faites.  Bie  PGo-3:p.196(.8)
up une faible lueur au second étage, chez M.  Vautrin .  « Voilà bien des mystères dans une   PGo-3:p..79(20)
ève, et où il demeurait caché sous le nom de  Vautrin . »     En marge, on lisait de la main  SMC-6:p.723(36)
uquer et moi, nous garderons bien ce cher M.  Vautrin . »     Poiret s'en alla doucement et   PGo-3:p.214(30)
ourgeoise, où ils l'ont connu sous le nom de  Vautrin . »     Un moment de silence régna pen  SMC-6:p.807(25)
oulez donc la ruine de ma maison ?  Voilà M.  Vautrin ...  Oh ! mon Dieu, se dit-elle en s'i  PGo-3:p.222(42)
trouvait alors dans cette pension un certain  Vautrin ... demanda le juge.     — Oh, monsieu  SMC-6:p.755(30)

Vauvenargues
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r, a paru si remarquable à un officier nommé  Vauvenargues , célèbre moraliste, alors en gar  Med-9:p.448(.3)

Vauvinet
e lieues de Paris, dans les Pyrénées, ajouta  Vauvinet      — C'est donc dit, reprit Bixiou.  CSS-7:p1180(.8)
ne peut donc pas les offrir en garantie.  Ce  Vauvinet  a renouvelé onze fois les lettres de  Bet-7:p.209(30)
carotteur. »     Et Bixiou se leva, laissant  Vauvinet  assez froid en apparence, mais réell  CSS-7:p1180(30)
 de Vauvinet restaient accumulés au Trésor.   Vauvinet  ayant signé sa mainlevée, désormais   Bet-7:p.425(.4)
que tu pouvais souhaiter... tu sais... »      Vauvinet  cligna d'un oeil en regardant Bixiou  CSS-7:p1180(18)
 sanglot, elle pleurait.     « J'ai dit à ce  Vauvinet  de venir me voir demain, reprit Vict  Bet-7:p.209(12)
     — Vous croyez rire, grand homme, reprit  Vauvinet  devenu jovial et caressant, vous ave  CSS-7:p1181(.5)
 riant, car il vit Léon de Lora le premier.   Vauvinet  donna la poignée de main, en apparen  CSS-7:p1178(35)
 de coude dans l'oesophage.     — Tiens, dit  Vauvinet  en ouvrant le tiroir de son bureau,   CSS-7:p1181(25)
  — Allons, Gubetta, mon vieux complice, dit  Vauvinet  en prenant Bixiou par la taille, il   CSS-7:p1181(.8)
compteur mis en demeure.     « Mon cher, dit  Vauvinet  en regardant Bixiou, ce serait avec   CSS-7:p1179(.8)
s'est fait aussi petit que le consommateur.   Vauvinet  était mis, comme les jeunes gens qui  CSS-7:p1178(42)
  Pendant ce temps, les lettres de change de  Vauvinet  furent payées, et la pension de six   Bet-7:p.368(.9)
pour pouvoir prouver son amour par sa ruine,  Vauvinet  ne compte pas, je retranche l'escomp  Bet-7:p.410(19)
en riant Bixiou qui présenta ses effets.      Vauvinet  prit un air sérieux dont sourit Gazo  CSS-7:p1179(.5)
 soit dit sans offenser monsieur », répondit  Vauvinet  qui rendit Gazonal si content que Ga  CSS-7:p1179(40)
 leur chemin... de fer, chez Carabine. »      Vauvinet  reconduisit les trois amis jusque su  CSS-7:p1181(38)
 semestres frappés d'opposition au profit de  Vauvinet  restaient accumulés au Trésor.  Vauv  Bet-7:p.425(.3)
e ma pension de retraite sera libre, lorsque  Vauvinet  sera payé, je vous reviendrai...  Tu  Bet-7:p.356(26)
! oui, répondit Victorin.  Un usurier, nommé  Vauvinet , a pour soixante mille francs de let  Bet-7:p.208(41)
fut faite, comme la première, sous le nom de  Vauvinet , à qui le baron souscrivit pour douz  Bet-7:p.313(15)
ion et qui lui prouvait que si le compère de  Vauvinet , ce Cérizet, lui prenait vingt franc  CSS-7:p1181(42)
udissements unanimes.  Bixiou, Léon de Lora,  Vauvinet , du Tillet, Massol donnèrent le sign  Bet-7:p.411(.8)
oixante mille francs de lettres de change de  Vauvinet , et certes, cet argent est dans les   Bet-7:p.292(18)
eprit Bixiou, je ne puis dire que du bien de  Vauvinet , il est plein de bien...     — Mon c  CSS-7:p1179(23)
ha joue mon jeu ? »     « Pauvre homme ! dit  Vauvinet , il était bien grand, bien magnifiqu  Bet-7:p.410(31)
 est plein de bien...     — Mon cher, reprit  Vauvinet , il me serait impossible, eussé-je d  CSS-7:p1179(24)
ont racheté les lettres de change du baron à  Vauvinet , ils souscrivent demain une obligati  Bet-7:p.263(.1)
s des Romains, nous jouissons aujourd'hui de  Vauvinet , l'usurier bon enfant, petit maître   CSS-7:p1178(23)
e régiments...     — Nous voici chez mon ami  Vauvinet , l'usurier, dit Bixiou.  Une des plu  CSS-7:p1178(13)
on vivant usurier et faiseur d'affaires à la  Vauvinet , mais en grand, la terre de Jarente.  eba-Z:p.607(11)
ent.     — Tu vaux cent mille francs, reprit  Vauvinet , quelquefois même tu es impayable...  CSS-7:p1180(13)
ittéraire, La Palférine et Malaga, Massol et  Vauvinet , Théodore Gaillard, l'un des proprié  Bet-7:p.407(19)
fit par l'entremise d'un petit usurier nommé  Vauvinet , un de ces faiseurs qui se tiennent   Bet-7:p.179(.9)
ingen, du Bruel, Malaga, M. et Mme Gaillard,  Vauvinet , une foule de personnages entra.      CSS-7:p1212(.5)
onomies.  Nucingen se moquerait de moi !...   Vauvinet  ?...  il m'a peu gracieusement accor  Bet-7:p.315(33)
 — Ravenouillet est d'ailleurs très bon, dit  Vauvinet ; il place à la caisse d'épargne, il   CSS-7:p1180(42)
it Bixiou.     — Qu'on le couronne ! s'écria  Vauvinet .     — Un grognement pour Médor, hur  Bet-7:p.411(11)
 ?... dit Bixiou.     — Presque rien, reprit  Vauvinet .  Cela te coûtera, à trois mois, cin  CSS-7:p1181(18)
 de fonder la maison de banque Gaudissard et  Vauvinet .  L'ancien ministre du Commerce pens  eba-Z:p.615(10)
é consiste à prêter aux lorettes, un certain  Vauvinet .  Quant à moi, me voilà guéri des fe  Bet-7:p.235(.1)
, à cause des lettres de change souscrites à  Vauvinet ...  Ainsi, je dois m'absenter, jusqu  Bet-7:p.356(21)

Vauxjours
 les fermiers de Livry, Villeparisis, Claye,  Vauxjours  et autres lieux auront fait de la p  Ten-8:p.496(14)

Vavasseur
ut-être pas trois mille ?  Il a succédé à M.  Vavasseur , qui a été dix ans sous l'Empire à   Emp-7:p1003(.9)

veau
.     — Eh pien ! reprit Schmucke, c'esde ti  feau  à la pourchoise, eine pon boisson, ein p  Pon-7:p.525(39)
herbes et à l'eau de haricots, un morceau de  veau  aux pommes de terre, inondé d'eau rousse  Bet-7:p.104(30)
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ers Hébreux pour l'or et les bijoux, pour le  Veau  d'or !  La cantatrice célèbre, devenue â  Bet-7:p..65(40)
e Société n'adore plus le vrai Dieu, mais le  Veau  d'or !  Telle est la religion de votre C  I.P-5:p.701(25)
and Racine.  Enfin, l'éternelle allégorie du  veau  d'or !...  Du temps de Moïse, on agiotai  Bet-7:p.325(26)
ous sommes revenus aux temps bibliques !  Le  veau  d'or a été le premier Grand-Livre connu,  Bet-7:p.325(28)
Cette visible adoration plut à Fougères.  Le  veau  d'or jeta sur cette famille son reflet f  PGr-6:p1104(29)
mie de sa vie domestique.  Ce catéchumène du  Veau  d'or se couchait tous les soirs à dix he  M.M-I:p.478(10)
 un compère en communiant avec lui devant le  Veau  d'or.  Dès la fondation de la maison Lec  Pay-9:p.247(.4)
 aux chiffres et baiser la patte fourchue du  Veau  d'or.  Quel problème ! douze mille livre  Emp-7:p.902(11)
t d'où nous sommes partis — à l'adoration du  veau  d'or.  Seulement, l'idole parle, marche,  Pat-Z:p.225(11)
 les cheveux poudrés, chaussé de souliers en  veau  d'Orléans à boucles d'argent, brun de vi  I.P-5:p.689(39)
 difficilement qu'il gardait des souliers en  veau  d'Orléans par toutes les saisons.  Il tr  U.M-3:p.794(22)
sûr de ses pieds grossis par des souliers en  veau  d'Orléans, appuyé sur une canne à pomme   SMC-6:p.903(42)
ie qui n'avait pris que quelques bouchées de  veau  d'où la domestique avait extrait le jus   Bet-7:p.105(29)
l pas qu'elle s'avise d'offrir à monsieur du  veau  de rivière, et que monsieur lui répond :  Phy-Y:p1134(38)
ervir à dîner soit un hareng, soit un peu de  veau  froid, en en faisant cuire une livre pou  Bet-7:p.203(18)
n;     que le mouton y est médiocre; mais le  veau  généralement tendre et blanc, quoique tu  eba-Z:p.680(11)
opéras ! »     Il était difficile de tuer le  veau  gras pour le retour de la Samaritaine, m  Gam-X:p.514(40)
hers enfants, s'écria-t-il, vous avez tué le  veau  gras pour le retour du père prodigue. »   RdA-X:p.825(20)
qui disait au duc de Bourgogne : ' Mangez un  veau  le vendredi; mais soyez chrétien, monsei  Hon-2:p.578(.1)
p, le lion, l'âne, le corbeau, le requin, le  veau  marin, la brebis, etc.  Il a donc existé  AvP-I:p...8(32)
pour Mme de Bargeton, j'ai mangé ce matin du  veau  qu'elle aime beaucoup, et mon estomac me  I.P-5:p.187(31)
.     Un homme du village qui venait voir un  veau  que lui vendait le bonhomme d'Hauteserre  Ten-8:p.616(.6)
r Birotteau de mon lit !  Il a mangé tant de  veau  que peut-être est-il indisposé ?  Mais s  CéB-6:p..38(32)
u quittais ta Naqui ? tu pleurerais comme un  veau  que tu es.     — Enfin, si je pars, me s  Mel-X:p.363(.2)
 par les jupons comme un boucher ferait d'un  veau  qui s'échappe.     — Laisse-la-moi voir,  Cho-8:p1057(40)
'Hauteserre.  Le paysan venu pour acheter le  veau  redit la phrase de Mlle de Cinq-Cygne.    Ten-8:p.660(11)
geois de Paris, un bon bourgeois à figure de  veau  relevée par des cheveux blancs, mais aff  Env-8:p.241(34)
sociables qui sont dans une voiture comme un  veau  résigné que l'on mène, les pattes liées,  Cho-8:p.949(.1)
énéral qui se mettait encore des rouelles de  veau  sur les joues, en Touraine; ce portrait,  Pay-9:p.261(22)
t Nanon en revenant.  Il est étendu comme un  veau  sur son lit et pleure comme une Madelein  EuG-3:p1096(28)
ne serait pas un homicide, c'est une tête de  veau  sur un corps de porc.  Vous me prendrez   PGo-3:p.199(.9)
s, la mécanique, et demanda l'exécution d'un  veau  vivant pour se rendre compte du jeu de l  SMC-6:p.840(16)
é aux pilules digestives, au sirop de mou de  veau , à la moutarde blanche; que Mme de Fisch  Pet-Z:p.125(17)
point par nous.  D'ailleurs notre vache a un  veau , ça nous acquittera toujours un brin. »   Med-9:p.394(.1)
ent aux passants soit une vendeuse de mou de  veau , d'issues, de menues herbes, soit un rap  eba-Z:p.578(36)
tale qui ressemblait vaguement à une tête de  veau , douce jusqu'à la fadeur, mal éclairée p  Int-3:p.431(.8)
porte de Couches dont la vache avait fait un  veau , la Péchina ne se hasarda point sans pro  Pay-9:p.206(36)
ar les Chouans, sous votre respect, comme un  veau , pour le punir des trois mots que vous m  Cho-8:p1184(.6)
ite vieille blanche et ridée comme un ris de  veau , vêtue d'une robe de soie gros-bleu, déc  SMC-6:p.755(17)
née comme une reine, en me pleurant comme un  veau  !...  Mais je comptais sur vous, foi d'h  Pon-7:p.620(14)
le prix du boeuf, mais surtout dans celui du  veau .     — Comment pourra-t-on faire alors l  CdV-9:p.818(18)
ence et donner raison au boeuf à propos d'un  veau . »  « Mon pauvre Michu ! dit-elle en ren  Ten-8:p.616(11)
ssait rouler absolument comme ces malheureux  veaux  conduits en charrette à l'abattoir.  Su  Pon-7:p.737(.1)
servent une température chaude.     Les deux  veaux  produisaient environ quatre-vingts fran  Pay-9:p..89(.1)
 parchemin fait avec la peau des plus jeunes  veaux , et ce nom a été donné au papier qui en  eba-Z:p.823(41)
aches, il en tire sa nourriture, il vend les  veaux , il vend même le beurre, il ne s'avise   CdV-9:p.818(10)
e pour manger nos fressures comme celles des  veaux , ils mangeraient du chrétien ! dit la v  Pay-9:p.324(42)
ong, je regarde ces hommes étendus comme des  veaux .  Ce triste spectacle me fit presque ri  Med-9:p.465(.5)

Veau-qui-tette
it jusqu'à onze heures; il y venait comme au  Veau-qui-tette  depuis trente ans, et prenait   Emp-7:p.983(39)
r le point de le devenir, au lieu d'aller au  Veau-qui-tette , il rentra chez lui, tira de s  Emp-7:p.985(15)
taurant, à la même place, par abonnement, au  Veau-qui-tette , place du Châtelet; les garçon  Emp-7:p.983(33)

vecchio
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e.  Ce médecin fut appelé Ruggiero-le-Vieux ( vecchio  Ruggier, et Roger l'Ancien chez les a  Cat-Y:p.381(23)

Véchabite
y a beaucoup plus d'Abyssins, de Giaours, de  Véchabites , de Bédouins et de Cophtes...  Enf  Deb-I:p.779(34)

Vecy
ettre comme pour sainte Marie l'égyptienne :  Vecy  la sainte payant son passage.  Enfin, en  eba-Z:p.789(36)

vedette
r être un compère indéchiffrable.  Il est en  vedette  pour empêcher que nous ne soyons asso  I.P-5:p.467(40)
illants et fluides du petit garçon, placé en  vedette  sous une touffe d'herbes, comme un sa  PCh-X:p.285(31)
ormules les plus polies, mettait Monsieur en  vedette , datait et faisait un brouillon de la  Emp-7:p.983(26)
ne nécessité comparable à celle du soldat en  vedette , elle oubliait de manger, je lui serv  Lys-9:p1130(19)
coin de la rue Sainte-Barbe.  Je serai là en  vedette , nous irons trouver mon hypothèque à   SMC-6:p.573(37)
aux marques de respect que leur donnait leur  vedette , quittèrent la place où ils s'étaient  Cat-Y:p.400(34)
rtir », dit la baronne qui mit son cocher en  vedette .     Dinah prit le bras de Bianchon,   Mus-4:p.724(35)
le ouverts que de voir Mlle de Cinq-Cygne en  vedette .     Quand la jeune comtesse eut disp  Ten-8:p.624(11)
ucien.  Les partis sont ingrats envers leurs  vedettes , ils abandonnent volontiers leurs en  I.P-5:p.520(25)

Védie
, redevenue douce comme une hermine, aida la  Védie  à mettre le couvert.  Le père Rouget, p  Rab-4:p.417(.1)
ax, tout en larmes, pendant que Kouski et la  Védie  apprenaient aux gens rassemblés sous la  Rab-4:p.457(.3)
 le colonel Bridau ? »     Philippe dit à la  Védie  deux mots : « Six cents francs de rente  Rab-4:p.499(40)
ose de vous qui ne serait pas beau, répondit  Védie  en prenant un air profondément affecté.  Rab-4:p.414(28)
 réponse.  Quand, un quart d'heure après, la  Védie  entra pour desservir, elle trouva sa ma  Rab-4:p.519(.2)
ets là-dedans toutes tes affaires, emmène la  Védie  et cours à Vatan, installe-toi là comme  Rab-4:p.487(.4)
toire de Fario, qu'il fit rire le bonhomme.   Védie  et Kouski, venus pour entendre ce récit  Rab-4:p.418(10)
t probes services.  Âgée de soixante ans, la  Védie  était remarquable par une figure ravagé  Rab-4:p.407(29)
fin elle en avait les larmes aux yeux. »      Védie  laissa le pauvre homme atterré, il tomb  Rab-4:p.414(38)
 petit tablier si gentil devant elle, que la  Védie  m'a dit que ce tablier-là valait deux a  Rab-4:p.439(12)
arrivée de M. Maxence.  On s'y mirerait.  La  Védie  m'a raconté que Kouski est monté à chev  Rab-4:p.438(29)
Philippe, en regardant Flore.  Allez avec la  Védie  pour sauver les apparences, mademoisell  Rab-4:p.501(15)
 avec anxiété le retour de la Védie; mais la  Védie  revint avec un refus formel de Max, qui  Rab-4:p.501(.6)
amin était un espion innocent et dévoué.  La  Védie  tremblait devant Philippe. Flore se voy  Rab-4:p.519(24)
e plus le bonhomme, répondit Philippe.     —  Védie , cria Flore, cours à la Poste, ma fille  Rab-4:p.500(37)
ux diamants de chacun mille écus, m'a dit la  Védie , et des dentelles ! et des anneaux dans  Rab-4:p.438(41)
nvenable.  Après l'entrée en fonctions de la  Védie , la Rabouilleuse devint Mme Brazier.  E  Rab-4:p.407(31)
manda de l'eau pour se faire la barbe.     «  Védie , montez de l'eau chaude à Monsieur, cri  Rab-4:p.414(20)
e faisait appeler Madame par son maître, par  Védie , par Kouski et par Max.     « Elle aura  Rab-4:p.414(26)
ppréhension de la colère qui pesait sur lui,  Védie , qu'a donc Madame ce matin ? »     Flor  Rab-4:p.414(23)
s'en allait disant à la Védie (car la pauvre  Védie , qui est bien attachée à Monsieur, fais  Rab-4:p.492(17)
 à son maître, elle le faisait servir par la  Védie , qui vit ce vieillard un matin les yeux  Rab-4:p.481(29)
  — Ah ! monsieur, Madame est partie avec la  Védie  !     — Pa...artie ?... » dit le vieill  Rab-4:p.489(43)
drai plus ", qu'elle s'en allait disant à la  Védie  (car la pauvre Védie, qui est bien atta  Rab-4:p.492(17)
e l'eau chaude à Monsieur, cria Flore.     —  Védie  ?... fit le bonhomme hébété par l'appré  Rab-4:p.414(22)
; elle attendit avec anxiété le retour de la  Védie ; mais la Védie revint avec un refus for  Rab-4:p.501(.6)
n coupant la parole à Flore.     — Oui, oui,  Védie .  Ce sera le prétexte le plus honnête p  Rab-4:p.500(41)
use, à Jean-Jacques Rouget, à Kouski et à la  Védie .  La Rabouilleuse revint chez son cher   Rab-4:p.457(.2)
orté par les excellents plats que faisait la  Védie .  Malgré cette exquise et abondante nou  Rab-4:p.408(15)

Vedrem
     « Ahé !... pécairé fermati.  Souni là.   Vedrem  !... » s'écria la vieille Asie avec ce  SMC-6:p.706(16)

Vega -> Lope de Vega
qui jouaient les pièces de Hardy, le Lope de  Vega  qui précéda le siècle de Louis XIV, glor  eba-Z:p.812(38)
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végétal
re.  Prêt à reconnaître une sorte de bonheur  végétal  dans ces journées passées sans soins   Aba-2:p.468(.1)
terrible maladie qui vaut mieux qu'un poison  végétal  et qui ne se guérit qu'au Brésil, je   Bet-7:p.417(20)
t rouge après les repas, espèce de phénomène  végétal  plus désagréable au milieu d'un visag  EuG-3:p1182(38)
t aux Chinois la matière de leur papier tout  végétal , comme le nôtre d'ailleurs.  Un autre  I.P-5:p.221(25)
 Mon petit lapin »;     Ou, passant au règne  végétal , ils la nomment :     « Mon chou »     Pet-Z:p.132(20)
es de cette règle abondent : dans le système  végétal , les plantes qui restent le plus de t  Phy-Y:p.981(11)
ent être variés comme les espèces de l'Ordre  Végétal , mais sont toujours entiers.  La théo  Ser-Y:p.821(.6)
l, comme les fleuristes créent dans le Règne  Végétal , par l'éducation de la serre, une esp  Mel-X:p.345(.9)
irotteau était-il devenu semblable à quelque  végétal  : le transplanter, c'était en risquer  CdT-4:p.226(.5)
mblable recouvert de quelques pieds de terre  végétale  appuya ce formidable ouvrage, que le  CdV-9:p.832(41)
 j'apercevais instinctivement dans cette vie  végétale  courbée avant le temps vers le terme  Med-9:p.476(38)
s !  Les plus haut perchés manquent de terre  végétale  et d'eau, ils meurent les premiers !  CdV-9:p.758(18)
emplacer les débris du linge par une matière  végétale  excessivement commune, immédiatement  I.P-5:p.222(.4)
nourrissait la Parole végétale, et la Parole  végétale  exprimait la vie de la parole stéril  Pro-Y:p.540(31)
, ou peut-être l'homme, a mis assez de terre  végétale  pour qu'un buis ras et fourni, semé   Béa-2:p.806(30)
e nettoyage du terrain, sept pouces de terre  végétale  que la dépouille annuelle des arbres  CdV-9:p.834(20)
r l'extase, et rester sous une forme presque  végétale , comme un anachorète des premiers te  L.L-Y:p.645(36)
ale, la Parole animale nourrissait la Parole  végétale , et la Parole végétale exprimait la   Pro-Y:p.540(30)
l !  Celui-ci cherche le secret de la nature  végétale , il épie la lente vie des plantes, i  Cat-Y:p.432(10)
se lui eut fait perdre sa coloration presque  végétale , le vîmes-nous devenir pâle et blanc  L.L-Y:p.605(12)
in des forêts, sous la forme d'une dépouille  végétale , sans faire un pas pour saisir une p  PCh-X:p.289(.6)
 sol en était pierreux, desséché, sans terre  végétale ; néanmoins il s'y trouvait quelques   Lys-9:p1023(.3)
, en tirant de l'Amérique certaines matières  végétales  analogues à celles dont se servent   I.P-5:p.143(.2)
nte pour cent par l'introduction de matières  végétales  dans la pâte, soit en les mêlant au  I.P-5:p.722(38)
commerce est l'intermédiaire des productions  végétales  et de la science.  Angélique Madou   CéB-6:p.124(22)
ganique.  En comprenant toutes les créations  végétales  ou animales dans lesquelles se mont  RdA-X:p.715(20)
étaient de la légion étrangère ou indigènes,  végétales  ou animales, si l'âge les arrachait  V.F-4:p.921(18)
n cuve impossible.  L'adjonction de matières  végétales  peu coûteuses à la pâte de chiffon   I.P-5:p.725(20)
es rochers, et engraissée par les dépouilles  végétales  que les orages entraînaient sans ce  PCh-X:p.277(27)
remière, il faut s'adresser à des substances  végétales  qui puissent venir dans les marécag  I.P-5:p.583(23)
it humide.  Pendant la nuit certaines odeurs  végétales  sont beaucoup plus fortes que penda  FYO-5:p1098(20)
 ses productions, exhale d'admirables odeurs  végétales , les bois surtout sont délicieux, i  Pay-9:p.326(31)
ir du jardin répandait au salon des senteurs  végétales , les rayons du soleil égayaient et   Int-3:p.486(26)
fums d'automne chargés de tant de dépouilles  végétales , qu'ils semblent une nourriture app  Cho-8:p1003(16)
 vivent indéfiniment, et il existe plusieurs  végétaux  contemporains du dernier cataclysme.  RdA-X:p.719(23)
es de Jarvis d'où s'élancent les plus riches  végétaux  du nord, par familles, par myriades   Ser-Y:p.732(40)
rincipal inconvénient des pâtes obtenues des  végétaux  est un défaut de liant.  Ainsi la pa  I.P-5:p.603(29)
virtuelle, latente ou insensible.  Ainsi les  végétaux  qui se rafraîchissent incessamment p  RdA-X:p.719(21)
ttes semblables; et, de même que les poisons  végétaux  se retrouvent en nature, dans un tem  Pat-Z:p.282(23)
sées qui animent la pierre, le bronze et les  végétaux , ou se dessinent en parterres cette   Mas-X:p.545(39)
   — Curative des coffres pleins, et par les  végétaux  ! dit Bixiou, les carottes !     — V  MNu-6:p.373(39)
vec l'esprit des couleurs, avec l'esprit des  végétaux ; ils peuvent interroger le minéral,   Ser-Y:p.781(36)
rop divisé se cultive en céréales, en petits  végétaux ; les forêts et partant les cours d'e  L.L-Y:p.650(43)
le peuplier d'Italie un des plus magnifiques  végétaux .  Un côté du chemin atteint déjà par  Med-9:p.488(24)

végétateur
olécules organiques de Buffon, dans la force  végétatrice  de Needham, dans l'emboîtement de  AvP-I:p...8(.5)

végétatif
générale est de rester longtemps dans l'état  végétatif  de l'adolescence.  L'exception que   CdV-9:p.795(43)
uget était arrivé par degrés à un état quasi  végétatif .  D'abord, dès l'impatronisation de  Rab-4:p.408(11)
on lui faisait comparer cette vie obscure et  végétative  à celle du lierre qui tapisse de f  DFa-2:p..20(22)
 nature, des émotions vraies et de cette vie  végétative  à laquelle nous nous laissons si c  PCh-X:p.276(33)
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les mêmes eaux !  Notre vie était donc toute  végétative  en apparence, mais nous existions   L.L-Y:p.616(14)
tubes si délicats et dont toute la puissance  végétative  vient de leur parfaite rectitude..  Hon-2:p.582(.4)
uver le seul embarras qui compliquait sa vie  végétative , il était alors obligé de chercher  I.P-5:p.187(20)
ance et qui révèlent une vie humble, presque  végétative .     Il fut impossible à Véronique  CdV-9:p.772(28)
ire dans cette maison, explique son attitude  végétative .  Grévin voulait vivre, il voulait  Dep-8:p.770(41)
 accablé des succulentes richesses d'une vie  végétative .  L'homme, assez insouciant de cet  Phy-Y:p.952(38)

végétation
rcilleux, sur le haut duquel le hasard de la  végétation  a placé l'un des plus beaux pins e  Mem-I:p.310(14)
voyageur croit y voir un effet naturel de la  végétation  asiatique.     En 1793 il existait  Pay-9:p.181(.2)
si bien que la lumière, les phénomènes de la  végétation  aussi bien que ceux de la zoologie  Gam-X:p.479(17)
it nommer des arbres à cafés, offraient leur  végétation  aussi maladive que prétentieuse.    Pay-9:p.290(22)
sage des vaches.  À une certaine hauteur, la  végétation  cessait.  Le granit affectait dans  PCh-X:p.277(34)
prairie d'environ deux cents arpents dont la  végétation  contrastait avec le hideux aspect   CdV-9:p.781(20)
 plantes : tels sont les secrets de la belle  végétation  dans les vallées.  Vous verrez un   CdV-9:p.759(17)
antes; des montagnes vêtues par la puissante  végétation  de ces contrées; des rochers sombr  Cho-8:p1072(26)
onieuses, de cet intérieur doux et calme, la  végétation  des jardins aériens, la pauvreté d  Rab-4:p.287(34)
 déploie ses savanes après le parc, dernière  végétation  du continent.  Ces tristes carrés   Béa-2:p.705(25)
uvertes laissaient pénétrer les odeurs de la  végétation  et les parfums du tropique.  La je  FMa-2:p.203(.9)
re des légumes qui accomplissent une seconde  végétation  exposés au soleil, à l'infection d  Pay-9:p.244(.5)
us appelons mauvaises décorent de leur belle  végétation  le talus de la rive.  Les arbres f  AÉF-3:p.710(33)
eur, où l'air est d'une admirable pureté, la  végétation  magnifique, et où les habitants en  Mus-4:p.631(10)
 délicieusement les regards sur une masse de  végétation  riche et vigoureuse.     De là, Mm  CdV-9:p.839(20)
nt avec ravissement ses fleurs inconnues, sa  végétation  vigoureuse, sa verdure rivale de c  Cho-8:p.913(29)
e de collines parallèles, mais rapides, sans  végétation , à peine couronnées de quelques ar  CdV-9:p.774(32)
, se familiarisant avec des phénomènes de la  végétation , avec les vicissitudes du ciel, il  PCh-X:p.282(14)
 chaleur réveillait les germes, fécondait la  végétation , colorait les fleurs, et mûrissait  PCh-X:p.278(16)
 aperçut un immense plateau sec, sans aucune  végétation , crayeux, ce qui expliquait l'abso  CdV-9:p.781(14)
oses, de la lenteur avec laquelle procède la  végétation , de la rapidité avec laquelle s'él  Mem-I:p.238(27)
lent à des cicatrices.  Après une gorge sans  végétation , elle admirait, dans les flancs ex  CdV-9:p.762(.4)
s, les Parisiens ont vécu dans l'oubli de la  végétation , entre les falaises de pierre où s  Bet-7:p.370(11)
mier, où le sel étouffe par son abondance la  végétation , et où nous n'apercevions de loin   DBM-X:p1177(18)
des treillages sans pampres, où, à défaut de  végétation , il vient à l'ombre de deux arbres  Int-3:p.428(37)
les se trouvent des marais salants dénués de  végétation , je regardai Pauline en lui demand  DBM-X:p1166(.9)
r la force imperceptible mais continue de la  végétation , laissaient passer de hautes herbe  CdV-9:p.712(21)
arde de la nature, abandonné au hasard de la  végétation , mais plein d'accidents sublimes.   A.S-I:p.987(.4)
he, et faisait resplendir les couleurs de la  végétation , mettait en relief ou décorait des  PCh-X:p.279(.6)
uvée, n'en a aucune sur les vents, ni sur la  végétation , ni sur les hommes; elle remue la   Ser-Y:p.823(30)
i de l'orfraie.  Soit une lande chaude, sans  végétation , pierreuse, à pans raides, dont le  Lys-9:p1054(40)
 suis, je serai le désert sablonneux et sans  végétation , sans fleurs ni verdure que voici.  Béa-2:p.809(20)
ronnée par une saillie circulaire chargée de  végétation , un bouquet rose, jaune, brun ou b  Béa-2:p.645(42)
sités bizarres : ici des tables droites sans  végétation , unies, bleuâtres, et sur lesquell  PCh-X:p.277(.9)
illages.  Les débris de modes étouffaient la  végétation  : vous trouviez un noeud de rubans  I.P-5:p.356(28)
 Seine.  Craint-on les coups de vent pour la  végétation  ? Les négociants reculent-ils deva  M.M-I:p.474(17)
 domine, et où il n'existe aucun principe de  végétation ; la cime en est grise, fendue de t  Med-9:p.448(27)
me répète souvent qu'il veut vivre comme une  vergétation , en vergétant.  Et pas plus tard   PCh-X:p.215(30)
e prairie d'eau; quel autre nom donner à ces  végétations  aquatiques, si vivaces, si bien c  Lys-9:p.988(23)
hauteur ?     — Là cessent, il est vrai, les  végétations  de la Flore norvégienne, dit Séra  Ser-Y:p.739(.1)
uffrir la culture et laissent apparaître les  végétations  de la Flore norvégienne.  En cet   Ser-Y:p.731(23)
 des plus luxuriantes, des plus plantureuses  végétations  de la France.  Un peintre, un poè  Béa-2:p.640(.2)
e, sur laquelle s'élevaient plusieurs de ces  végétations  dues au hasard, des pariétaires j  EuG-3:p1039(19)
nc.  J'admirais dans les gouttières quelques  végétations  éphémères, pauvres herbes bientôt  PCh-X:p.135(38)
 s'élevaient de puissantes assises ornées de  végétations  et percées de trois larges croisé  Pay-9:p..69(11)
'une forêt, étouffée par des lianes, par des  végétations  gourmandes, touffues, sans avoir   I.P-5:p.210(21)
e lumière que donnait la croisée obstruée de  végétations  maigres et pâles, en absorbait un  CSS-7:p1192(33)
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ble naïveté de ces détails, par la grâce des  végétations  qui garnissaient les toits, les a  CdV-9:p.713(12)
nts, nous aperçûmes avec plaisir les maigres  végétations  qui garnissent les sables de la p  DBM-X:p1177(32)
Les toits paraissait plier sous le poids des  végétations  qui y croissaient.  Les murs, quo  Cho-8:p1026(38)
acent les ordonnances de police, et dont les  végétations  raréfient le jour et l'air.  Cett  Rab-4:p.284(10)
rs humide et froid, espèce de fossé plein de  végétations  vigoureuses où tombent, par les t  Gre-2:p.423(29)
anquilles, heureux à demi, semblables à deux  végétations , à deux ornements qui eussent man  L.L-Y:p.613(40)
 offrait à la vue un plan verdâtre chargé de  végétations , des plantes grasses, des joubarb  eba-Z:p.815(.3)
 son âme comme poussent, dans les Indes, ces  végétations , grandes et touffues, du jour au   Bet-7:p.273(40)
eur; alors elle était belle avec ses maigres  végétations , ses camomilles chaudes, ses chev  DBM-X:p1162(.3)
dans le grès ou festonnée par de vigoureuses  végétations .  Les vallées, les sentiers, les   Aub-Y:p..94(31)

végétativement
mme ne cesse d'aller, de marcher, de pousser  végétativement  jusqu'au jour où la Cognée l'a  Ser-Y:p.831(14)

végéter
e était liée au triomphe de l'Opposition, et  végéta  dans une mauvaise petite maison de la   Pie-4:p..71(18)
une longue caisse en bois pleine de terre où  végétaient  des pois de senteur, des capucines  DFa-2:p..20(.7)
trouvait un espace de deux ou trois pieds où  végétaient  les produits les plus bizarres d'u  I.P-5:p.356(21)
d'amour aristocratique.  Triste et morne, il  végétait  entre son père au désespoir, qui att  Cab-4:p1095(34)
'abord aller loin des hommes, user ma vie en  végétant  au fond de quelque campagne; mais la  Med-9:p.572(25)
fragment est toujours une nation complète et  végétant , propre à être gouvernée par le prem  Phy-Y:p1018(.3)
t qu'il veut vivre comme une vergétation, en  vergétant .  Et pas plus tard qu'hier, monsieu  PCh-X:p.215(30)
ant dans la boue du servilisme.  Le marchand  végète  au fond d'une boutique humide et malsa  PCh-X:p..60(10)
, assez hardi pour écrire en 1760 : L'animal  végète  comme la plante; on trouve, dis-je, le  AvP-I:p...8(.7)
e tapisserie de haute lice.  Dans la famille  végète  infailliblement un oncle ou un frère,   Aba-2:p.464(27)
 !  Pour l'homme privé, pour le Mirabeau qui  végète  sous un règne paisible et rêve des tem  PCh-X:p.197(13)
 disait en s'habillant : " Voilà ma vie.  Je  vergète , mon pauvre Jonathas. "  À cette heur  PCh-X:p.215(32)
s s'en vont de la vie les mains vides, ayant  végété , ayant parlé d'amour et de plaisir, de  Phy-Y:p.954(41)
.  Le bras, privé d'aliments, se dessèche et  végète .  Cependant, depuis trente ans, ces po  Béa-2:p.638(24)
t mes jours, un cul-de-sac, un poste où l'on  végète .  Je veux être juge de paix à Paris.    Pon-7:p.663(16)
Ils vont au bagne, ils vont à l'étranger, ou  végètent  à quelque second étage, rue Saint-Lo  Mel-X:p.346(26)
 le vieillard à l'un de ces saules creux qui  végètent  au bord des eaux, et le jeune homme   RdA-X:p.739(21)
 d'abeilles qui, sans augmenter ni diminuer,  végètent  heureuses, en butinant leur vie au s  Ser-Y:p.731(35)
r une infime Bohême.  Dans ces quartiers, où  végètent  l'indigence ignorante et la misère a  Bet-7:p.437(18)
 le long du mur, quelques rosiers du Bengale  végètent  tristement, à demi noyés par l'eau d  Med-9:p.427(39)
er dans la vallée des Pyrénées-Orientales où  végètent  trois véritables Lora, son frère aîn  CSS-7:p1154(.2)
mme, civiliser comme le fait Benassis que de  végéter  comme Rogron, être le curé Bonnet au   Pie-4:p..26(.4)
tait plus de quitter le lit.  Ne voulant pas  végéter  dans sa chambre, où elle avait vécu h  RdA-X:p.746(.7)
r une famille, se gêner pour toute leur vie,  végéter  et faire dépendre l'avenir de leurs e  CdV-9:p.800(24)
arier sans crainte, mais nous ne voulons pas  végéter  ici, nous avons soif de Paris, où les  V.F-4:p.825(.8)
à l'instar de son ami Malin, paraissait plus  végéter  que vivre, il ne se montrait point, i  Dep-8:p.768(34)
a gastronomie de l'oeil.  Se promener, c'est  végéter ; flâner, c'est vivre.  La jeune et jo  Phy-Y:p.930(13)
eviendra-t-il à cette vie dans laquelle nous  végétons ; mais s'il respire l'air des cieux a  L.L-Y:p.684(14)

véhémence
, car l'ancien jésuite n'ignorait pas que la  véhémence  du débit était le plus puissant des  Cho-8:p1118(25)
 a d'étoiles au firmament ? reprit-elle avec  véhémence .  Qui a écrit : Confessez-vous les   CdV-9:p.860(20)

véhément
 d'un côté de la toile, plongés dans la plus  véhémente  contemplation.     « Vois-tu, jeune  ChI-X:p.421(16)
à nu, comme pendant cette nuit diabolique la  véhémente  Tinti avait montré son corps aux mo  Mas-X:p.566(.6)
e Bianchon exprima son indignation en termes  véhéments .  Épouvanté d'une semblable barbari  Pie-4:p.147(10)

véhémentement
soi-disant envoyée à son père, où elle était  véhémentement  accusée de correspondre avec Pi  Pay-9:p.130(32)
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tir; ainsi Christophe, le fils du pelletier,  véhémentement  soupçonné de déserter le cathol  Cat-Y:p.213(10)
re croisée du comble.     Ce parfumeur était  véhémentement  soupçonné de guérir les oncles   Cat-Y:p.396(.4)
e qu'un jeune homme de vingt-deux ans aurait  véhémentement  soupçonné de mystification les   I.P-5:p.172(35)
 avec lui.  Le colonel, qui déjà soupçonnait  véhémentement  Vinet de lui jouer quelque mauv  Pie-4:p.115(18)

véhicule
oir faire prompte justice trouva un puissant  véhicule  dans l'incertitude qui affectait la   Ten-8:p.640(.7)
faisante dont l'action dissolvante trouve un  véhicule  dans le fluide qui circule en nos ne  PCh-X:p..68(.2)
nt à de meilleures destinées, la mort eut un  véhicule  dans les sombres prévisions de l'ave  EnM-X:p.908(42)
ffaires : l'intérêt personnel, le plus grand  véhicule  de l'esprit, ne lui avait pas fait f  Pie-4:p..44(.8)
 où les pousse leur tempérament.  Ajoutez le  véhicule  de l'intérêt, et vous aurez l'énigme  Pie-4:p..82(12)
tableaux, plus de joie ni d'argent, ce grand  véhicule  de la joie !  Venise, cette Londres   Mas-X:p.552(42)
is aimé que ma femme.  L'amour est un fameux  véhicule , un mot heureux qu'a employé hier M.  CéB-6:p..84(36)
r le soir, en tout neuf mille francs pour le  véhicule .  Vous seriez indigne de votre desti  PGo-3:p.178(23)
 ces petits talents qui étaient de si grands  véhicules  de fortune dans un temps où les fem  I.P-5:p.160(43)
es accusés, ce qui est un des plus puissants  véhicules  de la parole.  Voici les points pri  Ten-8:p.663(27)
tteuse réunion est certes un des plus grands  véhicules  du sentiment.  Sans la vanité, disa  DdL-5:p.949(29)
se des ambitieux amenés à Paris par tous les  véhicules  possibles, soit moraux, soit physiq  Pet-Z:p.107(.4)
 des diligences ou des coucous, par tous les  véhicules  que traînent les chevaux, car perso  Pet-Z:p.140(.8)

veille
é.     « Ne serait-ce pas beau, disait-il la  veille  à Babette en famille, d'être la femme   Cat-Y:p.365(13)
sière et de fumée.  En effet, indifférent la  veille  à ce dont il s'enivrera le lendemain,   FYO-5:p1040(19)
a fumée avaient l'air de membres arrachés la  veille  à des cercueils; enfin des tableaux, d  Ven-I:p1041(41)
lus laissé que sa dépouille.  Administrée la  veille  à l'insu de Gaston, qui, pendant la te  Mem-I:p.403(18)
t de sa coquetterie.  Un mot, dit par lui la  veille  à l'Opéra, était déjà devenu célèbre d  PCh-X:p.224(39)
ouscrites par le comte, toutes protestées la  veille  à la requête de celui de ses confrères  Gob-2:p.990(39)
 mon avocat, ignorant les lettres données la  veille  à mes adversaires, se trouvait hors d’  Lys-9:p.958(.1)
 rond-point où les espions avaient apparu la  veille  à Michu.  Aussi le gendarme qui condui  Ten-8:p.591(15)
 aucune initiation.     Si Caroline écrit la  veille  à Mme de Fischtaminel ce petit billet   Pet-Z:p.174(28)
 plus minutieuses précautions, elle écrit la  veille  à Mme Foullepointe d'aller à Saint-Mau  Pet-Z:p.175(11)
Dès que Monsieur est parti, Caroline, qui la  veille  a pris soin d'écrire à Ferdinand de ve  Pet-Z:p.175(23)
nne une force secrète.  La résignation de la  veille  a toujours préparé celle du lendemain.  Lys-9:p1033(39)
ne se souvenait de l'exclamation échappée la  veille  à Valentin, et se dit à elle-même : «   PCh-X:p.256(26)
t était-il survenu pour que le comte, qui la  veille  allait ostensiblement à Presles, voulû  Deb-I:p.751(.2)
 paix de Nemours avait dit plusieurs fois la  veille  au docteur, pendant sa conversation, q  U.M-3:p.874(41)
eux, enfin tous les sujets du diable.     La  veille  au matin, un vieillard, Johann Fischer  Bet-7:p.175(27)
s le Lendemain marchait sur les talons de la  Veille  au milieu d'une orgie et ne trouvait p  I.P-5:p.491(23)
 la justice, avait une permission, donnée la  veille  au nom de la femme de chambre de la du  SMC-6:p.863(23)
ison de campagne.  Deux voyageurs, partis la  veille  au soir de Bourg à sept heures, avaien  eba-Z:p.457(38)
.     Godefroid, en arrivant, avait remis la  veille  au soir les notes de l'ouvrage à M. Ni  Env-8:p.405(35)
jour.  Le débutant avait pris possession, la  veille  au soir, des lieux les plus noirs et l  CéB-6:p.152(21)
en retournant à Paris, car il était parti la  veille  au soir, employant ainsi la nuit et à   M.M-I:p.640(15)
Brière n'avait pas encore été aimé.  Venu la  veille  au soir, il s'était aussitôt couché co  M.M-I:p.575(16)
r son héritage, et redire les nouvelles.  La  veille  au soir, la Tinti, amenée par le duc C  Mas-X:p.571(14)
lisais, dit-elle, car ils étaient arrivés la  veille  au tutoiement, à cette caresse du lang  I.P-5:p.229(29)
c.  N'importe !  Rastignac t'avait aperçu la  veille  aux Bouffons, nous avons repris courag  PCh-X:p..89(40)
la femme, mais de l'idole qu'il avait vue la  veille  aux lumières, comme une fraîche et pur  DdL-5:p.951(36)
main matin, il se trouva que les idées de la  veille  avaient germé dans sa tête, comme il a  I.P-5:p.461(33)
d'une mission secrète, et Paz foudroyé de la  veille  avait dit quelques mots au diplomate.   FMa-2:p.238(15)
 était un mauvais chandelier de cuivre où la  veille  avait expiré un bout de chandelle de l  RdA-X:p.829(11)
boucles, malgré le masque de moribond qui la  veille  avait fait croire au directeur de la F  SMC-6:p.702(33)
 Canalis un grand avantage.  Modeste, qui la  veille  avait reçu ses habits de cheval, parla  M.M-I:p.658(17)
n, vers dix heures du matin, Popinot, qui la  veille  avait rédigé son rapport, s'achemina a  Int-3:p.491(37)
. pas précisément, répondit l'artiste qui la  veille  avait voulu faire Mme Marneffe.  On ne  Bet-7:p.266(30)
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 aux mêmes inquiétudes qui les poignaient la  veille  avant l'expérience que le vieux soldat  M.M-I:p.567(.6)
ibutions et à Gatien plus affectueuse que la  veille  avec Étienne.  Ces amants de Dinah reg  Mus-4:p.701(28)
iente jusqu'à la porte, et là, comme elle la  veille  avec le docteur, il lui dit son dernie  Pon-7:p.646(23)
 ses projets d'amusement, et me demandait la  veille  avec une sorte d'inquiétude amicale si  PCh-X:p.155(39)
 la marquise et d'un ton qui prouvait que la  veille  Camille en boudant Béatrix l'avait con  Béa-2:p.777(27)
 superbe diligence, il était allé la voir la  veille  chez les peintres, elle ne demandait q  Deb-I:p.743(12)
conclut en racontant ce qui s'était passé la  veille  chez lui, le sourire échappé à Lucien   SMC-6:p.542(37)
à recevoir, les autres avaient été donnés la  veille  comme comptant à mes pratiques.  Autan  Gob-2:p.970(34)
étonné d'avoir faim, lui qui se regardait la  veille  comme indigne de vivre.  Il n'avait so  Deb-I:p.831(21)
ressent; le papier se couvre d'encre, car la  veille  commence et finit par des torrents d'e  Pat-Z:p.318(21)
 où l'île appartenait aux Maures, eux qui la  veille  craignaient ma justice ! Vingt-deux ca  Mem-I:p.223(33)
nt, pâli par ses émotions et par sa première  veille  d'amour; elle l'entendit murmurant son  Béa-2:p.814(18)
t de sa circulation; peut-être sont-ils à la  veille  d'en reconnaître les organes, et les s  Phy-Y:p1166(18)
pide, à la danseuse de l'épouser; mais, à la  veille  d'entrer à l'Opéra, Mlle Godeschal le   Rab-4:p.316(17)
ncierge mourut en 1814, laissant Jérôme à la  veille  d'être sous-chef, mais ne lui laissant  P.B-8:p..29(38)
  Vers la fin du mois de décembre 1829, à la  veille  d'installer Esther dans le petit hôtel  SMC-6:p.599(36)
ffreuse.  À plusieurs, la Société parut à la  veille  d'un bouleversement.  D'autres s'écriè  I.P-5:p.170(39)
es secrètes imbécillités de la Cour, ou à la  veille  d'un combat avec l'esprit public, ou l  Emp-7:p1016(14)
t le fat de général qui n'a pas frissonné la  veille  d'une bataille ?  La pauvre fille se t  V.F-4:p.896(34)
t le premier officier.  Y pensez-vous ? à la  veille  d'une bataille décisive.     — Ah ! vo  Ten-8:p.679(13)
 de la Bastille, comme deux généraux qui, la  veille  d'une bataille, évaluent toutes les ch  Hon-2:p.575(15)
nce allait faire ses adieux à Napoléon, à la  veille  d'une campagne dont les dangers étaien  F30-2:p1045(26)
la joie, du luxe, dans une maison à toi ! la  veille  d'une fête dont on parlera pendant dix  SMC-6:p.683(37)
tifiques.  Il me semble que nous sommes à la  veille  d'une grande bataille humaine; les for  L.L-Y:p.655(17)
n de printemps, le lendemain d'un bal, ou la  veille  d'une partie de campagne, cette situat  Phy-Y:p.998(18)
est pour la Réformation, et nous sommes à la  veille  d'une révolte.  Oui ! les guépins sont  Cat-Y:p.324(16)
enu de si bonne heure.  Entré furtivement la  veille  dans le cabinet où travaillait Sébasti  Emp-7:p.990(41)
x affaires de son métier, après être allé la  veille  dans le grand monde, où il se montrait  I.P-5:p.489(16)
uit que de l'étrange révolution accomplie la  veille  dans le ménage du père Rouget.  Le rés  Rab-4:p.499(36)
aient fils de députés.  La nouvelle jetée la  veille  dans les bureaux, au moment où les emp  Emp-7:p1072(41)
t la mienne furent-elles très préoccupées la  veille  de cette promenade, qui causait dans l  L.L-Y:p.620(26)
entre les mains de sa maîtresse, prévenue la  veille  de cette ruse adorable.     La femme a  Phy-Y:p1095(.8)
ucingen.  Puis l'arrestation de Lucien, à la  veille  de devenir le secrétaire intime du pre  SMC-6:p.700(.5)
son bien-être pendant ses vieux jours.  À la  veille  de devenir lieutenant-colonel de caval  Med-9:p.389(.8)
nq heures dans le Luxembourg, vous êtes à la  veille  de devenir une des cent personnes priv  I.P-5:p.383(23)
teuil au coin du feu.  Me voilà bientôt à la  veille  de faire une comtesse Maxime.     — Oh  Béa-2:p.919(.7)
, il passait, depuis dix ans, pour être à la  veille  de faire une immense fortune, et avait  eba-Z:p.773(28)
 fortune doublée, un avoué de Paris vint, la  veille  de l'adjudication définitive, charger   Pay-9:p.134(43)
ne vous fais pas pitié ?... lui disait-il la  veille  de l'adjudication préparatoire, où Thu  P.B-8:p.139(32)
vriers allassent au cabaret; mais c'était la  veille  de l'anniversaire de la rentrée des Bo  Pay-9:p.312(17)
és, nous leur devons encore des secours.  La  veille  de l'échéance, je m'étais couché dans   PCh-X:p.200(41)
 quitte Mortagne pour venir à Saint-Savin la  veille  de l'exécution du crime, et en emmène   Env-8:p.300(43)
ai passé colonel dans la garde impériale, la  veille  de la bataille d'Eylau.     — Les chos  CoC-3:p.340(38)
Je vais vous la dire, répondit Genestas.  La  veille  de la bataille de Friedland, reprit-il  Med-9:p.591(.1)
le vivait le lendemain de la création, ou la  veille  de la grande catastrophe.  Le Doute co  Ser-Y:p.831(.5)
pain.  Le jour de la dernière répétition, la  veille  de la représentation, le ménage devait  I.P-5:p.310(23)
car, depuis ces époques qui semblent être la  veille  de la révolution quand un esprit philo  Phy-Y:p1003(14)
filé.  « Mais, chère maman, lui ai-je dit la  veille  de la signature du contrat, vous attri  Mem-I:p.300(17)
promettre la procuration, et prévenez-moi la  veille  de la signature.  Cela me suffira : Ma  Rab-4:p.488(12)
fenser !  Nucingen avait seriné Rastignac la  veille  de la soirée où notre ami disait à Mal  MNu-6:p.382(.1)
urent l'objet de ses tentatives hardies.  La  veille  de la Toussaint, il avait mandé de sav  M.C-Y:p..53(25)
ieur, mes vêtements étaient en lambeaux.  La  veille  de mon arrivée je fus forcé de bivouaq  CoC-3:p.332(21)
it alors espérer la recette de Sancerre.  La  veille  de mon départ, j'étais à un bal chez M  Mus-4:p.696(.5)
pur et si chaud dans cette belle saison.  La  veille  de mon départ, Mme de Mortsauf m'emmen  Lys-9:p1079(24)
 dois la recevoir sans phrase à Bordeaux, la  veille  de mon départ.  Je me suis conduit com  CdM-3:p.637(25)
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ouleur, et dois rester une énigme jusqu'à la  veille  de mon élection.  Or, plaider pour les  A.S-I:p.990(29)
 revoyant cette tête ingénue, aussi naïve la  veille  de mon malheur que le jour où je lui d  Hon-2:p.552(28)
l supplice a été jusqu'à me faire rester, la  veille  de mon mariage, à tenir pendant enviro  eba-Z:p.482(18)
 je paraissais immorale en acceptant, dès la  veille  de mon mariage, les moyens du bonheur   Mem-I:p.385(40)
 et se préparait à communier.  On était à la  veille  de Noël, la Descoings devait nécessair  Rab-4:p.333(.9)
 nom, il les trouvera dans son secrétaire la  veille  de notre mariage; et s'il ne les accep  Mem-I:p.363(29)
entendis je ne sais quel lourdaud, arrivé la  veille  de Paris, jouer du violon avec la rage  Phy-Y:p.953(16)
 une statue.  Arrêté depuis trois mois, à la  veille  de passer à la cour d'assises, conseil  SMC-6:p.870(30)
 maître de poste de Couches, se crurent à la  veille  de perdre ce qu'ils appelaient leurs d  Pay-9:p.173(39)
a tête chargée de plumes ou de fleurs.  À la  veille  de périr, le comte avait voulu dire ad  Cab-4:p1035(18)
ces figures ne m'apparaissent jamais qu'à la  veille  de quelque malheur...  Il me semble qu  Phy-Y:p1167(15)
nira par être heureuse ! » se dit Lisbeth la  veille  de sa mort en voyant l'espèce de vénér  Bet-7:p.448(36)
la famille.  Elle avait supplié sa soeur, la  veille  de sa mort, de se souvenir de ce lit t  M.M-I:p.503(34)
portait les vêtements qu'il avait sur lui la  veille  de sa mort, sa figure était pâle, ses   U.M-3:p.959(22)
ille de quinze ans dans un confessionnal, la  veille  de sa première communion.     En voule  Phy-Y:p1047(.5)
 Albert de Savarus, après l'avoir prévenu la  veille  de sa visite.  Le vieux prêtre venait   A.S-I:p.990(17)
 la Grande-Chartreuse, après avoir obtenu la  veille  de son colonel un congé de huit jours.  Med-9:p.391(.1)
 et à visiter les bourgs du département.  La  veille  de son départ pour Tours, il écrivit à  I.G-4:p.572(31)
er la plus riche héritière de Blois, mais la  veille  de son mariage il est devenu fou.       L.L-Y:p.676(25)
procureur général.  Le Roi ne veut pas, à la  veille  de tenter une grande chose, voir la pa  SMC-6:p.904(24)
umer un entretien sérieux à propos de toi la  veille  de votre mariage. »     J'ai pris le b  Mem-I:p.302(40)
me la cachette probable de la Descoings.  La  veille  des fêtes, Agathe allait à l'église et  Rab-4:p.333(.6)
rry, je ne l'ai plus revu : il y a péri.  La  veille  des funérailles du général Lamarque, j  SdC-6:p.961(14)
orbe la somme, que nous n'en avons médité la  veille  des premiers dimanches du mois ?  Pour  L.L-Y:p.599(38)
avait une figure à ça d'ailleurs, s'était la  veille  disputé chaudement avec Max à propos d  Rab-4:p.457(23)
, il ne soupçonnait donc pas le malheur.  La  veille  du début de Coralie, il arriva quelque  I.P-5:p.528(29)
nce sur la vaste étendue des mers.  Enfin la  veille  du départ arriva.  Le matin, en l'abse  EuG-3:p1140(41)
îner, et nous vous inviterons pour jeudi, la  veille  du départ de la duchesse.  Je vais à T  Lys-9:p1044(35)
es évêques dans la chambre haute.  Enfin, la  veille  du départ de Mgr Troubert, le vieux ma  CdT-4:p.243(14)
on le rappelait à Paris.  Avant déjeuner, la  veille  du départ projeté, le journaliste et D  Mus-4:p.732(.2)
oit.  M. Savinien est arrivé par la malle la  veille  du jour de la fête de sa mère sans que  U.M-3:p.855(36)
aine où je fis cette horrible découverte, la  veille  du jour fixé pour mon union avec celui  Cho-8:p1145(.2)
our qu'il soit permis de les publier.     La  veille  du jour où Canalis mit cette épître à   M.M-I:p.685(28)
sonnes environ campèrent dans les champs, la  veille  du jour où cet horrible spectacle deva  Cat-Y:p.303(37)
tant, découvrir où était la cachette.     La  veille  du jour où Gaudissart vint à Vouvray,   I.G-4:p.580(38)
il.  Le bonhomme l'Estorade avait acheté, la  veille  du jour où il devait revoir le chevali  Mem-I:p.219(12)
r aussi respectueux et aussi délicat qu'à la  veille  du jour où il mendiait une faveur, il   Béa-2:p.788(.3)
se débarrasser de trois hommes en France, la  veille  du jour où il partit pour sa célèbre e  Ven-I:p1066(35)
r de ceux que nous fit Charles Rabourdin, la  veille  du jour où il s'embarqua sur un brick,  ZMa-8:p.854(32)
r d'État allait comme vont les négociants la  veille  du jour où ils doivent déposer leur bi  Bet-7:p.231(.1)
s !  Si tu savais quelle est mon angoisse la  veille  du jour où je les reçois, et ce qu'un   A.S-I:p.982(12)
heta des rentes à trente francs, les paya la  veille  du jour où l'échelle de dépréciation e  CéB-6:p..57(19)
ompli si mystérieusement ne transpira que la  veille  du jour où l'exécution devait avoir li  CdV-9:p.721(33)
    « Je ne trouverai jamais, disait-elle la  veille  du jour où l'installation de la famill  M.M-I:p.654(21)
inconnue. »     Cette lettre était partie la  veille  du jour où la lutte inutile entre Mode  M.M-I:p.554(14)
vait donc reçu quarante-deux mille francs la  veille  du jour où la poste lui apporta les le  Pie-4:p.139(30)
 et Cérizet avaient amusé le notaire l'avant- veille  du jour où le délai de la surenchère e  P.B-8:p.145(23)
e confidentielle écrite à Desroches.  Or, la  veille  du jour où les chiens devaient être em  Rab-4:p.451(.7)
nalés.  Le prince de Prusse avait été tué la  veille  du jour où les deux voyageurs arrivère  Ten-8:p.678(.7)
solations, dois-je aller plus haut.  Ici, la  veille  du jour où vint Béatrix, je t'ai fait   Béa-2:p.827(29)
'enfants, ainsi juge de ma déraison !     La  veille  du jour terrible, le temps, qui avait   Mem-I:p.340(.5)
i dans des conditions si honorables; mais la  veille  du mariage de sa fille, combiné par le  Bet-7:p.180(.2)
g, soi-disant parce que sa plume crache.  La  veille  du mariage de sa fille, elle lui a dit  U.M-3:p.988(.6)
méritée, aussi ne me la donnerez-vous que la  veille  du scrutin d'où votre nom sortira le n  P.B-8:p..86(21)
de traits, hein ? »     Deux jours après, la  veille  du souper offert par Lucien et Coralie  I.P-5:p.463(10)
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de Catherine dans les Sciences occultes.  La  veille  du tournoi où Henri II fut blessé à mo  Cat-Y:p.383(42)
urée pour les roches de Saint-Sulpice, où la  veille  elle avait préparé sur le mamelon qui   Cho-8:p1174(.8)
juin à Brigitte de se mettre en règle, et la  veille  elle vendit tous les effets publics de  P.B-8:p.140(31)
française entreprenait alors, et Lousteau la  veille  en avait remis les premières livraison  Mus-4:p.742(14)
r plus ardent que celui qu'il avait goûté la  veille  en contemplant, sous les ondes d'un ba  Gam-X:p.462(34)
Tiens, lis. »  Et il tendit le journal de la  veille  en montrant du doigt l'article suivant  SMC-6:p.587(38)
uelle n'était pas soutenable pour Dinah.  La  veille  encore, Anna de Fontaine avait tourné   Mus-4:p.779(10)
nt en présence de deux termes de loyer, à la  veille  enfin d'un commandement !  Cette réali  Mus-4:p.757(17)
 la cour, car le regard qu'il avait saisi la  veille  entre Célestine et des Lupeaulx lui re  Emp-7:p1019(32)
mparaison que Mme de Bargeton avait faite la  veille  entre lui et Châtelet.  De son côté, M  I.P-5:p.266(.2)
er avec plus d'abondance le lendemain que la  veille  et alors les guides ne reconnaissent p  eba-Z:p.696(26)
u'à midi, plongé dans cette rêverie mêlée de  veille  et de sommeil, qui prête aux réalités   PCh-X:p.283(.4)
 tête, approchez et écoutez l'évangile de la  veille  et du travail intellectuel !     I. Le  Pat-Z:p.316(.9)
é de jour en jour.  Le lendemain approuve la  veille  et grossit le trésor de nos plaisirs.   Béa-2:p.822(14)
e égal en talent à Schinner.     Quoique, la  veille  et l'avant-veille, elle eût fait deux   Deb-I:p.813(21)
t faite, en trouvant l'appartement vide.  La  veille  et l'avant-veille, les événements et l  Pon-7:p.744(40)
le cavalier, obligé de se battre le jour, la  veille  et le lendemain, il devait penser à so  Mel-X:p.379(17)
 et où l'artiste oublie le monde positif, la  veille  et le lendemain, l'avenir, tout jusqu'  Bou-I:p.414(12)
 avons l'existence du jour et de la nuit, la  veille  et le sommeil, ainsi j'aurai mon exist  CdM-3:p.630(.1)
re vie, qui gouverne tous les actes de notre  veille  et les instruments de notre sommeil; c  Pat-Z:p.236(.7)
ns eu le temps de songer à l'événement de la  veille  et nous étions aussi surpris l'un que   ZMa-8:p.852(34)
 le napoléon de quarante francs reçu l'avant- veille  et qu'elle avait négligemment mis dans  EuG-3:p1128(11)
 la main de tout petits qui marchaient de la  veille  et qu'on allait laisser rouler dans qu  Pay-9:p.324(17)
n bas de soie gris; elle avait sa robe de la  veille  et se tenait enveloppée de la baute vé  Env-8:p.234(24)
t sa lumière sur les murs blancs bâtis de la  veille  et sur les murs séculaires, éclairait   F30-2:p1045(.1)
ai.  Cette femme si cavalièrement traitée la  veille  était devenue le lendemain le plus sai  DdL-5:p.951(20)
d'apprendre que le père de la dame amenée la  veille  était revenu dans la soirée, qu'il l'y  Env-8:p.398(43)
leurs serviettes tachées par le souper de la  veille  eussent éclairé l'innocence la plus pu  CéB-6:p.239(35)
ra son hôtel.  Les chefs-d'oeuvre achetés la  veille  furent enveloppés dans le reproche mue  Mar-X:p1072(10)
d il arriva dans l'endroit du chemin d'où la  veille  il avait aperçu Béatrix à la fenêtre,   Béa-2:p.827(.8)
cueil fait au médecin, Genestas pensa que la  veille  il avait été trop modeste dans la mani  Med-9:p.497(37)
ts l'interrompirent, mais il continua : « La  veille  il m'avait dit : " Garçon, tu iras au   Med-9:p.452(26)
.  Antoine vint, Rabourdin lui demanda si la  veille  il n'était pas resté quelques employés  Emp-7:p.991(37)
e que le silence de son fils avait laissé la  veille  indécis.     — Mais n'ai-je pas eu à v  I.P-5:p.135(26)
and vous étiez à la porte d'une maison où la  veille  j'étais à la porte quand vous étiez à   Béa-2:p.939(.2)
rd, un matin tu t'es levé soucieux, quand la  veille  je t'avais laissé si heureux ?     — E  RdA-X:p.713(33)
si parut étranger à ces débats autant que la  veille  l'avait été Gobenheim.     « Eh bien,   M.M-I:p.569(.3)
nta la cavatine à laquelle il avait donné la  veille  l'épithète de sublime et qui fit pleur  Gam-X:p.497(.4)
 chaque soir il revenait plus tard; enfin la  veille  le chevalier n'était rentré qu'à minui  Béa-2:p.679(10)
nous tiendrons David en prison, avait dit la  veille  le grand Cointet à Petit-Claud, vous s  I.P-5:p.616(35)
à la dérobée, la chambre où son client de la  veille  le recevait, et Godefroid aperçut une   Env-8:p.387(25)
t en avoir entendu les soupirs qui depuis la  veille  lui retentissaient au coeur : tantôt e  EuG-3:p1103(.5)
 égalait ses connaissances et son mérite; la  veille  même, sa jeune et bouillante éloquence  Bal-I:p.164(30)
ouce parole.  Il y a plus ! le bonheur de la  veille  n'était rien le lendemain; aucune preu  Lys-9:p1889(18)
ans la femme une femme nouvelle; celle de la  veille  n'existe plus le lendemain.  En revêta  Mar-X:p1067(27)
arut prochaine, lorsque le médecin appelé la  veille  ne répondit plus de la veuve, les troi  DFa-2:p..44(19)
 poignet d'une somnambule qui dans l'état de  veille  ne te le presserait pas au-delà d'une   SMC-6:p.811(.1)
d dans ces gouffres, ne se soucient ni de la  veille  ni du lendemain.  Je serais un niais d  I.P-5:p.388(28)
e vendait moins cher parce qu'il était de la  veille  ou de l'avant-veille, et je l'émiettai  MdA-3:p.395(.2)
us, pas d'autres livres que ceux apportés la  veille  ou pendant la journée : tel était le m  I.P-5:p.350(.9)
it supérieure au portrait peu flatté fait la  veille  par Camille.  N'était-ce pas un peu po  Béa-2:p.741(25)
randet aux Cruchot qu'elle ne l'avait été la  veille  par la vente de sa récolte qui constit  EuG-3:p1109(15)
te perspective, assez habilement préparée la  veille  par le grand Cointet.     « Allez leur  I.P-5:p.712(14)
qui, sachant toutes les sottises commises la  veille  par le peintre, désespérait de la caus  Rab-4:p.443(30)
omination de M. Rabourdin s'était répandu la  veille  par les soins de des Lupeaulx.  L'oncl  Emp-7:p1071(39)
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u comme la duchesse d'Abrantès qui, priée la  veille  par Napoléon de recevoir la Reine de W  Pat-Z:p.241(.1)
i s'éveilla seul dans ce logement, habité la  veille  par sa mère et par son grand-père, et   Env-8:p.397(23)
utant plus surpris, que M. Benassis était la  veille  parfaitement bien portant, et sans nul  Med-9:p.595(42)
, car le lendemain même de votre mariage, la  veille  peut-être, il y avait péril en la deme  Phy-Y:p.967(17)
, il vit l'habillement qu'il lui avait vu la  veille  posé en travers en façon de couvre-pie  Env-8:p.353(35)
poème qu'une sortie, et l'on se le promet la  veille  pour le lendemain.  Armand devait mett  Mem-I:p.352(36)
ébaudet, elle consultait le baromètre dès la  veille  pour savoir s'il ferait beau.  Elle ép  V.F-4:p.933(28)
s épars, un bas de soie rapidement quitté la  veille  pour vous plaire, une ceinture dénouée  PCh-X:p.255(.3)
de cet homme. "  Le médecin avait déclaré la  veille  qu'il était difficile que le comte pas  Gob-2:p1004(16)
rissant elle-même à faux.  Ce qui n'était la  veille  qu'une plaisanterie à ses yeux, devint  V.F-4:p.843(29)
ient pitié; rassemblés, ils avaient causé la  veille  quelque délire.  Ces vestiges d'un amo  Gob-2:p.973(.6)
 avec M. Frédéric Brunner, et le repas de la  veille  qui n'avait fini que le matin, et tout  Pon-7:p.549(43)
 le jeune homme avec lequel il avait pris la  veille  rendez-vous chez M. de La Billardière.  CéB-6:p..98(29)
vez, se vit orpheline, devant la place où la  veille  s'élevait à Troyes une des maisons les  Ten-8:p.535(.3)
tairement sur la fenêtre de la chambre où la  veille  s'était couché l'inconnu, je ne sais p  Dep-8:p.783(31)
pouvoir, appelé Ministère qui ne sait pas la  veille  s'il existera le lendemain.  Le couran  Emp-7:p.906(42)
e de Minoret.  Quoique Goupil eût échangé la  veille  sa parole avec l'huissier, il se refus  U.M-3:p.958(14)
le fit un trou.  L'ex-dragon avait envoyé la  veille  son uniforme, qu'elle ne put s'empêche  Rab-4:p.347(38)
l avait sauvé la vie venait de lui donner la  veille  suffisaient grâce à sa mémoire et à la  M.C-Y:p..39(14)
pouvoir se les rappeler.  Il se vit comme la  veille  sur l'ottomane devant Paquita qui lui   FYO-5:p1098(27)
d'Arcis.     Monsieur le maire, interrogé la  veille  sur la place publique, avait déclaré q  Dep-8:p.723(30)
ournèrent avec encore plus de douceur que la  veille  sur le Provençal, qui lui parlait comm  PaD-8:p1229(23)
us par Adolphine d'un orage amassé depuis la  veille  sur leurs têtes, avaient été consignés  Rab-4:p.483(15)
a des questions pareilles à celles faites la  veille  sur sa santé.  Le chevalier tenait à h  Béa-2:p.672(32)
e, dans la gueule du loup.  Chesnel avait la  veille  traité de son étude avec le premier cl  Cab-4:p1043(.8)
einture impériale.  L'autre avait hasardé la  veille  un livre plein de verdeur, empreint d'  PCh-X:p..94(28)
ui nous font tressaillir lorsqu'on a fait la  veille  un pacte en soi-même afin de s'éveille  Cho-8:p1207(17)
a veille, car elle avait entendu raconter la  veille  une des scènes qui, dans le voyage de   DdL-5:p.944(19)
uoi; mais je le savais, moi : il avait vu la  veille  une femme, il l'aimait par caprice; et  Béa-2:p.719(.1)
meilleurs amis diront que vous avez perdu la  veille  vingt-cinq mille francs.  Ayez mal à l  MdA-3:p.396(23)
n'avaient pas été les sentiments éprouvés la  veille , à l'aspect de cette faiblesse seigneu  EnM-X:p.944(.8)
là continuaient à se servir des cartes de la  veille , à les battre sur des tapis usés, et c  Aba-2:p.468(18)
 ressentir le désir que lui avait inspiré la  veille , à pareille heure, la détestée Clarina  Mas-X:p.579(10)
us les tourments, à toutes les idées qui, la  veille , assiégeaient le front de Nathan.       FdÈ-2:p.357(11)
 Carmélites.  Après avoir signé son amour la  veille , au milieu des louanges adressées au S  DdL-5:p.915(25)
lle se proposa de chercher le papier que, la  veille , au milieu des terreurs auxquelles ell  Béa-2:p.873(12)
orta l'empreinte ineffaçable des excès de la  veille , au moins y eut-il trace d'existence e  PCh-X:p.207(27)
rda la table du capitaliste, Cardot, qui, la  veille , avait disparu prudemment après le dîn  PCh-X:p.207(34)
les fenêtres de la jolie petite dame qui, la  veille , avait laissé son image au coeur du vi  Bet-7:p.125(.9)
ôt plus distinctement le léger bruit qui, la  veille , avait si fortement excité sa curiosit  Ven-I:p1048(39)
 tête aux baisers enflammés du poète qui, la  veille , avait tant souffert !     « Si tu ava  I.P-5:p.229(27)
'en allant chercher la fausse Esther.     La  veille , avant de se coucher, le tout-puissant  SMC-6:p.519(.5)
l avait trouvée, de concert avec Camusot, la  veille , avant la mort du pauvre poète.     «   SMC-6:p.888(.4)
 les affaires du temps, les événements de la  veille , avec les faits relatifs à la Chine; q  Int-3:p.447(.8)
est toujours très agité ", m'avait-il dit la  veille , avec un horrible accent de désespoir.  Aub-Y:p.109(19)
t du hasard, cet homme l'avait intéressée la  veille , car elle avait entendu raconter la ve  DdL-5:p.944(18)
de bois neuf que Godefroid avait demandée la  veille , car l'hiver tardif de 1838 commençait  Env-8:p.346(35)
isant allusion au rôle qu'il avait rempli la  veille , celui d'un chevalier domptant une hyd  Cat-Y:p.264(19)
ée de nuit avec un bonnet fripé, celui de la  veille , celui du lendemain.  — Car, après tou  Fer-5:p.839(43)
l'hôtel Saint-Quentin, mais la Pauline de la  veille , cette maîtresse accomplie, si souvent  PCh-X:p.227(38)
t instant de liberté pour se promener et, la  veille , cette malheureuse femme s'était tromp  Deb-I:p.793(34)
ie, il croyait le lendemain être encore à la  veille , comme s'il eût dormi.  Je vais aller   PCh-X:p.216(.4)
a carapace, il fallait casser l'écaille.  La  veille , dans une dernière discussion tout ami  Hon-2:p.571(37)
a mort le lendemain les dispense d'avoir, la  veille , des égards et des attentions pour nou  F30-2:p1066(43)
ncé comme ces melons qui, de verts encore la  veille , deviennent jaunes dans une seule nuit  I.P-5:p.655(27)
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 mère, qui dit : Je le savais.  En effet, la  veille , dit Brantôme, elle avait raconté le t  Cat-Y:p.384(11)
erti du danger de Concini par une lettre, la  veille , dormit jusqu'à midi, quand on devait   AÉF-3:p.677(43)
e; elle m'a reçue comme si elle m'eût vue la  veille , elle a été la plus douce, la plus sin  Mem-I:p.203(35)
ait-elle envie de mon amoureux ?... » car la  veille , elle avait appris, chez M. Crevel, la  Bet-7:p.138(.9)
 fleurs plus belles qu'elles ne l'étaient la  veille , elle entendit leur langage symbolique  CdV-9:p.654(.5)
emain révoquer les concessions consenties la  veille , elle était si sérieusement déterminée  DdL-5:p.965(10)
 point bouder cette jeune personne à qui, la  veille , elle n'avait pas dit une parole.       M.M-I:p.712(27)
au cauchemar qui continuait dans son état de  veille , elle oubliait sa fille paisiblement e  CéB-6:p..39(15)
le vit coupées et gisant à terre.  Depuis la  veille , elle s'attachait à Charles par tous l  EuG-3:p1082(14)
émence de son mari au blâme du tribunal.  La  veille , en apprenant l'arrestation de Lucien,  SMC-6:p.720(24)
comme un homme importuné.     Quand même, la  veille , en finissant son whist avec Ursule, a  U.M-3:p.809(29)
elle s'était encore dispensée de recevoir la  veille , en prétextant d'une indisposition.  E  Req-X:p1105(20)
?  C'est étonnant comme vous en fabriquez la  veille , et comme vous vous en trouvez peu de   Pay-9:p..94(.9)
nnemi le paiement accompli ponctuellement la  veille , et faire encore une tentative pour se  P.B-8:p.167(42)
Pons annula formellement son testament de la  veille , et institua Schmucke son légataire un  Pon-7:p.713(16)
  Je dors.  Je n'ai guère que sept heures de  veille , et je les donne à ma fille... »     L  F30-2:p1096(40)
s, nous n'ouvrons à personne.  Ta grand-mère  veille , et ne remuera qu'en t'entendant parle  Ten-8:p.530(40)
leurs aperçus; capables de grandes choses la  veille , et nuls le lendemain; souvent victime  Mar-X:p1078(27)
à coup il se rejeta dans ses souvenirs de la  veille , et pensa que sa passion de commande p  PGo-3:p.163(21)
manière plus parfaite que dans l'état dit de  veille , et peut-être sans le secours des orga  U.M-3:p.828(.6)
dupes de qui j'ai entendu faire le compte la  veille , et qui se lancent dans des affaires o  FdÈ-2:p.287(34)
 cette injure comme si elle l'avait reçue la  veille , et saura s'en venger cruellement.  C'  Ven-I:p1044(23)
rois jours après, la baronne, administrée la  veille , était à l'agonie et se voyait entouré  Bet-7:p.451(.7)
; sa jolie figure, si blanche, si fraîche la  veille , était jaune et pâle comme celle d'une  PCh-X:p.205(26)
r les désirs d'une femme, ronfler quand elle  veille , être en Sibérie quand elle est sous l  Phy-Y:p1073(.4)
Gilet fut évité par beaucoup de gens qui, la  veille , eussent été très empressés à venir lu  Rab-4:p.490(22)
us arranger cela », dit Gaudissard à qui, la  veille , Fraisier avait dit son plan.     Gaud  Pon-7:p.755(14)
lein, direct, il a les mouvements agiles; la  veille , humble et timide, il aurait reçu des   PGo-3:p.131(12)
e homme qu'il avait si résolument insulté la  veille , il alla vers lui avec cette affectueu  Bal-I:p.142(14)
pas jouir de son nouvel appartement.  Si, la  veille , il avait été forcé de quitter Delphin  PGo-3:p.256(31)
urs nouvelles.  Un seul fait lui suffit.  La  veille , il avait remis la lettre de son père   Cab-4:p1007(21)
t, tremble d'être rayé du tableau, quand, la  veille , il espérait une direction générale; t  Phy-Y:p1181(28)
 de la comtesse pour Martial était née de la  veille , il est vrai; mais le plus inepte des   Pax-2:p.114(23)
entendit annoncer Finot qu'il avait mandé la  veille , il le pria d'arranger le hasard d'un   Béa-2:p.914(15)
a faim avait été si heureusement assouvie la  veille , il se leva et voulut sortir de la gro  PaD-8:p1226(16)
ences que le père Goriot lui avait faites la  veille , il se rappela l'appartement choisi po  PGo-3:p.215(34)
en fait de plaisirs, malgré sa satiété de la  veille , il trouva dans la Fille aux yeux d'or  FYO-5:p1101(11)
l'intention de traiter avec Malin, arrivé la  veille , ils étaient sortis avec leur cousine   Ten-8:p.655(34)
r neuves, comme si le monde était fait de la  veille , ils ont une confiance illimitée en eu  FYO-5:p1061(20)
une, oubliant le lendemain les projets de la  veille , insouciant; il fut heureux, il se cru  PCh-X:p.283(.2)
avaient semé leur poussière diaprée.  Si, la  veille , j'avais laissé lady Dudley s'en aller  Lys-9:p1181(.3)
voulus me souvenir de ce que j'avais fait la  veille , j'eus beaucoup de peine à lier quelqu  Gob-2:p.984(37)
.     Cette raillerie chez une femme qui, la  veille , l'avait si bien cajolé, rendit à ce p  Env-8:p.397(37)
n laisse de soi dans l'esprit des chefs.  La  veille , la nouvelle de la réunion des deux di  Emp-7:p1072(32)
 cette réponse, dit naïvement avoir reçu, la  veille , la permission d'aller pendant toute l  Ten-8:p.629(37)
encore mieux que ne l'avait fait son mari la  veille , la profondeur de l'abîme où elle avai  FdÈ-2:p.380(19)
es.     Il peut manquer à ses serments de la  veille , laisser brûler son feu allumé dans sa  Pet-Z:p..33(26)
it depuis trois semaines.  Après le dîner la  veille , le colonel prit sa fille par le bras   M.M-I:p.691(37)
 pair de France avait sans doute adopté.  La  veille , le comte avait envoyé par la diligenc  Deb-I:p.750(34)
u.  Quand, entre jeunes gens, on s'est vu la  veille , le feu de la conversation d'hier se r  I.P-5:p.297(39)
infâme.  Si nous ne lui avons pas résisté la  veille , le lendemain, ne sommes-nous pas obli  Lys-9:p1179(30)
s à expliquer la discrétion du criminel.  La  veille , le médecin avait ordonné une promenad  CdV-9:p.691(16)
n, un grand retentissement dans Alençon.  La  veille , le pauvre homme de génie n'avait pas   V.F-4:p.918(20)
reusement passagère qui avait saisi Oscar la  veille , le régisseur eût joint une peine affl  Deb-I:p.831(32)
t le comte.  En ce moment Nucingen, à qui la  veille , le roi des Lions, car les Gants Jaune  HdA-7:p.790(34)
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ujours soûl, tu te réveilleras fou. »     La  veille , le vendredi, le malheureux, malgré so  Mus-4:p.787(28)
de Simon Giguet; car ils avaient compris, la  veille , les espérances de Mme Marion.  Posséd  Dep-8:p.746(40)
nstances dans lesquelles il avait aperçu, la  veille , les sinistres pronostics d'un avenir   CdT-4:p.200(12)
mode était ornée de cruchons de bière bus la  veille , lesquels paraissaient neufs et brilla  FdÈ-2:p.365(.2)
 la désolation, la misère et la mort.     La  veille , lorsque son dîner fut prêt, la Descoi  Rab-4:p.335(.7)
tre de ses destinées.  Après la soirée de la  veille , Louise serait peut-être plus tendre,   I.P-5:p.229(20)
e démasquer. »     À sept heures du soir, la  veille , Lucien était parti dans son cabriolet  SMC-6:p.694(40)
r à couper un des palmiers inféconds qui, la  veille , lui avaient servi de toit.  Un vague   PaD-8:p1223(.3)
iments, sans ressentir la contrainte qui, la  veille , lui avait gêné le coeur.  Cette conve  DdL-5:p.957(20)
a naturellement à voir l'acte qui, depuis la  veille , lui paraissait contenir le mot de l'é  CdT-4:p.224(10)
coquette.  Ce n'était plus la paysanne de la  veille , mais une élégante et gracieuse femme   Med-9:p.586(21)
our apaiser le parti Gamard et Troubert.  La  veille , Mlle Gamard avait pris du froid en so  CdT-4:p.236(31)
pour que cette admiration fût naturelle.  La  veille , Modeste, montrant au poète un admirab  M.M-I:p.674(27)
s au hasard, et qui ne se rattachent ni à la  veille , ni au lendemain, fleurs éphémères !..  Fer-5:p.845(.7)
ure un quart du matin !...  Si tu savais, la  veille , nous avions eu, non pas une querelle,  Bet-7:p.268(29)
moquait des émeutes qu'on avait fomentées la  veille , on y soupesait la hausse et la baisse  FdÈ-2:p.319(34)
ianchon pour savoir si les médecins, qui, la  veille , ont condamné son mari, ne se trompaie  Bet-7:p.368(36)
t, soit après les expéditions résolues ou la  veille , ou pendant la journée.     Pendant qu  Rab-4:p.378(37)
courtisait la femme du ministre.  Stylée, la  veille , par des Lupeaulx, qui connaissait les  Emp-7:p1061(25)
e répondis pas, mes yeux se mouillèrent.  La  veille , Pauline avait compris mes douleurs, c  DBM-X:p1160(30)
l'aisance, le bonheur, la considération.  La  veille , pendant la soirée, tout avait été pes  Pon-7:p.643(14)
 chambre battait un tapis dans le jardin; la  veille , personne n'y aurait pris garde; mais   Req-X:p1110(10)
es, vivait dans un mouvement vertigineux; la  veille , Popinot l'avait attendu pendant une h  CéB-6:p.204(20)
le vicomte, comme ils en étaient convenus la  veille , pour lui montrer dans Alençon les mai  V.F-4:p.905(37)
ns ses derniers scrupules avaient disparu la  veille , quand il s'était vu dans son appartem  PGo-3:p.237(10)
s son teint trahissait ses souffrances de la  veille , qui étaient calmées sans être éteinte  Lys-9:p1076(31)
re, et se conduisit comme s'il était venu la  veille , quoique, depuis deux ans, ce fût sa p  Bet-7:p.392(41)
up des émotions qu'il venait de ressentir la  veille , raconta tout dans les plus petits dét  Env-8:p.379(40)
 chêne, dont le tronc noueux, ébranché de la  veille , s'élève fantastiquement sur un chemin  DBM-X:p1169(17)
e, de petits tas de cendres disaient que, la  veille , Schmuke avait chevauché sur le vieil   FdÈ-2:p.363(40)
int et riante et amie.  Les familles qui, la  veille , se déchiraient encore, le lendemain s  Cho-8:p.920(22)
ui, en effaçant toujours les promesses de la  veille , se produisait le lendemain comme une   PCh-X:p.159(37)
tième de jeunes personnes qui, mariées de la  veille , seront au moins fidèles à leurs serme  Phy-Y:p.928(11)
in ! si Gaston m'aimait un jour moins que la  veille , si je m'en aperçois, Renée, sache-le,  Mem-I:p.363(.2)
e son délire, l'absence qu'il avait faite la  veille , son frère lui apprit que cette sépara  Fer-5:p.882(41)
arrivèrent sur le palier.  Ses yeux, qui, la  veille , sondaient au fond de son parloir la g  Int-3:p.456(.5)
opposé à celui par lequel il était monté, la  veille , sur la colline.  Sa joie fut grande e  PaD-8:p1222(26)
t les jeux effrayants du rêve dans l'état de  veille , tant on répugne à considérer (voyez L  SMC-6:p.794(.4)
euse du passé, ivre encore des assauts de la  veille , tous les soirs j'épuise une vie de bo  Elx-Y:p.475(27)
ar il y avait toujours une partie de liée la  veille , un bon dîner donné par quelqu'un, une  Rab-4:p.316(32)
e leur arrondissement, un homme décoré de la  veille , un homme du pouvoir, Adolphe dit alor  CéB-6:p.214(40)
plaisanterie, je dois te dire qu'à table, la  veille , une princesse russe nous avait racont  Mem-I:p.303(11)
xtraordinaire dont il avait été le témoin la  veille , voulut interroger David, et vint le v  Ser-Y:p.798(.8)
t est prêt.  Caroline, elle, est prête de la  veille  : elle contemple son ouvrage.  Justine  Pet-Z:p.175(41)
 comprit ce que du Châtelet lui avait dit la  veille  : Lucien ne fut plus rien.  Chacun reg  I.P-5:p.278(.7)
 défauts de cette femme, et lui avait dit la  veille  : « Surtout ne parlez pas trop ! »  Ex  Emp-7:p1061(30)
s-je pas également divorcer ainsi pendant la  veille  ?  Je n'aperçois point de moyens terme  L.L-Y:p.621(35)
a question.  Quelle femme n'est pas aimée la  veille  ? sois-le le lendemain, tu le seras to  CdM-3:p.611(27)
a contrainte par corps, je te préviendrai la  veille ; car il faut tout prévoir.  Et laisse-  I.P-5:p.602(35)
ent la possibilité des événements arrivés la  veille ; car, pour les docteurs, une idée est   Ser-Y:p.831(38)
enées par leurs bien-aimés; des mariés de la  veille ; des enfants se tenant craintifs par l  Elx-Y:p.493(10)
ourse avec le camarade qu'il avait blessé la  veille ; il dînait, trinquait, couchait avec c  SMC-6:p.436(22)
e, tout aussi grande, tout aussi pure que la  veille ; il n'en avait pas tiré le moindre ava  Mem-I:p.292(18)
t la gelée avait séché les rues, boueuses la  veille ; mais il les disait en patois germanic  FdÈ-2:p.279(20)
e fut aussi considérable que celle perdue la  veille ; seulement Hippolyte, un peu plus hard  Bou-I:p.432(20)
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urs pour expliquer la catastrophe arrivée la  veille .     Or, chez le même vieux Camusot, g  Pon-7:p.564(14)
ait appartenir au gilet qu'il avait porté la  veille .     « Halte ! feu de peloton. »     C  Cho-8:p1209(16)
évenu de garder le secret sur le dîner de la  veille .     « Je suis perdu, lui répondit Wen  Bet-7:p.268(.2)
ustin, le forçat de la police, le mort de la  veille .     « Monsieur, pas un cri, pas un mo  Fer-5:p.833(.2)
ble sans paraître penser à ses menaces de la  veille .     « Que devient mon neveu ? l'enfan  EuG-3:p1104(.9)
vent dans Swedenborg, et qu'il avait lues la  veille .     « Si les Esprits existent, ils do  Ser-Y:p.801(.8)
.  Cette précieuse cargaison était partie la  veille .     « Vous êtes content à bon marché,  Rab-4:p.447(.3)
dessert, le maître recommença la scène de la  veille .     « Vous vous trouvez bien ici ? di  Rab-4:p.396(34)
ette comme d'un livre qu'il aurait publié la  veille .     — Oui, dit Raoul avec indifférenc  FdÈ-2:p.330(17)
ller au rendez-vous qui m'avait été donné la  veille .  " Quoi ! déjà ! " dit-elle en me voy  PCh-X:p.171(32)
ons tout, je lui raconte ce que j'ai fait la  veille .  Aidée par la portière, elle entretie  eba-Z:p.611(18)
ls avaient tous deux projeté cette partie la  veille .  Après avoir fait leurs adieux au bon  CdV-9:p.825(30)
 le petit lac que Genestas avait traversé la  veille .  Au-dessus de la maison et à une asse  Med-9:p.481(.2)
nnocence de ces moeurs dont il se moquait la  veille .  Aussi, quand Eugénie prit des mains   EuG-3:p1107(10)
orté les actes d'acquisition à la date de la  veille .  Aussitôt portés au café Thémis par M  Emp-7:p1064(20)
.  Il surpassa peut-être sa plaidoirie de la  veille .  Ce second plaidoyer fut plus logique  Ten-8:p.670(40)
tié qu'elle y cherchait vainement pendant la  veille .  Cet enfant menacé de mort avant de n  EnM-X:p.872(32)
la princesse, morte en 1817, avait expiré la  veille .  Cette chambre m'offrait des choses q  Mem-I:p.199(.4)
se rappelait pas le lendemain sa leçon de la  veille .  Cette ignorance eût causé de grands   RdA-X:p.682(11)
nt tous les sentiments qu'on lui refusait la  veille .  Chacun vanta sa patience, sa volonté  RdA-X:p.833(19)
eillard était au lit, malade des excès de la  veille .  Comme dans les premiers moments, Aga  Rab-4:p.444(.3)
 avec plus de volonté que vous n'en aviez la  veille .  Dans ces conjonctures, je vais vous   PGo-3:p.141(22)
entour par les débris de pots pleins d'or la  veille .  Dans deux des trous mal rebouchés, l  CdV-9:p.683(20)
Philippe pour payer la dette de jeu faite la  veille .  En dix jours la vente du mobilier, l  Rab-4:p.308(.5)
 aspirer plus d'air qu'ils n'en prenaient la  veille .  En marchant, il s'interrogeait, et s  DdL-5:p.980(.9)
e chemin par lequel elle en était revenue la  veille .  En montant par le fond de la gorge q  CdV-9:p.771(38)
a été proposé.  De là sa préoccupation de la  veille .  Il préfère une ambassade, a-t-il dit  Mem-I:p.209(.2)
ument comme si je n'avais rien vu ni reçu la  veille .  J'étais contente de moi, mais il éta  Mem-I:p.262(32)
ce qu'il y eut entre ce dîner et celui de la  veille .  L'insouciance habituelle de ce monde  PGo-3:p.225(42)
sacré dans le lieu même où elles jouaient la  veille .  L'union du marquis et de Mlle de Ver  Cho-8:p1205(10)
été scrupuleusement accomplis dans l'état de  veille .  La volonté de l'un était devenue la   Int-3:p.445(34)
 aucun espoir, elle avait été administrée la  veille .  Le duc s'était endormi.  Mme la duch  AÉF-3:p.709(18)
s à vouloir chaque matin ce qu'il voulait la  veille .  Le malade résolut alors d'imiter cet  Env-8:p.224(.9)
moitié de la journée y avait été employée la  veille .  Le prévenu commença par rogner ce pr  SMC-6:p.717(16)
eau domestique, deux bons chevaux achetés la  veille .  Le vieillard savait bien qu'il ne tr  Ten-8:p.678(27)
estion ce qui n'offrait aucune difficulté la  veille .  Les hommes peuvent fatiguer de leur   FdÈ-2:p.294(16)
ain le contraire de ce qu'il avait promis la  veille .  Mais il n'y a jamais rien de bon à a  Cab-4:p.991(29)
 du nécessaire que Charles avait dédaigné la  veille .  Mme Grandet tricota ses manches.  Gr  EuG-3:p1100(24)
 J'avais remis cent mille francs à Roguin la  veille .  Notre confiance mutuelle m'a sauvé.   CéB-6:p.195(24)
t le drame du jour faisait pâlir celui de la  veille .  Plus chagrin de la perte énorme qu'i  M.C-Y:p..30(29)
e.  Elle ne pensait jamais le lendemain à la  veille .  Pour elle, l'avenir était son après-  CéB-6:p..87(.2)
s à heure fixe, il avait voulu l'empêcher la  veille .  Qu'était-il arrivé ?  Que devait-il   PGo-3:p.214(35)
e dame qui l'avait si durement interpellé la  veille .  Quand le bateau passa devant Raphaël  PCh-X:p.270(21)
lait avec une foi toujours aussi vive que la  veille .  Son nom indiquait une origine toute   RdA-X:p.709(.2)
afin d'avoir des détails sur la soirée de la  veille .  Stidmann s'inclina pour remercier la  Bet-7:p.266(23)
ur l'hôte que le hasard leur avait envoyé la  veille .  Un comédien ? reprit-elle.  Où irait  I.P-5:p.554(16)
, en partie vraies, sur les événements de la  veille .  « J'ai loué pour vous une maison nat  Cho-8:p1063(28)
e, et toujours du même ton, le message de la  veille .  « Madame fait demander à monsieur le  DFa-2:p..69(32)
 en Europe.  Après avoir consacré de longues  veilles  à l'étude du derme et de l'épiderme c  CéB-6:p..65(20)
 y a des renversements de politique dans nos  veilles  assidues.     — Serait-ce donc possib  Cat-Y:p.432(43)
occultes, et qui tient en dépôt le fruit des  veilles  de chaque génération.  Là était le li  Cat-Y:p.434(.7)
ourd'hui les jeûnes, les quatre-temps et les  veilles  de fêtes; ainsi Granville ne remarqua  DFa-2:p..61(14)
'observer le carême, les quatre-temps et les  veilles  de grandes fêtes.  Le malheur du jeun  DFa-2:p..67(34)
llées qui accusent d'anciennes maladies, les  veilles  de la misère, et presque toujours des  I.P-5:p.586(10)
vait recommencé sans murmurer les fatigantes  veilles  de son état de garde-malade, et appor  I.P-5:p.613(.8)
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les antinarcotiques les plus puissants.  Ses  veilles  durent être affreuses; il était seul   M.C-Y:p..72(20)
e de son gros col court, soit à cause de ses  veilles  et de ses travaux continuels, la tête  Cat-Y:p.342(20)
his, sur sa face calme et attentive, pâle de  veilles  et de travaux, tombaient les rayons c  Cat-Y:p.419(16)
ur, consumée par les larmes, les jeûnes, les  veilles  et la prière, la femme de vingt-neuf   DdL-5:p1034(40)
voulu me guérir d'une maladie causée par les  veilles  et par le mal que je me suis donné.    CdV-9:p.828(31)
issaient avoir été cernés uniquement par les  veilles  et par les terribles réactions d'un e  RdA-X:p.671(39)
e et d'étude, admira ce naturaliste dont les  veilles  étaient consacrées à l'agrandissement  PCh-X:p.238(12)
 éclatante a souvent soutenu l'ardeur de mes  veilles  occupées par les détails de notre soc  Cab-4:p.965(20)
ent pas ignoblement dépouillés, certes leurs  veilles  seraient généreusement récompensées p  PLM-Y:p.508(29)
prostituée.  Les vers trempés de larmes, les  veilles  studieuses et fécondes ne s'avilissen  eba-Z:p.803(11)
toujours malingres et sa femme pâlie par les  veilles , amaigrie par les excessifs travaux,   Lys-9:p1137(21)
t de Bridau, qui périt, en 1808, tué par ses  veilles , au moment où l'Empereur allait le no  Rab-4:p.279(13)
re ardent, aux cheveux bruns, maigri par les  veilles , au teint jaune, au front militant, à  Cat-Y:p.217(21)
l peignit vivement sa situation, raconta ses  veilles , détailla ses obligations à heure fix  FdÈ-2:p.340(18)
 de tout genre, par des nuits consacrées aux  veilles , devenus rouges sur les bords, présen  P.B-8:p..78(29)
me, et qui, non moins que les travaux et les  veilles , dore les jeunes visages d'une teinte  I.P-5:p.319(13)
?     — Je sais que les cheveux occupent vos  veilles , et que vous vous livrez à leur analy  CéB-6:p.125(29)
r le droit de le prendre.  L’opiniâtreté des  veilles , la célérité du travail, le bonheur d  PLM-Y:p.508(19)
nquiétudes, par la rage du commerce, par les  veilles , par la sobriété, par une vie sage, s  CdV-9:p.660(30)
açon qui enlève à l’écrivain le fruit de ses  veilles , par le Vaudeville qui met en coupe r  Emp-7:p.890(22)
fond du fiacre sa noble enfant pâlie par les  veilles , sa courageuse femme n'ayant plus que  CéB-6:p.290(.6)
anteau, comme à leur donner son temps et ses  veilles .  Horace était enfin un de ces amis q  MdA-3:p.389(.2)
 afin que j'eusse du café pour suffire à mes  veilles .  Il tomba malade.  J'ai passé, comme  MdA-3:p.400(14)
ibre, en lui rendant aussi le salaire de ses  veilles .  Je vous ai emprunté, sans votre con  Env-8:p.401(21)

veillée
rons toute la scène.  Croyez-moi, venez, une  veillée  a son prix.  Ce n'est pas la première  Med-9:p.515(31)
ns foyer, ni de la poésie dont étincelle une  veillée  d'hiver.  Sans philosopher hors de pr  F30-2:p1156(12)
en s'abîmant dans ses souvenirs.  Ce fut une  veillée  de Norvège, une soirée paisible, stud  Ser-Y:p.790(36)
Goguelat, racontez-nous l'Empereur.     — La  veillée  est trop avancée, dit le piéton, et j  Med-9:p.520(.8)
avec Genestas dans le milieu de l'étable, la  veillée  et les travaux se font en commun ici.  Med-9:p.454(.1)
uvement des lèvres.  S'ils vont ce soir à la  veillée  qui a lieu dans une de mes granges, e  Med-9:p.457(12)
ur et de M. Benassis. »  Tous les gens de la  veillée  se précipitèrent à la porte pour revo  Med-9:p.537(38)
nce prêtaient leur charme à cette laborieuse  veillée , à ce paisible intérieur.  Ces travau  PCh-X:p.162(16)
, sans avoir été entendus par les gens de la  veillée , au-dessus desquels ils se trouvèrent  Med-9:p.516(14)
gé que j'étais de méchante ressource pour la  veillée , et vous avez sagement fait, car je m  Phy-Y:p1135(.8)
omme un patron de village; et, à la première  veillée , on lui montre avec orgueil son prése  eba-Z:p.425(20)
r ! crièrent d'une seule voix les gens de la  veillée .     — Chut ! enfants, dit l'officier  Med-9:p.537(25)
oi : « Ah ! mon bon homme, je revenons de la  veillée . »     « C'est la prétendue mère du m  Cho-8:p1198(13)
nant le thé, comme cela se pratique dans nos  veillées  de Norvège.  Voyons, monsieur Becker  Ser-Y:p.828(18)
 mille contes merveilleux qui charmèrent les  veillées  de Touraine.  Les singuliers artific  M.C-Y:p..30(.2)
 heureux. »  Ces choses contées à toutes les  veillées  depuis trois jours avaient rendu la   Lys-9:p1212(17)
 du merveilleux que les orateurs favoris des  veillées  flamandes se sont amusés maintes foi  JCF-X:p.311(24)
uple, et l'on s'aigrira contre vous dans les  veillées , l'on vous maudira tout aussi dru qu  Pay-9:p.120(18)
tude de les raconter en a fait l'orateur des  veillées , le conteur en titre; aussi Gondrin   Med-9:p.457(.8)
gravement Rigou.     — On nous le disait aux  veillées , mais je ne le croyais pas.     — Il  Pay-9:p.298(14)
venus dans leurs foyers, et qui, pendant les  veillées , racontent fabuleusement à ces gens   Med-9:p.414(17)
cevant de la lumière, avait le secret de ces  veillées .  Quoiqu'elle en fût restée aux timi  Béa-2:p.776(13)

veiller
eur s'endormirent les premiers.  Ursule, qui  veilla  longtemps en faisant des projets, succ  U.M-3:p.878(33)
 le désir de prendre un peu de repos.  Aline  veilla  sa maîtresse.  À minuit, Mme Graslin s  CdV-9:p.858(39)
 lui endormit le corps.  La vieille Bretonne  veilla  sa petite-fille en lui baisant le fron  Pie-4:p.143(.8)
qui, depuis Strasbourg jusqu'à Bar-sur-Aube,  veilla  sur eux, MM. d'Hauteserre et de Simeus  Ten-8:p.540(.5)
umière.     Pendant quarante-cinq jours, Paz  veilla , soigna Mitgislas sans qu'il parût pen  FMa-2:p.235(36)
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t aperçu Juana mourante.  Elle la servit, la  veilla ; puis, un matin, pendant que sa fille   Mar-X:p1050(.4)
remettre avec son père.  Il dormit.  Le père  veilla .  Quand il vit son fils au fin fond de  DBM-X:p1175(39)
auvre être que vous venez de voir mourir, je  veillai  sur lui mieux que ses précédents prot  Med-9:p.407(36)
t, de leur côté, les fidèles gardes du comte  veillaient  à ce qu'on n'emportât que le bois   Pay-9:p.319(.4)
de guerre.  Pendant que Solonet et son clerc  veillaient  à ce que Natalie signât et paraphâ  CdM-3:p.600(30)
fille bien-aimée.  Des protecteurs puissants  veillaient  de Paris sur la fortune du jeune d  Hon-2:p.529(25)
niquant des idées mutuelles.  Oui, les anges  veillaient  Henriette !  Oui, leurs glaives br  Lys-9:p1206(16)
llard se trouvait libre.  Et tous trois, ils  veillaient  jusqu'à minuit ou une heure.     B  U.M-3:p.796(20)
t de savoir si tout était bien éteint, et je  veillais  aux courants d'air, croyez-moi !  J'  Béa-2:p.857(12)
 M. Desgranges, peut déterminer la mort.  Je  veillais  M. Mariette, j'allais le voir tous l  eba-Z:p.746(10)
inet.  Il le faisait ouvrir par sa fille, et  veillait  à ce qu'elle placât en secret elle-m  EuG-3:p1174(35)
orté dans son antre une proie à ronger, elle  veillait  à ce que rien ne troublât son bonheu  Lys-9:p1147(12)
itures, quand il trouvait le dîner bon; elle  veillait  à ce que ses moindres désirs fussent  V.F-4:p.933(21)
re destinée aux condamnés à mort.  Un espion  veillait  à la porte pour saisir les paroles q  CdV-9:p.732(19)
étri que le témoin de cette scène, Asie, qui  veillait  à la porte, se demanda si l'intérêt   SMC-6:p.585(.5)
 pain, qui plantait, récoltait pour nous, et  veillait  à notre bonheur en nous conduisant d  Med-9:p.450(35)
, absolument comme si elle eût été veuve; il  veillait  à sa fortune et fournissait à son lu  Deb-I:p.749(19)
es plaisirs.  Il allait déguisé, dans Paris,  veillait  à tous les coins de la rue Pagevin o  Fer-5:p.813(26)
ouchait comme une mère couche son enfant, et  veillait  à tous ses besoins.  Un soir, le dia  eba-Z:p.474(41)
nférence et dans une sphère plus élevée : il  veillait  à tout, il prévenait le crime, il do  Int-3:p.435(10)
ue le domestique faisait l'appartement, elle  veillait  au déjeuner.  Bridau ne se rendait j  Rab-4:p.278(25)
er à la caisse.  L'imposante citoyenne Ragon  veillait  au linge du commis, et les deux marc  CéB-6:p..57(14)
tant d'innocents; car auprès de ses craintes  veillait  aussi le Remords.  Pour ne pas se la  M.C-Y:p..72(14)
lle jaugeait ainsi ses tonneaux, Mlle Cormon  veillait  aux réparations que l'hiver avait né  V.F-4:p.868(.7)
in, vers six heures et demie, Mme Rigou, qui  veillait  elle-même aux soins de la basse-cour  Pay-9:p.299(28)
 ébranler les planchers, quand le chien-loup  veillait  et bâillait dans la cour, quand Mme   EuG-3:p1070(23)
rs extrêmes impriment aux belles âmes.  Elle  veillait  et soignait Mme d'Hauteserre et alla  Ten-8:p.672(30)
hercher des yeux l'ennemie sur laquelle elle  veillait  par instinct.     Sept ou huit perso  Cho-8:p1030(12)
ersonne et de votre royaume.     — L'hérésie  veillait  pendant que vous dormiez, sire, dit   Cat-Y:p.271(40)
oucher.  Onze heures sonnaient.  Martha, qui  veillait  pour déshabiller sa maîtresse, était  RdA-X:p.789(26)
ais l'oncle Virlaz, tout à ses fourrures, ne  veillait  qu'aux marcs banco, il laissa l'enfa  Pon-7:p.534(16)
 amour pur comme celui d'un ange gardien, il  veillait  quand vous dormiez, il vous caressai  FMa-2:p.240(35)
 la nuit où je me suis aperçue que mon Luigi  veillait  sans moi ! »     Le courage avec leq  Ven-I:p1096(33)
le.  Semblable à un ange terrestre, Francine  veillait  sur cet être en qui elle adorait la   Cho-8:p.970(39)
ère, et son linge attestait la tendresse qui  veillait  sur les moindres détails de sa vie.   Gam-X:p.470(25)
éon, il le poursuivait de sa malédiction, il  veillait  sur lui comme la justice sur le crim  Lys-9:p1092(32)
rès exigeante, elle est tombée malade, on la  veillait , j'ai dû la garder.  Tout en calcula  CdV-9:p.828(26)
que la maison ne serait jamais attaquée s'il  veillait , lui, jusqu'à minuit, et s'il se lev  Pay-9:p.299(21)
en le voyant travailler, veillant tant qu'il  veillait , se couchant quelques instants avant  Rab-4:p.278(39)
erveilleuses : « Quand je dormais, mon coeur  veillait  !     — C'est-à-dire que vous avez é  Lys-9:p1102(16)
it mille chagrins à sa mère.  Aussi Bertrand  veillait -il incessamment à ce que jamais Maxi  EnM-X:p.907(22)
 la chambre de Valérie.  La Religion seule y  veillait .  Comment une femme, d'un esprit aus  Bet-7:p.431(36)
incroyable agilité; il apprenait à nager; il  veillait .  Il n'était plus le même enfant, c'  Gre-2:p.437(19)
s le comte fut entre la vie et la mort; nous  veillâmes  chacun à notre tour, Henriette et m  Lys-9:p1128(37)
l s'agissait d'y arriver les premiers.  Nous  veillâmes  dès lors assez souvent à la lueur d  ZMa-8:p.848(37)
lles suspendent leurs enfants à leur sein en  veillant  à ce qu'ils y apaisent leurs cris et  EnM-X:p.894(42)
recevoir les signatures pendant la soirée en  veillant  à ce que le contrat ne fût pas indis  CdM-3:p.595(12)
orces de ma vie, à veiller à vos intérêts en  veillant  à ceux de notre chère Valérie.  Sa m  Bet-7:p.216(13)
ute la nuit, avec les deux abbés et le curé,  veillant  à la lueur des cierges, la morte éte  Lys-9:p1211(.8)
litaire, qui galopait à côté de la chaise en  veillant  à la sécurité de sa maîtresse.  À la  F30-2:p1069(18)
sères, et se rendit nécessaire aux riches en  veillant  à leurs plaisirs.  Elle recevait le   Req-X:p1108(29)
e; elle tricotait en regardant les passants,  veillant  à sa ferraille et la vendant, la pes  CdV-9:p.644(35)
ais m'acquitter en encourageant son fils, en  veillant  aux premiers pas de votre petit Jose  Rab-4:p.293(.4)
r d'en sauver quelques-uns de la mort en les  veillant  avec une persévérance de femme.  Ces  F30-2:p1192(32)
pirituels articles à la lueur d'une lampe en  veillant  Coralie.  Quand il cherchait ses idé  I.P-5:p.545(14)
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, et vint travailler dans cette mansarde, en  veillant  le gentilhomme livonien.  À son réve  Bet-7:p.111(24)
x.  Châtelet, occupé d'elle sans prétention,  veillant  sur elle avec un soin qui trahissait  I.P-5:p.266(11)
r acte, et Calyste l'accompagnait de loin en  veillant  sur elle, quoique le vieil Antoine v  Béa-2:p.929(28)
à une distance respectueuse de mon guide, en  veillant  sur ses moindres mouvements avec la   Mus-4:p.693(43)
 et il satisfaisait à toutes les dépenses en  veillant  sur son client.  Le modeste corbilla  Pon-7:p.736(.3)
statue et tricotant en le voyant travailler,  veillant  tant qu'il veillait, se couchant que  Rab-4:p.278(39)
ille, redescendant de moments en moments, la  veillant  toutes les nuits, de compagnie avec   CdV-9:p.648(25)
ne dormir que d'une oreille et se reposer en  veillant .     La description des autres porti  EuG-3:p1044(20)
 recommandations les plus vives pour qu'elle  veillât  au bien-être de Monsieur, en lui prom  Bet-7:p.279(22)
 sortirent pour aller chercher un prêtre qui  veillât  et priât pendant la nuit près du mort  PGo-3:p.287(26)
r du linge, de l'argenterie, et pour qu'elle  veillât  par elle-même à l'exécution des ordre  Deb-I:p.818(29)
ont pas heureuses ! »  Qu'il dormit ou qu'il  veillât , l'accent de cette phrase frappa si v  PGo-3:p.254(.2)
seur, la nécessité de tourner l'invalide qui  veille  à ce qu'aucun Parisien ne passe sans p  eba-Z:p.536(14)
nécessité de tourner le dos à l'invalide qui  veille  à ce qu'aucun Parisien ne passe sans p  eba-Z:p.553(31)
eptembre, il fait un temps magnifique; ergo,  veille  à ce que je reçoive, à la fin de cette  I.P-5:p.663(.2)
as-tu dépravation la sagesse de l'épouse qui  veille  à ce que la famille ne se ruine pas pa  Mem-I:p.271(13)
ugi.     « Ma femme, dit-il, laisse-nous, et  veille  à ce que nous soyons bien seuls, Chris  Cat-Y:p.228(15)
création de la commission del ornamento, qui  veille  à l'architedure des façades sur la rue  eba-Z:p.576(36)
 de peur panique.     « Oui, mon père.     —  Veille  à l'or, mets de l'or devant moi. »      EuG-3:p1175(18)
-mémoire fait aussi la recette, c'est-à-dire  veille  à la composition de l'affiche, en ne q  Emp-7:p.963(33)
dans la cuisine avec lui.  Que le père Lugol  veille  à la porte ... »     Quelques instants  eba-Z:p.646(.8)
e sa défiance, il ne voit pas le gardien qui  veille  à ma porte. "  En effet, en quelque pa  Ser-Y:p.768(.8)
emme d'un artiste, elle a soin de tout, elle  veille  à mes besoins matériels sans faire le   Rab-4:p.529(32)
 il l'endoctrine, il lui apprend le Code, il  veille  à sa toilette, il l'équipe comme un br  Pet-Z:p.159(.5)
geoisie qui triture les intérêts de Paris et  veille  à son grain, accapare les denrées, emm  FYO-5:p1044(41)
ouvoir payer; mais ma fille qu'est là-dedans  veille  aux échéances...  Quand Idamore a évu   Bet-7:p.383(15)
merce nomme aussitôt un juge-commissaire qui  veille  aux intérêts de la masse des créancier  CéB-6:p.271(32)
butant, sur le train de votre fils.  Mais je  veille  aux intérêts de ma fille... soyez tran  Bet-7:p..68(27)
osse fille rousse et louche, accourut.     «  Veille  bien à tout ici pour quelques instants  Env-8:p.334(10)
re tourner le loqueteau des persiennes, mais  veille  bien, et regarde partout, même sur les  Cho-8:p1193(.6)
dans lesquelles je me trouve.  La sainte qui  veille  en ce moment sur nous approuvera la ré  Lys-9:p1222(26)
coute quelquefois en hochant la tête, et qui  veille  en filant à la lueur de la lampe, afin  M.M-I:p.544(20)
de toi, ne va pas plus loin sans ordre; mais  veille  ici à tout, de manière que M. le baron  Fer-5:p.828(.8)
pellent, au bagne, des patarasses.     « Qui  veille  le condamné ? demanda Bibi-Lupin à M.   SMC-6:p.848(13)
nt...  Je m'en sarge !  Tire ton aiguille et  veille  n'à ta loge, tu ne feras plus longtemp  Pon-7:p.583(23)
 en temps égaux de ses lèvres.  « Le malheur  veille  pendant qu'il dort », se dit-elle.  El  EuG-3:p1086(13)
une, souvent je me disais : " Il dort, et je  veille  pour lui ! "  Sensations charmantes qu  Lys-9:p1084(15)
Allez, Pardaillan.  — Quant à toi, Lewiston,  veille  sur ce traître de réformé », dit-elle   Cat-Y:p.284(35)
 plus pesantes.  Pendant que vous dormez, je  veille  sur elle, je...  Allez, monsieur, aban  Adi-X:p1010(.6)
 vous faisait veiller sur moi comme une mère  veille  sur son enfant, ni surtout la noble co  F30-2:p1089(10)
ion religieuse, il en était fier.     « Dieu  veille  sur toi ! dit-il en montrant le coucha  Cat-Y:p.222(18)
onc jamais reconnu la seconde providence qui  veille  sur toi ?  Tu ne sais pas que douze ho  Fer-5:p.876(16)
frir : prends patience, Pierrette !  Brigaut  veille  sur toi comme au temps où nous allions  Pie-4:p.131(17)
'amour et les joies de l'espérance.     « Je  veille  sur toi. »  Ce mot, crié par elle, n'e  M.C-Y:p..51(17)
oi donc de veiller sur vous, comme un dragon  veille  sur un trésor.  Le poète vous a déploy  M.M-I:p.661(17)
iens, et de veiller sur eux comme l'araignée  veille  sur une mouche prise.  Mme Sauvage dev  Pon-7:p.719(.4)
d'aigreur.  N'avez-vous pas un bon génie qui  veille  sur vous ? dit-elle en lui présentant   Bet-7:p.108(.6)
ne n'était pas encore couchée.     « Ma mère  veille  toujours, dit Charles au comte de Sole  Cat-Y:p.403(20)
 métairie, une île en Loire, comme un espion  veille  un forçat évadé.     Les événements po  eba-Z:p.698(11)
  Par un vol fraternel :     Et le marin qui  veille , attendant un présage,     De leurs pi  I.P-5:p.204(.8)
na, comme on la nomme, qui me prouve qu'elle  veille , qu'elle l'attend; enfin, elle ne se c  Pay-9:p.198(30)
it observer le vieil avare.     — Oh ! Fario  veille , répliqua Philippe, et il n'est pas se  Rab-4:p.486(18)
tte les yeux pour savoir si je dors ou si je  veille , répondit le magistrat en se collant s  Adi-X:p.978(42)
 donc partout cette diablesse, même quand je  veille  ! »  Ce profond mépris, conçu pour ell  Cho-8:p1078(24)
nte, va te mettre en travers de sa porte, et  veille -le.  Vous, ma mère, dit-il, restez en   Ten-8:p.530(.3)
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 puissance dans cette idée : tout dort et je  veille .     — Ô ! ma Ginevra, ce n'est pas d'  Ven-I:p1096(27)
rnante, depuis que je suis malade, Arsène me  veille . »     Malgré cette explication, le cu  Pay-9:p.242(18)
l'oreille d'Eugène, voilà deux nuits qu'elle  veille . »  Dès qu'Eugène eut le dos tourné, l  PGo-3:p.283(27)
de fumée.     « Quand tout le monde dort, il  veille ... comme Dieu ! » se dit-elle.          A.S-I:p.931(31)
 même rugir.     « Jacquet, dit Jules, tu as  veillé  à tout ?     — À tout, répondit le che  Fer-5:p.888(20)
t les actions humaines mortes, puis il avait  veillé  dans les capitales européennes au mili  Ser-Y:p.793(29)
re frémir, voyez comme vous êtes, pour avoir  veillé  monsieur cette nuit... »     Elle amen  Pon-7:p.648(34)
nos sciences la hache du doute ?  Avons-nous  veillé  pendant quelques moments ? » se dit-il  Ser-Y:p.829(19)
t veiller aussi pieusement qu'elle eût prié,  veillé  près d'une mourante.     « Dieu le veu  Mar-X:p1069(.5)
horreur; que si elle n'eût pas attentivement  veillé  sur moi, je me serais enfui déjà; je n  Lys-9:p.972(12)
i matinale que je le suis ?     — Nous avons  veillé  tous deux, monsieur, mais dans des int  Cat-Y:p.404(30)
resseuse, fatiguée, endormie.     Elle avait  veillé  toute la nuit pour vous éveiller, elle  Pet-Z:p..36(34)
, dans ces derniers jours-ci, l'a gardé, l'a  veillé , mais elle lui a parlé de vous, et il   P.B-8:p.173(22)
 le sont ceux des personnes qui ont beaucoup  veillé , sa fraîcheur était déjà flétrie moins  CdV-9:p.718(29)
hères élevées où tout est lumière et amour.   Veillé -je ?  Suis-je encore endormi ?  Ai-je   Ser-Y:p.756(34)
uiétude, et il devinait quand Caroline avait  veillé ; mais il avait surtout remarqué commen  DFa-2:p..25(43)
 grises, aurait succombé, si Hulot n'eût pas  veillé .  Une batterie, cachée sur une éminenc  Cho-8:p1093(22)
ittait pas le chevet d'Adeline, elle l'avait  veillée ; elle était admirée par les deux jeun  Bet-7:p.402(27)
gnes de foi qui s'intéressent à ma sûreté et  veillent  à déjouer les trahisons.     — Des t  Cho-8:p1028(.3)
 humaines, et par un choeur des Croyants qui  veillent  à la PORTE de la maison sainte.  J'a  Gam-X:p.493(.2)
et leurs commettants font leurs vendanges ou  veillent  à leurs moissons, leurs connaissance  I.P-5:p.263(.5)
, qui ronfle, et dont néanmoins les oreilles  veillent  doublées de prudence !     Tout est   SMC-6:p.829(.7)
gnon, pendant que nous dormons, les méchants  veillent  et vont nous forcer de quitter cette  Cat-Y:p.268(.6)
quel le voyageur trouve une hutte en boue où  veillent  les douaniers.  Cette maison sans te  Béa-2:p.702(36)
er par le dévouement sans bornes de ceux qui  veillent  sur moi comme sur un trésor, non que  M.M-I:p.537(28)
les quarante-huit commissaires de police qui  veillent  sur Paris comme quarante-huit provid  SMC-6:p.926(36)
ecteurs.  Tous mangent démesurément, jouent,  veillent , et leurs figures s'arrondissent, s'  FYO-5:p1048(.1)
à cette heure pesante, si connue de ceux qui  veillent .  Je pus alors, sans témoins, la bai  Lys-9:p1211(24)
 et de temps.  Les gens puissants veulent et  veillent .  La vie de l'avare est un constant   EuG-3:p1104(32)
vous ? sur le même fauteuil.  Je dois encore  veiller  à ce qu'il ait toujours le même drap;  PCh-X:p.214(22)
uivi malgré ses ordres; j'étais bien aise de  veiller  à ce qu'il ne lui arrivât pas de malh  Med-9:p.591(25)
ans le jardin.     — Hé bien, descendez vite  veiller  à ce qu'ils n'y cueillent pas de tuli  RdA-X:p.702(.6)
e, de nourrir les quatre gentilshommes et de  veiller  à ce qu'ils ne manquassent de rien.    Ten-8:p.596(14)
 scellés, les scellés seront mis, et je veux  veiller  à ce que cet acte conservatoire soit   Pon-7:p.745(38)
y avait à faire, en enjoignant à un clerc de  veiller  à ce que l'huissier allât chez Cérize  P.B-8:p.158(11)
usique, le vieux Schmucke, qui lui promit de  veiller  à ce que les cheveux ne fussent pas c  U.M-3:p.899(.1)
isis, à qui l'ordre fut donné secrètement de  veiller  à ce que les propriétés du comte de M  Pay-9:p.173(23)
e.  Quel que soit mon dévouement, je ne puis  veiller  à ce que nos colons n'amendent pas le  Lys-9:p1032(29)
elconque que cette nomination regarde, et de  veiller  à cette petite chose.  Surtout, ne te  Mem-I:p.339(20)
laga sa petite indépendance.  Comment ne pas  veiller  à l'avenir de la seule femme qui m'ai  FMa-2:p.239(.5)
ent peut-être d'aller un jour à Paris pour y  veiller  à l'éducation de Jacques, dans deux a  Lys-9:p1066(24)
sauver au moins le canonicat du naufrage, et  veiller  à l'enlèvement de son mobilier.  Il n  CdT-4:p.221(15)
bray se consulter avec le duc de Verneuil et  veiller  à l'exécution des ordres du grand ven  M.M-I:p.690(17)
de champêtre en observation à la grille pour  veiller  à la conservation de ces précieuses e  Ten-8:p.624(30)
 parlementaires, le torrent de la politique,  veiller  à la direction du journal, et mettre   FdÈ-2:p.338(17)
me il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir  veiller  à la fois sur ces quatre expressions   Pat-Z:p.280(23)
 mille francs, en se réservant sans doute de  veiller  à la fortune des deux fils.  Depuis s  Rab-4:p.280(.6)
r sa table les papiers afin de les cacher et  veiller  à la sûreté de l'émissaire dévoué qui  Cat-Y:p.283(20)
 plus fins de ces génies inconnus chargés de  veiller  à la sûreté des États.  Gai, libertin  eba-Z:p.358(19)
plus fins de ces génies inconnus, chargés de  veiller  à la sûreté des États.  Il crut pouvo  SMC-6:p.532(.7)
de vue, forcé par les accidents du combat de  veiller  à la sûreté et aux évolutions de sa p  Cho-8:p.936(.2)
onnaître leurs qualités, les provenances, de  veiller  à leur conservation, de prévoir les c  PGo-3:p.123(32)
ns, il sera toujours à toi.  Je le charge de  veiller  à ma liquidation.  S'il avançait quel  CdM-3:p.630(35)
 sa fausse abdication, et lui recommander de  veiller  à ses intérêts.     « Pas de diplomat  I.P-5:p.431(34)
e perle comme ma Félicie à un homme, on doit  veiller  à son avenir.  Je ne suis pas de ces   Mus-4:p.741(.9)
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gent à l'homme enflacqué (emprisonné), c'est  veiller  à son bien-être, lui garder toute esp  SMC-6:p.834(19)
.  J'y use les dernières forces de ma vie, à  veiller  à vos intérêts en veillant à ceux de   Bet-7:p.216(13)
polonais.     — Laissez-moi donc, reprit-il,  veiller  à vos plaisirs, à votre fortune et à   FMa-2:p.213(35)
 « Eh ! je ne puis pas tout faire à la fois,  veiller  à votre déjeuner, et vous servir dans  Rab-4:p.414(14)
té fatalement ailleurs.  Ce citoyen, tenu de  veiller  au bonheur d'un ménage, de gérer une   RdA-X:p.673(.1)
en sa faveur.  L'oncle Pillerault, chargé de  veiller  au bonheur de la fille de son frère,   CéB-6:p..61(18)
le marquis, et de vivre assez longtemps pour  veiller  au bonheur de sa fille.  Elle résolut  F30-2:p1079(40)
naient.     Lafeuillée trouvait son compte à  veiller  au bonheur de son ami.  En lui donnan  eba-Z:p.818(.8)
la maison de devant.  Marguerite continua de  veiller  au bonheur matériel de Balthazar, et   RdA-X:p.826(.2)
a face de la Fortune.  Bérénice eut ordre de  veiller  au déménagement et à l'installation d  I.P-5:p.431(17)
gne d'entrer d'heure en heure chez lui, pour  veiller  au feu, à tout, pour voir à ce que ri  PCh-X:p.214(39)
'adora, tout heureuse de pouvoir continuer à  veiller  au gouvernement de la maison, tenue a  Béa-2:p.661(15)
it quelques chances de fortune, et pensait à  veiller  au grain, selon son expression.  Il v  I.P-5:p.631(26)
Métivier m'ont promis cinq cents francs pour  veiller  au grain.     — Eux ! cinq cents fran  Env-8:p.358(32)
Je doi dois re, ester i, i, ici pour ve, ve,  veiller  au grain.  Le grain, s'aama, masse, e  EuG-3:p1113(10)
 la Cibot, et, malgré votre douleur, il faut  veiller  au grain. »     Le petit avoué, qui d  Pon-7:p.691(30)
st trouvé dans la maison de cette fille pour  veiller  au grain; et, ne se doutant pas que l  SMC-6:p.767(22)
à votre femme si elle veut garder M. Pons et  veiller  au ménage de M. Schmucke pendant quel  Pon-7:p.715(41)
aient mues par une âme subalterne chargée de  veiller  au parfait gouvernement des choses d'  Pat-Z:p.292(12)
e en ma puissance; satisfaire à ses besoins,  veiller  au peu de plaisir qu'elle se permet,   Hon-2:p.554(35)
fermes à louer et située au centre, pourrait  veiller  au relais et cultiverait bien les ter  Lys-9:p1066(.6)
Dona Lagounia vint près de sa fille prier et  veiller  aussi pieusement qu'elle eût prié, ve  Mar-X:p1069(.4)
u'on pai, paye.  Aavant, tout, faut, ve, ve,  veiller  aux aux ré, ré, récoltes.  J'ai des a  EuG-3:p1113(12)
ur les ponts nécessaires aux routes, et pour  veiller  aux droits de mouture frappés sur les  Pay-9:p.303(41)
à faire tout comme ici : savonner, repasser,  veiller  aux lessives, aller au marché, faire   Rab-4:p.405(18)
oir l'oeil à vos affaires, tenir vos gens et  veiller  aux moindres détails.  Laissez-moi do  FMa-2:p.234(34)
ces d'or toutes neuves pour votre bourse, de  veiller  aux splendeurs de votre table et de v  FMa-2:p.241(.6)
ment passif, ces gens superstitieux allaient  veiller  avec la plus grande activité à la con  Med-9:p.405(38)
; vous enverrez sans doute un prêtre pour le  veiller  cette nuit.  Mais il est temps de don  Pon-7:p.716(24)
chez lui que partout ailleurs, et résolut de  veiller  dans sa maison, comme un formicaleo a  Fer-5:p.862(.8)
i su conquérir sur votre désespoir, celui de  veiller  de plus près à vos besoins, à vos pla  Hon-2:p.587(27)
ez le malade; en effet, le médecin voulut le  veiller  en craignant à chaque instant qu'il n  RdA-X:p.834(25)
t aux pieds de Dieu, le droit et la force de  veiller  en son nom sur les hommes.  Vous n'av  DdL-5:p1028(11)
çonna quelque trahison secrète et résolut de  veiller  encore plus attentivement sur son tré  M.C-Y:p..21(.6)
rc de M. Tabareau, qui m'a confié le soin de  veiller  ici à vos intérêts, et de me charger   Pon-7:p.729(37)
 la cour, le médecin sortit.     « Il faudra  veiller  Jacques pendant cette nuit, mère Cola  Med-9:p.491(43)
esses sur cette tête frissonnante.  Je ferai  veiller  la Mort à mon chevet pour défendre l'  Phy-Y:p.919(.3)
meil sur deux, je lui demandai de me laisser  veiller  le comte alternativement avec elle.    Lys-9:p1127(22)
ient déjà partagé le fardeau de garder et de  veiller  le malade, elle avait eu ce qu'elle a  Pon-7:p.669(13)
 était mieux; mais le médecin avait voulu le  veiller  lui-même.     « Je vous avouerai, mon  Adi-X:p.984(16)
ent en laissant un interne chargé par eux de  veiller  Mme Hulot.     « Toute une vie de ver  Bet-7:p.402(24)
rera corps et âme.  Il ne s'agit plus que de  veiller  nuit et jour pour surprendre son secr  Cho-8:p1150(15)
loi civile.  Chaque riche propriétaire devra  veiller  par lui-même à ses intérêts.     Cett  Pay-9:p.143(10)
mes auprès desquels elles devaient dormir ou  veiller  pendant la nuit.  À leur sens, elles   FdÈ-2:p.280(41)
 Malaquais, où le clergé l'attendait pour le  veiller  pendant le reste de la nuit.     « Je  SMC-6:p.821(15)
dis... même que j'ai dit à la portière de la  veiller  pendant que je m'absente, parce qu'el  Rab-4:p.534(38)
Eugène en rentrant dans sa chambre.  Il faut  veiller  pour bien savoir ce qui se passe auto  PGo-3:p..79(33)
 uns de dormir tranquilles, et aux autres de  veiller  pour vivre.  Eh bien, vous qui êtes r  DdL-5:p.994(24)
urait pu, m'a-t-il dit, non pas dormir, mais  veiller  près d'un milliard en or.  Au moment   Aub-Y:p.103(43)
entir toutes les souffrances, et nous devons  veiller  sans cesse à ne pas vous froisser par  L.L-Y:p.666(11)
u soir, le prêtre envoyé par le vicaire pour  veiller  Schmucke vint avec Cantinet, qui appo  Pon-7:p.722(25)
onc, ma petite ? lui dit sa tante.  Pourquoi  veiller  si tard, et surtout pourquoi pleurer   F30-2:p1063(.8)
à disparu dans le jardin avec l'intention de  veiller  son oncle en compagnie d'Ursule et de  U.M-3:p.913(26)
 sa chambre; je recommandai soigneusement de  veiller  sur elle et de dire à tout le monde q  Mes-2:p.405(.1)
ent la tête vers la comtesse, et continua de  veiller  sur elle, sans avoir donné la moindre  Adi-X:p1004(16)
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ettait en mouvement, Camille était forcée de  veiller  sur elle-même, à cause de la prodigie  Béa-2:p.794(23)
ion où se trouvait Béatrix lui commandait de  veiller  sur elle-même, de se rendre imposante  Béa-2:p.744(23)
 rester à une distance qui lui permettait de  veiller  sur elle.  L'inconnu semblait être l'  Epi-8:p.437(36)
aris dans la diligence de Provins et de bien  veiller  sur elle.  Pauvre Brigaut ! il courut  Pie-4:p..73(.6)
rois phrases à la tribune.  Caroline devrait  veiller  sur elle; vous lui vantez le silence   Pet-Z:p..29(11)
 fil de fer autour des deux musiciens, et de  veiller  sur eux comme l'araignée veille sur u  Pon-7:p.719(.3)
maris qui prennent des mesures si acerbes de  veiller  sur eux-mêmes autant que sur leurs fe  Phy-Y:p1106(.7)
onnête serviteur du monde comique résolut de  veiller  sur l'ami de Pons.     Au cimetière,   Pon-7:p.738(.5)
lle mourait, Beauvouloir se chargerait-il de  veiller  sur la santé du pauvre enfant ?     A  EnM-X:p.893(29)
 homme excessivement dangereux.  Obligées de  veiller  sur le garde par le ministre de la Po  Ten-8:p.511(.5)
Solern les suivit à une faible distance pour  veiller  sur le Roi.  Ce fidèle serviteur se l  Cat-Y:p.401(.4)
e et dénués d'argent.  Les commis chargés de  veiller  sur les livres exposés laissaient cha  I.P-5:p.359(40)
lève la nuit, et regarde par la fenêtre pour  veiller  sur les pêches de ses espaliers.  Vou  Phy-Y:p1102(.7)
it Étienne, en sorte qu'il était à portée de  veiller  sur lui avec la persistance d'affecti  EnM-X:p.912(23)
ité la construira.  Puis, dites à sa mère de  veiller  sur lui.     — Oh ! elle l'empêchera   V.F-4:p.878(23)
rai rien, ni la sollicitude qui vous faisait  veiller  sur moi comme une mère veille sur son  F30-2:p1089(.9)
 en lui disant de les mettre en sûreté et de  veiller  sur mon frère.  Puis, avec les cent l  Gre-2:p.441(15)
lle doit être en route pour y venir, afin de  veiller  sur sa fille. »     Ce récit changea   Mar-X:p1051(.9)
 dès le matin, à qui sa mère ordonne de bien  veiller  sur sa langue, et recommande de ne ri  M.M-I:p.545(26)
'eut pas besoin d'être sur ses gardes, ni de  veiller  sur ses moindres mots et sur ses rega  Cab-4:p1017(40)
 revient malgré lui mais il est essentiel de  veiller  sur soi et d'éviter ce défaut.  Un ta  Gam-X:p.502(.2)
ut alors que je tâche de prévenir la dame de  veiller  sur son noble marmot. »     Au moment  EnM-X:p.889(43)
en obtint une place à Paris, afin de pouvoir  veiller  sur son trésor.  Il fut jaloux comme   Phy-Y:p1148(30)
it-il, vous vous êtes chargée, me dit-on, de  veiller  sur un bien précieux trésor !     — M  Pax-2:p.115(35)
tre illustre père, m'a si fort recommandé de  veiller  sur vos précieux jours, que ne pouvan  EnM-X:p.939(29)
e père Mathias est vieux, il ne pourrait pas  veiller  sur vos propriétés; moi je me ferai v  CdM-3:p.616(25)
z fait votre devoir.  La reine m'a chargé de  veiller  sur vous, ajouta-t-il à voix basse.    Cat-Y:p.296(26)
 y laissant une larme, permettez-moi donc de  veiller  sur vous, comme un dragon veille sur   M.M-I:p.661(16)
eugle, vos amis auront les yeux ouverts pour  veiller  sur vous.     — Madame, répondit le G  Cho-8:p1034(25)
 pauvre petit est pris; mais je suis là pour  veiller  sur vous.  Tu vas me revoir... »       SMC-6:p.706(28)
  Ces deux êtres séparés violemment allaient  veiller  tous deux, l'un dans l'espérance, l'a  Hon-2:p.575(19)
e du temps à dormir; mais il était obligé de  veiller , comme une araignée au sein de sa toi  PaD-8:p1230(24)
euil, sur laquelle elle lui avait ordonné de  veiller , était entre d'autres mains que les s  Cho-8:p1018(42)
lation.  Alors ces quadrumanes se sont mis à  veiller , pâtir, travailler, jurer, jeûner, ma  FYO-5:p1041(23)
 à l'exécution duquel il avait été chargé de  veiller , son enfant naturel...     — Et il ét  Env-8:p.281(22)
mmeil.  Il faut avoir plus de vingt ans pour  veiller .     Le lendemain matin régnait à Par  PGo-3:p..79(43)
e, répliqua Philippe, et il n'est pas seul à  veiller .  Cet Espagnol m'a découvert aux envi  Rab-4:p.486(19)
evra.  Mon ami, je trouve un grand plaisir à  veiller .  La majesté de la nuit est vraiment   Ven-I:p1096(25)
male, car il a dû te le dire, le monstre, il  veillera  jour et nuit sur moi; il a parlé de   Bet-7:p.297(27)
eu.     — Voyons, reprit Massin.  Ce soir on  veillera  le mort, et nous aurons fini d'appos  U.M-3:p.918(34)
milles puissent posséder, une âme sainte qui  veillera  sur vous tous, et vous conduira dans  Mel-X:p.378(30)
de qui doit garder le corps et le prêtre qui  veillera , ferez-vous cela tout seul ?... on n  Pon-7:p.717(18)
les cent coups, tourmentent les malades.  Je  veillerai  moi-même, et j'exécuterai vos ordon  eba-Z:p.491(18)
minuit, à l'heure où chacun dort, mais où je  veillerai  pour toi, je serai toutes les nuits  Pie-4:p.126(33)
le y sera, certes, en sûreté.  Désormais, je  veillerai  sur elle mieux que je ne l'ai fait   M.C-Y:p..60(26)
ous prouverai combien je vous aime.  Oui, je  veillerai  sur vous comme un fidèle serviteur   I.P-5:p.242(10)
 Dormez, mes chères amour !     Pour vous je  veillerai  toujours.     « J'ai peur qu'il ne   PGo-3:p.203(41)
soins, vous dormirez, vous, madame, quand je  veillerai .  Je saurai l'arracher à la mort si  FMa-2:p.237(19)
que je peux faire de mieux est de sortir, je  veillerai .  Si les Bleus viennent, j'avertira  Cho-8:p1100(12)
me M. Pichot, et ne voulant point l’être, il  veillerait  à ce que je n’éprouvasse aucun dés  Lys-9:p.957(31)
rait dormir pendant la journée !  Et qué qui  veillerait  au ménage et au grain !...  Et que  Pon-7:p.672(.7)
mme de confiance qui aurait soin de lui, qui  veillerait  fidèlement à ses affaires, et de q  Cab-4:p1002(.7)
maître le meilleur menuisier de la ville, et  veillerait  sur Pierrette.  En un moment le pa  Pie-4:p..99(27)
s métayers firent bien scier leurs récoltes,  veillèrent  à la mise en gerbe et à l'enlèveme  Pay-9:p.325(12)
 qu'il n'ait pas cinq minutes à perdre; vous  veillerez  à ce qu'il apprenne le Code et devi  Deb-I:p.843(19)
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faire son sabbat : faut que j'y aille.  Vous  veillerez  au lait, Christophe, rapport au cha  PGo-3:p..81(25)
i vous ne voulez pas épouser Madeleine, vous  veillerez  du moins au repos de mon âme en ren  Lys-9:p1219(28)
t celle de tous les propriétaires.  — Nous y  veillerons ; mais la prudence est nécessaire d  Pay-9:p.188(25)
 comme vous l'exigez, à vos inspirations, et  veilleront  à ce que tout cela se passe bien.   Pon-7:p.692(24)
u de la France.  Restez-y.  Des âmes pieuses  veilleront  à vos besoins, et vous pourrez att  Epi-8:p.447(37)
Allez, que le gredin sorte à l'instant même,  veillez  à ce qu'il laisse tout ce qui m'appar  Pay-9:p.172(13)
 dette jusqu'à celui du remboursement, enfin  veillez  à faire faire une quittance générale   EuG-3:p1193(41)
s si longtemps, et pour la manière dont vous  veillez  à son bonheur.     — C'est vrai, ma c  Rab-4:p.444(23)
sseyant; je me dois à vos plaisirs, vous qui  veillez  à tous les miens.  Quand M. Chaperon   U.M-3:p.819(19)
cuisinière à la croisée, je vais à deux pas,  veillez  au pavillon. »     Deux chiens énorme  Pay-9:p.201(41)
nce, maintenant, me dit-elle à l'oreille, et  veillez  bien sur vous-même !  Ne perdez pas d  Mus-4:p.691(23)
 maisons.  — Vous autres, dit-il à ses gens,  veillez  sur la rue et tenez la ligne depuis l  F30-2:p1179(.7)
age pour la commodité de ses amours.  Aussi,  veillez -y bien !  Si nous nous en allons d'ic  Cat-Y:p.271(11)
e confiance, nous faisons les recettes, nous  veillons  au grain; mais nous sommes traités n  Pon-7:p.522(32)
s-du-corps, et chantait dans les escaliers :  Veillons  au salut de l'Empire.  Sa pauvre mèr  Rab-4:p.308(33)
is Justin, nos deux domestiques et moi, nous  veillons  sur la petite, ainsi soyez tranquill  Pay-9:p.199(.6)
    d'honnêtes gens sont endormis,      nous  veillons , nous...     — Ah ! Rinaldo, tous me  Mus-4:p.716(.7)
ire des difficultés, il sortit en fredonnant  Veillons au salut de l'empire , et se dirigea   Cho-8:p.980(30)

veilleuse
liers de bougies dans ses palais, une petite  veilleuse  afin qu'elle pût lire ses prières p  JCF-X:p.327(15)
eux de la lumière incertaine que projette la  veilleuse  dans les plis du calicot rouge, les  CéB-6:p..40(.6)
ontentait.  La lampe du sanctuaire était une  veilleuse  placée dans un ancien bénitier port  CdV-9:p.716(15)
 couché sans être allé voir la lumière de sa  veilleuse , ou son ombre sur les rideaux de la  Hon-2:p.554(40)
s draperies, la pendule, les flambeaux et la  veilleuse ; à vous la bougie, à vous les soins  Med-9:p.442(16)

veine
ncière.  " Hier au soir, me répondit-il, une  veine  contraire m'a emporté tout l'argent don  PCh-X:p.165(.3)
est perdu. »     Philippe crut être dans une  veine  de bonheur, et resta.  Vers trois heure  Rab-4:p.334(33)
illeusement un beau bras meurtri dont chaque  veine  flétrie sera baignée de larmes, de bais  EuG-3:p1091(21)
eille, il lui suffira de profiter de quelque  veine  heureuse, ou de se trouver en bonne com  I.P-5:p.580(11)
rouver après tant de trésors harmoniques une  veine  nouvelle où le compositeur a rencontré   Gam-X:p.509(31)
ar chacun désirait sa chute; et une mauvaise  veine  pouvait le perdre.  Une fois envoyé à l  Dep-8:p.806(40)
 reçu des rosées de parfums, dont la moindre  veine  semblait avoir conquis un sang nouveau   Phy-Y:p1056(37)
r acheter des terres.     — Bah ! je suis en  veine  », répondit le dragon qui avait énormém  Rab-4:p.348(22)
mon être, fouettait mon sang dans la moindre  veine , agaçait le plus petit nerf et tressail  PCh-X:p.151(43)
erez punis de votre défection, je me sens en  veine , allons, Oscar, nous les enfoncerons !   Deb-I:p.867(23)
 du 1er mars; Aurélie, le voyant en mauvaise  veine , fit jouer, comme on l'a vu, Rochefide   Béa-2:p.905(.4)
ù il domine la vie, et Diard, confiant en sa  veine , renoua connaissance avec Montefiore; c  Mar-X:p1085(21)
ant s'attabler devant eux, au milieu de leur  veine , un joueur, dont les manières, le regar  Ten-8:p.515(.8)
e ces deux inspirations, nuisit au jet de la  veine .  Aussi, vers les trois heures du matin  Deb-I:p.867(33)
ant, s'éparpillant et croyant toujours en sa  veine .  Sa gloire n'était donc pas inédite co  FdÈ-2:p.303(10)
ient de mon amour pour lui, j'avais dans les  veines  autant du sang de mon père que du tien  Bet-7:p.268(34)
 et l'honneur bouillonnait dans toutes leurs  veines  avec leur noble sang.     « Le chef de  Ten-8:p.615(28)
mbe et laissait voir des nerfs fatigués, des  veines  bleuâtres, une carnation appauvrie.  L  Pie-4:p..35(36)
aire jaillir une virulente apostrophe ?  Ses  veines  bleues battirent violemment dans ses t  Lys-9:p1102(33)
marge nacrée où, de chaque côté du nez, deux  veines  bleues faisaient ressortir la blancheu  I.P-5:p.166(32)
, voir cette peau si fraîche où brillent les  veines  bleues quand on les a baignés, étuvés,  Mem-I:p.353(15)
ir les méplats de ce visage, d'y compter les  veines  bleues qui en nuançaient la peau satin  Sar-6:p1061(30)
e du hasard.  Les moindres linéaments de ses  veines  bleues se voyaient sous la trame fine   Ten-8:p.534(26)
a plus légère nuance de rougeur.  De petites  veines  bleues tranchaient seules sur son tein  Adi-X:p.983(.3)
eur et de l'amour dans ses muscles, dans ses  veines  bleues, dans le tressaillement involon  F30-2:p1194(14)
 voir son poignet blanc et délicat nuancé de  veines  bleues, personne n'eût imaginé qu'il p  Ten-8:p.537(38)
reuve d'une riche musculature par de grosses  veines  bleues, saillantes.  Enfin, il avait l  V.F-4:p.828(36)
e, laissait voir le plus léger rameau de ses  veines  bleues.  Sa blancheur était celle de l  EnM-X:p.904(16)
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éternels de leur folle jeunesse, et dont les  veines  charrient des poisons, dont le regard   Mem-I:p.380(.6)
sait tranquilles, le désir serpenta dans mes  veines  comme le signal d'un feu de joie.  Apr  Lys-9:p1052(17)
loir la couleur orangée de ses yeux mêlés de  veines  comme une pierre de Florence, et dont   PCh-X:p.151(.4)
-aimé la fait tout joie et se coule dans ses  veines  comme une pourpre plus rouge que n'est  Ser-Y:p.842(15)
'il inspirait saillirent en relief comme les  veines  d'un cadavre chez lequel, par quelque   PCh-X:p.264(22)
vit des chapitres entiers; elle rajeunit les  veines  de ce talent à l'agonie par un sang fr  Mus-4:p.776(.3)
a donnera; puis, quand la mort sera dans les  veines  de Crevel et de sa femme, je serai par  Bet-7:p.417(22)
 j'aperçus des nerfs qui ressemblaient à des  veines  de fer.  D'ailleurs, tout en lui dénot  DBM-X:p1169(24)
nt, elle se posait du blanc, et figurait les  veines  de la jeunesse par de légers réseaux d  Pay-9:p.258(16)
seurs, et qui surtout glace le sang dans les  veines  des poètes assez sensibles pour s'atta  I.P-5:p.597(33)
mperceptible d'une pêche diaprée; l'azur des  veines  distille une riche chaleur à travers c  Phy-Y:p.918(34)
 couleur adorée par les peintres le bleu des  veines  dont le réseau palpite dans les clairs  CéB-6:p.103(.3)
ssembler à la rosée que répandirent dans les  veines  du parfumeur ces paroles semi-français  CéB-6:p.232(11)
ue pressentiment de malheur courait dans les  veines  du spoliateur.  Savinien parut, resta   U.M-3:p.955(12)
 jour cette physionomie jadis si belle.  Les  veines  du visage étaient injectées de sang, l  Rab-4:p.331(.1)
rets du dernier Maure christianisé, dans les  veines  duquel mourra le sang de la grande fam  Mem-I:p.227(42)
is mieux que le sang qui bouillonne dans mes  veines  est tout à vous.  Ne savez-vous donc p  Mem-I:p.290(39)
poils si abondants, elle offrait un lacis de  veines  et de muscles si saillants, qu'elle re  EnM-X:p.870(12)
bouillonnant de son coeur en lui brisant les  veines  et les artères.  Il eut la résolution   Pie-4:p.126(15)
ais un sang tumultueux se précipita dans ses  veines  et lui troubla la tête.  Ces deux être  Mus-4:p.789(43)
icisme, dit froidement Émile.  Il a pris nos  veines  et nos coeurs pour faire une contrefaç  PCh-X:p.108(41)
 qui a en nous son système circulatoire, ses  veines  et ses artères; par son affluence sur   eba-Z:p.745(24)
e chaise en tendant ses bras dont toutes les  veines  étaient horriblement gonflées.  Elle r  Mus-4:p.692(10)
nce ne gonfle pas de sa rosée de pourpre les  veines  fibrilles qui s'entrelacent en réseau   ChI-X:p.417(.9)
 protubérant, fortement sillonné, composé de  veines  grosses comme des cordes.  Un large ce  Fer-5:p.817(.6)
ur son visage en signes évidents; toutes les  veines  grossirent, les yeux s'injectèrent de   Bet-7:p.291(32)
 Vilquin, il n'y a pas, Dieu merci, dans mes  veines  la dix-millionième partie d'une goutte  M.M-I:p.535(37)
!...  Vous n'avez donc jamais senti dans vos  veines  la vengeance y roulant ses lames...  I  SMC-6:p.898(.9)
 inconnues et le seul homme qui ait dans ses  veines  le feu de l'enfer pour y résister.  Et  Gam-X:p.504(33)
sera heureux et honoré, comme ayant dans ses  veines  le sang des Valois...     — J'irai vou  Cat-Y:p.440(38)
des coups sans en rendre; elles ont dans les  veines  les restes du sang des premiers martyr  Bet-7:p..77(37)
ur, je sais que tu as véritablement dans tes  veines  mon sang et celui de ta mère dont le m  EnM-X:p.919(27)
e apprendre aux bourgeois que le sang de mes  veines  ne ressemble pas au leur, si ce n'est   Lys-9:p1147(31)
fonds, malgré ses tempes creuses où quelques  veines  nuançaient de bleu le tissu transparen  Gam-X:p.469(39)
 dessinant à travers son feuillage autant de  veines  qu'il s'en trouve sur un écorché.  Ce   CdV-9:p.715(16)
qu'organe il est spécialement nourri par des  veines  qui lui donnent le sang dont il a beso  eba-Z:p.744(36)
cité des boiteuses.  Les Espagnols, dont les  veines  reçurent par tant de mélanges l'incont  Phy-Y:p1028(43)
n.     — Ah ! s'écria Lucien dont toutes les  veines  reçurent un sang plus frais et qui sen  I.P-5:p.455(41)
d'une chaude couleur d'ambre nuancée par des  veines  rouges, était luisante sans sécheresse  SMC-6:p.464(16)
 la racine des arbres s'unit à la terre; vos  veines  tiennent au principe des choses, et vo  Ser-Y:p.847(41)
he enfantine encore, son long col de reine à  veines  un peu gonflées, son menton rougi pour  PrB-7:p.833(29)
l d'Hortense étincelait; il coulait dans ses  veines  un sang chargé de fer, impétueux; elle  Bet-7:p.248(.5)
ansparentes qui laissent voir des réseaux de  veines , avaient tour à tour, et selon la pass  eba-Z:p.639(28)
s d'une demoiselle fluette, admiré les mille  veines , coloriées comme une rose de cathédral  PCh-X:p.281(40)
bon temps, le jeu vivait encore, et dans ses  veines , dures comme les gangues du Brésil, le  ZMa-8:p.839(20)
les cieux.  Elle maudit alors le sang de ses  veines , elle se maudit elle-même, elle trembl  Mar-X:p1047(37)
s une insupportable chaleur, battit dans ses  veines , et brisa toutes ses extrémités par de  Ser-Y:p.737(32)
it couler à tous deux un sang glacé dans les  veines , et ils tremblèrent sur leurs jambes c  FYO-5:p1108(.3)
te, les yeux remuent, le sang coule dans les  veines , et les étoffes chatoient.  L'imaginat  Bou-I:p.414(.3)
s...     — Sire, j'ai de votre sang dans les  veines , et ne suis pas faite pour aimer un tr  M.C-Y:p..58(18)
t de son diaphragme et passa dans toutes ses  veines , il eut froid dans le dos, et sentit d  Fer-5:p.796(39)
t, le baron pâlit, son sang pétilla dans ses  veines , il respirait l'air du ciel.  À son âg  SMC-6:p.598(35)
joie le coeur d'Étienne; en coulant dans ses  veines , le sang y répandit une force qu'il ne  EnM-X:p.943(.3)
 chute courut comme un autre sang dans leurs  veines , mais en sifflant, en y roulant des po  Pro-Y:p.554(30)
e.  Quoique le sang lui bouillonnât dans les  veines , Max avait un trop grand intérêt à se   Rab-4:p.473(13)
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boire ni manger, sans avoir ni sang dans les  veines , ni chair sur les os.     — Ah !... »   Cho-8:p1077(17)
 les suaves fraîcheurs d'une peau nuancée de  veines , où la vie la plus pure éclatait aux e  CéB-6:p.227(34)
cernaient, et dont le sang se glaça dans ses  veines , par suite d'une appréhension terrible  Cat-Y:p.289(36)
s, on voyait les réseaux violets des petites  veines , pareilles aux délicates racines des m  eba-Z:p.823(36)
 elle crut sentir son sang se figer dans ses  veines , quand, par un regard flamboyant et d'  MCh-I:p..92(21)
Montcornet, qui avait du sang russe dans les  veines , sa mère était fille de la princesse S  Cab-4:p1067(35)
t à des os recouverts d'une peau tendre; ses  veines , ses muscles se voyaient parfaitement   AÉF-3:p.716(33)
  À cette idée, son sang bouillonna dans ses  veines , son coeur se gonfla.  S'il ne réussis  Ser-Y:p.798(.2)
la retenait captive, elle a circulé dans mes  veines  !  Enfin, le froid silence des choses   M.M-I:p.581(35)
 où le bonheur palpite dans les plus petites  veines  !  Quelle ivresse que de vivre enfin !  FdÈ-2:p.285(39)
s !...  Quel sang Oscar a-t-il donc dans les  veines  ? je ne puis vous faire de compliments  Deb-I:p.828(35)
siné dans les vermichels (sans sang dans les  veines ).  Et moi qui pensais à te sauver !...  SMC-6:p.870(15)
pre lui faisait bouillonner le sang dans les  veines ; aussi, lorsque le fameux Schinner lai  Deb-I:p.787(24)
t les joues en feu, la fièvre était dans ses  veines ; elle pleurait, mais de rage.  Cette N  A.S-I:p.967(25)
le Éléonore a d'ailleurs de ce sang dans les  veines .     — Elle ne lui a pas écrit ? repri  M.M-I:p.699(.4)
 immobile et froid m'a figé le sang dans les  veines .     — Est-elle jolie ? demanda Philip  Adi-X:p.979(13)
ur sommeil, à se faire de leur sang dans les  veines .  Caprice de mourant !  Devenir une de  PCh-X:p.281(26)
, qu'on eût cru voir le sang couler dans les  veines .  Cette blancheur excessive était faib  EnM-X:p.933(.9)
ence.  Le sang de mon père a grondé dans mes  veines .  Cette hauteur m'a révoltée, et j'ai   Mem-I:p.235(28)
ontracte, et le mien saignait par toutes ses  veines .  En pensant aux lois de l'Église, aux  Med-9:p.572(30)
e périlleux bonheur de tout le sang de leurs  veines .  Hé bien, pressentiment bizarre ! en   DdL-5:p.979(20)
Ces pensées lui fouettaient le sang dans les  veines .  Il apercevait, de moment en moment,   I.P-5:p.365(.5)
'humiliait; son regard m'a ouvert toutes les  veines .  J'aurais voulu tout savoir, mais ce   PGo-3:p.274(37)
nnerre ! je ne sais pas ce que j'ai dans les  veines .  J'y ai le sang d'un tigre, je voudra  PGo-3:p.247(43)
ang frais, mille désirs ont pétillé dans mes  veines .  Jamais sons plus angéliques ne m'ont  Mas-X:p.583(31)
i fera mon programme, quel sang est dans ses  veines .  Je pris le papier des mains de Griff  Mem-I:p.247(37)
 sang d'Abencérage qui coule encore dans mes  veines .  La peur rendait Ferdinand si bon com  Mem-I:p.223(.9)
sentant de la glace au lieu de sang dans les  veines .  Mais, monsieur, à quel titre ?     —  CéB-6:p.194(32)
apprêts, je sens un frisson de mort dans mes  veines .  On ne saurait exiger cela d'une mère  CdV-9:p.725(18)
t imprimé je ne sais quelle lourdeur à leurs  veines .  Raphaël abattu, pâle, se coucha lent  PCh-X:p.256(13)
verse, à votre gré, son plomb fondu dans les  veines .  Un jour, vous appartenez au monstre,  PCh-X:p.198(18)
roid en se sentant un sang de glace dans les  veines .  — Écris tout simplement au baron de   MNu-6:p.384(.9)
on petit, et tu n'as que de la boue dans les  veines . "  Quand la porte fut fermée et que l  Gob-2:p.991(15)
l a trop de billets de mille francs dans les  veines ...     — La dot de Lydie était pourtan  SMC-6:p.561(17)

veiné
-> gris-veiné

 en désordre et montrant un petit pied blanc  veiné  de bleu dans une pantoufle de velours n  PCh-X:p.235(31)
ncore, et offrant des têtes de bois d'acajou  veiné  où les yeux louchaient, où quelques nez  SMC-6:p.580(28)
s dorés.  La coupole sculptée à marbre blanc  veiné  supportait le groupe des trois Grâces e  eba-Z:p.424(37)
ils déjà blanchis, son nez devenu bulbeux et  veiné , son teint jaune et marbré par des tach  Med-9:p.401(.8)
abonds effrontés ont le teint marbré, gercé,  veiné ; le front couvert de rugosités; les che  Fer-5:p.816(.6)
 nez, gros par le bout, supportait une loupe  veinée  que le vulgaire disait, non sans raiso  EuG-3:p1036(.9)
e homme tendit des mains molles et blanches,  veinées  de bleu comme celles d'une femme.      Med-9:p.585(16)
r, un nez droit, des pommettes saillantes et  veinées  de rouge comme une vieille feuille de  PCh-X:p.280(.5)
uscule corps de triple canon, ses deux joues  veinées  ressemblaient à ces feuilles de vigne  I.P-5:p.127(22)

veineux
ouvait dans ce corps, cervelle, lymphe, sang  veineux  ou artériel, aux pieds, au coeur, dan  eba-Z:p.390(34)
tait un personnage à figure enflammée, à nez  veineux , et sur les joues duquel Bacchus avai  Pie-4:p..40(.5)

Velasquez
e, soit par la sombre face de Philippe II où  Velasquez  a pour toujours imprimé la majestue  F30-2:p1205(33)
e de Sterne, des Rembrandt, des Murillo, des  Velasquez  sombres et colorés comme un poème d  PCh-X:p..74(.3)
rta quelques beaux tableaux de Murillo et de  Velasquez , les diamants de sa mère et les mag  RdA-X:p.678(37)
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vêler
aite du temps où les vaches nourrissaient ou  vêlaient , rapportait environ cent soixante fr  Pay-9:p..89(.3)
a un drôle de baptême à son petit quand elle  vêlera .     — Oh ! tous ces Arminacs de Paris  Pay-9:p.314(20)

vélin
ain du défunt Minoret sur la garde en papier  vélin  coloré, collée intérieurement par le re  U.M-3:p.979(36)
éon, qui toutes trois étaient collées sur le  vélin  de l'album.  M. Gravier, pendant un voy  Mus-4:p.673(43)
e ceux inscrits par les jeunes filles sur le  vélin  de leurs éventails, au bal.  Ainsi, les  Emp-7:p.879(33)
, son regard furtif quitta pour un moment le  vélin  du livre et se dirigea sur un vieillard  M.C-Y:p..18(33)
mployaient, puis une seconde cuvée de papier  vélin  magnifique, destiné aux belles impressi  I.P-5:p.726(31)
'harmoniait avec la couleur sauvage     * Le  vélin , avant l'usage du papier, était une sor  eba-Z:p.823(40)
des oeuvres de Canalis, publiée sur cavalier  vélin , avec des vignettes par Bixiou, Joseph   M.M-I:p.512(23)
 si habile qu'on a peur, en soufflant sur le  vélin , de faire envoler ces apparitions céles  EuG-3:p1059(.5)
s dorés, contenant un bel imprimé sur papier  vélin , en tête duquel brillait la gravure d'H  CéB-6:p.204(.4)
mes de Bourgogne, écrite sur un petit papier  vélin , et qui sentait la jolie femme.     Il   Aba-2:p.489(.1)
nt-Léger essaya de perfectionner.  Le papier  vélin , inventé par Ambroise Didot, ne date qu  I.P-5:p.219(37)
'offrir à Mme Rabourdin un exemplaire papier  vélin , relié en maroquin rouge, de chaque nou  Emp-7:p.969(15)
s cher que les autres à cause de leur papier  vélin , viennent presque tous s'abattre sur le  I.P-5:p.342(.2)
uançait cette teinte générale semblable à du  vélin * dont le poli, dont la finesse se senta  eba-Z:p.823(31)
ujours de mes feuilles légères     Le fidèle  vélin ;     Et le crayon furtif de ma belle ma  I.P-5:p.170(.9)
 un peu trop ou pas assez de couleur sur son  vélin .  Peut-être a-t-il trop chargé d’or le   EuG-3:p1201(15)
rfection dont le modèle n'existe que sur les  vélins  du Moyen Âge, ou dans le missel de Cha  SMC-6:p.618(10)
es trois précieux autographes, trois papiers  vélins  encore parfumés.  Théodore a fait le c  SMC-6:p.912(41)
lbrecht Dürer (elle prononçait Dur), sur les  vélins  enluminés, sur le gothique fleuri, fla  Mus-4:p.646(18)
 reprit Euphrasie.  Oui, les cachemires, les  vélins , les parfums, l'or, la soie, le luxe,   PCh-X:p.115(11)
es.  Un Voltaire relié, qui, sur nos papiers  vélins , pèse deux cent cinquante livres, n'en  I.P-5:p.222(23)
neufs, bien jolis.  On peint aujourd'hui ces  vélins -là d'une manière miraculeuse et assez   Pon-7:p.513(19)

velléité
e; mais elles n'en conçoivent pas la moindre  velléité  d'économie.  Elles se hasardent aux   SMC-6:p.624(13)
immobilité.  Il ne se sentait pas la moindre  velléité  de communiquer sa science aux autres  Mel-X:p.376(.7)
ous trouvez une épitaphe toute noire.  Votre  velléité  de consolation se dissout dans la nu  Phy-Y:p1167(31)
oué.  Ces passions, ces demi-passions, cette  velléité  de grandeur, cette réalité de petite  DdL-5:p.935(32)
mmes de l'Angoulême noble avaient toutes une  velléité  de le revoir.  Suivant la mode de ce  I.P-5:p.675(30)
entendu le père Grandet exprimant la moindre  velléité  de payer quoi que ce fût, il trembla  EuG-3:p1116(11)
 la criminalité.     Bien des gens ont eu la  velléité  de reprocher à l’auteur la figure de  SMC-6:p.426(40)
ez-y prudemment.  Si vous mettiez la moindre  velléité  de vengeance en cette affaire, et si  PGo-3:p.242(34)
nalis d'intérêts graves.  Pour lui, la seule  velléité  du mariage emportait la rupture de l  M.M-I:p.622(23)
 néanmoins que le plus tard possible.  Cette  velléité  n'est-elle pas excessivement excusab  Fir-2:p.155(.8)
ns : l'amour y est un désir, et la haine une  velléité ; il n'y a là de vrai parent que le b  FYO-5:p1040(29)
r Godeschal et par Desroches à propos de ses  velléités  d'élégance, qu'il ne pensait plus à  Deb-I:p.844(37)
é, mime profond, mais stupide.  Tous ont des  velléités  d'ordre et de travail, mais ils son  Fer-5:p.816(20)
a vie de province où il s'enfonce, et où ses  velléités  de rénovation s'abîment.  De là, ce  Pie-4:p..50(35)
ique le Gracioso de la troupe eût eu maintes  velléités  de succéder à Picandure au moment o  eba-Z:p.821(.8)
jalousies à l'aspect du bonheur, de cruelles  velléités  de vengeance contre la rivale qui v  RdA-X:p.676(19)
hemins à la fois ardus et faciles, ardus aux  velléités  incomplètes, faciles aux volontés r  Med-9:p.509(35)
fine dont le réseau tient les plus délicates  velléités , enserre les plus fugitives passion  PrB-7:p.829(30)
s une partie de plaisir emportait ces nobles  velléités .  Le vague souvenir de mes grandes   Med-9:p.543(32)

Velluti
thode qui rappelait à la fois Crescentini et  Velluti , il semblait l'oublier à plaisir.  Ta  Mas-X:p.596(31)

véloce
ux; mais qui stupéfiait, qui écrasait par la  véloce  communication d'un immense malheur ou   Pro-Y:p.532(14)
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ude a doués de cette vue intérieure dont les  véloces  perceptions amènent tour à tour dans   Ser-Y:p.732(26)

vélocifère
rvices de messagerie.  On appelait alors des  vélocifères  une concurrence des messageries d  eba-Z:p.459(22)

vélocité
 S'il y eut quelque chose de comparable à la  vélocité  avec laquelle cette flamme candide s  Phy-Y:p1099(35)
escaliers, sans lumière, sans bruit, avec la  vélocité  d'une flèche, et vit son père qui s'  RdA-X:p.793(19)
ermit de traverser l'empire français avec la  vélocité  d'une fusée et dans tout l'éclat d'u  Mar-X:p1060(41)
se glissa sous le porche avec la fantastique  vélocité  d'une ombre aussitôt que le général   F30-2:p1162(42)
s devant Mme d'Espard ».  Il courut avec une  vélocité  de cerf jusqu'à l'hôtel du Gaillard-  I.P-5:p.272(.6)
rus un admirateur passionné; mais avec cette  vélocité  de pieds qui défie celle du cheval é  Lys-9:p1013(26)
 réflexions.  Les gens vulgaires à qui cette  vélocité  de vision mentale est inconnue, igno  L.L-Y:p.684(.6)
e levèrent, et Mlle Thirion accourut avec la  vélocité  du tigre qui se jette sur sa proie.   Ven-I:p1053(28)
hes de son ami par des gestes qui avaient la  vélocité  mécanique des mouvements du singe.    Adi-X:p1007(27)
et son esprit en appréciait le sens avec une  vélocité  pareille à celle de son regard, souv  L.L-Y:p.593(.2)
n, tant la vieille fille était accourue avec  vélocité  sur sa proie.  Le sellier qui demeur  V.F-4:p.895(29)
ucune ruse du chasseur, et qui compte sur sa  vélocité , sur sa force.  Bientôt les riches b  U.M-3:p.929(43)

velours
s ce luxe; mais elle portait bien sa robe en  velours  à guimpe, sur laquelle s'étalait une   Bet-7:p.378(20)
 drap marron à boucles d'argent, un gilet de  velours  à raies alternativement jaunes et puc  EuG-3:p1036(25)
ée, une jeannette au cou et des bracelets de  velours  à ses bras nus (Mme de Sérisy avait d  Deb-I:p.813(29)
 voile vert, gantée de daim, des bottines de  velours  aux pieds sur lesquelles badinait la   M.M-I:p.673(17)
ui j'avais envie d'épousseter son crispin en  velours  avec el manche de mon balai !  A-t-on  Pon-7:p.609(42)
remier des arts.  Elle avait mis une robe de  velours  bleu à grandes manches blanches traîn  SdC-6:p.968(13)
 devant la cheminée d'un boudoir tendu de ce  velours  bleu à reflets tendres et chatoyants   FdÈ-2:p.273(31)
e aux joues.  Cachés sous un petit bonnet de  velours  bleu brodé de perles, ses cheveux, d'  EnM-X:p.933(10)
s et leurs madones.  Cet élégant corselet en  velours  bleu de ciel, aussi joli que celui d'  EnM-X:p.932(25)
 stoff à guimpe, Bathilde faisait onduler le  velours  bleu de la sienne !  Bathilde avait l  Pie-4:p.121(.4)
 guipure d'une finesse aranéide, une robe de  velours  bleu dont le fin corsage était bouton  Béa-2:p.918(20)
es.  On lui commanda une charmante capote de  velours  bleu doublée de satin blanc semblable  Pie-4:p..80(37)
rial, comme elle savait conserver la robe de  velours  bleu qu'elle mettait chez elle.  Cett  Bet-7:p.202(33)
Assis en haut de la longue table couverte en  velours  bleu qui se trouvait au milieu de cet  Cat-Y:p.281(.9)
iffée en turban pour danser, vint en robe de  velours  bleu, gros bas de coton et souliers d  CéB-6:p.227(.7)
t point par Caroline, et dont le fond est en  velours  bleu, noir ou rouge, la couleur est,   Pet-Z:p.139(.8)
Mail, la belle Mme de La Baudraye en robe de  velours  bleu, sa mère en robe de velours noir  Mus-4:p.640(22)
é de fleurs noires, et d'un petit manteau de  velours  brodé, le tout noir (il portait encor  Cat-Y:p.261(43)
ms, que cierges étincelants, que coussins de  velours  brodés d'or.  Dieu paraissait être co  Ven-I:p1089(43)
urs habits, une redingote bleue, un gilet de  velours  brun à la Robespierre, et une cravate  Ten-8:p.655(.6)
r sur ses vêtements; elle avait un bonnet de  velours  brun qui ressemblait beaucoup à un bé  Cat-Y:p.230(40)
rprise de César à sa femme était une robe de  velours  cerise garnie de dentelles, dont il v  CéB-6:p.166(19)
 Mme Birotteau trouva sur son lit sa robe de  velours  cerise garnie en dentelles que lui of  CéB-6:p.170(18)
ns ineffaçables.  Elle n'a qu'à se mettre en  velours  cerise, avec des bouillons de dentell  Béa-2:p.715(21)
 l'escalier, resté neuf, sa femme en robe de  velours  cerise, Césarine, le comte de Fontain  CéB-6:p.311(18)
oppée de son feuillage.  Vêtue d'une robe en  velours  cerise, couleur habilement choisie po  CdM-3:p.595(19)
e n'alla mieux à Mme César que cette robe de  velours  cerise, garnie en dentelles, à manche  CéB-6:p.172(18)
 les plantes grimpantes et leurs cloches, le  velours  chatoyant des mousses, les grappes pu  PCh-X:p.279(11)
bre lady alors à la mode à Londres, était en  velours  couleur de tan; mais elle y avait ajo  Int-3:p.456(28)
s'était fait simple.  Cette pièce, tendue de  velours  couleur grenat rehaussé par des soier  Béa-2:p.868(35)
s, coopéré à quelque résistance, supporté le  velours  d'un trône ou transporté le cadavre d  Emp-7:p.919(11)
eintre par sa femme était trop sombre, et le  velours  d'un vert très foncé qui couvrait les  DFa-2:p..58(39)
ire.  Armand me faisait l'effet d'un mari de  velours  d'une fourrure en plumes d'oiseaux da  Pet-Z:p.105(.9)
ue le satin d'une causeuse est préférable au  velours  d'Utrecht d'un sot canapé bourgeois.   Pay-9:p..63(40)
é de ce canapé vulgaire, en acajou, garni de  velours  d'Utrecht jaune à fleurs, de quatre f  Pon-7:p.622(11)
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ns une vieille bergère Louis XV, couverte en  velours  d'Utrecht jaune, et parut vouloir s'y  Bet-7:p.107(39)
alon, près d'une fenêtre, sur un fauteuil en  velours  d'Utrecht jaune, Margaritis ne se lev  I.G-4:p.582(27)
on froid salon à rideaux jaunes, à meuble en  velours  d'Utrecht jaune, redressant après une  V.F-4:p.838(19)
'une dureté métallique, quoique couvertes en  velours  d'Utrecht jaune.  Ces deux banquettes  Deb-I:p.738(24)
ière et de crasse.  Sur un canapé couvert en  velours  d'Utrecht rouge, au coin d'une chemin  FYO-5:p1079(.4)
n à rideaux rouges, à meuble en acajou et en  velours  d'Utrecht rouge, dont la paroi opposé  P.B-8:p..80(26)
orant le salon.  Quoique simplement garni de  velours  d'Utrecht rouge, le meuble avait sédu  CdT-4:p.186(.4)
s tables peintes en marbre, les tabourets en  velours  d'Utrecht rouge, le quinquet à globe   Pay-9:p.291(35)
t sont garnies de doubles portes revêtues de  velours  d'Utrecht semées de clous dédorés dis  Int-3:p.429(23)
n vieille étoffe de soie verte, un meuble en  velours  d'Utrecht vert à bois peint en blanc.  CéB-6:p.109(19)
hat et la tête de Schmuke avaient graissé le  velours  d'Utrecht vert des deux fauteuils, de  FdÈ-2:p.364(31)
ur de leur fonds.  Assis sur la banquette en  velours  d'Utrecht vert rayé de bandes unies,   Pie-4:p..46(14)
ur la place, est meublée de vieux meubles en  velours  d'Utrecht vert, excessivement passé.   Dep-8:p.765(35)
aune, de fauteuils en bois verni couverts en  velours  d'Utrecht, de quelques peintures à la  PGo-3:p..63(31)
eublée de ce meuble vulgaire en acajou et en  velours  d'Utrecht, du lit à bateau et à colon  Pay-9:p.197(17)
é les rideaux de calicot rouge, le meuble en  velours  d'Utrecht, la table à thé, le cabaret  Fer-5:p.851(36)
s.  Dans le salon, les meubles recouverts en  velours  de coton passé, les statuettes de plâ  Bet-7:p.103(19)
e était vêtue d'une délicieuse robe bleue en  velours  de coton, toujours le fichu clair, de  Pie-4:p.118(27)
sque la femme entretenue.  Sur le manteau de  velours  de la cheminée s'élevait la pendule a  Bet-7:p.104(10)
Malaga, quand Paz mit ses pièces d'or sur le  velours  de la cheminée, elle prit l'or et le   FMa-2:p.227(38)
le chapeau d'une main, le bras appuyé sur le  velours  de la tablette, il se pencha vers Mme  Bet-7:p.211(25)
lissandre orné de marqueterie était garni de  velours  de laine rouge, à clous dorés.  La co  eba-Z:p.424(36)
au moyen de laquelle il procure le plus beau  velours  de Lyon à douze francs l'aune, un fai  Hon-2:p.556(42)
it une veste de ce drap si plaisamment nommé  velours  de Maurienne et avec lequel s'habille  CdV-9:p.773(11)
ait faire balayer sa cour par le satin ou le  velours  de robes ducales n'a pas établi pour   AÉF-3:p.689(29)
argé de bracelets se déploierait bien sur le  velours  de ta robe !  Tes cheveux sont des ch  Pet-Z:p.118(30)
 portail, rongé par les vers, tacheté par le  velours  des mousses, est presque détruit par   Med-9:p.397(27)
'églantine, des mélancolies tendres comme le  velours  des mousses; fleurs de deux belles âm  I.P-5:p.181(.7)
rière.  La blouse, le bourgeron, la veste de  velours  dominent.  Ces costumes grossiers ou   SMC-6:p.826(.8)
à ses succès, la main de fer sous un gant de  velours  dont parlait Bernadotte.  Vous connai  Lys-9:p1141(38)
tête, les pieds dans de jolies pantoufles de  velours  doublées de satin cerise, toutes les   SMC-6:p.515(.1)
êve de danseuse à son début : des rideaux en  velours  doublés de soie blanche, drapés sur u  FdÈ-2:p.315(39)
trouvait Étienne beau, elle voulut manier le  velours  du manteau, toucher la dentelle du co  EnM-X:p.945(23)
était et son châle du matin et le chapeau de  velours  du matin.  À son bas de soie gris, pa  Fer-5:p.798(.9)
, la fraîcheur de ses filigranes vivants, le  velours  du tissu, tout se flétrit dès que la   Béa-2:p.637(.7)
cordon de soie.  Sur sa tête, une calotte en  velours  également noir laissait passer, de ch  PCh-X:p..77(37)
 sur son épaule gauche son manteau doublé de  velours  en le drapant avec élégance, il repri  Gam-X:p.460(21)
rette en magnifique dentelle; son chapeau de  velours  en même couleur lui seyait.  En se vo  Bet-7:p.378(21)
d'une feuille de papier est peu de chose, le  velours  est une étoffe bien moelleuse, bien d  Pet-Z:p.139(13)
rmés de très longs cils étaient d'un noir de  velours  et brillants quoique doux, le blanc a  eba-Z:p.823(38)
ur d'une feuille de papier à lettre entre ce  velours  et cette table : elle tombe sur une l  Pet-Z:p.139(20)
lle antichambre oblongue a des banquettes de  velours  et des parois à tableaux sculptés son  P.B-8:p..27(20)
erles.  Quant à ses yeux, c'est à la fois du  velours  et du feu.  Voilà tout, il est d'aill  Mem-I:p.234(40)
s un petit appartement au troisième, dans le  velours  et la soie, et vit là comme une princ  FMa-2:p.223(33)
est Italien; les Italiens aiment beaucoup le  velours  et le fromage.  Si monsieur veut que   Gam-X:p.463(28)
core usé la veste en velours, le pantalon de  velours  et le gilet de velours qu'il portait;  Pon-7:p.576(38)
ntérieur est restauré, l'Auvergnat quitte le  velours  et les vestes, il porte des redingote  Pon-7:p.575(.4)
.     — Je soupçonne fort ma vieille robe de  velours  et ma figure angoumoisine d'amuser le  I.P-5:p.275(.8)
dos.  Cette barre, perfidement enveloppée de  velours  et que Pierrotin appelait un dossier,  Deb-I:p.738(28)
, plus séduisantes.  Elle ôta son chapeau de  velours  et son châle en arrivant, et montra s  Pie-4:p..95(21)
e d'une énorme pipe de Bourgogne habillée de  velours  et surmontée d'une petite tête enfonc  Pay-9:p.263(20)
ntant l'autre billet, contre votre cordon de  velours  et votre croix d'or.  Je suspendrai l  CdV-9:p.740(34)
la femme étaient sans grâce ni fraîcheur, le  velours  était miroité comme le teint.  Lucien  I.P-5:p.273(38)
lle mit ses pieds nus dans des pantoufles de  velours  fourrées de cygne, et détacha sa robe  PCh-X:p.183(26)
aussée qui fut entièrement meublé d'un riche  velours  grenat, et garni d'un tapis de Smyrne  eba-Z:p.419(.6)
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  — Oh ! oh ! deux couverts et un chapeau de  velours  gros bleu ! s'écria le compère... je   Mus-4:p.746(36)
étais en votre place, je ne porterais pas de  velours  incarnat pendant que la cour est en d  Cat-Y:p.270(21)
se tenant la face dans les beaux coussins de  velours  jaune sur lesquels il avait passé la   Deb-I:p.868(38)
 devant le feu, plongée dans une duchesse de  velours  jaune, meuble antique, aussi favorabl  F30-2:p1062(37)
irculaire tracée sur le dos par le surjet de  velours  jusqu'aux rondeurs fuyantes du plus j  Emp-7:p1048(17)
ruits que leur bogue faisait rebondir sur le  velours  mat et sec des terrains ingrats où vi  Lys-9:p1062(10)
e main, sortant d'un sabot de dentelle et de  velours  nacarat, tombait blanche et pure sur   Béa-2:p.733(.3)
me une statue antique.  La couleur foncée du  velours  ne lui laissait perdre aucun moyen de  MCh-I:p..86(15)
ssive simplicité.  Dinah portait un béret de  velours  noir à la Raphaël d'où ses cheveux s'  Mus-4:p.668(32)
oeurs.  Celle que je vis portait une robe de  velours  noir absolument pareille à celle dont  Cat-Y:p.447(36)
 soir ?... »  Puis elle se mit un collier de  velours  noir assez large qui fit ressortir la  Bet-7:p.252(26)
 d'argent était rehaussée par une pelisse en  velours  noir avait un front semblable à un dô  Cat-Y:p.425(36)
Elle tendit à Philippe une dent fixée sur un  velours  noir bordé d'or, auquel elle avait co  Rab-4:p.507(10)
eux en bandeau sous une très jolie capote en  velours  noir doublée de satin jaune, Lisbeth   Bet-7:p.239(12)
ouleur, car il portait des souliers ronds en  velours  noir et lacés.     « C'est lui », dit  Cat-Y:p.341(35)
s de plus que le pantalon; mais le collet en  velours  noir et les boutons en métal blanc ré  Pon-7:p.486(16)
après la mort de François II.  Son bonnet de  velours  noir façonné en pointe sur le front,   Cat-Y:p.388(22)
 comme des onyx ou des turquoises bordées de  velours  noir ou de franges blondes; des coupe  FdÈ-2:p.310(35)
Le chevalier, vêtu d'une redingote courte en  velours  noir pareil à la robe de sa mère, et   Béa-2:p.681(24)
que jamais Titien ait conviée à poser sur un  velours  noir pour aider son pinceau à faire u  V.F-4:p.822(39)
pendant que Flore alla chercher un bonnet de  velours  noir pour en couvrir la tête presque   Rab-4:p.417(26)
 teint était jaune; mais malgré le bonnet de  velours  noir qui couvrait cette énorme tête c  Cat-Y:p.342(15)
oix à la Jeannette, attachée par un ruban de  velours  noir qui rehaussait la blancheur de s  Phy-Y:p1015(16)
airs et rester sveltes.  Vêtue d'une robe de  velours  noir qui semblait à chaque instant pr  Bet-7:p.212(18)
volutionnaire Lelewel portait une calotte en  velours  noir qui, mordant par une pointe sur   Env-8:p.375(24)
ait bien ce soir-là : elle avait une robe de  velours  noir sans ornement, une écharpe de ga  Emp-7:p.945(.7)
du goût.  Il rajusta son col et son gilet de  velours  noir sur lequel se croisait plusieurs  Gam-X:p.460(17)
oie noire à crevés, avec le petit manteau de  velours  noir sur lequel se rabattait une bell  Cat-Y:p.357(30)
ir d'Ursule.     Le docteur mit un bonnet de  velours  noir sur sa tête blanche, le juge de   U.M-3:p.850(36)
s joues, fortement ridé, débordait un col de  velours  noir usé.  Entre autres enjolivements  Rab-4:p.351(.8)
les chauffer, elle était vêtue d'une robe de  velours  noir, car le vent avait fraîchi depui  Béa-2:p.656(34)
x lames floconneuses de dessous un bonnet de  velours  noir, ce front large et chauve, cette  Ser-Y:p.759(.4)
 jarretière; celle-ci se met des poignets en  velours  noir, celle-là reparaît avec des barb  Bet-7:p.252(14)
usement suaves.  Ce beau jeune homme vêtu de  velours  noir, cette mère encore si belle et l  Béa-2:p.725(37)
oid le vit habillé d'une petite redingote en  velours  noir, d'une cravate en soie bleue, d'  Env-8:p.365(31)
  M. Guillaume portait de larges culottes de  velours  noir, des bas chinés, et des souliers  MCh-I:p..44(36)
en cygne bordé de martre.  Des pantoufles en  velours  noir, doublées de soie pourpre, y par  I.P-5:p.413(34)
cette casquette par une espèce de calotte en  velours  noir, et la redingote de molleton par  Dep-8:p.769(.8)
ler à l'église sans avoir un petit bonnet de  velours  noir, la paroisse est bien humide.     U.M-3:p.810(12)
 Une grosse petite femme, ayant le bonnet de  velours  noir, la pièce d'estomac bleu et arge  Aub-Y:p..97(.3)
rit son fameux cachemire jaune, sa capote de  velours  noir, mit ses brodequins, et rebelle   Bet-7:p.430(38)
c un pan de sa dalmatique, espèce de robe en  velours  noir, ouverte par devant, à grandes m  M.C-Y:p..39(.5)
aël, dit le vieillard en ôtant son bonnet de  velours  noir, pour exprimer le respect que lu  ChI-X:p.419(10)
Dayelle lui eut donné une robe de chambre en  velours  noir, qu'elle serra légèrement à la t  Cat-Y:p.267(23)
ectueuse déférence une vieille dame vêtue en  velours  noir, qui ne se leva pas du fauteuil   M.M-I:p.478(29)
ature.  Les pieds, chaussés de brodequins en  velours  noir, reposaient sur un petit coussin  Env-8:p.228(12)
 vieillard sec et maigre, vêtu d'une robe en  velours  noir, serrée autour de ses reins par   PCh-X:p..77(35)
 en robe de velours bleu, sa mère en robe de  velours  noir, une grande clameur s'éleva dans  Mus-4:p.640(22)
mettre pour la première fois une jaquette de  velours  noir, une nouvelle collerette que j'a  Mem-I:p.352(37)
vant une mode nouvelle, un béret tailladé en  velours  noir.  Cette coiffure comporte un sou  I.P-5:p.166(22)
ed blanc veiné de bleu dans une pantoufle de  velours  noir.  Charmante à voir en déshabillé  PCh-X:p.235(32)
revers, un gilet rayé, un col et une cape de  velours  noir.  Il tenait à la main un petit f  M.M-I:p.710(11)
mbla voir pâlir sa figure sous son masque de  velours  noir.  La camériste saisit un moment   Mus-4:p.692(31)
incultes se bordèrent parfois d'un liséré de  velours  noir.  Le gilet se montra sillonné de  V.F-4:p.921(24)
point.  Sur le front s'élevait une coiffe en  velours  noir.  Mme Fontaine, c'était une vrai  CSS-7:p1192(.4)
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eux L'Hospital, vêtu comme lui d'une robe de  velours  noir.  Sur son large front, profondém  Cat-Y:p.419(13)
 qu'arrachait à sa femme le choc si léger du  velours  noir.  « Vous ne me ferez qu'un mièvr  EnM-X:p.881(28)
e pinceau, mais elles ont de belles robes en  velours  ou d'étoffes précieuses, tandis que M  Emp-7:p.936(.9)
oi-même, rehaussée par les vives couleurs du  velours  ou de la soie; mais c'est mieux qu'un  Mem-I:p.353(16)
nte sous des profondeurs de son vieux sac en  velours  où foisonnaient ses clefs.     « Merc  Pie-4:p..74(12)
ser tour à tour des blocs de granit vêtus de  velours  par des fougères ou par des arbustes   PCh-X:p.269(26)
e de l'acier, une veste à petites basques en  velours  pareil au pantalon, puis autour du co  CdV-9:p.645(42)
eu de la table de marbre, et sous un dais de  velours  parsemé de fleurs de lys d'or. »       Cat-Y:p.196(29)
se lyre, un meuble d'acajou ronceux garni en  velours  peint dont le fond est chocolat, sur   P.B-8:p..27(13)
s marbrées par les empreintes du tabouret en  velours  peint sur lequel sa tête avait reposé  PCh-X:p.205(23)
uelques rangements chez moi, j'ai mis sur le  velours  ponceau de la belle table tout ce qu'  Mem-I:p.205(35)
mme quelques gouttes d'eau sur le chapeau de  velours  qu'elle mettait le matin.  M. Jules é  Fer-5:p.847(28)
lours, le pantalon de velours et le gilet de  velours  qu'il portait; mais ces trois parties  Pon-7:p.576(38)
s en or.  Elle avait une petite jeannette en  velours  qui brillait sur son cou comme l'anne  Pie-4:p..95(23)
e et l'encadrement des yeux, par ses yeux de  velours  qui communiquaient le ravissement de   Mas-X:p.570(27)
es de son antichambre, malgré la calvitie du  velours  qui comptait déjà vingt-quatre ans de  Dep-8:p.716(23)
t déformé, contenu dans une espèce de sac de  velours  qui l'obligeait à se servir d'une béq  RdA-X:p.738(26)
t tordu dans bien des fanges.  Sur un col de  velours  qui laissait voir son carton, se dres  Rab-4:p.472(13)
e toile bleue, de gros souliers, un gilet de  velours  rayé devant lequel il portait un tabl  Pay-9:p.296(43)
dessus du genou, y pinçaient des culottes de  velours  rayé, serrées par des boucles d'argen  Deb-I:p.770(33)
lait un faux diamant en épingle !  Le col de  velours  ressemblait à un carcan, sur lequel d  SMC-6:p.523(24)
re royale.  Elle y prit une grosse bourse en  velours  rouge à glands d'or, et bordée de can  EuG-3:p1127(23)
ame était agenouillée sur un beau carreau de  velours  rouge à glands d'or, précisément aupr  M.C-Y:p..18(11)
lle avait sur la tête une de ces résilles en  velours  rouge alors à la mode et de laquelle   Béa-2:p.708(23)
oudé dans le coin de la loge, le bras sur le  velours  rouge de l'appui, la main pendante, l  I.P-5:p.386(17)
 émaux de Petitot espacés dans les champs en  velours  rouge de trois cadres merveilleux.  L  Pon-7:p.552(41)
rtrait du Roi était encadré dans un cadre de  velours  rouge en place de miroir.  Charles IX  Cat-Y:p.425(16)
vrir les portes du salon où trônait, dans le  velours  rouge et l'or, au milieu des plus mag  P.B-8:p..98(.1)
 ses yeux semblaient tournés vers l'appui de  velours  rouge où s'allongeait le bras de Mari  FdÈ-2:p.328(42)
aron dans l'appartement, une double porte en  velours  rouge, à losanges de soie rouge et a   Béa-2:p.868(27)
s'asseoir dans une grande chaise couverte de  velours  rouge, devant la cheminée, après que   Cat-Y:p.267(21)
prendre dans un des deux meubles une robe de  velours  rouge, dont elle habilla de Marsay, p  FYO-5:p1091(17)
fait un peuple insurgé.  Vêtue d'une robe en  velours  rouge, elle foulait d'un pied insouci  PCh-X:p.112(34)
rait un poète.  Sur la tablette, couverte de  velours  rouge, il y a au milieu un cartel en   Béa-2:p.647(14)
e ouvrière, assise dans un vieux fauteuil de  velours  rouge, le cou penché sur un métier à   DFa-2:p..19(35)
rmes bleus mélangés de blanc, à parements de  velours  rouge, leurs sabres, surtout le chape  Aub-Y:p..92(38)
n grand fauteuil à dossier sculpté, garni de  velours  rouge, quelque débris de vieux châtea  CdV-9:p.660(12)
une élégante boutique, blanc et or, vêtue de  velours  rouge, qui possédait une pièce en ent  Ga2-7:p.850(22)
 envie de s’asseoir dans le beau fauteuil de  velours  rouge, s’unit non pas de coeur, mais   Ten-8:p.484(24)
cheur ornée de boutons en rubis, un gilet de  velours  rouge, un pantalon et un habit en bea  U.M-3:p.982(.2)
 crucifix d'ivoire attaché sur un tableau de  velours  rouge.     — Que dit-elle ?     — Ell  U.M-3:p.833(22)
e, garnie de longues banquettes couvertes en  velours  rouge.  Ce fut là, qu'un matin avant   Pay-9:p.321(35)
 son ami Bernadotte, il chaussa d'un gant de  velours  sa main de fer.  Sa femme ne lui donn  V.F-4:p.929(16)
, et qui sous le soleil se changeaient en un  velours  sec et brun à reflets capricieux.  En  PCh-X:p.135(41)
t noir.  Il avait sur la tête une calotte en  velours  semblable à celle d'un prêtre, et qui  Pro-Y:p.533(14)
 Roi; sa tête était couverte de ce bonnet de  velours  si caractéristique; enfin, elle avait  Cat-Y:p.447(39)
ous le méritez bien.  Il faut vous mettre du  velours  sur l'estomac, si vous voulez entrete  I.G-4:p.588(42)
ise dans un étui de maroquin rouge doublé de  velours  sur lequel on grava deux M entrelacés  M.M-I:p.664(33)
nge blanc tous les soirs, il eut des cols de  velours  sur lesquels se détachait bien sa mar  Pie-4:p..95(39)
de soie rouge et a clous dorés.  La soie, le  velours  tapissaient les pièces par lesquelles  Béa-2:p.868(28)
s souliers, en bas drapés, en une culotte de  velours  verdâtre, un gilet de drap et une red  Béa-2:p.654(17)
ville.  Son gilet et son pantalon étaient en  velours  verdâtre.  Enfin, il avait une vieill  I.P-5:p.127(41)
faites à L'Isle-Adam, et un pantalon de gros  velours  vert bouteille et une veste de sembla  Deb-I:p.737(40)
 se rehaussa le toupet, boutonna sa veste de  velours  vert bouteille, et ne fut pas médiocr  PGr-6:p1103(.5)
t un noble coeur d'homme sous cette veste en  velours  vert bouteille, et quand Tauleron ent  eba-Z:p.573(34)
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cachés sous des guêtres en cuir, pantalon de  velours  vert bouteille, gilet à carreaux d'où  CdV-9:p.645(38)
 portait des souliers ferrés, un pantalon de  velours  vert bouteille, un vieux gilet rapeta  Pay-9:p..99(25)
tie en pierre brodée comme melon, s'étale le  velours  vert d'une pelouse anglaise, ombragée  FMa-2:p.201(33)
upe du cheval blanc, harnaché d'une selle en  velours  vert et or, que le Mameluck de Napolé  F30-2:p1043(20)
e de drap commun, une culotte et un gilet en  velours  vert foncé, des bottes et une large c  Aub-Y:p..98(13)
 voluptueusement couchée sur une ottomane en  velours  vert placée au centre d'une espèce de  MCh-I:p..86(.9)
 homme s'assit sur un banc gothique garni de  velours  vert qui se trouvait le long du palie  Béa-2:p.708(.6)
e cabinet, tendu d'un papier qui simulait du  velours  vert, était mesquinement meublé d'un   Env-8:p.376(41)
illeries d'Angoulême qu'une certaine robe de  velours  vert, garnie d'une manière assez extr  I.P-5:p.267(26)
 face de la porte, la cheminée, à manteau de  velours  vert, offrait aux regards une garnitu  Env-8:p.366(16)
s cette soie pour un tissu de métal.  Sur le  velours  vert, orné de crépines d'or, qui form  EnM-X:p.867(33)
 riche chapelet contenu dans un petit sac en  velours  vert, s'il contemplait en riant la re  DFa-2:p..56(.9)
coup de pays, portait une veste de chasse en  velours  vert-bouteille, un pantalon de coutil  U.M-3:p.771(36)
nir, son oeil allait librement du manteau en  velours  violet brodé d'or et doublé de satin,  EnM-X:p.875(29)
le martyre qu'elle souffrait dans sa robe de  velours  violet.  Solonet lui avait garanti le  CdM-3:p.567(.8)
nteau le mieux orné, son haut-de-chausses de  velours  violet; il avait pris enfin ce bel ha  EnM-X:p.943(21)
nd seigneur, à pénétrer jusqu'au tuf vêtu de  velours , à mettre à jour cette vie, alors et   SMC-6:p.662(34)
 redingotes de l'aristocratie.  Son gilet de  velours , à raies fleuretées, dont la façon ra  Ten-8:p.544(10)
 ni manteau; il avait une riche redingote de  velours , bordée de menu vair, car ce mot de l  Cat-Y:p.279(18)
ù il y a des femmes de chambre à crispins en  velours , c'est des gens sans entrailles... "   Pon-7:p.610(19)
 des vertugadins, des gants, des masques, du  velours , c'est entraîner un modilogue dans l'  Pat-Z:p.250(19)
idicule d'aimer quelques aunes de blonde, du  velours , de fines batistes, les tours de forc  PCh-X:p.143(.5)
de pouvoir donner à son fils des manteaux de  velours , des bottes en entonnoir garnies de d  EnM-X:p.903(35)
 ans, c'était blanc comme neige, des yeux de  velours , des cils noirs comme des queues de r  Med-9:p.578(38)
 Madame a de jolis chapeaux, des bottines en  velours , des mantilles.  Elle a pris son part  Pet-Z:p..86(11)
 brune, un vieux châle noir et un chapeau de  velours , dont les fleurs arrachées avaient ét  SMC-6:p.780(41)
e, son coeur à la Jeannette ou son cordon de  velours , elle les lui donnait, heureuse de lu  Med-9:p.479(.3)
yait ses deux pieds sur une espèce de bât de  velours , en s'asseyant de côté sur le dos du   Cat-Y:p.308(.3)
n a pour tenture un papier rouge qui joue le  velours , encadré par panneaux dans des baguet  Pie-4:p..61(22)
me de La Baudraye arriva vêtue d'une robe de  velours , et accompagnée de sa mère qui lançai  Mus-4:p.728(17)
mme des fourmis, des hidalgos en manteaux de  velours , et armés de leurs bonnes épées, se t  Elx-Y:p.493(.2)
oute lui changer, était cachée par un col de  velours , et il brossait son chapeau pour lui   I.P-5:p.350(40)
rabine alla se débarrasser de son crispin en  velours , et lut le fac-simile du billet suiva  Bet-7:p.413(33)
rier les touffes avec un nouvel escoffion de  velours , et se regardait attentivement dans s  Cat-Y:p.410(10)
ge, la duchesse mit son coude sur l'appui de  velours , et se tint la tête dans sa main gauc  Mas-X:p.606(22)
.  Plusieurs petites taches, semblables à du  velours , formaient de jolis bracelets autour   PaD-8:p1124(35)
bien dans ma calèche ?  Vois-tu ce regard de  velours , humble et plein, fier de son servage  Mem-I:p.269(22)
de dessous sa robe pour pincer un coussin de  velours , je croyais, j'espérais être parfaite  Mus-4:p.788(28)
Auvergnat n'avait pas encore usé la veste en  velours , le pantalon de velours et le gilet d  Pon-7:p.576(38)
lus beau qu'aux Tuileries... »  Le satin, le  velours , les brocarts, l'or, les objets d'art  CSS-7:p1211(10)
Béatrix.  Les meubles en bois doré garnis en  velours , les magnifiques consoles sur une des  Béa-2:p.868(43)
ettait au bain, se parfumait, s'habillait de  velours , ou faisait agrafer ses colliers et s  JCF-X:p.318(.4)
de chambre ne doit pas avoir n'un crispin en  velours , quand moi, mame Cibot, avec trente a  Pon-7:p.610(.8)
ur lequel le temps avait jeté son manteau de  velours , ses lichens lustrés, ses mousses fau  Ser-Y:p.839(21)
t apercevoir une femme couchée sur un lit de  velours , sous des courtines.  Près d'elle un   ChI-X:p.432(35)
le trait des lignes accusées par le corps de  velours , tombait jusque sur les pieds en form  EnM-X:p.932(37)
e des bas en fil d'Écosse, des brodequins de  velours , un châle et un chapeau.  Amélie et l  SMC-6:p.879(11)
oin excessif de sa toilette, des bottines de  velours , une collerette de dentelles, le châl  M.M-I:p.478(40)
élista, le papa Gobseck est une flanelle, un  velours , une potion calmante, une meringue à   CdM-3:p.640(.9)
sa laideur si spirituelle, dans ce regard de  velours , une puissance vraiment majestueuse;   Mem-I:p.331(13)
 en jaquette, — en redingote, — en sarrau de  velours , — en bottes, — en pantalon;     De n  Pet-Z:p..52(32)
'une femme de chambre porter n'un crispin en  velours  !  Non, ma parole d'honneur, le monde  Pon-7:p.610(.1)
 robe d'organdi, nous est revenue en robe de  velours  ?     — En montant en voiture à Cosne  Mus-4:p.729(38)
ases rouges d'un damier, là elle miroite des  velours ; de petites flammes bleues courent, b  PCh-X:p.292(38)
.  Il aperçut la main de fer sous le gant de  velours ; la personnalité, l'égoïsme, sous les  PGo-3:p.150(17)
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ils eût une redingote et la mère une robe de  velours ; mais Fanny O'Brien avait des tantes   Béa-2:p.682(.1)
 La voix du comte eut un son lugubre sous le  velours ; ses amères paroles furent accompagné  EnM-X:p.881(16)
vin de Vouvray, bien conservé, c'est un vrai  velours .     — Que pensez-vous de cela ? dit   I.G-4:p.589(.1)
bras blanc, qui se détachait vivement sur le  velours .  Elle était là comme la reine du pla  PCh-X:p.112(39)
se voyait un Christ en ivoire sur un fond de  velours .  Évidemment la chambre à coucher et   P.B-8:p..80(36)
ses pieds nus étaient dans des pantoufles de  velours .  Forte de ses avantages, elle vint à  Fer-5:p.841(.3)
  La cantatrice avait mis une simple robe de  velours .  Mais autour de son cou brillait un   Bet-7:p.407(.2)
  Elle a tout ce qui se fait de plus beau en  velours ...     — Quatre cents francs ! s'écri  Pet-Z:p..63(17)
 Ah ! bien, on mettra pour vous des robes de  velours ... »     Elle coupa Pierrette pour al  Pie-4:p.120(26)
re, a des projets ce soir, elle a sa robe de  velours ... »     Et Monseigneur quitta sa tab  eba-Z:p.453(23)
 petite cadres en cuivre esmaillé, pleine de  velurse  rouche, où chont des pourtraictes...   Pon-7:p.577(11)

velouter
tenait de la basse-taille par son volume, se  veloutait  comme celle des barytons, et prenai  Dep-8:p.730(35)
es grimpantes, des herbes grêles.  La mousse  veloutait  les toits et les appuis.  Le pilier  CdV-9:p.641(28)
 patte sur les dentelles de sa maîtresse, en  veloutant  ses griffes.  Comme coeur, le minis  Emp-7:p1061(38)
ous le savez par Brillat-Savarin, est un sac  velouté  à l'intérieur et tapissé de suçoirs e  Pat-Z:p.318(.5)
illant des cheveux lissés au-dessus d'un cou  velouté  comme celui d'une petite fille, les l  Lys-9:p.984(31)
mme; la vie parisienne lui enlève bientôt le  velouté  de la conscience; alors commence et s  Med-9:p.545(10)
 l'origine de la jeunesse.  Ce n'est plus le  velouté  de la fleur, mais il y a du grain des  PrB-7:p.814(10)
 la douceur, à la souplesse, au brillant, au  velouté  de la peau, le sieur Birotteau, parfu  CéB-6:p..65(23)
laisser de traces, mais qui avait détruit le  velouté  de la peau, néanmoins si douce et si   EuG-3:p1075(37)
s tant d'efforts, avait mis sur ses joues le  velouté  de la pêche, et le long de son col le  Lys-9:p1154(40)
 la sécheresse d'une turquoise, prenaient ce  velouté  de la pervenche qui m'avait tant frap  Hon-2:p.545(.2)
rdure est humide et sombre, où la lumière se  veloute  en s'y perdant, ces clairières à boul  Pay-9:p.329(15)
e attirait le baiser, dont le regard noir et  velouté  lui amenait au coeur des vagues de sa  Cho-8:p1088(.3)
 dans une âme humaine.  Son visage, frais et  velouté  naguère, était sillonné de tons jaune  Bal-I:p.157(38)
ion des tissus, tout en leur communiquant un  velouté  persistant.     S'adresser, franc de   CéB-6:p..66(38)
enter le jeune chef, son regard, si doux, si  velouté  pour le comte, devenait sec et sombre  Cho-8:p1138(28)
, des sourcils vigoureux et le feu d'un oeil  velouté  promettent pour l'avenir des passions  Sar-6:p1046(.8)
 Claës.  Cette voix, dont le timbre frais et  velouté  répandait au coeur des enchantements   RdA-X:p.742(.7)
turquoise, brillait, sous un sourcil pâle et  velouté , d'une extrême douceur.  Ses paupière  Béa-2:p.657(27)
 teint olivâtre, et la peau dorée d'un fruit  velouté , le pied cambré, cette taille espagno  M.M-I:p.493(.3)
 Quoiqu'elle usât d'un tact il faudrait dire  velouté , si l'épithète n'était trop hardie, p  Mar-X:p1075(.2)
elle     Des fleurs dont s'étoilait le gazon  velouté .     Heureuse, on me cherchait pour m  I.P-5:p.339(.4)
la volupté de deux yeux humides et d'un noir  velouté .  Deux mains les plus belles que jama  A.S-I:p.946(29)
us de deux phrases.     Une roche ventrue et  veloutée  d'arbres nains, rongée aux pieds par  Pay-9:p..69(42)
 contrastaient avec la verdure chatoyante et  veloutée  des belles prairies de la Touraine à  Ten-8:p.488(43)
était un front et un nez grecs, la blancheur  veloutée  des femmes, des yeux noirs tant ils   I.P-5:p.145(20)
is quelle fraîcheur douillette, une mollesse  veloutée  dont la chatouilleuse impression va   DdL-5:p.956(11)
ises, de ce joli tout jeune homme, à la joue  veloutée  et colorée comme une pêche, aux yeux  Ga2-7:p.849(33)
i sentit vivement la douceur de cette amitié  veloutée , de cette exquise sympathie, que ces  EuG-3:p1106(37)
un vieux papier de couleur aurore, à bordure  veloutée , sans doute fabriqué par Réveillon,   Bou-I:p.421(13)
de comme une lame d'acier, sans deux narines  veloutées  et roses dont les mouvements sembla  EnM-X:p.933(21)
ers rongés de rouille, les masses de pierres  veloutées  par les mousses, tout poétise cette  Ten-8:p.505(43)
-fous plantés d'herbes vivaces et de mousses  veloutées  se penchent sur la rivière et ne to  Lys-9:p.988(33)
alais ?  Eh bien, son toit chargé de mousses  veloutées , ses poules caquetant, le cochon qu  Pay-9:p..82(20)
s chaudes, ses cheveux de Vénus aux feuilles  veloutées .  Fête prolongée, décorations magni  DBM-X:p1162(.4)
coloris délicieux, les teintes bien fondues,  veloutées ... des mains... oh !...     — Qui n  Deb-I:p.791(.7)
ns et des panthères qui me font l'honneur de  velouter  leurs pattes.     — Il est clair, di  I.P-5:p.403(14)
is voir à personne, eh bien ? »     Ses yeux  veloutés  jetèrent un regard de feu sur Victor  ElV-X:p1140(20)
e avec coquetterie, lancer un de ces regards  veloutés  qui ranimeraient un coeur mort à l'a  Cho-8:p.975(39)
alices ou des feuilles, leurs tissus mats ou  veloutés  qui se déchiraient, comme devait se   EnM-X:p.905(28)
laisir en arrêtant sur moi ses yeux noirs et  veloutés  qui semblaient sourire, elle répétai  PCh-X:p.141(20)
ent couperosée.  Elle a de grands yeux noirs  veloutés , une lèvre supérieure bistrée néanmo  Pet-Z:p.141(37)
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tant de rapidité qu'elle jaillit de ces yeux  veloutés .  Dans un moment de passion, l'oeil   Béa-2:p.694(25)
du cor anglais, résistants et doux, forts et  veloutés .  Le chevalier avait répudié le cost  V.F-4:p.814(42)

Velpeau
 à la Ville-aux-Dames; venu à Paris avec les  Velpeau , les Trousseau, etc.  Aimant la scien  eba-Z:p.719(17)

velu
a chemise; et alors, on put admirer un torse  velu  d'une puissance cyclopéenne.  C'était l'  SMC-6:p.751(26)
me que la chrysalide royale, elle passera du  velu  de la bête à la férocité de la pourpre i  Pet-Z:p..33(16)
un vent frais produit par je ne sais quoi de  velu  qui lui effleura les joues, et il frisso  PCh-X:p..76(41)
 défaisant son gilet et montrant sa poitrine  velue  comme le dos d'un ours, mais garnie d'u  PGo-3:p.136(22)
in que supposait sa figure, la main large et  velue  du condottiere.  Ses manières étaient b  EnM-X:p.949(10)
madame, ajouta-t-il en mettant sa large main  velue  sur le bras d'Esther, madame ne doit pa  SMC-6:p.485(43)
entré, très court, gros, les mains larges et  velues  des gens violents et capables d'abuser  CdV-9:p.765(11)
amais, il résorbait sa substance.  Ses mains  velues  et crochues, nerveuses, infatigables,   Pay-9:p.227(26)
sa fleur sublime, sortir de terre les jambes  velues  et entortillées de la noire mandragore  M.M-I:p.608(33)
à des cuisses courtes.  Les mains maigres et  velues  montraient les doigts crochus des gens  CdV-9:p.661(12)
 deux lobes vigoureux.  Enfin, ses pommettes  velues  que la maigreur des joues rendait d'au  ZMa-8:p.835(.4)
ension des muscles olfactifs.  Ses pommettes  velues  saillaient beaucoup, ses joues déjà fl  RdA-X:p.671(17)
mes qui roulèrent parallèlement de ses joues  velues  sur les peaux de chèvre dont il était   Cho-8:p.998(38)
e.  Sec, maigre, nerveux, il avait les mains  velues , crochues, bossuées, des gens qui paye  Pay-9:p.307(23)

Veluti
é de vingt-trois ans, né à Bergame, élève de  Veluti , passionné pour son art, bien fait, d'  Mas-X:p.571(.6)

venaison
on enfant sans s'en apercevoir, tantôt de la  venaison , selon la qualité ou la quantité de   Pon-7:p.525(.9)
avec empressement je ne sais quelle pièce de  venaison , une femme de chambre entra et dit :  Mes-2:p.404(.7)

vénal
 cas de succès, n'est jamais ni dans le prix  vénal  des soins ni chez le malade; elle se tr  Pie-4:p.153(20)
caisse éternelle.  Les tromperies de l'amour  vénal  sont plus charmantes que la réalité.  L  Bet-7:p.192(13)
illustres marchands, Pons ignorait la valeur  vénale  de son trésor.     Feu du Sommerard av  Pon-7:p.490(38)
qu'une seconde édition de Fabert.  La beauté  vénale  sans amateurs, sans célébrité, sans la  Bet-7:p.186(40)
ez que je ne suis pas une femme mauvaise, ni  vénale , ni intéressée, comme j'en ai l'air en  SMC-6:p.599(.2)

venants
nexorable qui tend une bouche ouverte à tous  venants  reçoit sa pâture budgétaire de toutes  Phy-Y:p1094(35)
, ce passage, toujours plein d'allants et de  venants , de charrettes, de haquets, est d'un   Pon-7:p.751(18)
ue durcie qu'y laissaient les allants et les  venants .  Au second étage, il vit trois porte  Fer-5:p.867(26)
le était couvert de charrettes, d'allants et  venants .  Ce fut un mouvement général dans le  Med-9:p.419(41)
nt, et destinées probablement aux allants et  venants .  Le vis-à-vis de Lucien était un mai  I.P-5:p.297(16)

vendable
uittement desquelles la vente des propriétés  vendables  ne pouvait suffire, ne pesaient que  SdC-6:p.949(12)

vendange
n panier, à l'aller vider dans le tonneau de  vendange  avec une application corporelle, sil  Lys-9:p1061(.5)
ue la denrée à recueillir, pouvait mettre sa  vendange  dans ses celliers et attendre le mom  EuG-3:p1033(.7)
pleine et les celliers prêts à s'emplir.  La  vendange  est alors comme le joyeux dessert du  Lys-9:p1059(28)
ar le Hollandais ou le Belge acquéreur de la  vendange  Grandet formaient le plus clair des   EuG-3:p1046(40)
e domestique, dans les plaisirs ruraux de la  vendange  ou de la moisson, dans la conservati  Mus-4:p.669(19)
urs avant de se livrer aux occupations de la  vendange , accourut chez sa belle-fille, amené  I.P-5:p.631(23)
ènes de cabaret.  Ce fut pis encore après la  vendange , car le hallebotage ne commença qu'a  Pay-9:p.325(19)
s choses vont se passer à la moisson et à la  vendange , dit Tonsard.     — Ils n'empêcheron  Pay-9:p.314(37)
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s elle était grasse comme une grive après la  vendange , et le rusé Rouget savait assez de m  Rab-4:p.273(26)
s volumes; ils achètent des tonneaux pour la  vendange , et ont bien raison ! Le lire ne doi  Emp-7:p.893(43)
it le coeur.  Ce jour étant le dernier de la  vendange , le général promit de faire danser l  Lys-9:p1061(17)
nir le bonhomme, voilà un beau temps pour la  vendange  !     — Oui, monsieur; mais il n'y a  eba-Z:p.689(18)
ons à cinq sous ?... faut pas cracher sur la  vendange  ! a dit le papa Noé.     — Je te dis  Pay-9:p.101(19)
 d'État.  Comme dit Charlet : Cracher sur la  vendange  ? jamais !     — Savez-vous de quoi   I.P-5:p.407(23)
adeleine, toujours malades, n'avaient été en  vendange ; j'étais comme eux, ils eurent je ne  Lys-9:p1060(.7)
a baguette, car il voit bien par où coule la  vendange .     — Il me renverra, mon cher mons  Pay-9:p.148(24)
role grave; en le voyant, je me mis à parler  vendange .  Eut-il d'injustes soupçons ? je ne  Lys-9:p1123(15)
avoir la succession du bonhomme, et adieu ta  vendange ... »     Max fronça les sourcils.  P  Rab-4:p.381(27)
ompais pas.  Le bonhomme venait de faire ses  vendanges  à Mer, il retournait à Blois.  Auss  L.L-Y:p.676(.3)
mbre, le petit pair de France alla faire ses  vendanges  à Sancerre et reprit ses habitudes.  Mus-4:p.783(31)
mble aux plaisirs permis de la chasse ou des  vendanges  en automne, et du patin en hiver.    Rab-4:p.379(43)
 on voit, d'autant mieux débarrassés que ses  vendanges  le rappelaient à ses vignes de Mars  I.P-5:p.670(.9)
ministériels et leurs commettants font leurs  vendanges  ou veillent à leurs moissons, leurs  I.P-5:p.263(.5)
-il en lui serrant le bras.  Adieu, paniers,  vendanges  sont faites !  Il vous faut dire ad  EuG-3:p1066(26)
ant ces détails, j'ai dit : " Adieu paniers,  vendanges  sont faites ! "  Un oncle à success  U.M-3:p.776(10)
tion des Aigues, dans ce cas, adieu paniers,  vendanges  sont faites, vous y perdrez peut-êt  Pay-9:p.310(14)
Je le crois, répondit Mme Grandet.     — Vos  vendanges  sont-elles finies ? demanda le prés  EuG-3:p1049(22)
s, où il allait une fois par an au temps des  vendanges , et où son père le promenait à trav  I.P-5:p.180(22)
nement.     Au mois de septembre, en pleines  vendanges , les deux Parisiens arrivèrent dans  Mus-4:p.667(20)
renaissantes.  Nous arrivâmes à l'époque des  vendanges , qui sont en Touraine de véritables  Lys-9:p1059(18)
'il revint à Sancerre, appelé par ses chères  vendanges , sans avoir rien obtenu que des off  Mus-4:p.634(13)
pas récolter sans semer, à la moisson et aux  vendanges  ?  Aussi, le vol sournois qui ravag  Pay-9:p..92(.6)
 le tonnelier.  Pourquoi te marier avant les  vendanges  ?...     — Mon père, je ne viens vo  I.P-5:p.226(25)
'y couchaient guère que pendant le temps des  vendanges .  Mais les Anglais sont tombés comm  Gre-2:p.423(18)
Eugénie en le regardant, excepté pendant les  vendanges .  Nous allons alors aider Nanon, et  EuG-3:p1087(42)

vendangeoir
ouve que la Grenadière était jadis un simple  vendangeoir .  Les propriétaires y venaient de  Gre-2:p.423(14)

vendanger
n raison de se défier d'une province où l'on  vendange  à coups de gaule et où l'on fusille   Cho-8:p.977(12)
e Grandet devint maire, administra sagement,  vendangea  mieux encore; sous l'Empire, il fut  EuG-3:p1031(16)
 l'automne, et au moment où le père Coudreux  vendangeait  son vin blanc, que les deux amant  eba-Z:p.687(35)
auvais banc de bois en face du clos que l'on  vendangeait .     « Mademoiselle, je vais être  eba-Z:p.688(.4)
s debout regardant le château.  Quoique l'on  vendangeât  les clos, l'on n'entendait ni brui  Lys-9:p1198(11)
 hallebotage ne commença qu'après les vignes  vendangées  et visitées par Sibilet avec une r  Pay-9:p.325(20)
ommander de fort jolis; il était question de  vendanger  à nous quatre quelques chaînées rés  Lys-9:p1060(12)
table.  Jacques me fit jurer de n'aller voir  vendanger  nulle part, et de me réserver pour   Lys-9:p1060(17)
Catherine, il y aurait une pannerée d'écus à  vendanger  pour éviter le tapage, et du coup,   Pay-9:p.233(32)
re Grandet a mis ses gants fourrés : il faut  vendanger .  — Le père Grandet prend beaucoup   EuG-3:p1034(20)

vendangeur
ntons, l'abus des bonnes choses.  Cet habile  vendangeur  de notes prodigue des dissonances   Gam-X:p.501(36)
, elle entrait dans les vignes avant que les  vendangeurs  n'en fussent sortis; de même qu'e  Pay-9:p..89(23)
e couchait tard; faisait à manger à tous les  vendangeurs  pendant les récoltes, surveillait  EuG-3:p1042(32)
 magnifiques.  Dans ce pays hospitalier, les  vendangeurs  sont nourris au logis.  Ces repas  Lys-9:p1059(31)
murs je ne sais quelle odeur.  « Félix ! les  vendangeuses  vont dîner, et moi, moi, dit-ell  Lys-9:p1203(.6)
ris des enfants, je contemplai la troupe des  vendangeuses , la charrette pleine de tonneaux  Lys-9:p1060(43)

Vendée
comme s'il était son fils; et sa conduite en  Vendée  aux côtés de son père, les louanges qu  Béa-2:p.676(.2)
oi, nous sommes restés pendant trois mois en  Vendée  avec cent cinquante francs, marchant j  Béa-2:p.768(36)
passaient au-dehors, les chefs envoyés de la  Vendée  et ceux des Chouans délibéraient, le v  Cho-8:p1059(33)
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e d'allumer la guerre civile en Bretagne, en  Vendée  et dans une partie de la Normandie, eu  Env-8:p.291(21)
e qui, dans les forêts de la Bretagne, de la  Vendée  et des Ardennes, prit, sous le nom de   Phy-Y:p1002(33)
-être; mais alors pourquoi soulevons-nous la  Vendée  et la Bretagne ? pourquoi donc incendi  Cho-8:p.985(.8)
n du Guénic avait quitté Guérande dès que la  Vendée  et la Bretagne prirent les armes, et i  Béa-2:p.650(24)
rrés.  Ignorez-vous que tous les chefs de la  Vendée  et même Fontaine parlent de se soumett  Cho-8:p1090(.5)
aché, celui d'Alençon avait guerroyé dans la  Vendée  et quelque peu chouanné.  La majeure p  V.F-4:p.812(.3)
, et l'on peut dire avec assurance que si la  Vendée  fit du brigandage une guerre, la Breta  Cho-8:p.919(24)
vieille demoiselle, qui, depuis la guerre de  Vendée  jusqu'au retour de son frère, avait eu  Béa-2:p.660(39)
e je remporterai dans cette campagne, car la  Vendée  se soumet.  Il n'y a plus rien à faire  Cho-8:p1191(.5)
s.  Je dirai plus, les temps héroïques de la  Vendée  sont passés...     — Monsieur le marqu  Cho-8:p1090(17)
e leurs canardières pour rejoindre MADAME en  Vendée , à la grande terreur de Fanny, à la gr  Béa-2:p.666(11)
es nouvelles peu rassurantes parvenues de la  Vendée , avait donc tenté, dans la matinée où   Cho-8:p.911(.2)
rique eut, lors de la tentative de MADAME en  Vendée , des conférences avec les principaux c  SdC-6:p.954(32)
MADAME.  Le duc de Maufrigneuse alla dans la  Vendée , et put en revenir secrètement, sans s  SdC-6:p.955(20)
e croyait à un prêtre insermenté, venu de la  Vendée , et qui lui aurait demandé un asile; m  Req-X:p1110(24)
.  Eh bien, il a été mêlé aux affaires de la  Vendée , il était l'un des confidents du feu R  Emp-7:p1011(.6)
 revins à Clochegourde lors de ma mission en  Vendée , j'étais vêtu comme un chasseur.  Je p  Lys-9:p1110(34)
e revins en France où, soit à Paris, soit en  Vendée , j'eus le bonheur d'accomplir les inte  Lys-9:p1099(20)
partements de l'Ouest, connus sous le nom de  Vendée , la Bretagne et une portion de la bass  Cho-8:p.909(15)
domaine, de bois en bois, à travers la haute  Vendée , le Bocage et le Poitou, changeant de   Lys-9:p1099(26)
ns si courageusement partagées au fond de la  Vendée , les dépenses faites pour leurs fils a  Bal-I:p.118(24)
 genêts de la Bretagne et les bruyères de la  Vendée , les richesses parisiennes d'un monde   Béa-2:p.706(26)
 se sont entretuées, comme en Bretagne ou en  Vendée , lors des guerres civiles; mais on ne   Pay-9:p.138(28)
menées coïncidaient avec les nouvelles de la  Vendée , où des intrigues semblables agitaient  Cho-8:p.957(.1)
de sa jeunesse passée dans les guerres de la  Vendée , qui lui ravirent son père et sa mère,  eba-Z:p.638(.8)
 ancien chirurgien des armées rebelles de la  Vendée , tous deux d'Alençon.     « Onze fusil  Env-8:p.295(.4)
'empêcher nos Chouans de communiquer avec la  Vendée ; car s'ils s'entendent et que l'Anglet  Cho-8:p.930(23)
dit-il d'une voix plus douce, partez pour la  Vendée ; que d'Autichamp, Suzannet, l'abbé Ber  Cho-8:p1061(.3)
 du Marais, compagnon de feu Mercier, dit La  Vendée .     — Mais quel est le gros ecclésias  Cho-8:p1035(12)
e baron avait naguère rejoint MADAME dans la  Vendée .  Aujourd'hui ce fait peut s'avouer.    Béa-2:p.652(31)
ovince, héros presque inconnus qui firent la  Vendée .  Birotteau ne lui était pas étranger,  CéB-6:p.269(.8)
ne levée de boucliers en Bretagne et dans la  Vendée .  Le premier consul, empressé de pacif  Mus-4:p.682(41)
aie.  Voici là-bas deux nouveaux chefs de la  Vendée .  Le premier, que vous voyez entendu n  Cho-8:p1038(32)
par cette résistance héroïque eût embrasé la  Vendée .  Nous devons avouer que le baron du G  Béa-2:p.654(10)
ieur, qui a déjà vu le feu deux fois dans la  Vendée .  S'il s'était seulement trouvé vingt   Béa-2:p.733(25)

vendéen
ein chendilomne ortinaire te la Champre, pon  Fentéheine , gomme vis ki fis edes vaite pless  CéB-6:p.233(.7)
philosophe avait pris plaisir à convertir le  vendéen  aux idées qu'exigeaient la marche du   Bal-I:p.117(11)
fidents du roi ne tarda pas à s'approcher du  vendéen  calculateur, auquel il fit entendre,   Bal-I:p.110(41)
mot effraya M. et Mme de Fontaine.  Le vieux  vendéen  cessa d'être aussi indifférent au mar  Bal-I:p.149(28)
ts pour la Foi ! »     Ils se séparèrent, le  Vendéen  convaincu de la nécessité de se résig  Cho-8:p1061(40)
ns logiques s'étonneront d'avoir vu le vieux  vendéen  donnant sa première fille à un receve  Bal-I:p.116(39)
enir sa dignité.  Non seulement le vénérable  vendéen  jouissait d'une grande considération   Bal-I:p.131(22)
 par M. de Fontaine aux Tuileries.  Le vieux  vendéen  ne laissa pas échapper un tel à-propo  Bal-I:p.112(22)
, menace d'envahir l'Europe.  Aussi le vieux  vendéen  ne se rebutait-il pas dans ses présen  Bal-I:p.120(15)
illevesées.  Puis l'on se moquera d'un loyal  Vendéen  ou d'un brave Chouan, parce qu'il ser  Cho-8:p1128(11)
l créa baron.  Lorsque, l'année suivante, le  vendéen  parla de Mlle Émilie de Fontaine, le   Bal-I:p.114(29)
 se dessillent si tard qu'il fallut au vieux  vendéen  plus d'une épreuve pour s'apercevoir   Bal-I:p.122(.3)
ude ordinaire aux Bourbons, et le courage du  Vendéen  qui n'a pas plié le genou devant l'id  Emp-7:p1024(.1)
années de service.  Quelques jours après, le  vendéen  reçut encore, sans aucune sollicitati  Bal-I:p.110(10)
oique ruiné par des confiscations, ce fidèle  vendéen  refusa constamment les places lucrati  Bal-I:p.109(15)
le avec son père dans le salon, le vénérable  vendéen  s'avança vers elle, lui prit affectue  Bal-I:p.154(21)
une fatigue pour l'espèce humaine.  Le vieux  vendéen  savait mieux que personne que s'il fa  Bal-I:p.124(13)
t Mme Lorrain, détaillants à Pen-Hoël, bourg  vendéen  situé dans le pays appelé le Marais.   Pie-4:p..37(18)



- 84 -

mais quand elle chercha le bras du vénérable  Vendéen , Birotteau, sa femme et sa fille acco  CéB-6:p.175(40)
espoir du grand nom des du Guénic.  Le vieux  Vendéen , le vieux Chouan avait eu quelques an  Béa-2:p.654(36)
 personnes prétendent que Brigaut, un ancien  Vendéen , un de ces hommes de fer qui avaient   Pie-4:p..38(.5)
t craindre (là il serra fortement la main du  Vendéen ), nous serons alors dans vingt jours   Cho-8:p1061(.7)
aimait particulièrement cet ancien diplomate  vendéen .     Le soir même, M. le comte de Fon  CéB-6:p.269(20)
a guerre civile régulière, sera le sujet des  Vendéen .     Paris, janvier, 1845.             Cho-8:p.903(21)
 peut-être les peines que se donna le pauvre  vendéen .  Achevée au gré de son enfant chéri,  Bal-I:p.120(.8)
 sa table, et n'eut d'abord qu'à se louer du  Vendéen .  Ce commandant était Corse et marié;  Mus-4:p.684(14)
 porté le nom que le général de la cavalerie  vendéenne  avait rendu si célèbre, et par sa h  M.M-I:p.703(29)
de trente ans.  Blond, il portait, à la mode  vendéenne , les cheveux longs et sans poudre,   eba-Z:p.639(22)
eurs-là, moi.     — Voici, reprit la cruelle  Vendéenne , un ordre signé Laplace et contresi  Cho-8:p1051(10)
uveau pour M. de Fontaine, à qui les troupes  vendéennes  avaient offert quelque chose de no  Cho-8:p1060(28)
i ne se sont jamais mis à la tête des armées  vendéennes , et le premier Consul réalise les   eba-Z:p.634(23)
 duc de Feltre, d'après les états des armées  vendéennes , où il avait trouvé le nom de du G  Béa-2:p.653(43)
 qui voudrait, en réunissant les efforts des  Vendéens  à ceux des Chouans, abattre le bonne  Cho-8:p.922(37)
et forcer par les triomphes qu'il rêvait les  Vendéens  à coopérer à son entreprise.     Ces  Cho-8:p1062(.1)
n dans son principe.  Mais les Chouans et le  Vendéens  avaient déjà profité de l'inaction d  Cho-8:p.959(14)
ndant la dernière guerre, les Chouans et les  Vendéens  avaient établi les principaux foyers  Cho-8:p.956(31)
r de me supposer plus dangereux que tous les  Vendéens  ensemble, et compte sur mes faibless  Cho-8:p.954(.9)
ne conférence importante entre les chefs des  Vendéens  et ceux des Chouans. Le marquis cond  Cho-8:p1031(13)
ortée avec des dépêches par un émissaire des  Vendéens  et dans laquelle il y avait un mot p  Lys-9:p1098(28)
artent sur les côtes.  Tous ces hannetons de  Vendéens  et de Chouans sont en l'air, et ceux  Cho-8:p.922(21)
'ils devaient frapper à mort.  Les chefs des  Vendéens  et des Chouans tournèrent leurs rega  Cho-8:p1047(32)
ligence et courage pendant la guerre que les  vendéens  firent à la république.  Après avoir  Bal-I:p.109(.8)
u me récompensa.  L'émissaire envoyé par les  Vendéens  ne pouvait pas retourner en France,   Lys-9:p1099(11)
r le Gars, le chef envoyé aux Chouans et aux  Vendéens  par le cabinet de Londres, et qu'on   Cho-8:p.991(33)
 la famille royale, et dont se servaient les  Vendéens  pour correspondre avec les princes e  Epi-8:p.450(.7)
rable baron de La Billardière, un des nobles  Vendéens  qu'il avait appris à estimer dans le  CéB-6:p.307(22)
nait fortement pour un chef de Chouans ou de  Vendéens  vivement poursuivi.  D'autres voulai  Req-X:p1110(27)
, donné pendant l'époque révolutionnaire aux  Vendéens , aux Chouans et à tous ceux qui prir  Env-8:p.290(39)
e étourderie française qui devait plaire aux  Vendéens , que Montauran reparut, et sa figure  Cho-8:p1054(.2)
errer la main et le proclama le plus pur des  vendéens .  Malgré cette ovation, aucune de ce  Bal-I:p.110(28)

vendémiaire
archands se familiarisèrent avec lui.     En  vendémiaire  1794, César, qui possédait cent l  CéB-6:p..57(17)
nement n'a jamais voulu s’expliquer.  Le 1er  vendémiaire  an IX (23 septembre 1800), M. Clé  Ten-8:p.489(26)
agne.  Nous nous y sommes battus à la fin de  vendémiaire  avec le Gars et ses brigands.  No  Cho-8:p1021(30)
s et les terroristes réunis dirigèrent au 13  vendémiaire  contre la Convention expirante.    CéB-6:p..58(14)
, à la condition de rentrer avant le premier  vendémiaire  de l'an XI, c'est-à-dire en septe  Ten-8:p.575(.5)
célébrer une fête nationale (je crois le 1er  vendémiaire  de l’an IX).  Il y avait bien eu   Ten-8:p.487(13)
nt quelconque il prendrait sa revanche du 13  vendémiaire  et du 18 fructidor, dit Malin; ma  Ten-8:p.525(.5)
ar décorum, le souvenir de son dévouement en  vendémiaire  lui valurent de hautes protection  CéB-6:p..77(.3)
nt au dévouement du royaliste qui luttait en  vendémiaire  sur les marches de Saint-Roch, al  CéB-6:p.307(16)
en combattant pour la cause royale au treize  vendémiaire , à Saint-Roch, où je fus blessé p  CéB-6:p.142(37)
d     L'IDÉE ET LE FAIT     « Vers la fin de  vendémiaire , an VII, époque républicaine qui   Aub-Y:p..92(25)
 blessé à l'affaire de Saint-Roch, au treize  vendémiaire , et l'un des juges consulaires le  CéB-6:p.143(35)
riel, d'un royaliste incorrigible qui, le 13  vendémiaire , insultait à la Liberté en se bat  CéB-6:p.263(12)
aite plesser... à Sainte Roqque.     — Au 13  vendémiaire , monsieur le baron !     — Visse   CéB-6:p.233(.9)
s royaliste, j'ai été blessé à Saint-Roch en  vendémiaire , n'est-ce pas quelque chose que d  CéB-6:p..42(11)
Bourbons sur les marches de Saint-Roch au 13  vendémiaire , où je fus blessé par Napoléon.    CéB-6:p.101(35)
bons sur les marches de Saint-Roch au treize  vendémiaire , où je fus blessé par Napoléon.    CéB-6:p.129(41)
 dit le juge.     — De Saint-Roch, au treize  vendémiaire , où je fus blessé par Napoléon.    CéB-6:p.161(.3)
ourbons sur les marches de Saint-Roch, au 13  vendémiaire , où je fus blessé par Napoléon; c  CéB-6:p.113(18)
miers jours de l'an VIII, au commencement de  vendémiaire , ou, pour se conformer au calendr  Cho-8:p.905(.9)
 il le fit plus tard sur les mêmes lieux, en  vendémiaire  !  Eh bien, ma vie a été cette so  A.S-I:p.973(16)
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ge, sur les marches de Saint-Roch, au treize  vendémiaire ; et, ma foi, Napoléon, dit l'Empe  CéB-6:p.135(24)
des roses, avant la grande affaire du treize  vendémiaire .  C'était alors des poignées de m  CéB-6:p.162(42)
au, lui gardait rancune de leur rencontre en  vendémiaire .  César eut alors à bon marché un  CéB-6:p..63(.4)

vendetta
                                          LA  VENDETTA      DÉDIÉ À PUTTINATI,     Sculpteur  Ven-I:p1035(.1)
us tard, nous penserons à toi.  Mais plus de  Vendetta  !  Il n'y a pas de maquis ici.  Si t  Ven-I:p1039(19)
 pays, ses assassinats sont les effets de la  vendetta  !...  Dans cette île, on tue son enn  SMC-6:p.890(10)
-il pas naturel que vous fassiez céder votre  vendetta  à mes sentiments ?     — Un Porta ?   Ven-I:p1079(25)
s en apprenant qu'ils protégeaient contre la  vendetta  du roi d'Espagne le duc de Soria leu  Mem-I:p.223(30)
es yeux, reprit Bonaparte.  Le préjugé de la  Vendetta  empêchera longtemps le règne des loi  Ven-I:p1039(.9)
 — Il faut choisir entre lui et nous.  Notre  vendetta  fait partie de nous-mêmes.  Qui n'ép  Ven-I:p1079(.2)
 Corse pour la savoir.     — Nous serions en  vendetta , demanda Luigi en tremblant.     — O  Ven-I:p1077(.8)
 avait joué la comédie afin de satisfaire sa  vendetta , renversa lui-même le drapeau blanc   V.F-4:p.928(14)
-pelote], t. I.     6. GINEVRA DI PIOMBO, La  Vendetta , t. I.     7. Mme DE SPONDE, La Fleu  PGo-3:p..43(22)
ur être un forçat évadé, le fameux héros des  vendette  corses, le beau Théodore Calvi, dit   SMC-6:p.854(29)

vendeur
it Solonet.     — Mais je suis le notaire du  vendeur  aussi bien que de l'acquéreur, répond  CdM-3:p.582(37)
 pour l'âme de ce marchand de stances, de ce  vendeur  d'orviétan littéraire; mais elle l'ét  M.M-I:p.633(40)
haussée, marchand d'habits au premier étage,  vendeur  de gravures prohibées au second, Sama  I.P-5:p.507(22)
f, le protestant y est généralement artisan,  vendeur  de merrain, marchand de vin, prêteur   eba-Z:p.389(23)
chand de ferraille littéraire, le Normand ex- vendeur  de salade.  Arrivez donc, vieux Tarta  I.P-5:p.351(11)
 attrapent des marchandises avariées, car le  vendeur  trompe incessamment l'acheteur.  Eh b  MNu-6:p.377(.3)
icant, M. Fritot est le premier; mais, comme  vendeur , il a inventé le châle-Sélim, un châl  Ga2-7:p.852(21)
e prix des choses pour obtenir le respect du  vendeur , manger des mets sans actualité, comm  Bet-7:p.198(19)
ait marié, ou subrogation dans les droits du  vendeur , si l'emprunteur avait un prix à paye  PGr-6:p1102(30)
ieux son personnage, ou de l'acheteuse ou du  vendeur  ? qui des deux l'emporte dans ce peti  Ga2-7:p.849(20)
i offrait ses livres.     — Oui, répondit le  vendeur .     — En compte ? demanda l'acheteur  I.P-5:p.301(22)
le faisait des chaussons de lisière pour les  vendeurs  ambulants.     Godefroid apprit tous  Env-8:p.332(40)
 pour le voyage ?  L'acquéreur attendait ses  vendeurs  avec leur argent.  Le notaire acheva  CdV-9:p.723(.1)
 qui seront, comme les premiers, acquéreurs,  vendeurs  de biens nationaux ou employés.  Enf  Ten-8:p.646(14)
 lui la puante escouade des claqueurs et des  vendeurs  de billets, tous gens à casquettes,   I.P-5:p.470(22)
rre à fusil.  Les Limonadiers ont dévoré les  vendeurs  de boissons fraîches, et bientôt un   eba-Z:p.571(14)
journaux autant d'argent que celles de trois  vendeurs  de pilules ou de pralines, et de plu  CSS-7:p1165(41)
es saltimbanques, des marchands forains, des  vendeurs  de remèdes ou d'images, des comédien  Pay-9:p.290(.3)
mmes et de cheminées, un ornemaniste, un des  vendeurs  du Temple !  Ah ! comme disait Chamf  CSS-7:p1188(13)
oir oublié la colère du Sauveur chassant les  vendeurs  du Temple.  Si l'Église se relâche d  Bet-7:p.436(14)
ce genre, il nous faudrait une quittance des  vendeurs  et réaliser les actes, afin d'être t  CéB-6:p.182(40)
nés comme je vous confierais ma bourse.  Vos  vendeurs  n'ont pas reçu un liard, ils sortent  CéB-6:p.187(39)
n'avons à payer deux cent mille francs à nos  vendeurs  que dans quatre mois.  D'ici là, M.   CéB-6:p.196(31)
ôté chez M. Roguin comme nous du nôtre.  Nos  vendeurs  recevront chez lui leur prix en arge  CéB-6:p.149(11)
Claparon.  Déjà j'ai garanti Birotteau à nos  vendeurs , pourquoi le garantirais-je encore a  CéB-6:p.193(30)
 pas assez d'être solidaire vis-à-vis de nos  vendeurs  ?  Chez moi, la règle commerciale es  CéB-6:p.193(23)
s la faillite, le dividende qui revenait aux  vendeurs .  L'intérêt du parfumeur dans la mai  CéB-6:p.282(38)
gent, car il faudra donner de l'argent à nos  vendeurs .  Laissons de côté les deux cent qua  CéB-6:p.194(26)
re prêt avec subrogation dans les droits des  vendeurs ...  (Ah ! ah ! vous y êtes ?...) il   Emp-7:p1040(.4)
enir.     « Eh pien, je sis à cede hire eine  fenteuse  de chair himaine, paron de Nichingue  SMC-6:p.581(.5)
e que gris, dit Asie.     — Fa-d'en, filaine  fenteuse  te chair himaine !  Ti as don archen  SMC-6:p.577(19)
rancs.  Ah ! tu ne t'en doutais pas, vieille  vendeuse  de chair, sans quoi j'aurais eu la p  PGo-3:p.220(19)
aître, par les dépositions du sonneur, d'une  vendeuse  de légumes, des blanchisseuses, des   Rab-4:p.464(26)
ies, et qui montraient aux passants soit une  vendeuse  de mou de veau, d'issues, de menues   eba-Z:p.578(35)
series, qui montraient aux passants soit une  vendeuse  de mou, d'issues, de menues herbes,   eba-Z:p.570(35)
 deux masques : la physionomie aimable de la  vendeuse , et la physionomie naturelle aux vie  Pie-4:p..45(36)
roid de sa cousine qui avait pris son air de  vendeuse , qu'est-ce qu'un amant ? »     Il fu  Pie-4:p.109(36)
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Vendôme
-> place Vendôme
-> rue de Vendôme

oyale, les Guise, les Condé, les Nevers, les  Vendôme  avaient des pages pris parmi les enfa  EnM-X:p.921(37)
ous le même toit, les deux seuls écoliers de  Vendôme  de qui Vendôme entende parler aujourd  L.L-Y:p.602(34)
les coutumes de chaque collège, consistait à  Vendôme  en un certain nombre de lignes copiée  L.L-Y:p.608(15)
t, les deux seuls écoliers de Vendôme de qui  Vendôme  entende parler aujourd'hui; car, au m  L.L-Y:p.602(34)
orsque cette troupe de prisonniers passa par  Vendôme  l'année dernière, l'avait acheté d'un  AÉF-3:p.726(23)
Haugoult vendit probablement à un épicier de  Vendôme  le Traité de la volonté, sans connaît  L.L-Y:p.624(32)
culiers.  De mon temps, il n'existait plus à  Vendôme  que trois véritables Oratoriens auxqu  L.L-Y:p.600(29)
te par les raisonnements d'un jeune homme de  Vendôme  qui, depuis deux ans, s'est attaché à  Cho-8:p1145(19)
ttes.  " Non, pensai-je, je ne quitterai pas  Vendôme  sans savoir toute l'histoire de la Gr  AÉF-3:p.723(.4)
 du gouvernement, un jeune Espagnol envoyé à  Vendôme  sur parole.  Malgré la parole, il all  AÉF-3:p.720(26)
er les particularités qui font du collège de  Vendôme  un établissement à part, et fertile e  L.L-Y:p.599(.2)
es directeurs faisaient-ils du réfectoire de  Vendôme  un spectacle unique en son genre, et   L.L-Y:p.598(35)
 Il voyagea sur les derrières des conjurés à  Vendôme , afin de les appuyer en cas de succès  Cat-Y:p.297(15)
est à Blois, les faire aller par Chartres et  Vendôme , au lieu de prendre la route d'Orléan  Cat-Y:p.227(17)
nt-le-Voy, de Sorèze et de Juilly.  Celui de  Vendôme , aussi bien que les autres, élevait,   L.L-Y:p.596(43)
nt les plus célèbres étaient les collèges de  Vendôme , de Tournon, de La Flèche, de Pont-le  L.L-Y:p.596(42)
 de mon prédécesseur.  J'avais des parents à  Vendôme , entre autres une tante fort riche, q  AÉF-3:p.714(33)
rêt à un seigneur du sang royal, François de  Vendôme , fils de Louis de Vendôme (maison d'o  Cat-Y:p.201(37)
tait d'autres châtiments, la férule était, à  Vendôme , l'ultima ratio Patrum.  Aux devoirs   L.L-Y:p.611(32)
avarre, la duchesse de Guise, la duchesse de  Vendôme , la connétable, plusieurs autres femm  Cat-Y:p.190(.6)
dent les ruines du vieux château des ducs de  Vendôme , le seul endroit d'où l'oeil puisse p  AÉF-3:p.710(40)
 rez-de-chaussée.  Le plâtre est fort rare à  Vendôme , le transport en augmente beaucoup le  AÉF-3:p.727(10)
crénelées de maisons en bois, et où, comme à  Vendôme , les bassins pleins de longues herbes  Cat-Y:p.206(15)
   Pendant les premiers mois de son séjour à  Vendôme , Louis devint la proie d'une maladie   L.L-Y:p.607(.8)
Pendant les derniers moments de mon séjour à  Vendôme , Louis ne sentait plus l'aiguillon de  L.L-Y:p.642(17)
CHOU DE PENHOËN     Parmi tous les élèves de  Vendôme , nous sommes, je crois, les seuls qui  Gob-2:p.961(.3)
 Bretèche.  Pendant le temps de mon séjour à  Vendôme , où Desplein m'avait laissé pour soig  AÉF-3:p.711(43)
mmencement de 1811 pour entrer au collège de  Vendôme , où il fut mis et entretenu aux frais  L.L-Y:p.590(15)
 avait perdu quarante francs, somme énorme à  Vendôme , où tout le monde thésaurise, et où l  AÉF-3:p.724(31)
nu vers la fin de l'année 1810 du collège de  Vendôme , resta sous la domination paternelle   CdM-3:p.527(30)
uait la totalité de ses biens à l'hôpital de  Vendôme , sauf quelques legs particuliers.  Ma  AÉF-3:p.717(35)
égna.     « À une centaine de pas environ de  Vendôme , sur les bords du Loir, dit-il, il se  AÉF-3:p.710(22)
eur, son testament a fait bien du bruit dans  Vendôme  ! "  Là, il s'arrêta pour se moucher,  AÉF-3:p.714(.6)
royal, François de Vendôme, fils de Louis de  Vendôme  (maison d'où est issue la maison de B  Cat-Y:p.201(38)
ettre en temps utile son Moïse au collège de  Vendôme ; puis elle l'oublia probablement.      L.L-Y:p.595(40)
es lycées où je suis allé après ma sortie de  Vendôme .     Situé au milieu de la ville, sur  L.L-Y:p.597(11)
uban rouge que portaient les académiciens de  Vendôme .  Aux académiciens étaient octroyés d  L.L-Y:p.601(17)
laisser tomber en ruine le plus bel hôtel de  Vendôme .  Cependant, monsieur, vous paraissez  AÉF-3:p.713(33)
fut à mes yeux l'être le plus intéressant de  Vendôme .  Je découvris, en l'examinant les tr  AÉF-3:p.722(35)
ention, influa très peu sur l'Institution de  Vendôme .  La première crise passée, le collèg  L.L-Y:p.597(.4)
e dans les campagnes situées aux environs de  Vendôme .  Le manoir de Rochambeau était l'obj  L.L-Y:p.620(13)
des deux sexes dont les arrêts font loi dans  Vendôme .  Mais ces observations étaient si co  AÉF-3:p.718(25)
is de son exil dans une terre située près de  Vendôme .  Un jour, en se promenant, elle renc  L.L-Y:p.595(.3)
 Cherche. "  " Je suis, reprit-il, notaire à  Vendôme .  — J'en suis ravi, monsieur, m'écria  AÉF-3:p.713(18)
 monsieur, ma place est la meilleure de tout  Vendôme . "  Cette réponse était une de celles  AÉF-3:p.723(20)

Vendômois
 bizarre, faire une seule question à quelque  Vendômois  bavard.  Là, je composais de délici  AÉF-3:p.712(15)
rrains étaient du côté opposé qui regarde le  Vendômois  et d'où l'on découvre la partie hau  Cat-Y:p.247(.3)
ueillit Mme de Staël dans un petit canton de  Vendômois  où elle passa quelques jours d'exil  Cho-8:p.917(40)
icien était un petit grand homme.  Si chaque  Vendômois  veut être franc, il avouera que, pl  L.L-Y:p.601(22)
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mille hommes en ce moment dans les forêts du  Vendômois , et tous gens assez déterminés pour  Cat-Y:p.288(.6)
naquit, en 1797, à Montoire, petite ville du  Vendômois , où son père exploitait une tanneri  L.L-Y:p.589(.4)
liai bientôt la langue du scrupuleux notaire  vendômois , qui me communiqua, non sans de lon  AÉF-3:p.718(22)
ns, à galeries, ayant vue sur la campagne du  Vendômois , sur le perchoir aux Bretons et sur  Cat-Y:p.241(.2)
fallait la disputer aux terres argileuses du  Vendômois ; enfin l'eau, la neige y entraient   L.L-Y:p.610(13)
sité en deçà d'Amboise dans les campagnes du  Vendômois .  Barbette mettait à ces apprêts la  Cho-8:p1172(.2)
t la plus belle et la plus riche personne du  Vendômois .  Elle avait aux environs de vingt   AÉF-3:p.719(30)
u'à ce qu'il eût accoutumé sa vie aux moeurs  vendômoises .  Instruit à la longue par la cru  L.L-Y:p.611(.2)
t que nous possédions contrairement aux lois  vendômoises .  Le lendemain, après le dîner, n  L.L-Y:p.620(30)
ces de son sang, comme monseigneur le duc de  Vendosmois  (père du vidame de Chartres), le c  Cat-Y:p.188(26)

Vendramin
mander le résultat de ma négociation, disait  Vendramin  à Emilio.  Ta Massimilla si pure et  Mas-X:p.600(26)
is, un titre sans argent ne signifiant rien,  Vendramin  annonçait à Emilio comme une nouvel  Mas-X:p.549(30)
oliers ! cria Cataneo.     — Un instant, dit  Vendramin  au duc, Memmi m'attend à Florian, j  Mas-X:p.613(18)
vérité.  Une ardente prière de la duchesse à  Vendramin  avait dicté à ce jeune Vénitien sa   Mas-X:p.602(10)
s de laquelle il comptait pour mourir, comme  Vendramin  comptait, lui, sur l'opium.     « E  Mas-X:p.551(14)
'écria le médecin.     — Chère duchesse, dit  Vendramin  d'une voix caverneuse, n'oubliez pa  Mas-X:p.576(.9)
 avec terreur Emilio.     — Avec Venise, fit  Vendramin  en étendant la main vers Saint-Marc  Mas-X:p.585(37)
 matin.     — Oui, cher Emilio, lui répondit  Vendramin  en l'emmenant chez lui.  Ces deux h  Mas-X:p.584(16)
oi cette nuit.     — As-tu vaincu ? répondit  Vendramin  en serrant le prince par la taille.  Mas-X:p.572(.1)
nalyste.     « Tu les entends ? dit Emilio à  Vendramin  en sortant du café vers deux heures  Mas-X:p.584(14)
 avec une expression de désespoir qui frappa  Vendramin  et le Français, les seuls qui eusse  Mas-X:p.618(22)
d l'esprit souverain de toutes choses. »      Vendramin  et le médecin virent venir Genovese  Mas-X:p.611(.1)
ce se leva et alla au bout de la table entre  Vendramin  et le médecin, où elle parut être c  Mas-X:p.618(14)
te conversation, tenue en grec moderne entre  Vendramin  et le prince, qui savaient cette la  Mas-X:p.602(.2)
t quelque personne de connaissance; il avisa  Vendramin  et le salua, puis il salua son banq  Mas-X:p.580(20)
 duc.     Ils s'aperçurent que le médecin et  Vendramin  étaient partis, et qu'ils se trouva  Mas-X:p.618(38)
Italiens et le Français.  Aux premiers mots,  Vendramin  eut le visage couvert de grosses la  Mas-X:p.611(42)
erté les cimes éthérées où tu planes, reprit  Vendramin  excité par son opium, il ne s'est p  Mas-X:p.600(32)
par les charmes d'une méthode angélique.      Vendramin  fut le seul que le médecin ne put g  Mas-X:p.619(11)
 n'est encore qu'à l'état de charbon.  Quand  Vendramin  le veut, pour trois livres autrichi  Mas-X:p.575(.4)
songeait à la Venise qui n'était plus; aussi  Vendramin  lui baisa-t-il la main.     La repr  Mas-X:p.610(.3)
êtée à la porte d'eau.  Le prince prit alors  Vendramin  par la taille, et le serra tendreme  Mas-X:p.586(.2)
la duchesse dans sa gondole, Emilio attendit  Vendramin  pour aller à Florian.     Le café F  Mas-X:p.579(19)
 Vendramin, je t'attends sur la place. »      Vendramin  prit le bras du Français, et lui pr  Mas-X:p.610(25)
ar son admiration.     « Bravo la Doni ! fit  Vendramin  qui avait écouté.     — L'introduct  Mas-X:p.592(.8)
 voulu lui présenter.  Le prince, apercevant  Vendramin  qui rôdait autour du parterre, sort  Mas-X:p.571(26)
nt enfoncé dans sa jouissance jusqu'au cou.   Vendramin  s'assit à côté du prince, en face d  Mas-X:p.573(.2)
la prière des Hébreux délivrés, le prince et  Vendramin  se levèrent et s'appuyèrent chacun   Mas-X:p.606(20)
oulant pas être la dupe d'une mystification;  Vendramin  seul et le médecin français les éco  Mas-X:p.584(.6)
 se trouvait.  Le désespoir d'Emilio parut à  Vendramin  si voisin de la folie, qu'il lui pr  Mas-X:p.579(43)
s, il se voit d'étranges choses, monsieur !   Vendramin  vit d'opium, celui-ci vit d'amour,   Mas-X:p.573(15)
s ! »     En ce moment, le médecin français,  Vendramin , Capraja, Cataneo et Genovese avaie  Mas-X:p.611(22)
'intérêt qui enlaçait la duchesse, Emilio et  Vendramin , car tous trois se comprenaient par  Mas-X:p.602(.6)
ce duc... est Cataneo lui-même, et votre ami  Vendramin , croyant servir vos intérêts, lui a  Mas-X:p.559(35)
dépens de mes jours.     — Ton ivresse, cher  Vendramin , dit avec calme Emilio, est au-dess  Mas-X:p.601(18)
ssion que lui déniait naguère le médecin.  «  Vendramin , dit-elle en parlant de manière à n  Mas-X:p.574(35)
Le Français dit quelques mots à l'oreille de  Vendramin , et la Tinti s'en inquiéta.     « Q  Mas-X:p.618(.3)
e, elle ôte sa mantille !  Ai-je donc, comme  Vendramin , fumé l'opium et suis-je au milieu   Mas-X:p.556(17)
nt semblable à celui d'une pluie abondante.   Vendramin , habillé en procurateur, voyait alo  Mas-X:p.606(.9)
s d'elle.     « Songe à ta promesse, lui dit  Vendramin , je t'attends sur la place. »     V  Mas-X:p.610(23)
s... »     En ce moment, le général sortit.   Vendramin , le prince et deux autres Italiens   Mas-X:p.574(24)
.     « Ce fou, dit en français le médecin à  Vendramin , ne sait pas ce qu'il veut !  Il se  Mas-X:p.613(30)
la véritable Italie; mais ni la duchesse, ni  Vendramin , ni Emilio ne firent la moindre att  Mas-X:p.605(42)
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tative...  Après ?     — Après, dit vivement  Vendramin , promets-moi de venir me prendre à   Mas-X:p.601(42)
ti.  Si vous m'aimez, allez dès ce soir chez  Vendramin , qui me dit vous avoir arrangé un a  Mas-X:p.562(20)
casion font les Français, il se mit à rire.   Vendramin , qui trouvait la chose énormément s  Mas-X:p.610(33)
part d'une conversation entre le Français et  Vendramin , qui vit en ce moment un avantage à  Mas-X:p.610(29)
e, laissez-moi le soin de le guérir; quant à  Vendramin , s'il n'a pas entendu cette sublime  Mas-X:p.602(16)
ent certaines finales, se prononce également  Vendramin , son seul ami lui apprenait que Mar  Mas-X:p.549(26)
né de sa source.     « Caro, dit le prince à  Vendramin , songe que j'ai couché chez toi cet  Mas-X:p.571(42)
dernier soupir !...     — Es-tu bête, reprit  Vendramin ; mais non, tu es fou, car la folie,  Mas-X:p.601(27)
mme, quand je couche avec Venise ! » s'écria  Vendramin .     En ce moment, le gondolier app  Mas-X:p.586(.6)
oirs qui se pressaient au-dessus du front de  Vendramin .     — Oh ! s'il nous aime, dit Mas  Mas-X:p.576(34)
se à l'oreille de la Massimilla en examinant  Vendramin .     — Oui », répondit simplement l  Mas-X:p.573(.7)
 parti !...     — Depuis une demi-heure, dit  Vendramin .     — Tant pis ! il m'aurait peut-  Mas-X:p.616(42)
e.     — Ainsi fait mon opium fumé, répondit  Vendramin .     — Tu veux donc mourir ? dit av  Mas-X:p.585(35)
« Quel est ce Français ? demanda le prince à  Vendramin .     — Un médecin mandé par Cataneo  Mas-X:p.571(34)
Il s'agit de sauver la vie à Emilio ! ajouta  Vendramin .     — Venez », dit le médecin à la  Mas-X:p.618(11)
rends tout, l'as-tu compris ?     — Oui, dit  Vendramin .  Capraja s'est lié avec un musicie  Mas-X:p.584(36)
rès lui avoir fait remettre un mot écrit par  Vendramin .  Massimilla vint dans ses vêtement  Mas-X:p.617(13)
é vénitienne mettait à cette investigation.   Vendramini  connaissait seul le secret d'Emili  Mas-X:p.568(.9)
mmi jeta, sans l'achever, la lettre de Marco  Vendramini  dans la lagune, où elle flotta com  Mas-X:p.551(18)
rversité m'est si connue ! quelle idée a eue  Vendramini  de lui louer votre palais !     —   Mas-X:p.564(24)
u donc jetée dans la lagune ?     — Celle de  Vendramini  que je n'ai pas achevée, sans quoi  Mas-X:p.565(12)
ise, comme la pleurait plus amèrement encore  Vendramini , car une mutuelle et profonde doul  Mas-X:p.552(18)
est une patrie libre.  En arrivant au palais  Vendramini , le prince et Marco virent une gon  Mas-X:p.586(.1)
 une lettre arrivée par un exprès.     Marco  Vendramini , nom qui dans le dialecte vénitien  Mas-X:p.549(24)
eux palais, où, pour plaire à Emilio comme à  Vendramini , son ami, la duchesse avait rassem  Mas-X:p.563(36)
e une vie.  En 1760 je devins amoureux d'une  Vendramini , une femme de dix-huit ans, mariée  FaC-6:p1026(21)
 que le secret de ce trésor a dû mourir avec  Vendramino , le frère de Bianca, un doge, qui,  FaC-6:p1031(.2)

vendre
 du régime hypothécaire, quand une maison se  vend  à la requête d'un des créanciers, si le   P.B-8:p.119(22)
cation.  Forcé de payer tout au comptant, il  vend  à terme, Gaubertin livre des bois à des   Pay-9:p.156(28)
 l'eau de roche.  Servez-vous des mèches que  vend  à Tours Petit le tonnelier, sur la place  eba-Z:p.689(24)
ppelle son père ou sa mère qui vient et vous  vend  à vos souhaits, flegmatiquement, complai  EuG-3:p1029(.7)
, comme le dit Blondet, une boutique où l'on  vend  au public des paroles de la couleur dont  I.P-5:p.404(33)
st, à presque rien.  L'objet qu'un pelletier  vend  aujourd'hui, comme autrefois vingt livre  Cat-Y:p.207(39)
sité, vous mène où il veut.     « La peau se  vend  aux chapeliers, reprit le vieillard.  C'  Pay-9:p..72(34)
s.  Où est la mauvaise foi ?  Chez celui qui  VEND  ce qui lui est interdit de vendre, et qu  Lys-9:p.962(39)
rtes à tous ceux qui me liront que l’on vous  vend  cher la triste célébrité littéraire, que  Lys-9:p.941(37)
x que nous vendons pendant la journée, on en  vend  cinquante le soir.     — Tout est drôle   CSS-7:p1168(31)
 et s'en chauffent.  Pendant l'hiver, on les  vend  comme on vend les mottes de tan.  Enfin,  DBM-X:p1165(23)
  Les légumes sont hors de prix.  Le bois se  vend  comme s'il venait de Campêche.  Les frui  Pet-Z:p..85(.3)
n voyait ce meuble-meublant en acajou qui se  vend  dans nos études depuis cinquante ans de   HdA-7:p.783(.4)
et sans lumière, une boutique de lingère qui  vend  de l'eau de Cologne.  Un froid malsain p  SMC-6:p.446(38)
clair comme celui des basilics dont Chandier  vend  de l'huile.     — Le bonhomme, voisine,   eba-Z:p.397(22)
ans moyennant une somme, M. de Chateaubriand  vend  définitivement l’exploitation des siens.  Lys-9:p.925(33)
 sur les boulevards de Paris, qui, le matin,  vend  des chaînes de sûreté, des bijoux en or   I.P-5:p.470(27)
 devant un de ces somptueux magasins où l'on  vend  des châles, elle est accompagnée d'une a  Ga2-7:p.849(13)
tail, rue de Lappe ! chez un Auvergnat ! qui  vend  des cuivres, des ferrailles, des meubles  Pon-7:p.512(34)
i du passé, en recevant de toutes mains, qui  vend  des horoscopes et qui passe pour savoir   Cat-Y:p.421(.4)
ulez-vous ? c'est nos impôts !     — Le pape  vend  des indulgences, dit Laurent Ruggieri en  Cat-Y:p.437(42)
re le bédouin littéraire qui vit d’emprunts,  vend  des livres, en touche le prix, ne les fa  Lys-9:p.926(18)
e rame, qui contient cinq cents feuilles, se  vend  donc, à raison d'un sou la feuille, ving  I.P-5:p.565(31)
si l'industrie vinicole succombe-t-elle.  On  vend  du sel falsifié pour échapper au Fisc.    SMC-6:p.591(32)
rancs...  Votre marchande à la toilette vous  vend  du vieux qui vient des meilleures fabriq  Hon-2:p.576(32)
ans remède : je suis fils d'un chapelier qui  vend  encore des chapeaux rue du Coq.  Il n'y   I.P-5:p.380(29)
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e fait avancer en désespoir de cause : il se  vend  et ne meurt pas. »     En ce moment, une  Ga2-7:p.852(27)
'enfonce ! qu'on enfonce père et mère, qu'on  vend  femmes et enfants et qu'on va dà Clichy.  Bet-7:p.408(19)
es au journal : le journal en prend deux que  vend  Finot, il m'en faut deux à vendre.  Publ  I.P-5:p.344(.1)
 les aime pas du tout, vous les rudoie, leur  vend  fort cher des bribes de satisfactions; e  PGo-3:p..88(17)
rer seul dans une allée du parc.  « Monsieur  vend  Gondreville ?  — Oui, Michu, oui. Vous a  Ten-8:p.509(28)
ent le plus perfectionné n'est pas celui que  vend  l'État; enfin il n'habitait Paris que de  Gam-X:p.464(35)
 demanda Bixiou.     — Avec un homme qui lui  vend  l'incarcération d'un insaisissable débit  CSS-7:p1162(.9)
dry.     — Comment ! pour rien ?  Et si l'on  vend  les Aigues par suite de nos combinaisons  Pay-9:p.308(25)
s'arrêta devant la porte de l'aubergiste qui  vend  les célèbres talmouses et où tous les vo  Deb-I:p.781(.9)
s surhumainement heureux.  Si la nature nous  vend  les choses selon leur valeur, dans quel   L.L-Y:p.668(.8)
, et l'on punit de mort le simple soldat qui  vend  les effets du régiment.  Voici ce que m'  Bet-7:p.342(19)
fent.  Pendant l'hiver, on les vend comme on  vend  les mottes de tan.  Enfin, que crois-tu   DBM-X:p1165(23)
s a-t-on d'une pièce de vin ?     — Ton père  vend  les siennes entre cent et cent cinquante  EuG-3:p1096(16)
que des vaches, il en tire sa nourriture, il  vend  les veaux, il vend même le beurre, il ne  CdV-9:p.818(10)
as poursuivi, cela coûterait trop cher, l'on  vend  leur [part sur] publications volontaires  P.B-8:p.132(37)
en tire sa nourriture, il vend les veaux, il  vend  même le beurre, il ne s'avise pas d'élev  CdV-9:p.818(10)
arriver à cette conclusion : Un livre qui se  vend  ne se vend pas.  Proh pudor ! lâche Proh  I.P-5:p.460(17)
c la brosse et le peigne.     Cette huile se  vend  par flacon, portant la signature de l'in  CéB-6:p.157(19)
, mangée en six ans, cette charge, qui ne se  vend  pas et qui vaut mieux qu'une charge d'ag  CdM-3:p.529(39)
fermier qui est avare comme un colimaçon, ne  vend  pas pour cent mille francs de terres, Xa  CéB-6:p..45(.5)
uelle (vous m'accordez ces avantages), ne se  vend  pas, et ne peut s'obtenir que d'une seul  Cho-8:p1011(12)
ette conclusion : Un livre qui se vend ne se  vend  pas.  Proh pudor ! lâche Proh pudor ! ce  I.P-5:p.460(17)
spire à la femme pour l'homme, et qui ne les  vend  plus; elle est exécrable ou parfaite, ca  Env-8:p.255(35)
ce qui lui est interdit de vendre, et qui le  vend  pour faire un tort immense au propriétaî  Lys-9:p.962(39)
Étienne au cocher.  Dauriat est un drôle qui  vend  pour quinze ou seize cent mille francs d  I.P-5:p.370(32)
tes de ce genre.  La rue Saint-Denis ne vous  vend  qu'une robe de soie graissée, elle ne pe  MNu-6:p.377(10)
e vive...     « Je ne sais pas comment on ne  vend  que cinq centimes, à la Halle, un chou q  Pet-Z:p..77(29)
ivre où vous lisez cette page instructive se  vend  rue de Richelieu, 76, dans une élégante   Ga2-7:p.850(21)
 ?     — L'histoire relative à l'Anglais qui  vend  sa libératrice, une négresse, après l'av  I.P-5:p.437(15)
eois va voir les sources de l'Avonne, il lui  vend  sa loutre...  Il joue ça si bien que mon  Pay-9:p..77(28)
l donne la croix d'honneur au député qui lui  vend  sa voix.  Malheur au pays ainsi constitu  Med-9:p.430(17)
out ce qu'elle veut.     Deux mois après, il  vend  sept mille francs une villa qui lui coût  Pet-Z:p..83(.3)
qui lui donneront le plus d'argent, comme il  vend  ses éloges à Mme Bastienne en dénigrant   I.P-5:p.384(15)
on cigare; puis il se désole, fait faillite,  vend  ses meubles sur la place du Châtelet, dé  Fer-5:p.822(38)
ux et les tableaux, il a chéri la gloire, il  vend  ses toiles pour avoir des armures, des m  M.M-I:p.704(43)
arante sous ne payent pas mes brosses, et il  vend  ses vieux habits par-dessus le marché.    PGo-3:p..80(30)
ces et faisceaux.  Chacun rebâtit sa maison,  vend  ses vieux meubles, refond son argenterie  RdA-X:p.707(.6)
  Oh ! si i'avais et seize ans, et ce qui se  vend  si cher à l'Opéra, quelles attentions vo  PrB-7:p.831(14)
on pense que Napoléon est à Sainte-Hélène et  vend  son argenterie pour vivre, les soldats q  Rab-4:p.331(19)
e pas excessivement excusable ?  Et monsieur  vend  son bien, se loge comme un laquais, et n  Fir-2:p.155(.9)
ions ?... dit Modeste.     — Mon patron, qui  vend  son étude, va partir pour la Provence af  M.M-I:p.682(25)
it-il de sa petite voix flûtée, votre patron  vend  son étude.  — Comment savez-vous cela ?   Gob-2:p.979(35)
, dit-il.  Cette marquise de papier mâché me  vend  son thé trop cher.  Elle me trouve amusa  FdÈ-2:p.334(28)
in n'est que d'une seule qualité, mais il se  vend  sous deux espèces : le vin au tonneau, l  Pay-9:p..95(.1)
te, et peut, comme le crémier son voisin qui  vend  sur du marbre blanc la marchandise jadis  eba-Z:p.573(.4)
r mon bonheur, j'ai senti que la nature nous  vend  toujours les trésors de l'amour.  En eff  Aba-2:p.495(42)
 une bêtise, s'écria tout bas Jean-Louis, il  vend  tout, Annette me l'a bien dit, il est pl  Pay-9:p.235(34)
e à Paris.  Il y a des impôts sur tout, on y  vend  tout, on y fabrique tout, même le succès  I.P-5:p.470(36)
tion d'un vers de La Fontaine :     Le monde  vend  très cher ce qu'on pense qu'il donne !    U.M-3:p.862(36)
a vassalité du chien de basse-cour.  Elle me  vend  trop cher le peu qu'elle me donne.  Au d  PrB-7:p.832(18)
te en voyant le foulard du postillon, et lui  vend  un chapeau; sourit à la servante, la pre  I.G-4:p.565(13)
ui ne savent pas lire.  Cet almanach, qui se  vend  un sou, consiste en une feuille pliée so  I.P-5:p.565(20)
e prix, ne les fait pas, et l’industriel qui  vend , comme mes adversaires, ce qui ne lui ap  Lys-9:p.926(19)
ferait battre, non pas des montagnes, il les  vend , mais des planètes; qui se charge du tri  MNu-6:p.356(16)
 sommes maîtres d'abandonner la femme qui se  vend , mais non pas la jeune fille qui se donn  PCh-X:p.142(10)
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 n'est pas si bête que de les donner, il les  vend , papa, reprit Mitral avec orgueil.  Il s  Emp-7:p1038(32)
 : impossible de lui prouver que l'esprit se  vend , qu'on fait fortune dans l'esprit.  En f  CéB-6:p.138(26)
 choses dont on fait ce qu'on veut, que l'on  vend , que l'on achète, que l'on tue, enfin do  FYO-5:p1108(35)
re dans tous les journaux de Modes; enfin il  vend , sous le nom d'un pharmacien, une infâme  CSS-7:p1187(18)
dues, elle avait acquis tout ce que le monde  vend , tout ce qu'il prête, tout ce qu'il donn  Fir-2:p.151(33)
r ?  Vous ! dont la noble devise est : Ne se  vend  !  Fussiez-vous un Richelieu, vous vous   Lys-9:p1066(42)
rtem leonis ! des d'Espard ! dans le : Ne se  vend  ! des Vandenesse !  Enfin, quelle coquet  Mus-4:p.629(20)
personnage de vaudeville !  Qu'est-ce que ça  vend  ? un Chinois pareil devrait servir d'ens  Emp-7:p1094(27)
on toutes deux, et peut-être la société nous  vend -elle fort cher nos dentelles, nos titres  Mem-I:p.272(25)
uoi voulez-vous acheter l'amour ?... cela se  vend -il au marché ?  Voyons votre lettre ? »   SMC-6:p.604(14)
 est trop généreux, trop fort; aussi vous le  vend -on à Paris pour du vin de Madère en le t  I.G-4:p.586(36)
e pas encore être allé le visiter chez lui.   Vend -on de son huile ?     — Les trois cents   CéB-6:p.222(42)
sible à la perte commerciale.  Mais pourquoi  vend -on des... ?     — Rassurez-vous, dit Vau  CéB-6:p.126(31)
endres; elle les prodigue ou plutôt elle les  vend ; elle arrive à tomber au-dessous d'une f  Phy-Y:p1104(.5)
it Rastignac, et mon illustre compatriote en  vend .     — Il ne tardera pas à reconnaître l  I.P-5:p.484(43)
née autant de voies d'eau qu'un Auvergnat en  vend . "  Ainsi, buvez ! allons !...     — Mai  Pon-7:p.602(34)
oli cheval, il lui trouve des vices et il le  vend . »     Piqué par ce mot, le marquis d'Es  SdC-6:p1001(38)
, avec des bénéfices, quand les plus heureux  vendaient  à prix coûtant.     Au commencement  Dep-8:p.752(12)
ièces de vin, tant halleboté que récolté, se  vendaient  à un bon prix.  Mais sur cette somm  Pay-9:p..89(27)
n économie rurale.  Autrefois nos écorces se  vendaient  à vil prix et nos cuirs n'avaient p  Med-9:p.422(33)
maine voisin du château d'Hérouville, et que  vendaient  alors des héritiers.     Rassurée a  EnM-X:p.894(37)
 et précieuse substance que les apothicaires  vendaient  au poids de l'or.     — Prends, vie  EnM-X:p.923(39)
nte où criaient des poules dont les oeufs se  vendaient  aux chanoines.  Çà et là, sur le Te  Pro-Y:p.527(.2)
aités substantiels, comme il les nommait, se  vendaient  chez le libraire de l'Université, s  Emp-7:p.969(12)
n noir sur son visage, et que les chapeliers  vendaient  des drogues.  Poiret alla plusieurs  Emp-7:p.986(.8)
d'hui les amateurs.  En 1815, ces vitraux se  vendaient  entre six et dix francs.  Le prix d  Pon-7:p.554(.7)
ux, à boire du vin meilleur que celui qu'ils  vendaient  et fourni par leur correspondant de  Pay-9:p..89(31)
se maison d'Autriche, à laquelle les Guelfes  vendaient  l'Italie, et qui rêve encore d'avoi  Cat-Y:p.407(.1)
t grand-mère paternels de Pierrette Lorrain,  vendaient  le bois nécessaire aux construction  Pie-4:p..37(21)
une et les mensonges de la Librairie.  Là se  vendaient  les nouveautés au public, qui s'obs  I.P-5:p.358(.9)
prix auxquels les libraires de jurisprudence  vendaient  leurs volumes, afin d'être dans le   Env-8:p.364(24)
que, dans cette époque, les manuscrits ne se  vendaient  pas ce qu’ils se vendent aujourd’hu  Emp-7:p.887(22)
lais tous les affronts par lesquels elles me  vendaient  une pauvre petite jouissance honteu  PGo-3:p.275(39)
vais comment elles se faisaient, où elles se  vendaient , pourquoi je n'en avais pas.  Ils s  Lys-9:p.973(31)
may, silencieux et actifs comme des fourmis,  vendaient , réalisaient, payaient et liquidaie  M.M-I:p.490(18)
r un livre pour le lire, aussi les romans se  vendaient -ils alors à des nombres qui paraîtr  I.P-5:p.360(.3)
gibier qui ne se consommait pas au logis, se  vendait  à Blangy, dans la petite ville de Sou  Pay-9:p..87(41)
de l'excessive pauvreté des Auvergnats, leur  vendait  à des prix fabuleux les restes de Sch  Pon-7:p.576(28)
yait malgré les démentis de son miroir, elle  vendait  alors ses rentes pour tirer son jeune  eba-Z:p.618(34)
u'Aurélie portait pendant un mois et qu'elle  vendait  après, de sommes données pour payer d  Béa-2:p.904(.9)
ttaient sept classes d'enterrements, où l'on  vendait  au poids de l'argent la terre des mor  Fer-5:p.894(.6)
  Au dire du vieux regrattier napolitain qui  vendait  aux filles de la rue Froidmanteau les  Gam-X:p.514(.8)
ps prêté à dix pour cent en dedans, et qu'il  vendait  avantageusement ses récoltes au Fort-  eba-Z:p.396(17)
lluma un à la lanterne d'une bonne femme qui  vendait  de l'eau-de-vie et du café aux ouvrie  FYO-5:p1093(15)
tabli depuis seize ans. C'est un Normand qui  vendait  de la salade dans les rues et qui s'e  Env-8:p.345(34)
tes à vilain, car le grand-père de ces Dubut  vendait  de la toile.  Le Dubut de Caen, qui p  Env-8:p.315(16)
lle chez un imprimeur.     — Puisque le père  vendait  des biscuits contre les vers, dit Jac  I.P-5:p.205(16)
longtemps encombrèrent cette galerie où l'on  vendait  des chaussures, où l'on louait des ro  SMC-6:p.795(.5)
orestiers intéressait beaucoup, car son mari  vendait  des fagots volés à Soulanges.     — M  Pay-9:p.253(.2)
-Tête faisait le commerce du merrain, Luciot  vendait  des fers et des aciers, Souverain ten  eba-Z:p.394(18)
Diard accaparait et revendait les sucres, il  vendait  des places, il eut la gloire d'invent  Mar-X:p1082(10)
ente carte civique.  Eh bien, ce Loriot, qui  vendait  du blé aux coupeurs de têtes, n'a eu   PGo-3:p.114(16)
rande innovation dans une ville où le thé se  vendait  encore chez les apothicaires, comme u  I.P-5:p.173(15)
e du village qui venait voir un veau que lui  vendait  le bonhomme d'Hauteserre entendit cet  Ten-8:p.616(.7)
et tout ce qui se faisait pour elle.  On lui  vendait  les bienfaits trop cher.  Elle pleura  Pie-4:p..87(29)
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Froidfond, aux terres, aux prés, aux vignes,  vendait  les récoltes, et transmutait tout en   EuG-3:p1175(.3)
 que le boulanger de la rue du Petit-Lion me  vendait  moins cher parce qu'il était de la ve  MdA-3:p.395(.2)
lequel le colonel était revenu.  Le brick se  vendait  pour le compte d'un nommé Castagnould  M.M-I:p.667(.6)
istoire de Calyste, en lui annonçant qu'elle  vendait  sa maison de la rue du Mont-Blanc, de  Béa-2:p.838(40)
une table chargée de contrats.  Le pelletier  vendait  sa maison et son fonds de commerce à   Cat-Y:p.368(37)
e par le comte.  Au lieu de la consommer, il  vendait  sa moitié dans les redevances.  Il en  Deb-I:p.811(.2)
e entre Gobseck et les marchands auxquels il  vendait  sans doute habituellement ses présent  Gob-2:p1012(22)
 s'étonnaient de quelque chose.  La comtesse  vendait  ses diamants en songeant à en porter   FdÈ-2:p.358(43)
ndie où la modicité du loyer le retenait, il  vendait  ses marchandises aux marchands, en se  Pon-7:p.576(.8)
t tout un faubourg contre lui.  Sa femme lui  vendait  ses outils...  Il errait dans la camp  I.P-5:p.604(15)
nt puissance territoriale agissante; mais il  vendait  ses terres pour jouer à la Bourse.  I  DdL-5:p.931(42)
fatigable, il courait le matin à Grenoble, y  vendait  ses tuiles et ses briques; puis il re  Med-9:p.472(.2)
s bruits les plus étranges : Mme Évangélista  vendait  son hôtel, elle était donc ruinée.  E  CdM-3:p.590(21)
juif a jamais eu de servante.  Le bon prêtre  vendait  souvent les boucles d'argent de ses s  U.M-3:p.792(25)
es artistes du second ordre, Élias achetait,  vendait  tous les tableaux du pauvre Breton qu  PGr-6:p1099(36)
tenir des livres et une caisse, il payait et  vendait  tout au comptant.  Il avait d'ailleur  CdV-9:p.644(28)
 loin de celle de Courtecuisse.  Quand Rigou  vendait  un arpent de terre, c'est qu'il était  Pay-9:p.338(31)
 Dieu sait comme ! la livrée des Aigues leur  vendait , à des prix facilement payés, des rob  Pay-9:p..90(28)
e qui dominât chez lui.  Jacquotte achetait,  vendait , accommodait, changeait, plaçait et d  Med-9:p.409(42)
 leurs chapeaux et les femmes au dos.  On se  vendait , comme les fiacres sur la place, des   P.B-8:p.122(23)
it été simple dans sa vie : il fabriquait et  vendait , ou achetait pour revendre.  Aujourd'  CéB-6:p.181(.3)
médiocrité politique en leur apportant, leur  vendant  au milieu d'une crise ce mot d'ordre   Emp-7:p.921(36)
é, dit-elle, — au prix de ma fortune !  — en  vendant  ce qu'une mère a de plus précieux — s  Mus-4:p.770(27)
ans quelque peine, voir monsieur votre frère  vendant  des mousselines et des calicots ? dem  Bal-I:p.160(32)
e pensaient-ils qu'à leur cher Provins !  En  vendant  du fil, le frère revoyait la haute vi  Pie-4:p..48(22)
er sur des pièces de théâtre à faire, en les  vendant  en bloc et aliénant les revenus de so  FdÈ-2:p.352(22)
  Or, vous l’avez vendue informe, tout en la  vendant  en fraude de mes droits; elle a paru   Lys-9:p.963(32)
!).  Finot est rédacteur en chef.  Je vis en  vendant  les billets que me donnent les direct  I.P-5:p.343(34)
e nourrissait des poules et des vaches en en  vendant  les oeufs et le lait à Nanterre.  N'a  SMC-6:p.852(38)
et qui ne pouvaient les lui rendre qu'en lui  vendant  leur établissement.  Par ses relation  CdV-9:p.665(36)
z-vous, en tout ? demanda Nucingen.     — En  vendant  mes rentes, en exceptant ma terre et   Rab-4:p.539(12)
  Si je pouvais, par un moyen quelconque, en  vendant  mon éternité par exemple, recouvrer l  Mel-X:p.363(20)
ntôt l'importance de ces vieilleries, en les  vendant  plus cher que les plus coûteuses nouv  I.P-5:p.133(36)
ait au père Goriot tordant son vermeil et le  vendant  pour aller payer la lettre de change   PGo-3:p.127(39)
les deux tiers des terres de ta famille.  En  vendant  quelques fermes, Mlle de Pen-Hoël obt  Béa-2:p.790(.9)
 disait-il.  Ta tante a pleuré sans doute en  vendant  quelques-unes de ses reliques !  De q  PGo-3:p.127(41)
ant excuser une impertinence par un sourire,  vendant  sa belle humeur, et se laissant aimer  Elx-Y:p.478(.4)
lle pouvait libérer David en s'obligeant, en  vendant  ses droits, mais elle espérait aussi   I.P-5:p.619(.2)
derons la droguerie en la révolutionnant, en  vendant  ses produits concentrés au lieu de le  CéB-6:p..95(29)
pulait-il toujours des épingles pour elle en  vendant  ses récoltes de l'année.  Les quatre   EuG-3:p1046(38)
avant tout, une absolution pour le passé, en  vendant  son avenir, et tâche de faire compren  F30-2:p1130(18)
rine, s'était ménagé l'appui de Finot en lui  vendant  son petit sixième pour quinze mille f  I.P-5:p.518(29)
principales dettes, tu arrêteras ta ruine en  vendant  tes propriétés à réméré, car tu auras  CdM-3:p.651(11)
noyé le chevreau dans le lait de la mère, en  vendant  une oeuvre informe, un foetus littéra  Lys-9:p.949(37)
ur avoir fait réussir ses chapeaux gris.  En  vendant  votre huile, je reste dans ma partie,  CéB-6:p.139(16)
mis David dans la position où il est, en lui  vendant  votre imprimerie trois fois ce qu'ell  I.P-5:p.616(.7)
 les passants, veillant à sa ferraille et la  vendant , la pesant, la livrant elle-même si S  CdV-9:p.644(35)
uze sous l'exemplaire, et vous voulez que je  vende  vos bouquins plus cher ?  Si vous voule  I.P-5:p.301(41)
ais point de coeur !  Et de peur qu'on ne la  vende , je vas lui dire ce soir de ne pas cerc  Pay-9:p.335(26)
ar je ne veux pas qu'on le pille ni qu'on le  vende .  La seule pensée de savoir ce qui a fa  SMC-6:p.759(25)
ma dernière angoisse.  Si quelques femmes se  vendent  à leurs maris pour les gouverner, moi  PGo-3:p.173(37)
 une capitale où les idées s'échangent et se  vendent  à tant la ligne, où tous les jours am  PCh-X:p..91(13)
es bras de la marchande à la toilette, elles  vendent  à vil prix des bijoux exquis, elles f  SMC-6:p.623(36)
ssi bien que nos spahis, préférant l'argent,  vendent  alors ces denrées à de très bas prix.  Bet-7:p.177(.7)
rs, dont plusieurs millions d'exemplaires se  vendent  annuellement en France, est plus gros  I.P-5:p.565(27)
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 manuscrits ne se vendaient pas ce qu’ils se  vendent  aujourd’hui, que le prix des livres é  Emp-7:p.887(23)
s coupes de la Couronne et de l'État, qui se  vendent  aux enchères, appartiennent aux march  Pay-9:p.156(.9)
s débris des embarcations hors de service se  vendent  aux riches, car le prix des transport  DBM-X:p1165(29)
our Ali de Tébélen. Vous savez ? les Anglais  vendent  de la poudre et des munitions à tout   Deb-I:p.779(40)
s-là boivent plus de petits verres qu'ils ne  vendent  de livres !  Pour moi leurs effets re  I.P-5:p.505(.5)
cent par semaine.  Ils prêtent sur gage, ils  vendent  des habits, des galons, des fromages,  Emp-7:p1095(.1)
handes que les Juifs, les Grecs (de ceux qui  vendent  des parfums et des petites filles), l  Pet-Z:p..53(41)
des petites filles), les Arabes (de ceux qui  vendent  des petits garçons et des chevaux), p  Pet-Z:p..53(43)
a cinquième division, celle des docteurs qui  vendent  des remèdes, il y a concurrence, et l  ZMa-8:p.832(16)
 ben mieux que les apothicaires.  Celui qu'i  vendent  est de la drogue.     — Ils y mettent  EuG-3:p1134(28)
 et j'ai mon plan...     — Ces gens-là ne se  vendent  jamais, dit Sibilet, quand il y a des  Pay-9:p.334(20)
, le hasard, la nature, Dieu, je crois, nous  vendent  l'amour au prix des plus cruelles tor  Bet-7:p.270(16)
 paient en jalousie et en sourires, qui vous  vendent  la fausse monnaie de leurs phrases, d  Mem-I:p.326(18)
st à quarante sous la livre, et MM. Didot ne  vendent  leur cicéro neuf que trente-six sous   I.P-5:p.132(26)
oyant à la manière des nègres qui, le matin,  vendent  leur femme pour une goutte d'eau-de-v  RdA-X:p.777(25)
ployer leur temps à étudier une femme ?  Ils  vendent  leur temps, comment le donneraient-il  Phy-Y:p.955(22)
on; ceux-ci pêchent des consciences, ceux-là  vendent  leurs abonnés pieds et poings liés. C  PGo-3:p.143(21)
lus enragés; ils sont capables de tout : ils  vendent  leurs femmes, trafiquent de leurs fil  CéB-6:p.246(39)
e de réprobation décente les jeunes gens qui  vendent  leurs héritages.  Ce gothique préjugé  Fir-2:p.148(.9)
ur cent au-dessous de leurs affaires, ou qui  vendent  leurs marchandises à vingt-cinq pour   CéB-6:p.184(10)
cher monsieur.  Pensez donc que les épiciers  vendent  leurs mendiants vingt-quatre sous la   CéB-6:p.116(.6)
 femmes pieuses !... ah ! microscope ! elles  vendent  mieux leurs sermons que nous ne vendo  Bet-7:p.336(10)
 César en continuant.  Les gens qui vendent,  vendent  par nécessité; nous ne les volons pas  CéB-6:p..51(.6)
asin...  Il y a des chefs-d'oeuvre qui ne se  vendent  pas avant dix ans, et le prix d'acqui  Pon-7:p.681(.1)
que temps, les coiffeurs me disent qu'ils ne  vendent  pas seulement le Macassar, mais toute  CéB-6:p..52(22)
  Vous honnissez de pauvres créatures qui se  vendent  pour quelques écus à un homme qui pas  F30-2:p1119(18)
 rendez-vous.  Quant aux tableaux, ils ne se  vendent  que dans trois villes, à Rome, à Lond  Pon-7:p.594(.6)
, quelquefois huit pièces à l'arpent, et les  vendent  soixante francs la pièce, ce qui fait  I.P-5:p.226(.8)
ns lui défend de vendre ses glanes comme les  vendent  tous les autres, il les garde pour sa  Pay-9:p.115(10)
essus d'une de ces horribles boutiques où se  vendent  tous les restes d'étoffe volés par le  SMC-6:p.734(20)
aquins pour cacher leurs défiances, qui vous  vendent  une heure de tranquillité pour des ma  Mem-I:p.380(.8)
t, se récoltent, s'importent, se portent, se  vendent , se réalisent et rapportent.  S'il ne  I.G-4:p.566(20)
cles d'art.  Aujourd'hui les beaux hôtels se  vendent , sont abattus et font place à des rue  Béa-2:p.649(28)
acte, dit César en continuant.  Les gens qui  vendent , vendent par nécessité; nous ne les v  CéB-6:p..51(.6)
 fleurs et des bonnets aussi cher qu'ils les  vendent  ?  Demandez mille écus d'un bouquet,   Hon-2:p.576(25)
quier.  Les billets d'auteur et de faveur se  vendent .  Cette marchandise, Braulard la plac  I.P-5:p.468(12)
uvent entretenir leur luxe effréné, elles se  vendent .  Si elles ne savent pas se vendre, e  PGo-3:p..87(13)
t sur Schmucke, qu'il ne résista plus.     «  Fentez  les dableaux », dit-il les larmes aux   Pon-7:p.677(27)
 vertus civiques et de l'honneur.  Vous vous  vendez  à Rigou pour de l'or, tous tant que vo  Pay-9:p.226(18)
     « V'là une bouteille de vin que vous me  vendez  encore cent sous ! ajouta-t-il d'un to  Pay-9:p..95(.9)
le duer...     — Choisissez !...  Mon Dieu !  vendez  les tableaux, et dites-le-lui après...  Pon-7:p.677(15)
gé un regard avec Mme de La Chanterie, et ne  vendez  pas vos rentes, laissez-les-moi.  Donn  Env-8:p.235(.9)
e que j'ai l'honneur de vous conseiller.  Ne  vendez  pas votre ferme.  Le bail est à fin, e  U.M-3:p.868(11)
us irez demeurer d'ici à trois jours.  Ne me  vendez  pas.  Elle veut vous faire une surpris  PGo-3:p.196(34)
sibilité de parvenir jusqu'à Delphine.     «  Vendez  une parure, lui écrivit-il chez le con  PGo-3:p.288(28)
çon d'un Portenduère pris par les Lombards.   Vendez  votre ferme, payez ses dettes et venez  U.M-3:p.867(30)
de malheur, nous pourrons les rendre si vous  vendez  votre pendule !...  Cependant j'ai que  Bet-7:p.165(11)
us me demandez une consultation, vous qui en  vendez ! répliqua M. Chapuzot.  Allons donc, m  Bet-7:p.390(28)
leurs, reprit-il, ne vous inquiétez de rien,  vendez , empochez le prix, et laissez Cérizet   I.P-5:p.723(27)
le parle de vendre sa maison.     — Eh bien,  vendez -la-moi, dit Minoret.     — Mais tu par  U.M-3:p.932(29)
pour elle, quoiqu'elle ne s'en soucie guère,  vendez -le-moi vingt francs; tenez les voici.   Med-9:p.589(11)
n, non, reprit Agathe.  Prenez mes couverts,  vendez -les, ils me sont inutiles, nous mangeo  Rab-4:p.336(39)
à vos paroles.  Quand on vous les demandera,  vendez -les.  Un homme qui se vante de ne jama  PGo-3:p.144(21)
r les audaces bourgeoises de la Ligue.     «  Vendez -vous bien, malgré ce remue-ménage ? de  Cat-Y:p.232(37)
salon.  Parmi les débris des châteaux qui se  vendirent  de 1793 à 1795, le notaire s'était   Cab-4:p.975(35)
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, et tous ceux qui se trouvaient en vente se  vendirent  en baisse.  Ces événements firent d  P.B-8:p.140(42)
ison, la laissèrent nue comme un cadavre, et  vendirent  eux-mêmes les chaudronneries dans l  CdV-9:p.645(10)
ux cents exemplaires, dont cent cinquante se  vendirent , environ cinquante par département.  Mus-4:p.663(11)
uatre tableaux de chevalet en dix jours, les  vendit  à des marchands et apporta les mille f  Rab-4:p.302(21)
le eut l'idée malsaine de se remarier.  Elle  vendit  à sa belle-fille, la vieille Mme Rogro  Pie-4:p..37(.5)
nt morts et leurs successions liquidées.  On  vendit  alors la maison de M. de Watteville po  A.S-I:p.913(23)
lt fut habitée par le notaire de Nemours qui  vendit  alors sa charge à Dionis, son maître-c  U.M-3:p.788(23)
   Le vieux Sauviat liquida ses affaires, et  vendit  alors sa maison à la Ville.  Il acheta  CdV-9:p.665(23)
de fabriquer de beaux carreaux blancs et les  vendit  au-dessous du cours.  La troisième ann  Med-9:p.472(17)
et rencontrant un bon marché, les vendit; il  vendit  aussi les voitures, il renvoya le coch  CdV-9:p.672(10)
igence au fermier qui s'en alla.  Michu, qui  vendit  aussitôt ses terres à Beauvisage, le f  Ten-8:p.617(37)
mines qui ne rapportaient rien, et Godefroid  vendit  celles de sa femme par la même raison.  MNu-6:p.390(.3)
e.  Charles devint dur, âpre à la curée.  Il  vendit  des Chinois, des nègres, des nids d'hi  EuG-3:p1181(23)
inutiles; elle les remit à Gaubertin qui les  vendit  et lui en rapporta fidèlement le prix   Pay-9:p.129(25)
'Aube eut une mission.  Mais quand M. Marion  vendit  Gondreville à Malin, quand tout le pay  Ten-8:p.523(.9)
l et lui.  Le paysan y mangea ses économies,  vendit  la croix d'or, les boucles d'oreilles,  eba-Z:p.485(18)
fants égala leur infortune.  La pauvre veuve  vendit  la pharmacie, située dans la Grand-Rue  I.P-5:p.140(41)
a Revue de Paris, que je dirigeais alors, en  vendit  la suite à un autre recueil.  M. de Ba  Lys-9:p.945(.2)
 affaire par amitié pour l'avocat.  Ce clerc  vendit  le mobilier, et avec le produit put pa  A.S-I:p1015(.2)
elle renvoya le domestique et la cuisinière,  vendit  le superflu de son mobilier, vendit le  Rab-4:p.283(17)
Mme Claës.  Pour grossir cette somme, l'abbé  vendit  les ducats auxquels les événements de   RdA-X:p.745(35)
ualité de gouverneur de Guyenne.  Le Normand  vendit  les terres qu'il possédait en Bessin e  CdM-3:p.527(.7)
sinière, vendit le superflu de son mobilier,  vendit  les trois quarts de son inscription su  Rab-4:p.283(17)
a défiance des héritiers, la bibliothèque se  vendit  ouvrage par ouvrage.  Trois mille volu  U.M-3:p.927(28)
nte mille francs environ.  La bonne femme ne  vendit  point ses terres, dont la plus grande   Dep-8:p.751(.9)
que honte de leur lâcheté.  Le père Haugoult  vendit  probablement à un épicier de Vendôme l  L.L-Y:p.624(32)
llait être agrandi, sanctifié par elle, elle  vendit  quinze mille francs sa clientèle à sa   P.B-8:p..33(40)
urut, son fils hérita de la terre du Fay, et  vendit  sa belle maison de la ville haute à M.  Pie-4:p.152(32)
mme, et pour mettre ordre à ses affaires; il  vendit  sa charge au frère de Martin Falleix,   Fer-5:p.900(25)
nt de la Dyle pour Vernet son beau-frère qui  vendit  sa charge d'agent de change.  Hansard   eba-Z:p.541(17)
le de Montefiore.     Le surlendemain, Juana  vendit  sa croix d'or pour subvenir aux frais   Mar-X:p1094(10)
s, il fit venir un tailleur de Saumur et lui  vendit  sa garde-robe inutile.  Cet acte plut   EuG-3:p1137(.1)
uvriers dans les campagnes.  Au moment où il  vendit  sa maison de commerce au fils Beauvisa  Dep-8:p.751(41)
de faire et que ne fit pas Dumay.  Le Breton  vendit  sa maison de ville vingt mille francs,  M.M-I:p.491(.1)
urent rendu à cette oeuvre sa valeur, Barbet  vendit  ses exemplaires un par un au prix de d  I.P-5:p.542(.2)
es les seules maisons en pierre.  Le marquis  vendit  Simeuse au duc de Lorraine.  Son fils   Ten-8:p.504(27)
.  L'avarice resta.  Sur ses vieux jours, il  vendit  son auberge, ramassa, comme on l'a vu,  Pie-4:p..40(19)
 vingt années et qui, lassé de son commerce,  vendit  son fonds à Boirouge afin de pouvoir r  eba-Z:p.392(12)
s, et du chef-lieu.  Le neveu de M. Clousier  vendit  son greffe et obtint la création d'une  CdV-9:p.835(29)
ersistait à se dire sa tante, Mme Descoings,  vendit  son mobilier, quitta son appartement e  Rab-4:p.281(.6)
a liquidation de la succession, Minoret, qui  vendit  son relais et ses établissements au fi  U.M-3:p.928(.5)
tte de se mettre en règle, et la veille elle  vendit  tous les effets publics de sa belle-so  P.B-8:p.140(31)
quels le ménage pouvait encore se passer, il  vendit  tout à vil prix, et la somme qu'il en   Ven-I:p1097(39)
 avait eu recours à un moyen héroïque.  Elle  vendit  tout ce qu'elle tenait de la munificen  A.S-I:p.940(13)
rès avoir vu mourir sa mère de chagrin, Anne  vendit  tout ce qu'il possédait et courut, à l  M.M-I:p.483(24)
taire son appartement au troisième étage, et  vendit  tout le mobilier inutile.  Quand, au b  Rab-4:p.342(37)
-Georges dans un appartement que Lolotte lui  vendit  tout meublé, que Mme Bridau la jeune t  Rab-4:p.521(40)
r la maison Mongenod.  Cette admirable femme  vendit  tout, jusqu'à ses diamants, ses châles  eba-Z:p.619(.2)
ville six cent mille francs en assignats, le  vendit  un million en écus; mais la seule somm  Ten-8:p.509(18)
ctivité de Kolb et à sa probité, Mme Séchard  vendit , à douze lieues à la ronde d'Angoulême  I.P-5:p.565(.6)
s rentes atteignirent à 115, le père Grandet  vendit , retira de Paris environ deux millions  EuG-3:p1145(18)
s chevaux, et rencontrant un bon marché, les  vendit ; il vendit aussi les voitures, il renv  CdV-9:p.672(10)
à ce qu'un corsaire algérien m'enlevât et me  vendît  au grand-seigneur; je deviendrais sult  Mem-I:p.228(17)
nt pas si loin qu'elle n'ouvrît les yeux, ne  vendît  les Aigues et ne retournât à Paris.     Pay-9:p.132(19)
a nouvelle année, Ursule obtint de lui qu'il  vendît  ses chevaux, sa voiture, et qu'il cong  U.M-3:p.909(43)
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uand du as ein drèssor...  Rédablis-doi, nus  fentons  quelque pric-à-prac ed nus vinirons n  Pon-7:p.674(13)
lles vendent mieux leurs sermons que nous ne  vendons  ce qu'il y a de plus rare et de plus   Bet-7:p.336(11)
ndre soin des poulets, à faire la fermière.   Vendons  notre fonds, marions Césarine, et lai  CéB-6:p..48(37)
en faire suer des escomptes usuraires.     —  Vendons  notre rente ! dit Lisbeth à Hortense.  Bet-7:p.209(17)
nt le jour; puis, pour dix chapeaux que nous  vendons  pendant la journée, on en vend cinqua  CSS-7:p1168(31)
is, lui ai-je dit le lendemain matin : ne la  vendons  point; je l'aime, elle te porte ! »    Mem-I:p.388(37)
m, un châle impossible à vendre, et que nous  vendons  toujours.  Nous gardons dans une boît  Ga2-7:p.852(22)
Madou récolte, M. Vauquelin extrait, et nous  vendons  une essence.  Les noisettes valent ci  CéB-6:p.124(24)
 la trouvera dans une petite maison, elle se  vendra  à un Crevel pour trahir un Hulot, deux  Bet-7:p.333(42)
, il fait une mine de mépris.     Et cela se  vendra  beaucoup ?     PHELLION     Il faut un  Emp-7:p1079(23)
venons de le prouver, dit Lousteau.  Dauriat  vendra  cette semaine deux mille exemplaires d  I.P-5:p.475(11)
i tant te désoler, ma mère ?  M. Molineux ne  vendra  pas nos meubles et ne nous chassera pa  DFa-2:p..27(31)
c eux, on va vendre.     — Non, non, l'on ne  vendra  pas, rassurez-vous ! s'écria Petit-Cla  I.P-5:p.614(25)
ds pour vous que pour des marchands, il vous  vendra  quelque duché en nia ou en agno.  Ne j  M.M-I:p.683(13)
 est nommé décidément à Nevers.  Petit-Claud  vendra  sa charge, vous obtiendrez facilement   I.P-5:p.638(33)
à Sainte-Pélagie pour dettes.     — Et Finot  vendra  son grand journal aux ministres qui lu  I.P-5:p.384(14)
in, il nous mettra tous dans un sac, et nous  vendra  sur la place du Marché !     — À qui ?  Dep-8:p.784(.6)
de rendre leurs biens à la Couronne, qui les  vendra  tôt ou tard à la bourgeoisie.  Sachons  Cat-Y:p.215(20)
pas un denier, j'abandonnerai mes droits, on  vendra  tout ce que nous possédons.  Toi, mon   CéB-6:p.237(.9)
ne fois mort, on licitera Gondreville, on le  vendra , et vous pouvez l'acheter.  En cas de   Ten-8:p.563(15)
merveille, il y foisonne des gravures, il se  vendra  : Finot a été payé pour deux articles   I.P-5:p.351(22)
rs.  Si vous êtes ma femme, c'est moi qui le  vendrai  à M. Magus, et on ne demande rien à u  Pon-7:p.712(10)
aider, je ne regarderai pas à ma fortune, je  vendrai  mes rentes, je serai sans pain.  Popi  CéB-6:p.256(36)
     — J'abattrai mes coupes moi-même, et je  vendrai  mon bois...     — Vous serez marchand  Pay-9:p.154(33)
i pour l'en tirer, ajouta le docteur.  Je ne  vendrai  point mes rentes. »     En entendant   U.M-3:p.853(24)
 serai journaliste pendant trois mois, je te  vendrai  tes livres à quelque libraire de qui   I.P-5:p.328(23)
écria la malheureuse femme.  Monsieur, je me  vendrai , je deviendrai, s'il le faut une Valé  Bet-7:p.328(31)
 de vaudeville que vous cherchez, je vous en  vendrai ... »     Elle partit sur cette tirade  CSS-7:p1174(37)
ls viennent sans doute de reconnaître qu'ils  vendraient  difficilement le Saint-Ferdinand d  F30-2:p1186(24)
 vendraient leurs femmes, leurs enfants; ils  vendraient  leur âme au diable.  Pour les uns,  PGo-3:p..88(10)
mi lesquels il se rencontre des farceurs qui  vendraient  leur famille pour monter d'un cran  PGo-3:p.138(36)
aine, et souvent croupie; pour en boire, ils  vendraient  leurs femmes, leurs enfants; ils v  PGo-3:p..88(.9)
rchand à chaland, ajouta-t-il, ces bijoux se  vendraient  plus de cinquante mille écus.       CdM-3:p.590(.3)
omptant sur deux arpents quand les Aigues se  vendraient , il fut donc réveillé comme en sur  Pay-9:p.164(27)
aire qu'une fois ! s'écria le vieillard.  Je  vendrais  la poire conservée pour la soif !     Env-8:p.343(16)
cile pendant qu'elle souffrait; moi, moi qui  vendrais  le Père, le Fils et le Saint-Esprit   PGo-3:p.177(10)
séparer de ce qui fait mon bonheur...  Je ne  vendrais  ma collection que livrable après ma   Pon-7:p.555(34)
ide en ouvrant de grands yeux.     — Je vous  vendrais  mon bien à bon marché.     — Il n'y   Ten-8:p.528(24)
   — S'il faisait cela, s'écriait Massin, je  vendrais  mon greffe, j'achèterais une belle p  U.M-3:p.802(.5)
e banque.     — D'abord, dit Claparon, je ne  vendrais  pas mon âme au diable pour une misèr  Mel-X:p.384(.8)
Si ce mâtin de moine entendait ça, tu ne lui  vendrais  plus tes paroles si cher... »     En  Pay-9:p.253(23)
nt, tous les matins il a ses cigares ! je me  vendrais  plutôt...  Non ! nous sommes vexés.   CoC-3:p.346(.5)
tre place.  Je n'en ferais ni un ni deux, je  vendrais  sept ou huit méchants tableaux, et j  Pon-7:p.676(37)
les affaires tombent, à votre place, moi, je  vendrais  tout ce que possède Mme Thuillier et  P.B-8:p.134(.5)
s ébréché tout ce que j'ai dit, écrit, et ne  vendrais -je pas, au prix d'un globe d'or, cet  Pat-Z:p.264(.2)
entretiendrait les cheveux en bonne santé se  vendrait  comme du pain, d'autant que cette Es  CéB-6:p..52(29)
nsisterait à aller chercher la nuit ce qu'on  vendrait  dans la journée serait un non-sens.   MNu-6:p.376(35)
nt de temps, l'almanach serait fini, Kolb en  vendrait  déjà, les Cointet ne pourraient nous  I.P-5:p.569(12)
e embrasse tout.  Cet éléphant de la Finance  vendrait  des députés au Ministère, et les Gre  MNu-6:p.339(34)
ue, si elle pouvait sortir de sa tombe, elle  vendrait  elle-même l'or que sa tendresse lui   EuG-3:p1130(11)
le au vôtre, il se nomme Chardin; mais il ne  vendrait  pas pour un million sa métairie des   I.P-5:p.482(38)
? dit Mme du Val-Noble.     — Asie ne me les  vendrait  pas.     — Ce n'est pas pour toi ?..  SMC-6:p.683(33)
à ce gracieux syllogisme de conduite : il ne  vendrait  plus ses livres, il tiendrait des bo  Emp-7:p.885(.6)
clure avec Margueron ?     — En ce moment il  vendrait  sa ferme trop cher.     — Mais pourq  Deb-I:p.822(.4)
lle francs à la débâcle de juillet; il te la  vendrait , histoire de te fournir l'occasion d  Mus-4:p.738(40)
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aierons, dit Sibilet; mais [un] homme ne se [ vendrait ] qu'à deux mille.     — Deux mille,   Pay-9:p.334(26)
me, et ti has, l'archant, gar ti bourrais me  fendre  peaugoub t'atresses à ce brix-là. »     SMC-6:p.526(.2)
 vous aurez pour soixante francs de livres à  vendre  à Barbet; puis vous pouvez demander me  I.P-5:p.382(39)
olat des altérations qui lui permirent de le  vendre  à bon marché.  Ce commerce de denrées   P.B-8:p..48(.2)
e; mais il se fit un malicieux plaisir de la  vendre  à cinquante pour cent de bénéfice à Co  Pay-9:p.174(.4)
 M. Dionis et suis en position de vous faire  vendre  à d'autres !  Rengainez votre traité,   U.M-3:p.958(19)
du cheval !  Et il a eu le toupet de l'aller  vendre  à dix lieues au-delà de Limoges.  De c  CdV-9:p.768(37)
é la procuration qu'elle lui demande pour se  vendre  à elle-même une inscription de cinquan  Rab-4:p.496(24)
es boulangers qui avaient la scélératesse de  vendre  à faux poids, de la connivence de la p  CéB-6:p.108(.6)
es truffes ou des champignons, et les allait  vendre  à Grenoble.  En ville, tentée par des   Med-9:p.478(41)
 de Bellini, de Paul Véronèse, et ne pouvoir  vendre  à l'Angleterre un Memmi de marbre pour  Mas-X:p.550(38)
n le recueil vaudra deux cent mille francs à  vendre  à la Cour, si elle a, comme on le prét  I.P-5:p.380(23)
es terres, où donc qu'on prendra des biens à  vendre  à la prochaine révolution ?...  Vous a  Pay-9:p.234(30)
le, aurait permis à un propriétaire riche de  vendre  à la ville la maison et de la rebâtir   P.B-8:p.177(17)
ntrer dans le prix des lots, il valait mieux  vendre  à M. Grandet, homme solvable, et capab  EuG-3:p1038(32)
clair que M. Lefebvre ne m’aurait pas laissé  vendre  à Mme Béchet ce qu’il aurait déjà payé  Lys-9:p.953(15)
 juge.  Je me souviens maintenant d'avoir vu  vendre  à Nantes, par expropriation, une maiso  Pie-4:p..68(15)
pant.     Au reste, les réponses pourront se  vendre  à part...     POIRET     Est-ce un cal  Emp-7:p1079(30)
omme ce brave Mariotte, dans la situation de  vendre  à perte.  Si vous cherchez un bail, vo  Pay-9:p.158(.2)
la Revue des Deux Mondes, afin de pouvoir le  vendre  à Saint-Pétersbourg.     * Quand la ha  Lys-9:p.962(36)
oinette, vint en équipage le supplier de lui  vendre  à tout prix les cheveux qu'il avait.    eba-Z:p.734(15)
riée; et nous aussi nous avons mieux aimé la  vendre  ainsi, car il est si affreux de voir d  Pon-7:p.765(14)
e spéculation, avait toujours des tonneaux à  vendre  alors que le tonneau valait plus cher   EuG-3:p1033(.6)
ours, un mois, trois mois peut-être pour les  vendre  au-dessus du prix actuel, elles gagner  MNu-6:p.384(14)
nque.  Le notaire engagea son vieux client à  vendre  aussi les fonds laissés par M. de Jord  U.M-3:p.875(.6)
uve, vieille espionne occupée en apparence à  vendre  aux cochers l'eau de ses tonneaux, mai  Fer-5:p.830(11)
communes rétives, lesquelles refusent de les  vendre  aux spéculateurs pour conserver le dro  CdV-9:p.707(16)
ue des copies, car ils ne pouvaient plus les  vendre  avantageusement par suite de la concur  Ven-I:p1094(12)
 Ne soyez donc en ce moment libéral que pour  vendre  avec avantage votre royalisme. »     L  I.P-5:p.464(38)
tes volontaires afin de couper le feu.     —  Vendre  Belle-Rose, s'écria Mathias, quand la   CdM-3:p.623(.8)
sexe, et il a abusé de sa tendresse pour lui  vendre  bien cher de criminels plaisirs.     —  Gob-2:p.988(.7)
nomie nous aurait déplu.     « Où allez-vous  vendre  ça ?     — À la ville.     — Combien v  DBM-X:p1162(21)
n jeune homme dans le Journal des Débats fit  vendre  ce livre en une semaine.  Par un temps  I.P-5:p.450(36)
de trouver sa brebis, je me charge de la lui  vendre  ce qu'elle vaut pour lui...     — Vend  SMC-6:p.500(14)
enfants; mais évitez-nous le chagrin de voir  vendre  ce qui appartient à ma chère... »  Il   RdA-X:p.768(33)
ous ne m'épousez pas, vous ne pourrez jamais  vendre  ce tableau plus de mille francs.     —  Pon-7:p.712(.4)
a porte.  Mais, pour vous éviter la peine de  vendre  cela, je vous en compterai l'argent...  EuG-3:p1138(.2)
 " Taboureau, qu'il me dit, pourriez-vous me  vendre  cent trente-sept setiers d'orge ?  — P  Med-9:p.438(11)
objets volés.  Enfin, forcé par la misère de  vendre  ces objets, disait-il, il avait voulu   SMC-6:p.855(.7)
féré acheter tout en bloc plutôt que de voir  vendre  cette collection à la criée; et nous a  Pon-7:p.765(13)
 fille et les fils liciteront et gagneront à  vendre  cette mine de plomb et de fer à des ma  Pay-9:p.303(.9)
nt à nos ardentes imaginations, elles savent  vendre  cher ce qu'elles n'ont pas, pour compe  Phy-Y:p.934(36)
.  Le fermier, qui savait combien il pouvait  vendre  cher en détail cette ferme au comte, é  Deb-I:p.750(10)
esseur vous engage à vous laisser charmer, à  vendre  cher la permission demandée, et surtou  Phy-Y:p1101(37)
ue l'on peut, en toute sûreté de conscience,  vendre  cher ou bon marché, suivant les cas.    Gob-2:p.995(12)
aveurs sur son chef vénérable !  Puisse-t-il  vendre  cher une si glorieuse Étude !  Que le   Deb-I:p.851(.2)
coton pour des bonnetiers, une marchandise à  vendre  cher, à acheter bon marché.     « Je m  I.P-5:p.303(29)
érêts étaient opposés aux siens : il voulait  vendre  cher, David devait acheter à bon march  I.P-5:p.128(16)
ez ! reprit Courtois.  Il fait, dit-on, tout  vendre  chez son fils, et il a pour plus de de  I.P-5:p.555(.1)
miennes elle en vaudra quarante.  Il veut la  vendre  cinquante mille écus.  Je sens là, dis  Gob-2:p.980(13)
ersonne ne la démentira quand elle voudra la  vendre  comme un potiron.  En montant les esca  Mel-X:p.362(32)
ameuse disette, et a commencé sa fortune par  vendre  dans ce temps-là des farines dix fois   PGo-3:p.114(.7)
f de l'Alouette de tout ce qui se trouvait à  vendre  dans les environs.  Il guettait un arp  eba-Z:p.673(13)
obtint sur requête, un jugement pour pouvoir  vendre  dans les lieux mêmes.  On inséra l'ann  I.P-5:p.611(37)
tre poursuivi comme contrefacteur et pouvoir  vendre  dans les rues un joli recueil de chans  I.P-5:p.547(20)
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otteau, vous me rendez la vie.  J'ai songé à  vendre  de l'huile de noisette, en pensant que  CéB-6:p.127(13)
hique.     — Cet article nous fera peut-être  vendre  de la Pâte des sultanes et de l'Eau ca  CéB-6:p.143(41)
 Jérôme-Nicolas Séchard, avait tenté de leur  vendre  des almanachs meilleurs que Le Double   I.P-5:p.133(32)
es, aussi bien qu'en Europe, d'acheter et de  vendre  des hommes.  Il vint donc sur les côte  EuG-3:p1181(.6)
nt au petit père Pingret, qui souvent venait  vendre  des légumes lui-même au marché, qui vi  CdV-9:p.683(35)
taisies, qu'était Pauline ?  Pouvait-elle me  vendre  des nuits qui coûtent la vie, un amour  PCh-X:p.143(26)
er de danger à un amoureux, n'est-ce pas lui  vendre  des plaisirs ?  Jamais le laquais de S  Sar-6:p1064(30)
ufles en cuir jaune dont le bas prix en fait  vendre  des quantités considérables en provinc  Pay-9:p.294(16)
vrer lui-même Savinien, car il sera forcé de  vendre  des rentes, et vous le ramènera.     —  U.M-3:p.868(29)
rai quitte, si mon hôtel de Bordeaux peut se  vendre  deux cent mille francs.     — Solonet   CdM-3:p.623(18)
t-être trouva-t-il quelque avantage secret à  vendre  deux fois ses truffes.  Cette accusati  Bal-I:p.124(32)
oilà les rentes à quatre-vingts, je pourrais  vendre  deux mille francs de mes consolidés.    CéB-6:p.121(37)
s, tais-toi, bon homme, tu n'es pas venu ici  vendre  du beurre, car tu as affaire à une fem  Cho-8:p1151(27)
le père à raccommoder des savates, la mère à  vendre  du mou pour les chats, des herbes, du   eba-Z:p.592(24)
ens mon homme, se dit Gaudissart, tu veux me  vendre  du vin dont j'ai besoin, je vais te do  I.G-4:p.591(32)
 — Oui.     — Mais c'est sa folie de vouloir  vendre  du vin, il n'en a pas.     — Bon, dit   I.G-4:p.595(11)
e.  Or, selon lui, Margueron ne voulait plus  vendre  en bloc et parlait de diviser les Moul  Deb-I:p.754(27)
nt mille francs de son apport.  Je connais à  vendre  en ce moment deux domaines qui jouxten  CdM-3:p.579(.6)
illiers de ne pas les acheter, elle a pu les  vendre  en détail.  — Monsieur ! s'écria le co  Gob-2:p.992(34)
te, comme un bijoutier montrant une parure à  vendre  en fait scintiller les diamants.  La P  Béa-2:p.928(.6)
. Sue peut monter sur un vaisseau et s’aller  vendre  en Grèce; M. Loève-Veimar peut forcer   Lys-9:p.963(14)
des tableaux que M. de Solis se chargeait de  vendre  en Hollande, afin de la cacher et de l  RdA-X:p.744(40)
ndant ses produits concentrés au lieu de les  vendre  en nature.  Ambitieux jeune homme, es-  CéB-6:p..95(30)
en forêts, que la Révolution avait oublié de  vendre  en Nivernais ou n'avait pu vendre et q  SdC-6:p.990(30)
iété Claparon.  Leurs dettes les forcèrent à  vendre  en pleine baisse.  De ce qui leur repr  MNu-6:p.390(.7)
rbres, récoltait ses fruits, et les envoyait  vendre  en ville, ainsi que des primeurs à la   CdV-9:p.682(15)
x cent mille francs d'argent vivant, il faut  vendre  environ sept mille francs de rentes tr  Bet-7:p.325(40)
lui vendre ce qu'elle vaut pour lui...     —  Vendre  Esther ?... s'écria Lucien dont le pre  SMC-6:p.500(16)
 Asie étaient assez rusées pour la lui faire  vendre  et en remettre secrètement le prix à L  SMC-6:p.631(16)
r par un temps de pluie, avoir des denrées à  vendre  et les céder à perte; habiter à Paris   Mem-I:p.359(19)
 oublié de vendre en Nivernais ou n'avait pu  vendre  et qui dépendaient du beau château d'A  SdC-6:p.990(31)
 adoré, lui ai-je répliqué, laisse-moi faire  vendre  Fedelta.  — Vends ! » a-t-il dit.  Ce   Mem-I:p.388(22)
rderez toujours le bill d'indemnité, sans le  vendre  fort cher, par des discours, comme nos  Phy-Y:p1103(23)
clamer le partage de votre fortune, de faire  vendre  Froidfond.  Enfin, elle succède à sa m  EuG-3:p1165(.4)
a charge dans notre maison, il nous faudrait  vendre  Hérouville à la Bande Noire.  Ah ! cro  M.M-I:p.677(29)
« Mon cher père, vous êtes le maître de tout  vendre  ici, même vos enfants.  Ici, nous vous  RdA-X:p.778(.8)
ner votre acte, de vous tourmenter, de faire  vendre  ici.     — Vous êtes sûr du payement ?  I.P-5:p.723(16)
e persienne, jusqu'à l'annonce d'un cheval à  vendre  insérée dans le journal, et même jusqu  Phy-Y:p1095(25)
Un matin, il alla jusqu'à la rue du Coq pour  vendre  L'Archer de Charles IX à Doguereau, qu  I.P-5:p.321(.7)
 Bargeton, Louise de Nègrepelisse avait fait  vendre  l'hôtel de la rue du Minage.  Mme de S  I.P-5:p.637(.1)
ent.  Un spéculateur vint me proposer de lui  vendre  l'île que je possédais dans la Loire e  PCh-X:p.201(21)
 de ses amis l'un des prêteurs qui regardent  vendre  l'immeuble par le syndic de la faillit  P.B-8:p.132(35)
pprit que Mlle Esther Van Gobseck avait fait  vendre  l'inscription de trente mille francs d  SMC-6:p.690(43)
our femme !  Étrange situation !  Il fallait  vendre  l'une pour avoir l'autre.  Un seul hom  SMC-6:p.510(.4)
t sur sa chaise, en plein vent, continuant à  vendre  la ferraille pendant que sa petite tét  CdV-9:p.646(31)
onclure.  La maison de Navarreins songeait à  vendre  la forêt de Montégnac et les domaines   CdV-9:p.743(25)
oi l'a saisi; le lendemain, je l'ai forcé de  vendre  la maison à mon prête-nom actuel, et j  Hon-2:p.558(.6)
ut d'abord chez M. Girardet pour le prier de  vendre  la maison appartenant à M. Savaron.  L  A.S-I:p1014(43)
p qu'il avait, et enfin sa maison.  Avant de  vendre  la maison et le morceau de terre dont   eba-Z:p.485(20)
rict nécessaire.  Enfin, pour ne pas laisser  vendre  la maison paternelle, Gabriel et Pierq  RdA-X:p.827(33)
 francs.  Généralement on disait que c'était  vendre  la peau de l'ours.  Plus loin, les car  V.F-4:p.895(22)
is, c’était le cas de dire qu’il ne faut pas  vendre  la peau de l’ours, avant de l’avoir je  Ten-8:p.485(34)
le avait aussitôt conçu la lumineuse idée de  vendre  la pesante argenterie provenue de la s  RdA-X:p.707(29)
e l'aie d'ici à deux heures, afin de pouvoir  vendre  la rente à la Bourse d'aujourd'hui.  M  Bet-7:p.351(39)
dreville.  Le bruit courut que Marion allait  vendre  la terre à cet homme que les événement  Ten-8:p.508(35)
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, je ne tiens pas à la vie, et vous allez me  vendre  la terre, ou je vous ferai sauter la c  Ten-8:p.510(.6)
mettait à vouloir faire de l'or, il pourrait  vendre  le bois de Waignies et vous laisser nu  RdA-X:p.761(21)
étés, il abonda d'autant plus dans l'idée de  vendre  le cabinet littéraire pour pouvoir pay  HdA-7:p.792(13)
sure, l'Occasion chauve, édentée, et prête à  vendre  le contenu, tant elle a l'habitude d'a  SMC-6:p.571(28)
e vous dois.  Eh bien, j'avoue ma faiblesse,  vendre  le Discreto me semble un désastre.  Ve  CdM-3:p.614(.4)
nonces des Libéraux resteront aux Séchard !   Vendre  le journal ?... mais autant vendre mat  I.P-5:p.139(.1)
 est excellente, mon cher.  Il y a chance de  vendre  le journal trois cent mille francs, Fi  I.P-5:p.503(.4)
 baisser le riz pour forcer les détenteurs à  vendre  le leur à bas prix afin de tout avoir   CéB-6:p.216(10)
r aux Aigues, et nous arriverons bien à leur  vendre  le leur, ou y aurait pas de bon Dieu p  Pay-9:p..97(42)
es oeuvres de mon esprit, je tâcherai de les  vendre  le mieux que je pourrai... »     Si, p  Emp-7:p.886(22)
isait promener la nuit...  Mais, comme on va  vendre  le mobilier, l'Anglaise a déguerpi, d'  SMC-6:p.573(13)
araissant avoir oublié quelque chose et alla  vendre  le Rubens trois mille francs.  Il avai  Rab-4:p.350(.3)
rchand d'opium.  La pudique veuve ordonna de  vendre  le scandaleux immeuble au moment où le  FMa-2:p.201(27)
estions, n'eut-il pas l'innocente rouerie de  vendre  le secret à sa femme.  Avec une femme,  FMa-2:p.203(34)
t à ses fermiers, se mit en mesure d'aller y  vendre  le sien et d'en rapporter en valeurs d  EuG-3:p1121(10)
ingen pour faire venir un agent de change et  vendre  le soir même à la Bourse l'inscription  SMC-6:p.686(41)
marchands d'habits qui prêtent sur gages lui  vendre  le superflu de sa garde-robe, il en re  PrB-7:p.818(12)
ar leur faute.  Nous laissons les jardiniers  vendre  le surplus de nos fruits et de nos lég  Mem-I:p.382(26)
us dire n'est pas dans mes intérêts, il faut  vendre  les Aigues et quitter le pays ! »       Pay-9:p.158(20)
à tous les râteliers.  On veut vous forcer à  vendre  les Aigues, ce vieux fripon de cordier  Pay-9:p.177(29)
ien ! mais les pousser hors du pays et faire  vendre  les Aigues, comme le veulent les bourg  Pay-9:p.234(27)
êtes orfèvre, et la passion que vous avez de  vendre  les bijoux n'est égalée que par celle   Phy-Y:p1119(25)
dont on a gardé la mémoire.  Mme Schontz fit  vendre  les chevaux de course pendant cette pé  Béa-2:p.902(22)
our tout négoce nous tâchons bonifacement de  vendre  les choses plus cher qu'elles ne coûte  I.G-4:p.581(21)
mme, il n'y a pas d'autres ressources que de  vendre  les dentelles de ma tante, dis-lui que  PGo-3:p.121(.4)
 demander à M. de Rubempré s'il consentait à  vendre  les meubles de l'appartement quitté pa  SMC-6:p.630(.1)
abrique des fleurs et des modes.  Elle croit  vendre  les produits de son élégant travail à   Hon-2:p.555(42)
ncien cuirassier à gérer le vignoble et à en  vendre  les produits, il le forma dans la pens  I.P-5:p.731(18)
é en Cour royale.  Les syndics décidèrent de  vendre  les propriétés, César ne s'y opposa po  CéB-6:p.282(26)
ntrat de mariage ?  Enfin n'a-t-il pas fallu  vendre  les quarante mille livres de rente de   CdM-3:p.622(19)
ds, qu'il voulait placer en vignes afin d'en  vendre  les récoltes au Fort-Samson et vivoter  eba-Z:p.392(22)
s du Rouvre, afin de forcer le gentilhomme à  vendre  les restes de sa terre à Minoret.  Apr  U.M-3:p.948(12)
e rendre service à la Maison Claës réussit à  vendre  les tableaux de la galerie aux célèbre  RdA-X:p.745(.8)
la mort, et bientôt ils se virent obligés de  vendre  leur bijoux.  La Pauvreté se montra to  Ven-I:p1097(.7)
e nous, s'écria Peyrade.  Ces chiens-là vont  vendre  leur femme bien cher au baron.     — Y  SMC-6:p.561(.2)
s savants principes, ils devront au plus tôt  vendre  leur hôtel, en acheter un autre, ou pr  Phy-Y:p1042(20)
s, gens de sac et de corde, toujours prêts à  vendre  leurs consciences pour un million, pou  Phy-Y:p1051(34)
ne monomanie contrariées par la nécessité de  vendre  leurs derniers bouts de fil, leurs bob  Pie-4:p..49(24)
 Victor Hugo.  Lamartine, e tutti quanti, de  vendre  leurs poésies au marché.  Cette page d  Emp-7:p.888(14)
and son beau-père en se promettant bien d'en  vendre  lui-même les produits, et il revint à   eba-Z:p.392(41)
z faire venir mon grand-p'pa, car il veut la  vendre  lui-même.     — Emmenez-le à l'office,  Pay-9:p.112(24)
 laquelle vous auriez droit.     — Ce serait  vendre  ma femme !     — Avec vingt-quatre mil  CoC-3:p.342(27)
i, dit-il, ils seraient payés...  Mais c'est  vendre  ma fille !     — Et je veux être achet  CéB-6:p.303(36)
bre.     — J'aime mieux tuer un homme que de  vendre  ma mère.  Toi, tu as ta grand-mère, la  Pay-9:p.335(19)
échard !  Vendre le journal ?... mais autant  vendre  matériel et brevet. »  Il demandait al  I.P-5:p.139(.2)
aves, gagner quelques bons petits millions à  vendre  mes boeufs, mon tabac, mes bois, en vi  PGo-3:p.141(29)
ur cinq cents francs ce que Louchard voulait  vendre  mille écus.  Cette rapide combinaison   SMC-6:p.521(.9)
que je guette, la terre de Presles, que veut  vendre  Mme de Serizy.  Je serai Crevel de Pre  Bet-7:p.369(.5)
reprit Gaubertin, est de prendre double pour  vendre  moitié à ceux qui en voudront dans Cou  Pay-9:p.308(43)
ne faisons plus qu'une seule maison, je peux  vendre  mon argenterie, qui seulement au poids  CdM-3:p.588(.1)
ous proposer une affaire.  Je suis forcée de  vendre  mon collier de perles et mes boucles d  CdM-3:p.613(43)
ocureur du roi de province.  On m'a forcé de  vendre  mon étude à perte, et bien heureux de   Pon-7:p.638(16)
 davantage !     — Quoi donc ?     — Je vais  vendre  mon hôtel pour m'acquitter de ce que j  CdM-3:p.584(36)
 de l'ambition.  Ne t'effraie pas de me voir  vendre  mon hôtel, crois-tu que nous revenions  CdM-3:p.587(.8)
a des courses ou je gagne mille écus... sans  vendre  mon maître, monsieur...     — Enfant s  Dep-8:p.797(14)
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  — Dans deux heures.     — J'ai le temps de  vendre  mon mobilier », dit-il en la saluant.   Env-8:p.235(26)
.     — Ne puis-je me faire journaliste pour  vendre  mon recueil de poésies et mon roman, p  I.P-5:p.328(.9)
Cinq-Cygne.  Aussi, quand il fut question de  vendre  nationalement les biens du comte de Ci  Ten-8:p.522(22)
ternelle.  Des créanciers m'avaient obligé à  vendre  notre mobilier.  Accoutumé dès ma jeun  PCh-X:p.127(28)
is pour acquitter cette somme, j'ai pensée à  vendre  notre vieille argenterie. »  Elle vit   RdA-X:p.721(37)
e service à une maîtresse en se chargeant de  vendre  ou d'engager des objets volés; mais il  SMC-6:p.900(31)
ouver, la maison d'Esgrignon avait besoin de  vendre  ou d'hypothéquer ses biens; à ses yeux  Cab-4:p1056(11)
e renverrons d'où il vient.  Nathan m'a fait  vendre  par Florine le sixième de la Revue que  I.P-5:p.524(23)
 peut-être !  Ne faudra-t-il pas liciter, et  vendre  pour connaître la véritable valeur ? a  EuG-3:p1165(29)
naires en laine, se chargeaient également de  vendre  pour les propriétaires ou d'acheter po  Rab-4:p.272(36)
traste qu'ils y feraient, et résolut de tout  vendre  pour s'acquitter d'autant, et de se la  Env-8:p.231(43)
réponse après avoir conclu par une prière de  vendre  pour soixante mille francs de rentes.   CéB-6:p.198(41)
comme l'a fait observer Mathias, il faut les  vendre  pour subvenir au premier payement des   CdM-3:p.613(34)
squels elle aura de véritables jouissances.   Vendre  pour vendre, ne vaut-il pas mieux se d  CdM-3:p.614(19)
elles, qui conventionnellement, pouvaient se  vendre  près de deux mille écus.  À la vue de   EuG-3:p1128(25)
âce à ses manoeuvres, Sibilet ne pouvait les  vendre  qu'à lui.  Tous les prés de la commune  Pay-9:p.169(20)
ontraient de bons livres qui ne pouvaient se  vendre  qu'après avoir été goûtés, appréciés p  I.P-5:p.497(30)
e objet crié que les héritiers n'entendaient  vendre  que le meuble et non ce qu'il pourrait  U.M-3:p.927(.3)
chapeau, madame ? »  « Laissez-moi donc vous  vendre  quelque chose, monsieur ? »  Leur voca  I.P-5:p.358(43)
eurs tableaux ?     — Cela pourra nous faire  vendre  quelques aunes de drap de plus », dit   MCh-I:p..57(11)
es, et qui, de nos jours, sert de table pour  vendre  quelques comestibles aux détenus.  Aus  SMC-6:p.823(36)
de chasse.  Je ne peux décider M. Schmucke à  vendre  quelques tableaux, que si vous m'aimez  Pon-7:p.657(.7)
Georges-Marie Destourny.  Le père, obligé de  vendre  sa charge en des circonstances peu pro  SMC-6:p.563(27)
ffres de la vicomtesse qui voulait lui faire  vendre  sa charge et le jeter dans la magistra  Gob-2:p.963(22)
taire qui nous sauve !  Le notaire, forcé de  vendre  sa charge, ruiné d'ailleurs, s'est rés  P.B-8:p..81(34)
dans une gêne considérable, et fut obligé de  vendre  sa charge.  Quoique en ce moment les é  Gob-2:p.979(.8)
oiselle, si monsieur votre cousin voulait me  vendre  sa collection, j'en donnerais ce soir   Pon-7:p.554(43)
des superstitieuses ne refusaient pas de lui  vendre  sa maigre pitance en craignant de se d  RdA-X:p.831(.6)
était résolue à mettre la somme en viager, à  vendre  sa maison de Nanterre et à aller vivre  SMC-6:p.851(41)
ne avec ce qui lui resterait.  Elle parle de  vendre  sa maison.     — Eh bien, vendez-la-mo  U.M-3:p.932(28)
 aurait voulu être assez riche pour ne point  vendre  sa muse; mais lui comme Boileau, comme  Emp-7:p.888(21)
Vauquer pour renaître en Goriot.  Se marier,  vendre  sa pension, donner le bras à cette fin  PGo-3:p..65(13)
e retirer des affaires, et qui espérait bien  vendre  sa propriété à laquelle Mme Ève parais  SMC-6:p.669(20)
, comme de s'entendre avec qui de droit pour  vendre  sa propriété le plus cher possible à u  Pet-Z:p.158(31)
nseil à donner à monsieur le comte, c'est de  vendre  sa terre, et de la placer en rente, il  Pay-9:p.344(.6)
tireligieuse.  La marquise aurait bien voulu  vendre  sa terre, et retourner à Genève.  Mais  Aba-2:p.493(36)
ien peur que nous perdions le général; il va  vendre  sa terre.     — On ne peut toujours pa  Pay-9:p.345(.3)
Quand on est décidé à mourir, il faut savoir  vendre  sa tête au bourreau.  Je pensais tout   Ven-I:p1056(31)
s; il paraît que Mme Deschars a fini par lui  vendre  sa vertu trop cher.     UNE BOURGEOISE  Pet-Z:p.182(19)
é bien, mort pour mort, ne vaut-il pas mieux  vendre  sa vie pour une jolie femme, et risque  Adi-X:p.995(11)
gent pour la dépense de sa maison.  Elle fit  vendre  secrètement à Paris les riches parures  RdA-X:p.694(41)
uelques jours, j'amènerai M. Schmucke à vous  vendre  sept à huit tableaux, dix au plus, mai  Pon-7:p.658(.1)
sieur votre père ne voudrait ni partager, ni  vendre  ses biens, ni payer des droits énormes  EuG-3:p1171(43)
 depuis un an, ma seule faute !  Il est allé  vendre  ses biens, tout réaliser pour pouvoir   Bet-7:p.149(33)
un emballeur et dit que cet homme prétendait  vendre  ses caisses trop cher; il voulut alors  EuG-3:p1140(23)
l me semblait que cette jeune femme avait dû  vendre  ses cheveux pour avoir du pain.  J'all  Env-8:p.265(16)
r les deux dames et Gaudissart, il pensait à  vendre  ses deux pièces de vin.  C'était un ho  I.G-4:p.582(29)
— Hier, elle m'a dit que vous l'autorisiez à  vendre  ses diamants pour me marier; mais je v  Bet-7:p.131(15)
s la rectitude de ses opinions lui défend de  vendre  ses glanes comme les vendent tous les   Pay-9:p.115(.9)
eil mort en escomptant et employer l'autre à  vendre  ses gravures obscènes, portait une pet  I.P-5:p.507(35)
ies pût lui en fournir.  Je lui persuadai de  vendre  ses paniers au-dessous des prix de Gre  Med-9:p.415(36)
ttéraire; au lieu de vivre de ses écrits, de  vendre  ses pensées, il copiait de la musique,  Emp-7:p.884(36)
h bien, j'irai ce soir engager votre oncle à  vendre  ses rentes cinq pour cent consolidés,   U.M-3:p.846(.7)
 veut une surveillance continuelle.  Il faut  vendre  soi-même ses grains, ses bestiaux, ses  Lys-9:p1032(23)
de s'attendrir.  Sacredieu ! si l'on pouvait  vendre  son âme au diable !  Mais il n'y a ni   Mel-X:p.387(.3)
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 quand elle faisait une folie, que c'était à  vendre  son âme au diable pour entretenir cet   Cab-4:p1021(29)
anger sa fortune, celle de ses enfants, pour  vendre  son avenir, pour ternir son passé, pou  Bet-7:p.410(.8)
ieux, qu'il exploitait à merveille en allant  vendre  son blé au marché, brûlant lui-même so  I.P-5:p.153(31)
lle francs de la succession, qui va, dit-on,  vendre  son brevet, sa maison et ses intérêts   U.M-3:p.926(24)
Il y a en moi je ne sais quelle envie de lui  vendre  son camélia rouge par un peu d'hésitat  Mem-I:p.267(.2)
nt d'art, que le pharmacien se vit obligé de  vendre  son établissement et de quitter le qua  eba-Z:p.733(.1)
parmi les meilleurs...  Ne vaut-il pas mieux  vendre  son établissement une vingtaine de mil  I.P-5:p.571(43)
prisé, le protégeait-il pour ne pas lui voir  vendre  son étude à quelque jeune homme ardent  Pay-9:p.276(43)
biale dans l'arrondissement, parlait déjà de  vendre  son étude après cinq ans d'exercice.    Pay-9:p.181(39)
simple notaresse qu'elle a forcé son mari de  vendre  son étude, il y a trois ans, et à pren  eba-Z:p.607(14)
que six ans de bail.  Or, il se proposait de  vendre  son fonds d'usurier à Mme veuve Poiret  P.B-8:p.171(33)
ement eut lieu vers la fin de l'année 1765.   Vendre  son fonds de Paris à Espérance Boiroug  eba-Z:p.392(17)
jourd'hui les inscriptions cinq pour cent et  vendre  son hôtel.  Je lui en ferai trouver tr  CdM-3:p.572(12)
  Obligé par le successeur de Petit-Claud de  vendre  son imprimerie d'Angoulême, il chercha  I.P-5:p.732(35)
 présenter à l'huissier sous prétexte de lui  vendre  son maître, afin d'apprendre ainsi que  I.P-5:p.622(39)
n est venu apposer d'affreuses affiches pour  vendre  son mobilier samedi...  Mais ceci n'es  SMC-6:p.594(12)
alors âgée de soixante-seize ans, proposa de  vendre  son mobilier, de rendre son appartemen  Rab-4:p.307(23)
r des Grassins, l'autre pour l'ami chargé de  vendre  son mobilier.  Puis il fallut remplir   EuG-3:p1136(39)
compté chacun leur fortune : lui, pour aller  vendre  son or; Eugénie pour jeter le sien dan  EuG-3:p1128(30)
homme supérieur.  En ce moment, il pensait à  vendre  son privilège et à passer, selon son m  Pon-7:p.651(33)
 Matifat que tout s'arrangerait s'il voulait  vendre  son sixième de propriété dans la Revue  I.P-5:p.502(14)
eux, tu es un homme à passions, on te ferait  vendre  ta patrie !  Aussi, vois-tu, je suis p  Bet-7:p.359(20)
 Bonsoir !  Abandonne donc ton actif, laisse  vendre  ton fonds et fais autre chose.     — M  CéB-6:p.262(27)
es traités de 1815 déchirés !     — C'est de  vendre  toujours le blé fort cher et de laisse  Dep-8:p.740(28)
nouïs.  Le maître des requêtes fut obligé de  vendre  tous les biens dont il pouvait dispose  Env-8:p.284(40)
lculs, qu'ils dévoreront nos intelligences à  vendre  tous les matins leur trois-six cérébra  I.P-5:p.406(36)
 de toiles et une intelligence occupée à les  vendre  tout bonnement plus cher qu'elles ne c  Cho-8:p.949(10)
té.  L'actrice effrayée s'était empressée de  vendre  tout son mobilier du consentement de s  I.P-5:p.511(28)
dans le jour et la nuit, s'énerver, se tuer,  vendre  trente ans de vieillesse pour deux ans  FYO-5:p1045(22)
l'on manquait de bois blanc à Nantes, et les  vendre  trente francs ! »     Eugénie écoutait  EuG-3:p1080(35)
ntz était une femme assez jolie pour pouvoir  vendre  très cher l'usufruit de sa beauté, tou  Mus-4:p.735(11)
parfum, sous quel prétexte pourrions-nous la  vendre  trois ou quatre francs les quatre once  CéB-6:p.130(20)
it souvent ébahi quand sa soeur ordonnait de  vendre  un article à perte, en prévoyant la fi  Pie-4:p..44(10)
nner mille écus, je vais vous donner... vous  vendre  un conseil.     — Faud-il mile égus le  SMC-6:p.520(12)
, vendre le Discreto me semble un désastre.   Vendre  un diamant qui porte le surnom de Phil  CdM-3:p.614(.5)
envoie trois fois sa vache au marché pour la  vendre  un écu de plus et il blâme les courtis  eba-Z:p.673(22)
lui conseillant de garder ses noix, pour les  vendre  un peu plus tard.  M. de Chessel m'ava  Lys-9:p1062(34)
s, je gagne cinquante écus par mois, je puis  vendre  un roman cinq cents francs, et je comm  I.P-5:p.344(23)
  Ce que j'entends par des sacrifices, c'est  vendre  un vieil habit afin d'aller au Cadran-  PGo-3:p.143(.4)
e.  Tu diras qu'après avoir eu le bonheur de  vendre  une édition de ce livre, le libraire e  I.P-5:p.444(30)
nement révolutionnaire avait oublié de faire  vendre  une ferme considérable en étendue, et   Lys-9:p1010(.6)
écoltait une telle quantité qu'il en faisait  vendre  une grande partie au marché.  Son bois  EuG-3:p1034(33)
ion nécessaire à ma nièce, votre femme, pour  vendre  une inscription de rentes dont elle ne  Bet-7:p.351(27)
hars indique une occasion à saisir.  On veut  vendre  une maison à Ville-d'Avray, toujours p  Pet-Z:p..76(20)
rd et vivre de pommes de terre frites que de  vendre  une patère de cet appartement.     — P  FdÈ-2:p.323(25)
 parut impossible de faire mille francs sans  vendre  une portion de rente.  Les deux femmes  Rab-4:p.302(.9)
ur avec Mme Marneffe, et le gars est homme à  vendre  une propriété pour être propriétaire d  Bet-7:p.329(16)
omme tel marchand de comestibles qui va nous  vendre  une terrine d'un écu s'est attribué ce  CSS-7:p1187(13)
 !  Je m'en irai d'ici.  Je ne veux pas voir  vendre  Van Claës, dit-il en montrant le portr  RdA-X:p.787(.1)
e la jeune fille et l'artiste.  Il suffit de  vendre  vingt exemplaires à huit mille francs,  Bet-7:p.134(.4)
.  Ces deux carcans veulent la permission de  vendre  vos cinquante mille francs de rente, u  Rab-4:p.487(43)
ença.     « Profitez de la lune de miel pour  vendre  vos diamants », dit le vieux notaire à  CdM-3:p.602(33)
e vu venir.     — Avec ce ton-là, vous devez  vendre  vos noisettes à bon marché ? dit Birot  CéB-6:p.115(24)
vous mettra sur la paille.  Promettez-moi de  vendre  vos rentes, d'en réaliser le capital e  Rab-4:p.337(14)
 donnerez à une heure votre procuration pour  vendre  vos rentes, dit Philippe, en regardant  Rab-4:p.501(13)
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es femmes.  Que faire ?     — Si vous voulez  vendre  votre âme au diable, lui dit le peintr  Mel-X:p.387(.6)
i ! répéta le millionnaire.  Si vous vouliez  vendre  votre collection de tableaux, j'en don  Pon-7:p.555(30)
la vieille dame.  Et si vous étiez forcée de  vendre  votre ferme par Dionis le notaire, par  U.M-3:p.869(12)
het assez gentil.  Allez, je vous ferai bien  vendre  votre groupe en bronze, vous serez qui  Bet-7:p.109(.9)
it-il en terminant, aurez-vous le courage de  vendre  votre hôtel ?     — Parfaitement », di  CdM-3:p.562(12)
de sa confidence, que vous ne serez libre de  vendre  votre imprimerie qu'après avoir payé M  I.P-5:p.717(42)
— Eh ! ma chère petite dame, vous parliez de  vendre  votre imprimerie vingt mille francs, r  I.P-5:p.575(.4)
it Savinien.  Vous êtes mineure et ne pouvez  vendre  votre inscription de rente sans des fo  U.M-3:p.925(.1)
on vous craint, je n'aurai rien à faire pour  vendre  votre livre.  Je suis aujourd'hui le m  I.P-5:p.452(27)
 vous obligerait à...     — À quoi ?     — À  vendre  votre part du paradis.  N'est-ce pas u  Mel-X:p.383(43)
trouvé d'occasion...  Vous aurez le temps de  vendre  votre terre et de vous en aller...  Je  Pay-9:p.345(33)
ière.  Dauriat, qui avait cinq cents rames à  vendre , accourait donc pour capituler avec Lu  I.P-5:p.451(.8)
phe pour examiner une propriété quelconque à  vendre , Adolphe ira déjeuner chez elle. Elle   Pet-Z:p.175(13)
bat comme tant d'écervelés, je fus obligé de  vendre , au bout de quatre ans, quelques propr  Med-9:p.550(28)
, acheter des diamants, en recevoir pour les  vendre , ça s'est vu !  — Adieu, monsieur, s'é  Gob-2:p.993(.1)
 les terres que le duc de Navarreins voulait  vendre , car le duc prévoyait la lutte horribl  CdV-9:p.743(36)
isser sa maison telle qu'elle était et me la  vendre , car vous ne l'avez mise à si haut pri  U.M-3:p.966(31)
nt une certaine délicatesse; elles savent se  vendre , comme Esther, pour un beau idéal secr  SMC-6:p.625(12)
s où l'or étincelle; enfin, il résolut de se  vendre , de s'offrir comme remplaçant pour le   Ven-I:p1098(28)
é, qui trouve toujours une grimace d'amour à  vendre , des larmes pour le convoi de sa victi  PCh-X:p.114(12)
rrisson.     — Nous avons plusieurs choses à  vendre , dit l'illustre caricaturiste en conti  CSS-7:p1170(34)
 cent mille francs de fermes et d'herbages à  vendre , dit le président.     — Un million en  Pon-7:p.552(.1)
.     — Voilà, mon oncle, une jolie maison à  vendre , elle a un charmant jardin sur la rivi  U.M-3:p.787(17)
ue de ses filles à marier et des équipages à  vendre , elle se dit bonjour, et s'en va promp  Mus-4:p.672(24)
elles se vendent.  Si elles ne savent pas se  vendre , elles éventreraient leurs mères pour   PGo-3:p..87(14)
les spéculations.  Imprimer un livre pour le  vendre , en attendre des bénéfices, c'est une   Env-8:p.381(.4)
ncs environ de tout ce que Godefroid voulait  vendre , en le lui laissant encore pendant les  Env-8:p.236(.2)
omme d'Épernay même, à qui j'en ai bien fait  vendre , et à bon prix.  (J'étais dans les vin  CéB-6:p.242(40)
qu'on ne le remarquât; il ne voulait pas les  vendre , et cherchait un moyen de les transfér  U.M-3:p.972(15)
our quarante francs de loges et de billets à  vendre , et pour soixante francs de livres à l  I.P-5:p.433(13)
on !  Ce n'est rien que de produire, il faut  vendre , et pour vendre, il faut être en bonne  Pay-9:p.160(37)
nventé le châle-Sélim, un châle impossible à  vendre , et que nous vendons toujours.  Nous g  Ga2-7:p.852(22)
ez celui qui VEND ce qui lui est interdit de  vendre , et qui le vend pour faire un tort imm  Lys-9:p.962(39)
poléons, l'artiste refusa obstinément de les  vendre , et refusa d'en faire des copies.  On   MCh-I:p..54(40)
    née Trivulce.     Savoir vendre, pouvoir  vendre , et vendre !  Le public ne se doute pa  Ga2-7:p.847(.5)
ve exquise.  Par parenthèse, la maison est à  vendre , il comptait l'acheter.  Le bail est à  SMC-6:p.593(.1)
nt pleins, il y a nécessité de vendre.  Pour  vendre , il faut allumer le chaland, de là l'e  MNu-6:p.376(40)
ien que de produire, il faut vendre, et pour  vendre , il faut être en bonnes relations avec  Pay-9:p.160(37)
trat de mariage.  Les diamants n'étant pas à  vendre , il les prisa comme s'ils devaient êtr  CdM-3:p.588(42)
t amasser un pécule, il trouve de la terre à  vendre , il peut l'acheter, il est son maître   Pay-9:p.118(40)
  « Madame, répondit le juif, si vous voulez  vendre , je ne donnerais que soixante-quinze m  CdM-3:p.589(16)
 le premier et le dernier ont eu le droit de  vendre , l'un son journal, l'autre son papier,  Pat-Z:p.279(36)
rapportent.  S'il ne se trouve pas d'idées à  vendre , la Spéculation tâche de mettre des mo  I.G-4:p.566(21)
, comme des maquignons examinent un cheval à  vendre , le délicieux objet de leur pari.  Ces  SMC-6:p.444(.5)
aura de véritables jouissances.  Vendre pour  vendre , ne vaut-il pas mieux se défaire de ce  CdM-3:p.614(19)
térieur, ornée de glaces, sans pouvoir ni la  vendre , ni la louer; et les Thuillier, logés   P.B-8:p..25(.7)
bituée à tout peser, à tout calculer, à tout  vendre , ou une femme aimante, pleine de noble  Bou-I:p.425(21)
 DE BELGIOJOSO,     née Trivulce.     Savoir  vendre , pouvoir vendre, et vendre !  Le publi  Ga2-7:p.847(.5)
is aux Aigues.  Enfin, s'il y a des fagots à  vendre , qu'on achète les nôtres, et jamais ce  Pay-9:p.168(.6)
us ? demanda la portière, si je vous en fais  vendre , que me donnerez-vous ?...     — Moiti  Pon-7:p.615(28)
ocat.     — Je vous la donnerai sans vous la  vendre , s'écria Denise en ôtant sa jeannette   CdV-9:p.740(38)
 cent mille francs de son étude.  Il doit la  vendre , s'il peut être nommé juge de paix.  —  EuG-3:p1179(28)
lli lui-même, et peuvent tout liquider, tout  vendre , transiger sur tout, enfin fondre la c  CéB-6:p.272(.3)
lle à ton cabriolet ce cheval que tu veux me  vendre , tu nous feras rattraper Pierrotin, no  Deb-I:p.798(38)
y a, dans les cinq à six maisons qui vont se  vendre , un bijou de maison, construite tout e  P.B-8:p..81(16)
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ir froid, rangé, propre comme s'il eût été à  vendre , vous n'eussiez pas trouvé ce malin et  FdÈ-2:p.274(33)
achetais son argent au prix où il veut me le  vendre  !  Comment, moi riche de sept cent mil  PGo-3:p.172(15)
vulce.     Savoir vendre, pouvoir vendre, et  vendre  !  Le public ne se doute pas de tout c  Ga2-7:p.847(.5)
il acquit des forges, et il eut des laines à  vendre  !  Son fils bien-aimé ne savait rien f  Rab-4:p.276(25)
Vieux habits, vieux galons, vieux chapeaux à  vendre  !  — À la cerise, à la douce ! »  La p  PGo-3:p.202(14)
veux... ils ne voient que des flacons à vous  vendre  !... cela fait pitié !... c'est du com  CSS-7:p1186(.9)
ation.  N'as-tu pas L'Archer de Charles IX à  vendre  ?  Nous avons vu Nathan ce matin, il e  I.P-5:p.456(42)
mégarde une chaîne de rubis qu'il voulait me  vendre  ?  Pasques Dieu ! je ne vole pas ce qu  M.C-Y:p..33(16)
ards ...     — Est-ce qu'il y a des terres à  vendre  ? ...     — Mais oui ...     — Et où ç  eba-Z:p.689(33)
et trouver comme eux du gibier à manger ou à  vendre  ? pourquoi comme eux ne pas récolter s  Pay-9:p..92(.4)
exposés, j'en profiterai !     — Vous voulez  vendre  ? reprit avidement le juif.     — Que   CdM-3:p.589(38)
mais ayant toujours un mauvais cheval à vous  vendre ; au demeurant, les meilleurs enfants d  Aba-2:p.488(37)
it heureusement deux pièces qu'il n'a pas pu  vendre ; et à ma prière, il les a roulées dans  I.G-4:p.581(.4)
a fait plus noir que Marat.  On m'a forcé de  vendre ; j'ai tout perdu.  Je suis à Paris où   Pon-7:p.663(.8)
réhensible, il me faut votre secours pour le  vendre ; promettez-moi un article sur Le Livre  Lys-9:p.938(31)
e pour en tirer parti, trop généreux pour se  vendre .     À côté du fils unique de Lecamus,  Cat-Y:p.217(18)
ochons par an, un pour eux, un autre pour le  vendre .     Les ouvriers, les mauvais garneme  Pay-9:p..89(35)
n maquignon qui lustre le poil d'un cheval à  vendre .     « Avec ces trois presses-là, sans  I.P-5:p.131(41)
en s'adressant à Balthazar, vous devriez les  vendre .     — Bah ! ai-je donc besoin d'argen  RdA-X:p.710(24)
tes les femmes qui veulent ou qui peuvent se  vendre .     — Cheu neu la gonnès boind, répon  SMC-6:p.497(30)
té si malheureuse que j'ai été forcée de les  vendre .     — Hé ! bien, reprit Genestas, com  Med-9:p.393(28)
mmes, le diable, Kolb se bat avec eux, on va  vendre .     — Non, non, l'on ne vendra pas, r  I.P-5:p.614(24)
de vous sauver la vie d'être capable de vous  vendre .     — Oui, dit-il en souriant, j'ai é  Cho-8:p1139(17)
as de prix !  La Grenadière ne sera jamais à  vendre .  Achetée une fois en 1690, et laissée  Gre-2:p.425(.5)
t de lui montrer dans ses écuries un bidet à  vendre .  Ce sera drôle à vous de refaire le p  Deb-I:p.796(31)
à un chef-d'oeuvre qui veut du temps pour se  vendre .  Ces chenilles, écrasées avant d'être  I.P-5:p.346(17)
vait toujours gardée, en le détournant de la  vendre .  Ces soixante mille livres en assigna  CdV-9:p.662(43)
e est comme une charge de notaire et peut se  vendre .  Cette nouvelle réjouira votre divisi  Emp-7:p1010(36)
onin un peu trop fort, la Chambre le force à  vendre .  Desroches, notre ami Desroches, a co  MNu-6:p.356(21)
le service de dire que son oncle la savait à  vendre .  Elle n'osa pas confier ce mensonge à  V.F-4:p.910(19)
 qui plus tard l'engagèrent et la laissèrent  vendre .  En six siècles, la nature couvrit le  Ten-8:p.564(18)
sume à courir comme s'il avait de la santé à  vendre .  Il a bien du courage tout de même de  PCh-X:p.283(24)
état de fabriquer des objets qui puissent se  vendre .  Je ne vous redemande pas mon argent   Bet-7:p.118(.2)
it le chaland, et cet air lui servait à bien  vendre .  La sécheresse de ses affirmations et  CdV-9:p.645(25)
nevra les offrit à vil prix sans pouvoir les  vendre .  La situation de ce ménage eut quelqu  Ven-I:p1094(28)
mte Paul, qu'il s'agissait de parures à leur  vendre .  Le juif fut donc étonné en apprenant  CdM-3:p.588(36)
: elles savent aussi bien se défendre que se  vendre .  Les dix-huit millions d'êtres que no  Phy-Y:p.973(37)
ux qui ont des terres feront-ils bien de les  vendre .  M. Schinner a dû voir de quel train   Deb-I:p.786(41)
esquels nous aurons des feuilles de mûrier à  vendre .  Nous connaîtrons les étranges viciss  Mem-I:p.222(.7)
e de Marville de plusieurs herbages, alors à  vendre .  Nous nous sommes dessaisis de cette   Pon-7:p.693(15)
où sont tirés ces personnages, pour les leur  vendre .  Opinion tout à la fois amère et douc  PGo-3:p..40(35)
t, j'ai dans ma boutique six mille volumes à  vendre .  Or, selon le mot d'un vieux libraire  I.P-5:p.353(10)
es magasins sont pleins, il y a nécessité de  vendre .  Pour vendre, il faut allumer le chal  MNu-6:p.376(40)
end deux que vend Finot, il m'en faut deux à  vendre .  Publiât-il un chef-d'oeuvre, le libr  I.P-5:p.344(.2)
ur s'était bâti rue Barbette et qu'on allait  vendre .  Valérie se voyait dans cette charman  Bet-7:p.253(31)
i est vendu, fabriquez quelque autre chose à  vendre .  Vous avez dépensé deux cents francs   Bet-7:p.137(38)
t fait beaucoup trop... d'actions, j'en ai à  vendre . »     On était arrivé à Saint-Leu-Tav  Deb-I:p.886(20)
ordine (fortune), à la gondission de ne rien  vendre ...  Et il pleurait !  Paufre homme !    Pon-7:p.647(12)
! vous devriez bien me dire à qui je peux le  vendre ... »  Et il me tire cette petite boîte  Pon-7:p.513(13)
 Voulez-vous surtout me jurer que vous ne me  vendrez  jamais, ni à mon mari, ni à M. Hulot,  Bet-7:p.145(26)
 déjà jeté son dévolu...  L'opinion que vous  vendrez  les Aigues règne dans la vallée, comm  Pay-9:p.177(34)
dant, dit violemment Michu.  Mais vous ne la  vendrez  pas ! je la veux, et je puis vous la   Ten-8:p.509(38)
 billets, en tout quarante billets, que vous  vendrez  quarante francs au Barbet des théâtre  I.P-5:p.382(41)
aire du matériel de l'imprimerie, et vous la  vendrez  sans doute, cela vaudra bien vingt mi  I.P-5:p.710(18)
 être nommé procureur du Roi à Nevers : vous  vendrez  votre charge, et dans dix ans vous se  I.P-5:p.639(17)
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 ? ce ne serait pas si difficile, et vous en  vendriez  au marché de quoi faire aller la mar  RdA-X:p.782(32)
vons juré que Modeste serait heureuse et qui  vendrions  notre honneur pour elle.  Adieu, mo  M.M-I:p.633(23)
 Nous ne vendrons pas, dit Fraisier, ou nous  vendrons  à Londres.     — Nous connaissons Lo  Pon-7:p.743(.9)
aux, dit la société du Ronceret, nous ne les  vendrons  donc plus à ceux qui les viennent ch  V.F-4:p.914(23)
et en rejeter les droits sur ceux à qui nous  vendrons  en détail, mais ce serait trop long   CéB-6:p..45(41)
és, nous lui allongerons son règlement, nous  vendrons  les Léonide cent sous à l'unité, nou  I.P-5:p.302(26)
fant, je ne suis pas un mari vulgaire.  Nous  vendrons  notre ferme ! elle a depuis sept ans  Emp-7:p1099(16)
est bon ! c'est bon, nous verrons !  Nous ne  vendrons  pas, dit Fraisier, ou nous vendrons   Pon-7:p.743(.8)
j'attendrai la majorité de mon frère et nous  vendrons  ses rentes. »     Pierquin se mordit  RdA-X:p.807(19)
ne affaire bonne ou mauvaise.  Les libraires  vendront  ou ne vendront pas votre manuscrit,   I.P-5:p.371(21)
e ou mauvaise.  Les libraires vendront ou ne  vendront  pas votre manuscrit, voilà pour eux   I.P-5:p.371(22)
a cour, tu n'y mets pas toute ton âme, tu ne  vends  aux courtisans que des mannequins color  ChI-X:p.431(28)
masse a sa destination, elle est sainte.  Je  vends  la santé : les riches peuvent la payer,  Env-8:p.378(16)
une soupe au lait.  Moi, pressé d'argent, je  vends  mes orges.  C'était bien naturel, pas v  Med-9:p.438(21)
s gros que ceux que j'ai faits à ton âge, je  vends  mon bien, je le mets en viager, et repr  Fir-2:p.155(19)
cle des Racquets meure, pauvre bonhomme ! je  vends  mon étude et je suis un homme de cin-qu  RdA-X:p.808(27)
te de ce revirement pour marier notre fille,  vends  notre fonds et allons dans ton pays.  C  CéB-6:p..44(.3)
... je n'en demande pas de rançon, je ne les  vends  pas !...  Hélas ! monsieur le procureur  SMC-6:p.924(18)
chard avant de prendre l'argent, que je vous  vends  purement et simplement un renseignement  SMC-6:p.520(27)
 fabriquer à vingt sous le paroissien que je  vends  quarante sous.  J'aperçois dans une inv  I.P-5:p.721(18)
ux les réaliser promptement.  Ma bonne mère,  vends  quelques-uns de tes anciens bijoux, je   PGo-3:p.120(37)
dre cette occasion pour m'être utile.  Tu me  vends  ta protection, Pasques Dieu ! à moi Lou  M.C-Y:p..68(.4)
it d'Aiglemont, les rentes arrivent au pair,  vends  tes rentes, j'ai vendu les miennes et c  MNu-6:p.348(.5)
causerons de tout cela, mon enfant.  Adieu.   Vends  ton chamois à Grenoble. »     Les deux   Med-9:p.496(30)
ettrons en position d'augmenter ta fortune.   Vends  tout ce que tu possèdes ici, réalise te  Ten-8:p.613(.3)
nées.  Moi, j'en récolte vingt pièces et les  vends  trente francs, total six cents francs !  I.P-5:p.226(11)
rends nos deux parrains à témoin que je vous  vends , cède, transporte et abandonne tous mes  eba-Z:p.685(.5)
épliqué, laisse-moi faire vendre Fedelta.  —  Vends  ! » a-t-il dit.  Ce mot m'a comme écras  Mem-I:p.388(23)
ants ?  Prises-tu, garçon ? j'ai des tabacs,  vends -les à Hambourg, ils gagnent un demi.  E  Gob-2:p1011(.4)
ls les plus exacts, les plus mercantiles; ne  vends -tu pas très cher tes parures ?  Je te t  Mem-I:p.386(.4)
n ai trois !     — Des diamants ?     — J'en  vends ...     — Un singe vert !     — Non, un   Bet-7:p.406(36)
 la pauvre fille.     — Choseffe ha pien édé  fenti  bar ses vrères à gausse de sa chantiles  SMC-6:p.578(18)
ien.  Ele a dué Bons, ele l'a follé, ele l'a  fenti ...  Ele fouleid priler son desdamand...  Pon-7:p.754(40)
r Louise de Savoie, un commis de la guerre a  vendu  à Czernicheff le plan de la campagne de  SMC-6:p.728(.8)
s ?  Oh ! oh !  Cette République de damnés a  vendu  à l'encan les biens de Dieu et ceux des  Cho-8:p1119(.1)
cinq ans sans intérêt, le prix de son fonds,  vendu  à l'un de ses commis.  Pendant trente a  CéB-6:p.118(33)
    « Robertet croit que le petit Pinart est  vendu  à la reine mère, lui dit-il à l'oreille  Cat-Y:p.324(.9)
 payer d'Auzac et Saint-Froult ?  Nous avons  vendu  à quatre-vingt-sept, je me suis donc en  CdM-3:p.622(21)
e articles sur ce sujet, la Revue de Paris a  vendu  à Saint-Pétersbourg Le Lys dans la vall  Lys-9:p.931(25)
emplaire, c’est ce second exemplaire qu’il a  vendu  à Saint-Pétersbourg.     Ainsi, sachant  Lys-9:p.933(13)
Six mois avant sa mort, le père Rouget avait  vendu  à son fils une portion de ses biens don  Rab-4:p.278(.4)
 et pour moi.  Ces pauvres gens ont pourtant  vendu  à ton mauvais drôle de du Tillet leurs   CéB-6:p.122(19)
de ma solde est là, répondit Luigi.  Je l'ai  vendu  à un brave homme nommé Gigonnet.     —   Ven-I:p1091(23)
mier succès.     « Victoire ! mon groupe est  vendu  au duc d'Hérouville qui va me donner de  Bet-7:p.137(.7)
r ce qui devait être gardé pour la maison ou  vendu  au marché.  L'habitude du bonhomme étai  EuG-3:p1132(21)
mais comment oser dire que l'homme qui s'est  vendu  au plaisir, à l'instruction ou à la gra  M.M-I:p.551(.4)
meur dans la maison Popinot et compagnie fut  vendu  audit Popinot pour la somme de quarante  CéB-6:p.282(39)
re.  Oui, ne branlez pas la tête, le journal  vendu  aux Cointet et dont le prix a été empoc  I.P-5:p.616(.9)
’esquisse et d’ébauches.  Non seulement il a  vendu  ce qui ne lui appartenait pas, mais il   Lys-9:p.933(18)
mte me donna dès lors carte blanche.  " J'ai  vendu  cent francs les fleurs et les bonnets q  Hon-2:p.571(41)
il dit qu'une femme de la campagne lui avait  vendu  ces objets à Argenteuil, et, qu'après l  SMC-6:p.854(43)
 bilan, Fendant, à l'insu de Cavalier, avait  vendu  cet ouvrage en bloc à des épiciers qui   I.P-5:p.541(25)
rier.  Si tu veux que je te pardonne d'avoir  vendu  cette fille quand je t'avais dit de la   Cho-8:p1085(41)
il a géré les affaires de son ami, qui lui a  vendu  cette maison pour six mille francs.      Dep-8:p.767(31)
inaux !     — Entre nous combien vous a-t-il  vendu  ceux que je vais vous désigner ? »       PGr-6:p1110(13)
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on t'a dit vrai.  J'ai vendu mon hôtel, j'ai  vendu  Chantepleurs et les fermes de Seine-et-  Mem-I:p.359(.7)
est venu de propos délibéré, on ne lui a pas  vendu  chat en poche.  L'Industrie...     — Al  MNu-6:p.373(16)
t un cosmétique donné, c'est-à-dire vendu et  vendu  cher, pour faire pousser les cheveux.    CéB-6:p.127(29)
     — Non, dit-il.     — Célestin en a déjà  vendu  cinquante à des passants et soixante à   CéB-6:p.204(15)
es abonnés !  Et il en est venu.  Nous avons  vendu  cinquante numéros.     — Mon traité ave  I.P-5:p.432(26)
 cents francs.  Le reste du matériel eût été  vendu  comme du vieux fer et du vieux bois.  L  I.P-5:p.612(27)
rix si bas que j'ai bien vu qu'il n'a jamais  vendu  de cochons ...  Et d'un.  Marche-à-Terr  eba-Z:p.644(32)
beau de notre nez en est fait !  Après avoir  vendu  de la parfumerie pendant quarante ans,   CéB-6:p..48(.3)
ura le compte !  D'ailleurs, si M. Pons en a  vendu  de son vivant, on n'a rien à dire.       Pon-7:p.657(14)
 attendre.  Le livre d'aujourd'hui doit être  vendu  demain.  Dans ce système-là, les librai  I.P-5:p.371(28)
té cinquante francs à son libraire, Joseph a  vendu  des croquis, et Fulgence a fait donner   I.P-5:p.321(38)
s marcher dans un autre sentier.  Si j'avais  vendu  des épices, nous serions millionnaires.  Emp-7:p1099(10)
ronifié pour faire oublier que le père avait  vendu  des fagots.  Ce notable changement dans  Bal-I:p.117(.2)
 — Et tu n'es pas volé, répondit Asie.  On a  vendu  des femmes plus cher que tu ne payeras   SMC-6:p.572(23)
a procuration ?  Vous pourriez avoir acheté,  vendu  des immeubles, placé des fonds ?     —   Int-3:p.464(14)
Baudraye avait bien vendu ses vins, il avait  vendu  des laines, il avait abattu des réserve  Mus-4:p.778(.1)
'heure où je vous parle, je suis sûr qu'il a  vendu  des rentes, s'il le faut, et demain vou  CdM-3:p.622(.1)
a la femme, puisqu'il est fou ?     — Il m'a  vendu  deux pièces de vin.     — Et vous les a  I.G-4:p.595(.8)
ûmes montés.  Je n'avais rien, j'eusse alors  vendu  dix ans de ma vie pour avoir deux sous.  PCh-X:p.156(17)
es de côté et d'autre.  La cuisine et le vin  vendu  donnaient, tous les frais déduits, une   Pay-9:p..89(.7)
ières, dit le président.  Quand, après avoir  vendu  du fil pendant vingt ans, comme l'a fai  Pie-4:p..56(15)
Le Livre mystique, imprimé chez Baudoin, fut  vendu  en dix jours; réimprimé chez Bourgogne   Lys-9:p.940(.4)
ossédait si bien le faire, qu'un jour, ayant  vendu  et bu le damas à fleurs avec lequel il   ChI-X:p.427(.2)
sieur, est un cosmétique donné, c'est-à-dire  vendu  et vendu cher, pour faire pousser les c  CéB-6:p.127(29)
en, tu as vendu tes derniers tableaux, tu as  vendu  jusqu'aux vins de ta cave, et tu emprun  RdA-X:p.754(41)
premiers mois.  D'ici là, j'aurai sans doute  vendu  L'Archer de Charles IX et Les Marguerit  I.P-5:p.292(40)
d de vin la femme qui, selon lui, lui aurait  vendu  l'argenterie et les bijoux.     Comme l  SMC-6:p.855(21)
 dédire, si je ne peux pas payer.  Dauriat a  vendu  l'autre tiers trente mille francs à son  I.P-5:p.380(18)
fficier de la Légion d'honneur.  Après avoir  vendu  la charge de référendaire au Sceau, le   Mus-4:p.638(33)
 le duc, dès que cet avocat, cet Avenelles a  vendu  la mèche, ai-je dit a Braguelonne de la  Cat-Y:p.255(13)
 gain de cause pour sa commune, et il nous a  vendu  la paix.  Si vous donnez les Rouxey, vo  A.S-I:p1008(39)
par l'Angleterre, à qui un commis voyageur a  vendu  la première tabatière suisse qui a joué  SMC-6:p.646(33)
mmis aux instructions judiciaires.  Gentil a  vendu  la quittance donnée à Semblançay par Lo  SMC-6:p.728(.6)
Quenouilles; enfin Mme Guénée qui leur avait  vendu  la Soeur-de-Famille, et dont les trois   Pie-4:p..52(29)
gts : il a rendu poids pour poids, mais il a  vendu  la soie représentée par l'huile, et le   MNu-6:p.375(42)
fecture et de là chez M. Gentillet qui lui a  vendu  la vieille calèche de voyage de feu Mme  A.S-I:p1007(.6)
épôt de son bilan, le pauvre honnête homme a  vendu  le châle de sa femme, a engagé son arge  CéB-6:p.274(37)
u habiter sa maison de Sancerre, après avoir  vendu  le fonds du Fort-Samson au fils de sa s  eba-Z:p.393(25)
rande beauté que sa mère, fausse ou vraie, a  vendu  le jour où elle n'a pu devenir ni premi  CSS-7:p1159(24)
, à Massol.  Tous trois, par avance, ils ont  vendu  le journal au ministère, tant ils sont   FdÈ-2:p.374(28)
que j'aurais naturellement payés après avoir  vendu  le linge.  Ma stupidité me fit deviner   MdA-3:p.397(14)
 monsieur, en plein salon, a dit que j'avais  vendu  le même ouvrage à deux libraires; que s  Lys-9:p.926(23)
a folie.  Si tu m'as donné ton honneur, j'ai  vendu  le mien, nous sommes quittes.  Est-ce a  Mel-X:p.364(11)
  Le monde a commencé par là, puisque Adam a  vendu  le paradis pour une pomme.  Ça n'a pas   MCh-I:p..70(33)
'ont-ils jamais dit : " J'ai faim " ?  As-tu  vendu  les cheveux de ta maîtresse pour aller   PCh-X:p.119(30)
rché se trouvait en suspens.  Il n'avait pas  vendu  les comestibles à Chevet, parce que Che  Gob-2:p1012(27)
ujours Mme Margaritis lui disait alors avoir  vendu  les deux poinçons à un prix exorbitant,  I.G-4:p.580(34)
ni.  Je ne me crus tranquille qu'après avoir  vendu  les deux tiers de mes diamants à Londre  FaC-6:p1030(.6)
tes arrivent au pair, vends tes rentes, j'ai  vendu  les miennes et celles de ma femme.  Nuc  MNu-6:p.348(.6)
ter ce dont ma famille a besoin là-bas, j'ai  vendu  Les Péruviens au directeur, avec deux a  Env-8:p.271(24)
 consommateurs, et font les prix après avoir  vendu  les premiers.  Je vous ennuierais si je  Lys-9:p1032(26)
'assassins.  Souvenez-vous d'Avenelles qui a  vendu  les secrets de notre première prise d'a  Cat-Y:p.361(33)
 le baron.  Les diamants sont faux, car j'ai  vendu  les vrais depuis trois ans. »     Le co  Env-8:p.403(41)
eux personnages qui, selon les légendes, ont  vendu  leur âme au diable pour en obtenir la p  PCh-X:p.197(33)
 francs de rentes.  Depuis 1830, ils avaient  vendu  leur commerce de bonneterie à Jean Viol  Dep-8:p.757(.9)
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ez pesouin.     — Grand Dieu ! les Ragon ont  vendu  leurs actions ! s'écria Birotteau.       CéB-6:p.233(27)
eté, de l'insouciance avec laquelle il avait  vendu  ma respectable tante, la marquise de Mo  PCh-X:p.166(23)
mille francs.     « Au lieu de me tuer, j'ai  vendu  ma vie.  Je ne m'appartiens plus, je su  I.P-5:p.724(31)
il en se frappant le front.  Je sais qui m'a  vendu  maintenant.  Ce ne peut être que ce gre  PGo-3:p.220(.7)
est une indignité !  Une fille pour qui j'ai  vendu  mes couverts d'argent, que je mange mai  Fer-5:p.870(23)
l en rejoignant Agathe dans l'escalier; j'ai  vendu  mes deux tableaux, partons pour le Berr  Rab-4:p.356(39)
 avec lequel j’ai terminé mes relations, m’a  vendu  mes propres ouvrages à raison de quatre  Lys-9:p.925(.4)
'a trouvé cet hôtel pour presque rien.  Il a  vendu  mes rentes en hausse, les a rachetées e  FMa-2:p.209(25)
re petite, que ne venait-elle ici ! j'aurais  vendu  mes rentes, nous aurions pris sur le ca  PGo-3:p.176(25)
ortune, durera plus de six mois.  Bon.  J'ai  vendu  mes treize cent cinquante livres de ren  PGo-3:p.230(21)
que et toi ? demanda-t-elle.     — Je lui ai  vendu  mon âme.  Je le sens, je ne suis plus l  Mel-X:p.370(40)
lors que juge d'instruction, mais j'y aurais  vendu  mon dernier livre de jurisprudence.      eba-Z:p.464(.1)
iomphalement Mlle Armande et le comte.  J'ai  vendu  mon étude.  Il y avait bien longtemps q  Cab-4:p1044(.2)
, Renée, on a raison, on t'a dit vrai.  J'ai  vendu  mon hôtel, j'ai vendu Chantepleurs et l  Mem-I:p.359(.7)
 avec bonté.  Pendant ton absence, ils m'ont  vendu  mon instrument et mes opéras ! »     Il  Gam-X:p.514(38)
était sur sa porte.     « Hé bien, vous avez  vendu  mon tableau ?     — Le voici, dit Magus  PGr-6:p1098(.5)
nnerie.  En 1793, il put acquérir un château  vendu  nationalement, et le dépeça; le gain qu  CdV-9:p.643(15)
le père de Marthe.  Ce beau domaine fut donc  vendu  nationalement.  Lors de l'exécution du   Ten-8:p.506(36)
ions défaits des objets de luxe; nous avions  vendu  nos doubles habits, nos doubles bottes,  ZMa-8:p.838(12)
e pour résister, et nous avons toujours bien  vendu  notre appui.  Enfin la dernière fois, t  Cat-Y:p.232(26)
et qu'il nommait le Panharmonicon, avait été  vendu  par autorité de justice sur la place du  Gam-X:p.513(40)
 recueil de sonnets intitulé Les Marguerites  vendu  par Dauriat en une seule semaine.  « C'  SMC-6:p.488(10)
ef-d'oeuvre, destiné à Marie de Médicis, fut  vendu  par elle aux jours de sa misère.     «   ChI-X:p.416(18)
.  Ah ! nous mangeons un pain bien chèrement  vendu  par les spéculateurs en papier noirci !  Mus-4:p.703(23)
cinquante mille francs.  Ces braves gens ont  vendu  par mon conseil leurs actions dans les   CéB-6:p.199(.3)
r marbre, par Sébastien del Piombo, en 1546,  vendu  par une famille qui l'a fait enlever de  Pon-7:p.741(33)
lard ira sauver le jeune homme.  Je n'ai pas  vendu  pendant trente-deux ans des fourrures s  Cat-Y:p.229(25)
qu'on se puisse défier de vous...  Vous avez  vendu  plus d'un homme en le liant dans un sac  SMC-6:p.919(36)
ne laissa que les quatre murs, il avait tout  vendu  pour aller faire ses frigousses à Nante  DBM-X:p1172(38)
 ça n'est pas un mal.  Mais n'avons-nous pas  vendu  pour cinq mille francs aujourd'hui ?  D  CéB-6:p..39(.8)
oulu.  L'intendant de ma grand-mère lui en a  vendu  pour des sommes immenses.  Ce Goriot pa  PGo-3:p.114(10)
 deux, je me suis rafistolé, requinqué; j'ai  vendu  pour six cents francs de couverts et de  PGo-3:p.259(19)
e de vieux couverts et des galons.  Il lui a  vendu  pour une bonne somme un ustensile de mé  PGo-3:p..83(11)
ntenant les sacrifices !  Quoique j'aie déjà  vendu  quelques-uns de mes diamants, il en res  RdA-X:p.730(10)
enait de faire paraître un magnifique roman,  vendu  rapidement et couronné par le plus beau  I.P-5:p.363(38)
s l'avons égorgé : mon pauvre père se serait  vendu  s'il pouvait valoir six mille francs.    PGo-3:p.173(18)
re la licitation au tribunal par Lupin avait  vendu  sa charge sur parole à Gaubertin pour s  Pay-9:p.134(38)
guerite apprit par Martha que son père avait  vendu  sa collection de tulipes, le mobilier d  RdA-X:p.777(42)
'étaient pas vaines, Camille Maupin m'aurait  vendu  sa fortune bien cher.  Mes affectueux r  Béa-2:p.859(24)
e et de sa femme, le bonhomme Coudreux avait  vendu  sa maison de commerce à son commis et s  eba-Z:p.673(.4)
te partie de ses capitaux; puis, après avoir  vendu  sa maison rue de Savoie, il avait été f  Env-8:p.263(30)
t il a de très bonnes intentions.  Il a bien  vendu  sa ré, ré, récolte.  Ne déclarez pas la  EuG-3:p1113(35)
acheta.  La petite baronne d'Aldrigger avait  vendu  ses actions dans les mines qui ne rappo  MNu-6:p.390(.2)
voir médité quelque coup désespéré, car il a  vendu  ses biens en vingt jours, et en a touch  Ten-8:p.628(11)
e Mongenod a fini par m'avouer qu'elle avait  vendu  ses cheveux pour deux écus de six livre  Env-8:p.276(34)
re du lendemain.  Il y a trois jours, elle a  vendu  ses cheveux, les plus beaux que j'aie j  DFa-2:p..81(.4)
e pas soignée quand j'étais petite !  Elle a  vendu  ses derniers couverts d'argent pour me   DFa-2:p..32(16)
uivi.  Dans cette extrémité, ma soeur aurait  vendu  ses diamants à un juif, ces beaux diama  PGo-3:p.238(20)
er les Sauvages ?...     — Il aurait bientôt  vendu  ses habits, répondit l'abbé Brossette à  Pay-9:p.110(26)
 Cette gaspilleuse était sans un liard, on a  vendu  ses meubles, elle avait signé des lettr  CéB-6:p.188(18)
 pour faire observer que Voltaire n’a jamais  vendu  ses ouvrages : il avait des procès avec  Emp-7:p.885(30)
 Et vous n'avez pas deviné que votre oncle a  vendu  ses rentes et débloqué le petit Portend  U.M-3:p.880(27)
va bien, répliqua le notaire.  Votre oncle a  vendu  ses rentes, et Mme de Portenduère m'a p  U.M-3:p.880(43)
e les choses, dit : « Ce Diard est fin, il a  vendu  ses tableaux. »  De bonnes gens continu  Mar-X:p1072(17)
tit vieillard.  M. de La Baudraye avait bien  vendu  ses vins, il avait vendu des laines, il  Mus-4:p.778(.1)
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trouver une seconde heure pareille, elle eût  vendu  son âme au diable.     « Je suis engagé  Bet-7:p.167(40)
nt, une sanction nouvelle quand, après avoir  vendu  son auberge, Minoret s'était bâti des é  U.M-3:p.772(37)
elque chose, elle lui raconte comment elle a  vendu  son chanvre, en bavardant à la manière   Med-9:p.518(40)
 seigneur, qui, riche dès sa jeunesse, avait  vendu  son corps à la Débauche pour en obtenir  Mas-X:p.555(37)
. Bongrand avait été avoué à Melun, et avait  vendu  son étude à ce Robiquet, fils d'un rich  eba-Z:p.416(13)
ur continuer les affaires, le bonhomme avait  vendu  son étude et achevait paisiblement sa v  CdM-3:p.619(.6)
nte gagnées à jouer sur les trois-six.  Il a  vendu  son étude trois cent mille francs et il  CdM-3:p.623(21)
ingt ans, elle avait, à la mort de son mari,  vendu  son fonds de culottier à son premier ou  Pon-7:p.621(15)
 au jeune Adam Chicot.  Le père Chicot avait  vendu  son fonds, il avait déjà seize mille fr  eba-Z:p.834(27)
ssait dans le coeur des autres.  Après avoir  vendu  son fonds, il n'avait pas voulu quitter  CéB-6:p.119(43)
isaient dire amen à tout.  Puis, après avoir  vendu  son honneur, il le vit risquer avec tan  CéB-6:p..91(.7)
 dur pour Mme Évangélista, la pauvre femme a  vendu  son hôtel et va vivre à Lanstrac.     —  CdM-3:p.618(15)
r de chaque théâtre.     — Ah ! oui, Finot a  vendu  son journal.  J'ai su l'affaire.  Il va  I.P-5:p.469(17)
mportait contre Finot qui lui disait t'avoir  vendu  son journal.  Moi, je l'ai pris à part,  I.P-5:p.447(.6)
omme imita la nature.  Le bonhomme n'eût pas  vendu  son nom s'il n'avait point eu de vices.  FYO-5:p1055(20)
n geste empreints de blâme ?  Eh bien, tu as  vendu  tes derniers tableaux, tu as vendu jusq  RdA-X:p.754(41)
euse, et dit à son voisin : « Vous avez donc  vendu  Thornthon ?     — Non, il est malade.    DdL-5:p1013(16)
anquait un, un seul, pour lequel elle aurait  vendu  tous les autres, le baiser frais et joy  Mar-X:p1050(24)
ci l'heure de la bibliothèque, et comme j'ai  vendu  tous mes livres, je suis forcé d'y alle  Env-8:p.343(21)
prince de Loudon.  Avant de partir, il avait  vendu  tous ses biens à sa soeur aînée, Mlle Z  Béa-2:p.650(28)
e.  Sûr des Ordonnances de juillet, il avait  vendu  tous ses fonds et replacé hardiment qua  MNu-6:p.390(42)
pensais, répliqua le Brésilien, puisque j'ai  vendu  toutes mes terres, et tout ce que je po  Bet-7:p.416(.5)
 d'avoir été la dupe de lui-même, et d'avoir  vendu  un peu cher l'aisance et la sagesse à c  Gam-X:p.512(.5)
auparavant, les Séchard père et fils avaient  vendu  vingt-deux mille francs, rapportait alo  I.P-5:p.564(23)
 Mais, licheur, quéque ça fait que vous ayez  vendu  vos effets ?  Vous les avez vendus parc  Pay-9:p..96(30)
 et je vas toujours tout nu.     — Vous avez  vendu  votre dernier habillement pour boire du  Pay-9:p..96(20)
ère vous l'apprendre moi-même.  Votre père a  vendu  votre forêt à des spéculateurs qui l'on  RdA-X:p.773(34)
t vers le président et lui dit : « Avez-vous  vendu  votre récolte ?     — Non, ma foi, je l  EuG-3:p1049(38)
il ne vit son tableau nulle part.     « J'ai  vendu  votre tableau, dit le marchand à l'arti  PGr-6:p1098(16)
écessaires.  Le vin du clos de Tonsard était  vendu , année commune, vingt francs le tonneau  Pay-9:p..89(13)
L'argent qui restait sur le prix du mobilier  vendu , celui que Lucien gagnait, tout avait p  I.P-5:p.527(21)
mes m'avaient humilié, vexé, torturé, trahi,  vendu , comme vous l'avez été par les drôles d  I.P-5:p.704(28)
in.  Je n'y vis plus mon hôtel, il avait été  vendu , démoli.  Des spéculateurs avaient bâti  CoC-3:p.332(34)
rendre cent arpents de terrain contesté, non  vendu , et confondu par la Commune dans ses co  Ten-8:p.547(35)
es arts.  Ne vous occupez plus de ce qui est  vendu , fabriquez quelque autre chose à vendre  Bet-7:p.137(37)
 la restitution de mon sixième, ils me l'ont  vendu , je dois les servir; mais, auparavant,   I.P-5:p.524(29)
es esprits.  L'hôtel Évangélista devant être  vendu , la belle-mère du comte de Manerville n  CdM-3:p.594(35)
.  Césarine aura vingt ans, notre fonds sera  vendu , nous irons alors à la grâce de Dieu mo  CéB-6:p..46(.2)
e voleur.     — C'est cela.  Les gueux m'ont  vendu , parce que je connais leur cachette et   SMC-6:p.869(.6)
gt ans de services, l'honneur du régiment, a  vendu , pour donner ce châle, des effets de sa  Bet-7:p.342(25)
e veuve avait droit à la moitié.  Tout a été  vendu , racheté par elle, elle a bénéficié sur  CoC-3:p.342(.4)
enfant, dis-moi si c'est Fil-de-Soie qui m'a  vendu  !  Je ne voudrais pas qu'il payât pour   PGo-3:p.221(.7)
yer, je les ai tous attrapés.  Notre vin est  vendu  !  Les Hollandais et les Belges partaie  EuG-3:p1098(21)
vous pensiez à vos affaires.  Vous avez tout  vendu  : tableaux, tulipes, argenteries, il ne  RdA-X:p.778(41)
dit haineusement La Pouraille.     — Qui t'a  vendu  ?  Veux-tu que je te venge, demanda viv  SMC-6:p.868(19)
s, pattus, livres de messe (article rarement  vendu ), canifs, papiers, plumes, crayons, enc  L.L-Y:p.599(20)
'achats, et j'écrirai que M. Schmucke me l'a  vendu .  Allez, mettez cette planche chez moi.  Pon-7:p.712(12)
, jusqu'aux ustensiles de cuisine, avait été  vendu .  Émue par la curiosité qui ne nous aba  RdA-X:p.829(16)
t au plus deux cents.  Mes espions m'avaient  vendu .  Je fut jeté dans la prison d'Andernac  Aub-Y:p.107(.3)
iste des émigrés.  Le comté de La Bastie fut  vendu .  Le château déshonoré vit ses tours en  M.M-I:p.483(39)
étien.  D'ailleurs ce n'est pas toi qui m'as  vendu .  Mais qui ?  Ah ! ah ! vous fouillez l  PGo-3:p.220(.2)
.  Tout ce qui parut ordinaire ou commun fut  vendu .  Pour trouver des analogies au luxe qu  PrB-7:p.828(19)
t le mobilier du café de Normandie avait été  vendu .  Rémonencq avait loué, moyennant six c  Pon-7:p.574(17)
livre est beau, moins il a de chances d'être  vendu .  Tout homme supérieur s'élève au-dessu  I.P-5:p.371(25)
'avait pas tous les bénéfices de son honneur  vendu .  Vous voulez la guerre, elle sera vive  Bet-7:p.299(26)
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de plaisir qui signifiaient : « Le châle est  vendu . »     « Eh bien, madame ? demanda le n  Ga2-7:p.855(19)
x ans que le maréchal de Carigliano le lui a  vendu ...     — Ah !     — Ces gens-là doivent  Sar-6:p1044(22)
 car elle est bonne femme.     — Elle fus ha  fentie , elle fus ha follée...     — Quand nou  SMC-6:p.577(41)
eau.  J'ai disposé de la loge.     — Tu l'as  vendue  à Braulard ?     — Eh bien, après ? tu  I.P-5:p.362(.4)
dent un vieux conseiller dont la charge sera  vendue  à Christophe, et M. de Thou qui a conc  Cat-Y:p.369(29)
 où l'artiste a enfoui cent mille francs, et  vendue  à la criée onze mille francs.  Carolin  Pet-Z:p..75(16)
le de Peyrade, tu sais, cette petite qu'on a  vendue  à Mme Nourrisson.     — Notre premier   SMC-6:p.932(15)
 à Rastignac, elle a peut-être été mariée ou  vendue  à quelque vieillard, et le souvenir de  PCh-X:p.152(.4)
merie à un prix exorbitant, et de me l'avoir  vendue  à votre seule estimation; j'ai toujour  I.P-5:p.630(11)
 à la petite maison Crevel, que Crevel avait  vendue  au comte Maxime de Trailles, car, dans  Bet-7:p.419(28)
lorant ta misère et la mienne.  Je me serais  vendue  au démon pour t'éviter un chagrin !  A  PCh-X:p.229(30)
 sa famille posséda jadis en Terre-Ferme, et  vendue  au gouvernement autrichien.  Cette ren  Mas-X:p.544(37)
 une seule servante.  Le prix de la carrière  vendue  avait soldé les dettes du carrier, mor  SMC-6:p.852(35)
 les chevaux furent réformés, la voiture fut  vendue  et le cocher congédié par Malvina, à l  MNu-6:p.361(20)
 mienne, que je lui montrai.  « Nous l'avons  vendue  hier à un jeune homme », me dit-il.  E  Mem-I:p.390(13)
gnificatifs : Bon à tirer !  Or, vous l’avez  vendue  informe, tout en la vendant en fraude   Lys-9:p.963(32)
, il doit leur léguer l'expérience que lui a  vendue  le sort, n'est-ce pas une partie de le  DFa-2:p..84(.1)
uler leur marchandise quand on la leur avait  vendue  mauvaise.  La fameuse maison Minard a   MNu-6:p.377(.8)
 objet de la convoitise du coiffeur, lui fut  vendue  moyennant une rente viagère de trente   Pon-7:p.572(28)
 l'église qu'elle accompagne admirablement.   Vendue  nationalement, elle fut achetée par la  Pay-9:p.255(39)
rvaient dans l'armée de Condé.  Cette terre,  vendue  nationalement, fut acquise pour Malin   Dep-8:p.767(11)
de pain à son mari.  La maison de Nantes fut  vendue  neuf mille cinq cents francs, et il y   Pie-4:p..38(38)
ière, se demandant pourquoi elle n'était pas  vendue  ou au Mont-de-Piété; mais il se réserv  Env-8:p.369(39)
n trouvera le prix de l'inscription de rente  vendue  par Mlle Esther Gobseck dans sa chambr  SMC-6:p.927(36)
ros joueurs.  Peut-être la terre serait-elle  vendue  par petits lots.  Il y aurait alors de  F30-2:p1104(.6)
pour sa beauté.  Elle est encore très sage.   Vendue  par sa mère, il y a trois ans, soixant  I.P-5:p.388(40)
es deux vieilles se disputèrent à qui serait  vendue  par ses enfants.  Au bruit de la quere  Pay-9:p.336(.8)
s seringues.  Le drap de cette demi-fortune,  vendue  pour calèche, était rongé par les vers  Rab-4:p.448(21)
lle francs d'économies et une maison qui fut  vendue  pour la somme exorbitante de vingt-hui  P.B-8:p..45(27)
.     « Tu vas me dire que tu ne l'avais pas  vendue  pour que je la tuasse, s'écria la marq  FYO-5:p1108(19)
terie, car la terre de Saint-Savin avait été  vendue  pour satisfaire le fisc, répondit le b  Env-8:p.316(.3)
'elle n'a pas vu trois mois durant, elle est  vendue  pour toute sa vie.  Il est vrai que le  F30-2:p1119(23)
 j'eusse obtenu la gloire, je la leur aurais  vendue  pour un peu d'affection.  Ces hommes m  Med-9:p.555(39)
 sise rue Geoffroy-Marie, et qui devait être  vendue  pour une somme de soixante mille franc  P.B-8:p.146(25)
oureux échec : la maison de du Bousquier fut  vendue  quarante-trois mille francs à M. de Tr  V.F-4:p.912(41)
cinquante mille francs de rente ne peut être  vendue  que par le titulaire lui-même ou par u  Rab-4:p.485(30)
grandes âmes, et le plaisir, cette vulgarité  vendue  sur la place, sont deux faces différen  Bet-7:p.310(.9)
revés au-delà de leur valeur.  La charge est  vendue  trois cent mille francs !  Moi qui cro  CéB-6:p.188(27)
ns, et les intérêts du prix de leur auberge,  vendue  vingt mille francs.  La maison du bonh  Pie-4:p..40(27)
 création, vous la verrez calomniée, trahie,  vendue , déportée dans les lagunes de l'oubli   I.P-5:p.347(38)
le je puisse me fier, quoiqu'elle m'ait déjà  vendue , dit Paquita tranquillement.  Mon cher  FYO-5:p1081(20)
ienne, le transfert de la partie de la rente  vendue , et de retirer le coupon de six cents   Rab-4:p.322(40)
au mariage de Petit-Claud dont l'étude était  vendue , et qui attendait la nomination de son  I.P-5:p.726(19)
voulait vivre noblement, car sa charge était  vendue , et son oncle des Racquets venait de m  RdA-X:p.825(38)
nmes huit, y compris Paz.  Varsovie une fois  vendue , il a fallu songer à échapper aux Russ  FMa-2:p.207(39)
 récolte de 1811, sagement serrée, lentement  vendue , lui avait rapporté plus de deux cent   EuG-3:p1033(11)
imat et les institutions la devaient faire :  vendue , mariée contre son gré en vertu de la   Phy-Y:p1004(30)
it.  « Eugène ! Eugène, si vous l'aviez déjà  vendue , perdue...  oh ! cela serait bien mal.  PGo-3:p.281(30)
 désastre politique, et dont la charge était  vendue , se vit dans la nécessité d'aller à la  P.B-8:p.141(.4)
ureuse avec sa mère, qui la battait, qui l'a  vendue  !  Oui, monsieur, une mère, sa propre   I.P-5:p.413(.7)
l'expiration d'un pacte, l'âme qui lui a été  vendue ; il gronda sourdement en voyant le vis  EnM-X:p.883(.2)
ne des notaires de Paris, n'était pas encore  vendue .  Ce jeune homme, le successeur de Léo  P.B-8:p.137(41)
des.  Sa pacotille s'était d'abord très bien  vendue .  Il avait réalisé promptement une som  EuG-3:p1181(.1)
 et les restes du parti des Guise la lui ont  vendue .  Les moyens nécessaires dont s'est se  Cat-Y:p.174(41)
 démon venant réclamer une âme qui lui a été  vendue .  Quand cinq heures sonnent, la voix d  Pet-Z:p..35(33)
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ses confrères qui probablement les lui avait  vendues  à bas prix.  Le jeune homme poussa un  Gob-2:p.990(41)
es et de cassonade que de sucre et de cacao,  vendues  à deux sous par les épiciers de villa  Pay-9:p.291(.8)
ois le plus riche négociant du Havre, furent  vendues  à Vilquin, l'un de ses antagonistes s  M.M-I:p.475(16)
 les collections précieuses qui furent alors  vendues  au poids.  En trois ans Louis Lambert  L.L-Y:p.592(39)
nt fait le bonheur de ma vie, pouvaient être  vendues  aux criées; aller, les unes chez les   Pon-7:p.707(31)
s de coton.  Là se tient le gros des denrées  vendues  en détail aux halles.  Mme Madou, anc  CéB-6:p.114(18)
au abattu, leurs terres mises à l'enchère et  vendues  en détail, par suite de leur faibless  Cab-4:p.989(39)
faire en commandite dont les actions ont été  vendues  en hausse.  Pas bête, mon petit duc ?  Bet-7:p.122(.5)
de vos rentes perpétuelles ?     — Je les ai  vendues  en me réservant ce petit bout de reve  PGo-3:p.248(39)
 herbages.  Ces belles prairies ont été déjà  vendues  en partie, elles appartiennent à un A  Pon-7:p.693(20)
contributions directoriales, outre les loges  vendues  et les présents des actrices mauvaise  Pon-7:p.650(39)
s, malingres ou médiocres furent promptement  vendues  et remplacées par de beaux sujets.  A  Med-9:p.422(27)
t.     Le produit de l'inscription de rentes  vendues  par Esther Gobseck fut trouvé dans le  SMC-6:p.935(.3)
 et lui montrer à temps ses lettres à Nathan  vendues  par Florine, à laquelle il comptait l  FdÈ-2:p.373(27)
ac et Mme de Nucingen ont acheté les actions  vendues  par Godefroid et par la baronne.  Nuc  MNu-6:p.390(37)
suflisamment prouvé que les marchandises      vendues  par le sieur Robert de S ... lui ont   eba-Z:p.376(31)
où forêts et prairies seront ou partagées ou  vendues  par lots.  De partages en partages, l  CdV-9:p.816(25)
nt des souveraines orgueilleuses qui se sont  vendues  pour ne pas saluer leurs voisines; el  Mas-X:p.577(36)
i; ses actions dans l'entreprise des omnibus  vendues  trois cent mille francs lui avaient p  SMC-6:p.647(42)
cquitter des deux heures d'existence que m'a  vendues  votre père que de me refuser à votre   F30-2:p1175(10)
e fille, ses fêtes lui avaient été chèrement  vendues , car elle était grondée d'avoir été h  Lys-9:p1029(11)
 de Mme Descoings lui rétablirait les rentes  vendues , elle ne croyait ni au notaire, ni à   Rab-4:p.287(12)
ues-unes de celles que Balthazar avait jadis  vendues , en sorte que la galerie Claës fut en  RdA-X:p.814(.5)
t, huit, quelquefois neuf francs de feuilles  vendues , et ne me demande que ses vingt sous,  I.P-5:p.569(42)
 se trouvent ces belles choses qu'on croyait  vendues  ?  Saisis-tu la haute raison du chang  Mem-I:p.366(38)
en terres affermées qui n'ont pas encore été  vendues .  Or, un décret des Consuls, que j'ai  Cho-8:p1089(.5)
criptions, et de savoir si elles avaient été  vendues .  Pendant que le juge de paix opérait  U.M-3:p.982(42)
onsidérables.     — Bartonne-moi, che les ai  fentus ...     — Toi !     — Moi..., dit le pa  Pon-7:p.685(38)
s artisans de ces troubles sont des traîtres  vendus  à l'Anglais ou des brigands qui ne che  Cho-8:p.958(15)
tte matinée, recevoir le prix de leurs biens  vendus  à l'avance.  La vente avait exigé des   CdV-9:p.721(28)
regard de reproche : ne nous avaient-ils pas  vendus  à l'ennemi commun ? s'ils pouvaient, s  L.L-Y:p.624(27)
 et les ministériels de la haute ville, gens  vendus  à l'étranger, capables de tout pour av  Pie-4:p..64(.8)
 quand tous les diamants de la maison furent  vendus  à Paris par l'entremise de l'abbé de S  RdA-X:p.730(41)
Balthazar avait dévoré l'argent des diamants  vendus  à Paris par l'entremise du vieil abbé   RdA-X:p.732(.6)
is ces terrains allaient nécessairement être  vendus  au-dessus de leur valeur momentanée à   CéB-6:p..90(13)
 laquelle Louis XVIII restitua les biens non  vendus  aux émigrés ne pouvait leur rien rendr  Cab-4:p.977(39)
qui fit un bond.  Les diamants n'ont pas été  vendus  cent mille francs.  Maxime est poursui  PGo-3:p.248(21)
nterrés dans la forêt de Nodesme avaient été  vendus  cinq cents francs chaque, par des ferm  Ten-8:p.595(28)
èces, il acheta tous les biens nationalement  vendus  dans l'arrondissement de Fontainebleau  eba-Z:p.409(30)
tinait à ne les acheter que là.  Là, se sont  vendus  dans une seule soirée plusieurs millie  I.P-5:p.358(10)
ces endurées par mon père !  Et les diamants  vendus  de sa tabatière ! mon fils et mon père  Env-8:p.409(38)
çut pour les biens de son père nationalement  vendus  en 1793, le petit homme réalisa, vers   Mus-4:p.639(.1)
    — Vous croyez donc que les Aigues seront  vendus  en détail pour votre fichu nez ? répon  Pay-9:p..98(.8)
es ? quand ils ont eu les miens, ils les ont  vendus  jusqu’au dernier.  Pour ceux que je le  Lys-9:p.925(24)
s le légitime propriétaire des biens que m'a  vendus  M. le comte ?  Cette maison m'appartie  Gob-2:p1008(.8)
l'aune.  Ces gros de Naples sont aujourd'hui  vendus  on peut le dire, et les fabricants ont  MNu-6:p.376(.9)
trer à tout Paris les diamants qu'on prétend  vendus  par elle.  Peut-elle dire à ce monstre  PGo-3:p.259(.9)
a meilleure partie des biens ecclésiastiques  vendus  par la République dans le département   Dep-8:p.767(14)
res du Livre mystique seront frauduleusement  vendus  par la voleuse Belgique au détriment d  PLM-Y:p.508(24)
as gommé, les chiffons menteurs, les cheveux  vendus  par le coiffeur, toute la fausse femme  Fer-5:p.839(36)
apprenez, monsieur, que les tableaux ont été  vendus  par M. Schmucke, d'après les ordres de  Pon-7:p.742(15)
nant des diamants et des tableaux de famille  vendus  par ma mère, je voulus assurer le sort  FMa-2:p.208(21)
ebon, notaire.     Or, comme tous les livres  vendus  par moi aux éditeurs dont je me suis s  Lys-9:p.925(19)
 d'Auteuil.  Les champs du vieux cultivateur  vendus  par parties produisirent trente mille   P.B-8:p..36(.5)
amendé, fertilisé les trois arpents de terre  vendus  par Rigou, le jardin attenant à la mai  Pay-9:p.225(19)
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 Ni l'église, ni le presbytère n'avaient été  vendus  par suite de leur peu de valeur.  L'ab  Ten-8:p.545(.2)
 vous ayez vendu vos effets ?  Vous les avez  vendus  parce que vous les avez vendus, vous ê  Pay-9:p..96(31)
x débats que des fers semblables avaient été  vendus  quelques jours auparavant à des indivi  Ten-8:p.660(20)
 cour, et sa femme rentra dans ses biens non  vendus  qui avaient fait partie du domaine de   Lys-9:p1039(.2)
à l'oreille Pierre Grassou, je ne les ai pas  vendus  tous ensemble plus de dix mille francs  PGr-6:p1110(26)
 mère, qui vivait du produit de ses diamants  vendus  un à un, a épousé en 1799 M. Yung, mon  Deb-I:p.780(10)
s de la librairie.  Ces élégants rossignols,  vendus  un peu plus cher que les autres à caus  I.P-5:p.342(.1)
sium et le portrait du Président avaient été  vendus , dit-on, à lord Spencer.  La salle à m  RdA-X:p.828(42)
ois rien à Paris, tous mes meubles sont bien  vendus , et il m'annonce avoir, d'après les co  EuG-3:p1139(24)
e sa valeur.  Aussi les immeubles furent-ils  vendus , et la pauvre mariée, réduite à sa seu  Env-8:p.287(26)
ts francs pour quatre tableaux que je lui ai  vendus , ladite somme devant être employée aux  Pon-7:p.677(34)
ient les premiers élèves susceptibles d'être  vendus , le directeur du haras en avait fait d  CdV-9:p.839(.6)
e d'Esgrignon, les bois furent nationalement  vendus , malgré les réclamations personnelles   Cab-4:p.967(14)
itution de son titre, celle de ses biens non  vendus , on lui montra dans le lointain un min  CoC-3:p.347(14)
ait reproduit ses anciens flambeaux d'argent  vendus , que les désastres devaient être entiè  RdA-X:p.819(23)
oit plaire au tribunal) tous leurs biens non  vendus , soit qu'ils se trouvassent dans le do  CoC-3:p.312(26)
Vous les avez vendus parce que vous les avez  vendus , vous êtes majeur ! reprit Tonsard en   Pay-9:p..96(32)
s siens, les miens, tout, je les ai vendus.   Vendus  ! comprenez-vous ? il a été sauvé !  M  PGo-3:p.246(32)
donnés par Arabelle et les trouvai chèrement  vendus  ! je me jurai de ne jamais la revoir,   Lys-9:p1194(29)
'hôtel de la Poste, avaient été supprimés et  vendus .     Au moment où Philéas rentra chez   Dep-8:p.760(24)
es tableaux de la galerie et la cave ont été  vendus .     — Il ne m'as pas dit un mot de to  RdA-X:p.752(.6)
t son expérience lui ont peut-être chèrement  vendus .  Elle fut touchée, et me dit en me re  Mem-I:p.303(.5)
ue, dont les ustensiles lui furent également  vendus .  L'actif liquide fut de cent quatre-v  CéB-6:p.283(.3)
s fermages et les revenus en nature aussitôt  vendus .  Mais ce petit trouble n'arrivait que  Dep-8:p.769(25)
voyés.  Les chevaux et les équipages étaient  vendus .  Quoique Lemulquinier gardât le plus   RdA-X:p.827(26)
staud, les siens, les miens, tout, je les ai  vendus .  Vendus ! comprenez-vous ? il a été s  PGo-3:p.246(32)
 ni d'où viennent les tableaux, ni qui les a  vendus .  Vous comprenez, M. Pons une fois mor  Pon-7:p.657(11)
  Écoutez-moi ? vos biens n'ont pas tous été  vendus ...     — Ah ! concevez-vous le dévouem  Cho-8:p1061(32)
our savoir comment et par qui nous avons été  vendus ...     — Si cela vous intrigue beaucou  Ten-8:p.599(40)

vendredi
r, écrivait cette phrase dans son journal le  vendredi  13 fut brûlée en la plasse de Grève   eba-Z:p.782(39)
it la providence, il était Dieu, du mardi au  vendredi  de chaque semaine.  La pièce où il s  P.B-8:p.123(.9)
   Lucien et Lousteau, dans leur griserie du  vendredi  et pendant leur dîner du dimanche, e  I.P-5:p.423(.5)
achever sa toilette pour aller à l'Opéra, le  vendredi  était son jour de loge.  Elle pâlit   Mus-4:p.788(10)
ne enfant en m'entendant appeler madame.      Vendredi  matin.     Renée, ma belle sainte, m  Mem-I:p.308(.5)
omme ? riant de ses propres efforts, mourant  vendredi  pour renaître dimanche, et continuan  Ser-Y:p.813(11)
mmatum est ! qui se crie dans les églises le  vendredi  saint à l'heure où le Sauveur expira  Lys-9:p1180(30)
, en attendant son tour au confessionnal, un  vendredi  saint, sculpté une grosse bûche en f  Sar-6:p1058(.7)
 délais tuaient le parfumeur.  Mais enfin ce  vendredi  se leva.  Birotteau se trouva dans l  CéB-6:p.213(28)
, dit-il au chef de bureau en lui souriant.   Vendredi  soir, nous nous entendrons à fond.    Emp-7:p1019(15)
res, ils priaient M. Birotteau de revenir le  vendredi  suivant.  Ces délais tuaient le parf  CéB-6:p.213(27)
le procès.  J’étais assigné à comparaître un  vendredi , 12 janvier (je crois); le mardi pré  Lys-9:p.941(12)
Rabourdin était dans tous les apprêts de son  vendredi , au milieu des provisions pêchées pa  Emp-7:p1047(43)
ription de trente mille francs de rentes dès  vendredi , et qu'elle venait d'en toucher le p  SMC-6:p.691(.1)
is XIV : Sire, quand Jésus-Christ mourait le  vendredi , il savait bien qu'il reviendrait le  Emp-7:p.955(16)
.  De grâce, attendez et comparez !  Demain,  vendredi , il y a opéra, dit-il en voyant la v  I.P-5:p.267(14)
us signerons tous après-demain, c'est demain  vendredi , je ne veux pas faire d'af...     —   CéB-6:p.122(31)
s; on la grondera. »     Le lendemain matin,  vendredi , jour de dîner chez Mme Rabourdin qu  Emp-7:p1041(24)
demandé un asile; mais l'achat du lièvre, un  vendredi , l'embarrassait beaucoup.  Le présid  Req-X:p1110(25)
ci.     Lundi, 30 mai.     J’avais dit : « À  vendredi , le jugement ! »  Ce jugement, le vo  Lys-9:p.964(36)
ins.  Ceci terminera le débat entre nous.  À  vendredi , le jugement du tribunal !     Press  Lys-9:p.964(20)
, tu te réveilleras fou. »     La veille, le  vendredi , le malheureux, malgré son habitude   Mus-4:p.787(28)
credis, elle donna régulièrement un dîner le  vendredi , les convives furent tenus à faire u  Emp-7:p.918(32)
oses dans l'intérieur de son ménage.  Si, le  vendredi , sa table se trouva servie en maigre  DFa-2:p..61(.5)
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gastronomie blasée redemande les légumes du   vendredi , tant que nous ne les avons pas goût  PCh-X:p.120(36)
eu de liberté dont jouissait mon esprit.      Vendredi , [3] juin.     DE BALZAC.             Lys-9:p.966(39)
le fait commerce ?  — Mais c'est aujourd'hui  vendredi  ", répondit-elle effrayée de la viol  Sar-6:p1068(16)
u porté les deux lettres que je t'ai remises  vendredi  ? »     Joseph devint stupide.  Semb  ÉdF-2:p.176(15)
, quand on ne me voit pas; je fais maigre le  vendredi ; je suis enfin un fils de l'Église,   P.B-8:p.165(31)
it au duc de Bourgogne : ' Mangez un veau le  vendredi ; mais soyez chrétien, monseigneur !   Hon-2:p.578(.1)
: il m'avait fascinée, voilà mon excuse.      Vendredi .     Cet homme est vraiment très bea  Mem-I:p.246(.1)
j'ai agi comme Mahomet avec sa montagne.      Vendredi .     J'ai revu mon esclave : il est   Mem-I:p.284(19)
dînait le lundi, l'on y passait la soirée le  vendredi .  Ainsi, depuis douze ans, quelle so  A.S-I:p.921(36)
mme caressant sa chimère, je l'ai revue ici,  vendredi .  Je pressentais que le lendemain el  FYO-5:p1065(16)
it envoyé dans son île déserte une espèce de  Vendredi .  Peut-être la solitude commençait-e  Hon-2:p.569(41)
imène de la rue Duphot, il y dînait tous les  vendredis  depuis un mois, et revenait de son   Emp-7:p.928(19)
n qu'au milieu de l'hiver de 1829.  Tous les  vendredis , à l'Opéra, je voyais à l'orchestre  SdC-6:p.960(.6)
dîner; puis après, excepté les lundis et les  vendredis , elle accompagnait Mme de Wattevill  A.S-I:p.923(19)
e donnent pas avec trente mille.  Ainsi, les  vendredis , jours de dîner, Mme Rabourdin aida  Emp-7:p1047(16)
haute société de Besançon, les lundis et les  vendredis .  On y dînait le lundi, l'on y pass  A.S-I:p.921(35)

vénéneux
s, mais nous n'avons pas goûté non plus à la  vénéneuse  amertume de l'amour.  Tu as vu sage  Mem-I:p.395(35)
 c'est beau dans son genre.  C'est la plante  vénéneuse  aux riches couleurs qui fascine les  SMC-6:p.790(.6)
 c'est beau dans son genre.  C'est la plante  vénéneuse  aux riches couleurs qui fascine les  SMC-6:p.820(.7)
ésentait journellement, à savoir, la qualité  vénéneuse  de la pensée.  Son cerveau, son âme  eba-Z:p.747(29)
n; mais il y fut accepté comme une substance  vénéneuse  que chacun se promit d'expulser en   I.P-5:p.171(43)
isers de ses lèvres te revêtaient d'une robe  vénéneuse  qui consumait les derniers vestiges  Mas-X:p.601(.3)
irant la senteur, pour lui charmante quoique  vénéneuse , de la poésie composée par Béatrix.  Béa-2:p.862(33)
 en déployant toutes les forces de sa nature  vénéneuse .     « Ma chère madame Cibot, voyon  Pon-7:p.644(13)
ttent aux médecins de reconnaître une pensée  vénéneuse .  Dès ce moment, M. Roubaud s'attac  CdV-9:p.811(33)
ait tant défendu d'aller.  Toutes les fleurs  vénéneuses  sont charmantes, Satan les a semée  Béa-2:p.857(.5)
écipice au milieu des serpents,  des plantes  vénéneuses ; je ne voyais plus de Dieu dans le  Mem-I:p.388(34)
s sublimes, les lignes serpentines, le tissu  vénéneux  de ces femmes nées reines.  La cheve  Bet-7:p..75(10)
te, et dans ce moment loge chez elle le plus  vénéneux  de tous les écrivains, selon le dire  Béa-2:p.677(11)
eil; sa barrière est le restaurateur dont le  vénéneux  dîner a du renom, ou quelque bal de   FYO-5:p1045(37)
ait que font tourner un coup de tonnerre, un  vénéneux  parfum, un temps chaud, un rien, un   M.M-I:p.492(.7)
en souriant que la gloire a quelque chose de  vénéneux , comme certaines fleurs éclatantes.   M.M-I:p.520(20)
es plus innocentes, les cryptogames les plus  vénéneux , les terres mouillées, les saules, l  Pay-9:p..53(28)
u sang des baumes réparateurs ou des fluides  vénéneux  ?  Cette terreur qui agitait l'arbre  EnM-X:p.873(.5)
re et plate qui certes ne trahissait rien de  vénéneux .  Dans ce produit bizarre, vous euss  CéB-6:p.105(42)

vénérable
able n'avait eu lieu entre Mlle Gamard et le  vénérable  abbé Chapeloud.  Quant à lui, sans   CdT-4:p.213(23)
otre détresse et de votre dévouement pour le  vénérable  abbé de...     — Chut ! dit naïveme  Epi-8:p.443(.7)
lée des Aigues.  Aussi Rigou, de même que le  vénérable  abbé Grégoire, devint-il un héros.   Pay-9:p.166(.3)
tout l'intérêt d'un roman; aussi, dès que le  vénérable  abbé les instruisit du mystérieux p  Epi-8:p.448(.6)
cher de frissonner en voyant devant elle son  vénérable  bienfaiteur, debout, les bras crois  CoC-3:p.367(20)
 sa femme, vous devez des remerciements à ce  vénérable  chanoine qui m'a retirée ici. »      M.C-Y:p..26(10)
 grave, Bixiou joua le personnage d'un homme  vénérable  chargé de secrets importants.  Il r  Rab-4:p.538(18)
nemis qui lui était le plus antipathique, le  vénérable  Chesnel.  Ce bon vieillard habitait  Cab-4:p1027(.7)
 avoir la pension dont il jouit, sans que le  vénérable  colonel, notre gloire à tous, ait b  Dep-8:p.737(29)
 beau-frère, le lieutenant général Hulot, le  vénérable  commandant des grenadiers à pied de  Bet-7:p..78(.2)
and cas de l'abbé Mouchon, qu'on appelait le  vénérable  curé de La-Ville-aux-Fayes; et ce q  Pay-9:p.181(29)
, car le successeur de ce saint homme est le  vénérable  curé de Saint-Lange. »     Paris, j  U.M-3:p.988(15)
a largeur de deux contre-allées, la tournure  vénérable  des pavillons, la couleur brune des  Pay-9:p..51(15)
t doux et de moeurs patriarcales ? témoin le  vénérable  Ducis.  Aujourd’hui même, en voyant  PCh-X:p..48(18)
âge », dit le pharmacien.     Pendant que le  vénérable  ecclésiastique monte les rampes d'A  I.P-5:p.559(25)
tir ? les voyait-on ?     « Seigneur, dit le  vénérable  ecclésiastique, la règle est sévère  DdL-5:p.916(15)
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uverts collés contre les murs voisins, et le  vénérable  édifice des Cormon.  Quelle paix !   V.F-4:p.850(.1)
.  Au-dessus s'étend un immense grenier.  Ce  vénérable  édifice est coiffé d'un de ces gran  Ten-8:p.505(29)
 ces solives s'agitait dans sa mortaise.  Ce  vénérable  édifice était surmonté d'un toit tr  MCh-I:p..39(13)
 une anagramme quelconque.  Or, cette partie  vénérable  et aujourd'hui toute noire du Louvr  Cat-Y:p.356(23)
 dit avec une bonhomie alsacienne le bon, le  vénérable  et grand financier.     Birotteau n  CéB-6:p.232(18)
ieux laboureur tout cassé, mais d'une figure  vénérable  et majestueuse, dont les yeux étaie  L.L-Y:p.635(21)
n pair de France », répondit ironiquement le  vénérable  gentilhomme.     Émilie resta un mo  Bal-I:p.150(.6)
se, de nous voir en cheveux blancs, comme le  vénérable  historien de l'Italie, encore animé  M.M-I:p.548(16)
ait tourmenté.  Puis, pour ne pas laisser le  vénérable  janséniste réfléchir plus longtemps  Epi-8:p.447(14)
van; un Indien sur sa natte; et tel était le  vénérable  Jean-Joseph Coudreux, type des Tour  eba-Z:p.671(32)
 son pittore ! ...     Là, je vois plus d'un  vénérable  lecteur se plaindre de l'impertinen  eba-Z:p.695(33)
 », dit-il à son chapelain.     Ce vieillard  vénérable  lisait l'Évangile en se tenant debo  EnM-X:p.916(20)
raternelle.  Mais j'ai songé que le digne et  vénérable  M. Pillerault me remplacera sans do  CéB-6:p.254(.9)
d silence sur la grande affaire, afin que le  vénérable  marquis n'en sût jamais rien.  Le l  Cab-4:p1091(12)
i sa mémoire.  Je compléterai l'oeuvre de ma  vénérable  mère, qui a donné toute sa fortune   eba-Z:p.610(16)
s eaux et pensant à les utiliser.  Le bon et  vénérable  notaire gémissait en remarquant les  Cab-4:p.984(32)
é sous le lit de la fille Oliva. »     Si le  vénérable  père Canquoëlle (on l'appelait le p  SMC-6:p.536(24)
néfices de l'attitude modeste qu'a prise son  vénérable  père.  Or, que fait en ce moment no  Dep-8:p.734(29)
le pour complaire à son mari.  La réponse du  vénérable  Pie VII ne tarda pas, elle condamna  DFa-2:p..64(16)
    « Vous avez donné asile, reprit-il, à un  vénérable  prêtre non assermenté, qui a miracu  Epi-8:p.442(31)
chet extérieur qui mène au parloir.     « Ce  vénérable  prêtre voudrait s'asseoir, donnez u  SMC-6:p.842(.6)
ît la raison des attaques dirigées contre le  vénérable  prince Adam Czartoriski par les rad  FMa-2:p.197(36)
e, je vous salerai les jambes ! ... »     Le  vénérable  propriétaire déchargea son paraplui  eba-Z:p.677(37)
ucien à la gloire du collège d'Angoulême, au  vénérable  proviseur qui nous est si cher, et   I.P-5:p.668(.5)
ls les ministériels étaient en force.     Le  vénérable  proviseur se leva.     « Au jeune p  I.P-5:p.667(36)
s gentilshommes vint se joindre un vieillard  vénérable  que l'on aurait pris pour le chance  Cat-Y:p.400(42)
et la compagnie des avoués à Paris.  Quelque  vénérable  que soit un avoué, quelque forte qu  P.B-8:p.154(39)
ution.  Le comte sortit prudemment du groupe  vénérable  qui décrivait un respectueux demi-c  Bal-I:p.111(.4)
mône et la pitié que lui mérite l'état d'une  vénérable  redingote verte par une rosette rou  eba-Z:p.550(35)
mône et la pitié que lui mérite l'état d'une  vénérable  redingote verte, par une petite ros  eba-Z:p.533(21)
la petite grille de la rue de l'Ouest, si le  vénérable  soldat s'avisait d'augmenter le nom  I.P-5:p.336(34)
es crimes sous les cheveux grisonnants de ce  vénérable  Taillefer ?  Il a l'air d'un bien b  PCh-X:p..96(38)
  Ce petit incident fut cause du départ.  Le  vénérable  trisaïeul Grossetête proposa le pre  CdV-9:p.839(30)
pour maintenir sa dignité.  Non seulement le  vénérable  vendéen jouissait d'une grande cons  Bal-I:p.131(22)
 resta seule avec son père dans le salon, le  vénérable  vendéen s'avança vers elle, lui pri  Bal-I:p.154(21)
 retirer; mais quand elle chercha le bras du  vénérable  Vendéen, Birotteau, sa femme et sa   CéB-6:p.175(40)
e quartier Saint-Marcel.  Il eut, avec notre  vénérable  vicaire de Notre-Dame et Madame, la  Env-8:p.277(15)
as été contentée par ce que lui avait dit le  vénérable  vieillard sur les motifs de son agr  Env-8:p.321(33)
n jour donc, vers la fin de l'année 1824, ce  vénérable  vieillard, depuis cinq ans curé des  Hon-2:p.531(35)
trat et son greffier aperçurent un vieillard  vénérable , à chevelure blanche, simplement vê  Int-3:p.479(15)
-neuf ans, une tête chenue, un visage carré,  vénérable , des culottes d'une ampleur qui eus  Cab-4:p.998(18)
c des ailes de pigeon pendantes, sa coiffure  vénérable , le père d'Émilie ordonna, non sans  Bal-I:p.125(14)
, le notaire de Paris était toujours un être  vénérable , une image vivante de la probité.    CéB-6:p.121(.1)
.  Que Dieu répande ses faveurs sur son chef  vénérable  !  Puisse-t-il vendre cher une si g  Deb-I:p.851(.2)
ouvrit et que l'abbé Chaperon montra sa tête  vénérable  : « Ah ! voilà M. le curé », s'écri  U.M-3:p.870(25)
de Soulanges, qui parut armé d'une bouteille  vénérable .     — Elle dort.     — Et vous ne   Pay-9:p.301(.8)
sous cette partie du bâtiment.  Lorsque cinq  vénérables  bouteilles, apportées par l'auberg  Aub-Y:p.100(.1)
re était précisément un de ces logis, restes  vénérables  d'un siècle où les choses et les h  EuG-3:p1030(16)
ire une indiscrétion en présence de ces deux  vénérables  ecclésiastiques. "  M. de Sérizy c  Hon-2:p.548(23)
vieille mère et par le curé, deux grandes et  vénérables  images : ne tenait-elle pas son co  CdV-9:p.865(22)
 larges, ces fronts protubérants, ces barbes  vénérables  qui nous inspirent une sorte de re  Pro-Y:p.537(14)
tournés, ses vieilles glaces à perles et ses  vénérables  tables à jouer; mes vases de vieux  Pie-4:p..60(20)
 cellules à des heures fixes, graves, vieux,  vénérables , jugeant à la manière des grands-p  SMC-6:p.890(16)

vénération
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ssante à laquelle il portait un sentiment de  vénération  comparable à celui des Juifs pour   EnM-X:p.911(33)
inutieux services qui accusaient la profonde  vénération  de Foedora pour elle-même, cette f  PCh-X:p.184(16)
ette angélique douceur, elle avait obtenu la  vénération  de son mari, et comme un culte div  Bet-7:p..73(42)
 pitié bourgeoise de Phellion et la profonde  vénération  dont il jouissait dans le quartier  P.B-8:p..89(24)
 cause le nom du préfet de police et dans la  vénération  du pouvoir d'un ministre.  Il m'es  Hon-2:p.557(35)
rir la porte à Birotteau.  Molineux avait en  vénération  les maires et les adjoints de la v  CéB-6:p.109(41)
 deux syllabes Lam et bert : prononcées avec  vénération  ou avec insouciance sur ma tombe,   L.L-Y:p.655(28)
end ses lettres de marque, ont-ils une telle  vénération  pour ces rares produits des incuba  Mel-X:p.346(16)
s une candeur de vierge au pasteur, qui, par  vénération  pour cette famille, avait promis d  Béa-2:p.679(37)
ect et un soin qui témoignaient une sorte de  vénération  pour la personne de l'homme aimé p  FYO-5:p1086(34)
 avocat était triste en dedans.  Sa profonde  vénération  pour sa mère éclatait dans la doul  Bet-7:p.208(.1)
ouhaite, cher baron, que ce témoignage de ma  vénération  pour vous et votre oeuvre vienne v  Cab-4:p.965(23)
t pas un des moindres titres de Fourier à la  vénération  que d'avoir restitué la pensée aux  CSS-7:p1188(42)
h la veille de sa mort en voyant l'espèce de  vénération  que le baron témoignait à sa femme  Bet-7:p.448(37)
i le rendit, outre ses vertus, l'objet d'une  vénération  si populaire que le quartier suivi  DdL-5:p.924(29)
rps de logis.  Victorin eut quelque temps en  vénération  suprême le grand Des Fondrilles, a  eba-Z:p.526(42)
prêtre que le cardinal Maury, qui l'avait en  vénération , fit donner la recette de Meaux, u  eba-Z:p.617(30)
e; enfin, je les recueille avec une sorte de  vénération ; et, à ma mort, je les ferai brûle  M.M-I:p.592(34)
ment et gardait ce teint pâle qui inspire la  vénération .  La fougue des passions régnait e  Ven-I:p1066(.3)

vénérer
, semblait conduire encore cette famille qui  vénérait  en lui son grand homme.  Le cheminée  RdA-X:p.666(22)
mensonge et ne savait pas même rougir.  Elle  vénérait  innocemment son père, et, n'ayant ja  eba-Z:p.700(23)
-elle, en s'y tenant depuis vingt ans.  Elle  vénérait  la noblesse, et savait garder sa pro  Ten-8:p.546(.2)
tre étant un des hommes que Pons estimait et  vénérait  le plus.     « Ah ! monsieur, répond  Pon-7:p.566(19)
eur n'avait-il eu à rougir de sa mère, qu'il  vénérait , et dont le défaut d'éducation était  Pon-7:p.621(32)
igea de son petit-neveu, le ministre, qui le  vénérait , la place que le docteur exerçait de  Pon-7:p.623(33)
 beaux de sa vie.  Il vous connaissait, vous  vénérait , sans vous avoir vu.  Ah ! il est so  CéB-6:p.128(24)
ftème, à plat ventre devant Grodninsky qu'il  vénère  comme un dieu, sympathisant avec le do  eba-Z:p.721(39)
emme : " Non seulement je l'aime, mais je la  vénère  et l'estime. "  Quand il lui prend une  Pay-9:p..63(21)
 dit Normande jusqu'au bout des ongles, elle  vénère  son père et adore son mari.  Le petit   M.M-I:p.471(.6)
is-je.  — Je l'estime, je le respecte, je le  vénère , il ne m'a pas fait le moindre mal; il  Hon-2:p.578(32)
essante : « O mon père, je vous aime et vous  vénère , que vous me prodiguiez les trésors de  F30-2:p1177(25)
 ? il faut que ce soit vous, un homme que je  vénère , qui me le dise pour que je le croie.   CéB-6:p.126(.5)
des Chouans au début du Consulat, l'autre si  vénéré  dans les fastes du vieux Parlement de   Env-8:p.241(18)
 les fidèles l'en aimaient davantage.  Ainsi  vénéré  de ses ouailles, estimé par la populat  U.M-3:p.792(14)
'appelait Zéphirin.  Saint Zéphirin est très  vénéré  en Bretagne.  Marcas était breton.      ZMa-8:p.830(.8)
moins de services à la France est un fétiche  vénéré  pour avoir toujours vu en rouge, il es  PGo-3:p.144(32)
it donc deviné la haine de Dutocq contre son  vénéré  Rabourdin.  Aussi à peine Laurent eut-  Emp-7:p.966(23)
 meilleur des hommes, au plus probe, au plus  vénéré , à un homme qui n'avait pas son pareil  Med-9:p.451(.3)
 Liberté, je serai mort pour la Science, lui  vénéré , moi haï.     — Haï, mon père ? non, d  RdA-X:p.787(.3)
 Italie, la religion est une puissance aussi  vénérée  que l'amour.     Tous les soirs, au t  Mas-X:p.567(28)
au-dessus de la Charte, il y a la sainte, la  vénérée , la solide, l'aimable, la gracieuse,   Bet-7:p.325(21)
 illimitée, unie à je ne sais quel besoin de  vénérer , d'adorer l'être auquel elle appartie  Fir-2:p.157(38)
silhouette d'un des plus savants et des plus  vénérés  membres de l'Institut accuse si bien   eba-Z:p.534(12)
silhouette d'un des plus savants et des plus  vénérés  membres de l'Institut, accuse si bien  eba-Z:p.551(31)
 en ma personne, nous nourrirons des animaux  vénérés  par les Égyptiens, de petites bêtes q  Rab-4:p.432(32)
 à son oncle et à Lebas, ces deux négociants  vénérés .  Sa réhabilitation était connue.  La  CéB-6:p.309(17)

vénerie
 Grâce à l'ordre admirable introduit dans la  vénerie  par le premier veneur, il pouvait s'o  M.M-I:p.711(29)

vénérien
 pas.)     *     Les gens perdus de maladies  vénériennes , les vieillards, les jeunes gens   eba-Z:p.841(20)
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venette
Ah ! notre cher Théodose m'a donné une fière  venette  !...     — Oh là, bonne amie; mais tu  P.B-8:p.159(26)

veneur
 mars était à sa fin.     « Madame, le Grand  Veneur  chasse quand il veut, et où il veut.    F30-2:p1095(11)
ns, tous devinrent respectueux pour le grand  veneur  comme si tous connaissaient également   M.M-I:p.711(25)
une chasse comme d'une bataille, et le grand  veneur  de Charles X fut le Napoléon des forêt  M.M-I:p.711(28)
mes flatteurs du duc de Verneuil et du grand  veneur  de France à M. le comte de La Bastie e  M.M-I:p.691(.6)
as dit une parole.     Au moment où le grand  veneur  eut fini ses compliments sur une ponct  M.M-I:p.712(28)
ente, dit le prince de Loudon quand le grand  veneur  eut quitté le salon.     Le lendemain,  M.M-I:p.709(16)
, en attendant l'annonce du dîner.  Le grand  veneur  fit parler M. Mignon sur la Chine, sur  M.M-I:p.706(.5)
tercation, et, poussant son cheval, le grand  veneur  fit tout finir en disant d'une voix im  M.M-I:p.711(18)
orde l'horizon en face le château.  Le grand  veneur  sut ménager l'amour-propre de ses vieu  M.M-I:p.711(37)
 d'anglomanie, avait mis aux ordres du grand  veneur  un équipage de chasse entièrement brit  M.M-I:p.710(.1)
ésolus n'offrit qu'un seul problème au grand  veneur , celui de savoir si le cerf traversera  M.M-I:p.713(12)
chesse de Maufrigneuse, belle-fille du grand  veneur , de la duchesse de Chaulieu, de quelqu  M.M-I:p.690(26)
la dévocion du Roy, sçavoir : le cardinal Le  Veneur , devant évesque de Lisieux et grand au  Cat-Y:p.189(12)
 relations avec le prince de Cadignan, grand  veneur , il entrevit les moyens de déployer au  M.M-I:p.658(25)
ble introduit dans la vénerie par le premier  veneur , il pouvait s'occuper exclusivement de  M.M-I:p.711(30)
et veiller à l'exécution des ordres du grand  veneur , le prince de Cadignan.  Cependant l'é  M.M-I:p.690(18)
loconneux.  En quittant le château, le grand  veneur , le prince de Loudon et le duc de Rhét  M.M-I:p.709(22)
 rien moins que le prince de Cadignan, grand  veneur , un des derniers grands seigneurs fran  M.M-I:p.703(20)
e, au dire de M. Laravine, repartit le grand  veneur .     En effet, les trois seigneurs vir  M.M-I:p.712(12)
seront chasser sans elles, répondit le grand  veneur .     — Oui, si elles n'avaient pas tou  M.M-I:p.709(33)
 une longue chasse, où je vais avec le grand  veneur .  Vous serez au moins pendant huit jou  F30-2:p1094(35)

vengeance
-> Olympia ou les Vengeances romaines

ldo !  Je ne te     parlerai pas du désir de  vengeance      qui me ronge le coeur : je suis  Mus-4:p.713(12)
e j'ai résolu de faire sentir le poids de ma  vengeance  à ce drôle, tout en restant dans le  Rab-4:p.432(27)
vant avec rage de son sépulcre pour demander  vengeance  à Dieu !     « Tiens ! bonhomme est  Elx-Y:p.481(11)
ndresse en toi, je demanderais éternellement  vengeance  à Dieu de ta dureté.  Si j'avais pu  EuG-3:p1065(11)
l vous dira : Loue !  Lorsque vous aurez une  vengeance  à exercer contre quelqu'un, vous po  I.P-5:p.384(43)
 d'ennemis, attribua, sans se tromper, cette  vengeance  à Gilet.  Il lui fut prouvé que Max  Rab-4:p.450(.6)
ur amour illogique.  Elle préparait ainsi sa  vengeance  à l'insu de sa fille qui, tôt ou ta  CdM-3:p.617(22)
peut plus m'abandonner.  Je lui mesurerai la  vengeance  à l'offense, et il périra désespéré  Cho-8:p1191(34)
se taire.  L'amour a donc son code à lui, sa  vengeance  à lui : le monde n'a rien à y voir.  Mem-I:p.286(24)
y trouverais-je un sentiment à éteindre, une  vengeance  à satisfaire ?  Tu n'es rien.  Homm  Sar-6:p1074(.6)
hé, soit par un état secret, ou même par une  vengeance  à venir, ces deux hommes se devinen  Aub-Y:p.114(.6)
t dire brigand !  Le cas actuel présente une  vengeance  admissible dans la situation politi  Ten-8:p.644(43)
n voyant la Corinne d'Angoulême, un désir de  vengeance  agitait son coeur comme au jour où   I.P-5:p.455(.7)
 de Raimbaut, leur vie sera troublée par une  vengeance  anticipée; les âmes grandes peuvent  Gam-X:p.506(38)
ères de son fils l'ironie mal déguisée d'une  vengeance  arrêtée.  Mais qui pouvait surprend  Cat-Y:p.387(41)
que.     Ce mot si habilement préparé, cette  vengeance  attendue alluma dans tous les yeux   I.P-5:p.208(19)
conseils, dit Goupil en glissant une idée de  vengeance  au greffier.  Mais filez doux avec   U.M-3:p.781(12)
uge est Dieu !  Dieu qui, souvent, assied sa  vengeance  au sein des familles, et se sert ét  F30-2:p1204(40)
tement le bras, ce brouillard peut cacher la  vengeance  aussi bien que le perfidie.  Comman  Cho-8:p1193(25)
porter dans cette rencontre aucune raison de  vengeance  autre que celle dont il s'agit publ  Fer-5:p.829(20)
oir un jour préférant les joies d'une petite  vengeance  aux joies de notre pure amitié.  Li  I.P-5:p.325(29)
 mettait sa dignité compromise, les idées de  vengeance  auxquelles il se livrait, les suppo  FYO-5:p1087(.8)
e la maison Minoret apprit à Savinien que sa  vengeance  avait été prise en main par un plus  U.M-3:p.985(15)
ôté, racontèrent les horribles trames que la  vengeance  avait fait ourdir à l'infâme du Cro  Cab-4:p1094(15)
témoignage impossible.  Pendant longtemps sa  vengeance  avait germé dans son coeur sans fle  CéB-6:p..91(41)
marquise était femme : elle avait calculé sa  vengeance  avec cette perfection de perfidie q  FYO-5:p1106(24)
ut faire plier sous un caprice, d’ourdir une  vengeance  avec habileté, de vivre dans treize  Fer-5:p.791(37)
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, il ignore que l'acier du bon mot altéré de  vengeance  barbote dans un amour-propre fouill  I.P-5:p.462(14)
ot.  Dans son désir de satisfaire une petite  vengeance  bien naturelle au coeur des mères,   Pon-7:p.556(.2)
e ses enfants; et Diard redoutait en elle la  vengeance  calme, une sorte de justice au fron  Mar-X:p1083(33)
er), le vieux roué se réveilla, ses idées de  vengeance  calmées ou plutôt rafraîchies : il   Emp-7:p1041(28)
ux prises avec ses victimes qui invoquent la  vengeance  céleste; tandis qu'ici la terre et   Mas-X:p.598(41)
eur de toutes ces erreurs en chargeant de sa  vengeance  celui pour qui elles furent commise  Lys-9:p1170(15)
 il alluma la colère et réveilla l'esprit de  vengeance  chez ces deux natures sèches qui vo  Pie-4:p..84(37)
rice de Shakespeare, et peut-être fut-ce une  vengeance  comme celle de Beaumarchais contre   Cat-Y:p.168(31)
é d'imprimer la honte et le ridicule par une  vengeance  comme les artistes savent en invent  Pon-7:p.566(24)
oeur grise.     Du Croisier avait calculé sa  vengeance  comme les gens de province calculen  Cab-4:p1033(.1)
rut apercevoir chez Camille une intention de  vengeance  contre Conti.  Tout le passé de ces  Béa-2:p.798(28)
avait trompé les calculs de la débauche, une  vengeance  contre l'innocent objet d'un impuis  Rab-4:p.393(26)
'aspect du bonheur, de cruelles velléités de  vengeance  contre la rivale qui vole un regard  RdA-X:p.676(19)
la route de Bretagne.  Il préparait ainsi sa  vengeance  contre les gens à châteaux, et surt  V.F-4:p.927(23)
M. le Chevalier, de celui qui ne respire que  vengeance  contre vous et contre toute la nobl  Cab-4:p1000(.7)
onvulsion du globe est interprétée comme une  vengeance  d'en haut par des pensées gigantesq  L.L-Y:p.641(25)
ière d'être avec ses cocélibataires comme la  vengeance  d'un refus essuyé ou prévu.  Quand   V.F-4:p.859(13)
e trouva face à face avec le tigre affamé de  vengeance  dans lequel il voulait voir son seu  CéB-6:p.235(.2)
r avait aperçu la possibilité d'une horrible  vengeance  dans les contresens de l'éducation   Cab-4:p.985(40)
r satisfaire une passion, savent mettre leur  vengeance  dans un coin de leur coeur.  Ainsi   Emp-7:p1042(.2)
 donnerait autrement prise à la justice.  La  vengeance  de ces deux hommes était d'ailleurs  Cab-4:p.989(43)
onstance du peuple; et comme il redoutait la  vengeance  de Clément VII, il alla surveiller   Cat-Y:p.183(18)
à Crevel, en me moquant d'une sainte, que la  vengeance  de Dieu prenait toutes les formes d  Bet-7:p.432(29)
nd mariage et les malheurs de son fils à une  vengeance  de Dieu qui lui faisait expier les   Deb-I:p.877(.5)
timent moral auquel j'associerai l'éternelle  vengeance  de Dieu.     Vous avez donc glissé   Mem-I:p.287(27)
eint de ne pas le savoir, dit Camusot.     —  Vengeance  de gens de province, dit Michu.      Cab-4:p1086(39)
conspirateurs oubliassent.  Ce fut une jolie  vengeance  de jolie femme, que de se jouer du   SdC-6:p.955(14)
aitable sur l'honneur, il voulait aider à la  vengeance  de la mère trahie.  Juana, doucemen  Mar-X:p1063(23)
et triste.  À l'aspect de cette épouvantable  vengeance  de la nature trompée, elle dit un m  PCh-X:p.175(20)
sez grande quantité de crimes échappent à la  vengeance  de la société, c'est en général ceu  Pon-7:p.690(25)
ait, comme on va le voir, rendre complète la  vengeance  de Lisbeth.  Une immense révolution  Bet-7:p.195(36)
emanda la vieille Mme Lebas.     — C'est une  vengeance  de M. Pons; il nous a présenté ce b  Pon-7:p.564(43)
onjugale est violée, je vous raconterais une  vengeance  de mari », dit Lousteau.     M. de   Mus-4:p.682(27)
ret adoucira mes angoisses, et sera toute la  vengeance  de mon coeur méconnu... »     Il fa  Aba-2:p.488(.8)
 la poésie ne leur avait pas donné.  Puis la  vengeance  de tant d'amours-propres irrités n'  I.P-5:p.209(.1)
angement à personne, je serais en proie à la  vengeance  de tous ces amours-propres blessés   I.P-5:p.433(.3)
 tient; elle est alors une protestation, une  vengeance  de tous les instants.  Corentin des  SMC-6:p.677(24)
bligé de cacher mon nom, qui me livrait à la  vengeance  de Venise, je ne pouvais invoquer l  FaC-6:p1030(28)
r, et le mal que vous en dites me semble une  vengeance  de votre vanité blessée; vous avez   Lys-9:p1228(19)
 dit sur le docteur Minoret, fut l'innocente  vengeance  des amours-propres froissés, car le  U.M-3:p.791(22)
été pris en Espagne, et ce reproche était la  vengeance  des amours-propres que la fortune d  Mar-X:p1072(12)
ns surpris par une pluie de feu, les cris de  vengeance  des Hébreux voulaient des masses sa  Mas-X:p.599(.9)
oment où vous me laissez offenser sans tirer  vengeance  des injures que je reçois chez vous  Cho-8:p1035(21)
ces par des mots piquants, dans un esprit de  vengeance  diabolique, et pour s'assurer, soit  Bet-7:p..77(41)
, encadrées par la magie que leur prêtent la  vengeance  divine et le merveilleux de la Bibl  Mas-X:p.593(36)
ce duel, qui parut d'ailleurs un effet de la  vengeance  divine, et dont les circonstances s  Rab-4:p.510(17)
apparence d'un tort, répondit Sabine.  Notre  vengeance  doit être digne de notre amour.      Béa-2:p.888(36)
à nos victimes les sentiments haineux que la  vengeance  doit leur inspirer : et, malgré les  Bet-7:p.291(40)
rrisson qui voulait connaître les projets de  vengeance  du Brésilien.     — Je la tuerai !   Bet-7:p.417(10)
n de tout cela n'est possible; mais, par une  vengeance  du ciel, il en serait ainsi, person  Béa-2:p.787(.2)
t la fille pour avoir l'étude.  En voilà une  vengeance  du ciel.     — D'où sais-tu cela ?   Mus-4:p.737(41)
iamant de six mille francs sur son jabot, la  vengeance  du riche commerçant sur l'aristocra  I.P-5:p.654(.4)
 disent-ils pas que Dieu se venge, et que sa  vengeance  dure l'éternité !... »     Le prêtr  Bet-7:p.432(37)
a la querelle de son frère, et sut tirer une  vengeance  éclatante des dédains d'Émilie en p  Bal-I:p.162(33)
 que des insectes, je veux tirer de vous une  vengeance  éclatante, et je saurai la prendre,  U.M-3:p.956(.7)
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ent.  Si vous mettiez la moindre velléité de  vengeance  en cette affaire, et si vous montri  PGo-3:p.242(34)
ux homme, et savoura tous les plaisirs de la  vengeance  en contemplant l'humiliation profon  PCh-X:p.223(18)
a.  La fortune pouvait servir les projets de  vengeance  encore mal dessinés et confus qu'el  CdM-3:p.604(33)
terrible tête de Ferragus, et cette complète  Vengeance  épouvanta la Haine.  Le mari se tro  Fer-5:p.882(24)
c par un mariage tout fait.  Elle raconta la  vengeance  épouvantable et l'affreuse mystific  Pon-7:p.564(.1)
t conquis Hulot, fascina Steinbock.     « Ta  vengeance  est complète, dit Valérie à l'oreil  Bet-7:p.262(37)
nnais là votre infernal talent d'auteur : la  vengeance  est complète, et le dénouement parf  Béa-2:p.823(31)
e réside plus qu'à la tête, la passion de la  vengeance  est implacable quand surtout elle s  Cab-4:p.981(32)
nce de Paul, car la première condition de la  vengeance  est la dissimulation.  Une haine av  CdM-3:p.617(15)
é cet horrible plan.  La haine sans désir de  vengeance  est un grain tombé sur du granit; m  CéB-6:p..91(33)
 moi toute sa confiance ?...  Maintenant, ta  vengeance  est un point de la partie que je jo  SMC-6:p.869(14)
ment un désir de vengeance.  La plus cruelle  vengeance  est, selon moi, le dédain d'une ven  DdL-5:p.996(10)
ne saurions nous passer d'elle ? et alors la  vengeance  est-elle le moyen de la reconquérir  AÉF-3:p.683(.8)
ivant chez son ami, l'artiste y respirait la  vengeance  et contre son propriétaire et contr  eba-Z:p.732(14)
s souleviez d'abord, nous serions accusés de  vengeance  et d'intérêt personnel !  Non, lais  Emp-7:p1083(33)
t regardaient, avec une sombre expression de  vengeance  et de curiosité, tourbillonner la f  Cho-8:p1179(31)
igion de ses pères, n'abjure pas l'esprit de  vengeance  et de révolte que lui a soufflé le   Cat-Y:p.266(25)
n corps; elle quitte subitement le ton de la  vengeance  et devient suave, poétique consolan  FdÈ-2:p.301(24)
entiments de haine, que je n'aie respiré que  vengeance  et fureur ? "  Elle sourit de pitié  Cat-Y:p.450(32)
 se fit annoncer.  Elle venait amenée par la  vengeance  et par un grand désespoir.     « Ma  EuG-3:p1190(28)
que, un de ces mots ecclésiastiques, gros de  vengeance  et pleins de mielleuse mansuétude.   CdT-4:p.242(41)
ôt les femmes, dont le coeur était rempli de  vengeance  et qui souhaitaient prendre une rev  U.M-3:p.919(.7)
! » lui répondit le futur huissier altéré de  vengeance  et qui voulut savoir le mot de l'én  U.M-3:p.949(34)
par le souffle de son ambition, il rêvait la  vengeance  et se gourmandait lui-même de s'ado  ZMa-8:p.849(13)
ui envoya.  Ce compte lui expliqua tout : sa  vengeance  était échue.     Quand Victurnien e  Cab-4:p1039(.6)
rents voyaient leur proie s'échappant.  Leur  vengeance  était fondée sur les vices de cet é  Cab-4:p1005(18)
nce inouïe, proportionnée à leur état; cette  vengeance  était trouvée, elle était prête, el  DdL-5:p.988(30)
que l'enfer, demanda-t-elle, si ce n'est une  vengeance  éternelle pour quelques fautes d'un  F30-2:p1193(25)
l est nécessaire d'examiner les effets de la  vengeance  exercée par le père sur une fille q  Rab-4:p.277(.1)
emme ne sait trop à quoi s'en tenir.  Par la  vengeance  exercée sur le propriétaire, vous d  eba-Z:p.733(.8)
ternelle, et la maltraita par suite de cette  vengeance  familière au peuple dont les yeux,   Pay-9:p..86(27)
it mal sous de faux sourires la malice d'une  vengeance  féminine, et le subit changement qu  Cho-8:p1019(.3)
ce que je peux attendre de bon de Dieu ?  Sa  vengeance  fond sur la coupable de toutes les   Bet-7:p.335(.1)
ent justifier et même ennoblir les désirs de  vengeance  formés par Mlle de Verneuil; puis,   Cho-8:p1115(36)
le l'objet d'une persécution sourde et d'une  vengeance  froidement calculée.  Les quatre ci  CdT-4:p.199(31)
er Lucien avec un fer sacré contre lequel la  vengeance  fût impossible.  Il imita l'exemple  I.P-5:p.205(34)
t au chevet de son enfant.  La terreur et la  vengeance  glissaient leurs flamboyantes expre  Pie-4:p.140(32)
e moquait de son père et de sa mère, et, par  vengeance  il les contrefaisait; mais il les c  eba-Z:p.590(35)
laires, ou faut-il attribuer ce sentiment de  vengeance  immédiate à la vie sauvage que mène  eba-Z:p.486(38)
e, puisqu'il s'exposait audacieusement à une  vengeance  immédiate en venant la trouver à Fo  Cho-8:p1181(21)
 faire, car il quitta sa place, rendit toute  vengeance  impossible.  Benjamin était un espi  Rab-4:p.519(23)
u'un sentiment, celui de la vengeance, d'une  vengeance  infinie, complète.  C'était sa seul  Cho-8:p1064(19)
are que les femmes, soit par un sentiment de  vengeance  inné qu'elles ne s'expliquent jamai  Phy-Y:p1162(18)
Elle avait cru Montriveau capable de quelque  vengeance  inouïe, proportionnée à leur état;   DdL-5:p.988(29)
 — Mais sais-je si vous ne poussez pas votre  vengeance  jusqu'à vous emparer de toute ma vi  Cho-8:p1141(.6)
lui-même de savoir qui de l'amour, qui de la  vengeance  l'emporterait.  Il se trouva le soi  DdL-5:p.986(20)
lle tu dois avoir entendu parler, et que par  vengeance  lady Dudley a fait mourir de chagri  Mem-I:p.361(28)
is roide de bêtise, Pons dégustait comme une  vengeance  le verre de vin de Porto, la caille  Pon-7:p.494(36)
bitieux avec une affectation qui sentait une  vengeance  longtemps rêvée, suivit à distance   SMC-6:p.434(.3)
à ne s'étonner de rien.  Un cuisant désir de  vengeance  lui conseilla de se retirer à La-Vi  Pay-9:p.139(13)
ous faire pardonner, par notre repentir, une  vengeance  manquée; et nous persisterions à dé  Ten-8:p.664(11)
 mon enfant, ce qu'est le journal ?  Mais ta  vengeance  marche !  Le baron Châtelet est ven  I.P-5:p.447(13)
vous auriez quatre cent mille francs, car ma  vengeance  me coûte bien cette somme-là.  Mais  Bet-7:p.327(17)
ce que vous voudrez, même ma main. »  — « Ma  vengeance  me coûtera cher, dit-elle en le voy  Cho-8:p1142(18)
, à la manière d'Ali-Pacha, pour assurer une  vengeance  méditée pendant trente ans, est une  Fer-5:p.825(22)
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-moi faire, répondit la Saint-Estève.  Votre  vengeance  mijote. »     Elle regarda la pendu  Bet-7:p.403(19)
 se serait ménagé quelque froide et complète  vengeance  mise sur le compte du bon Dieu.  Ju  Emp-7:p.937(39)
ise, qui me dévorait l'âme comme un désir de  vengeance  mord le coeur d'un moine corse.  Au  PCh-X:p.179(22)
eur une idée généreuse : il se demanda si sa  vengeance  n'était pas accomplie, il flottait   CéB-6:p.218(16)
 demandait si la calomnie dont il avait tiré  vengeance  n'était pas une vérité.  Enfin, rev  Fer-5:p.861(36)
e sur leur proie.  Mais cet apprentissage de  vengeance  ne pouvant en quelque sorte se fair  Ven-I:p1068(30)
e sais qui s'attire le plus fortement, de la  vengeance  ou du crime, de la haine ou de l'in  Aub-Y:p.114(12)
es regards, et revint alors à ses projets de  vengeance  où il s'en allait de sa vie, mais q  Cho-8:p1121(41)
 plus favorable ne s'est rencontrée pour une  vengeance  ou pour un assassinat, car le chemi  Pay-9:p.299(.3)
ie pas cependant que la passion, un désir de  vengeance  ou quelque sentiment mauvais l’ait   I.P-5:p.115(28)
ement sa condamnation en la donnant pour une  vengeance  ourdie par le parti républicain qui  P.B-8:p..79(36)
d, qui l'aimait beaucoup, tirer un regain de  vengeance  par un mot à deux tranchants dont e  DdL-5:p.959(32)
 tenait pour un empoisonnement et parlait de  vengeance  particulière en niant qu'on eût ret  Bet-7:p.431(.8)
oi !     — Moi ! dit la Lorraine, j'ai vu la  vengeance  partout dans la nature, les insecte  Bet-7:p.432(33)
aient à patiemment supporter la colère et la  vengeance  paternelles.  Mais une douleur prof  EuG-3:p1160(41)
yez-vous que ce ne soit rien que de rêver la  vengeance  pendant un moment ?  Vieux maîtres   Mas-X:p.589(32)
sier, homme haineux et capable de couver une  vengeance  pendant vingt ans, conçut pour le n  Cab-4:p.970(22)
chez vous, malgré vous peut-être; mais votre  vengeance  perdrait à être dite plus tard, et   Pet-Z:p.125(.7)
 laisser deviner par fierté, par dédain, par  vengeance  peut-être, n'ayant que Dieu pour co  U.M-3:p.796(.3)
s encore celle qu'improvise l'argousin, sans  vengeance  possible.  Pouah ! Je comprends que  CdM-3:p.652(18)
le vengeance est, selon moi, le dédain d'une  vengeance  possible.  Qui sait ! je serai peut  DdL-5:p.996(11)
uis besoin est d'un coeur gros d'amour ou de  vengeance  pour s'embusquer dans Paris, comme   Fer-5:p.813(16)
e la guerre sans savoir jusqu'où l'esprit de  vengeance  pouvait mener le salon de du Croisi  Cab-4:p.980(18)
e réparer cet échec en attribuant à Pons une  vengeance  préméditée.  Cette conception, infe  Pon-7:p.563(.9)
es maris.     Celles qui n'ont pas encore de  vengeance  prête pleurent beaucoup.     Celles  Pet-Z:p.165(19)
Société, le Gouvernement, qui étais alors la  Vengeance  publique, et qui, vous le devinez,   Env-8:p.359(43)
ces deux femmes quelques-unes des pensées de  vengeance  qu'elles lui avaient mises au coeur  I.P-5:p.415(33)
 à peine pour rendre la haine, les désirs de  vengeance  qu'exprimèrent un geste hautain, un  Cho-8:p.915(42)
 de cette reine orgueilleuse serait la seule  vengeance  qu'il tirerait de cette sotte maiso  I.P-5:p.168(.1)
rcher querelle.  Lassé peut-être de voir une  vengeance  qu'il veut tirer de notre famille t  U.M-3:p.972(39)
 autant d'amertume que de douceur, autant de  vengeance  que de charité.  Instruite à la méd  SMC-6:p.471(11)
mis, envers lesquels il n'exerça pas d'autre  vengeance  que de les faire enrager par ses su  SMC-6:p.487(38)
it d'ailleurs destituer.  Ce fut la première  vengeance  que le bénin chevalier poursuivit;   V.F-4:p.922(.1)
aigrement polie dont elle était l'objet.  La  vengeance  que Mlle Roguin et ses compagnes ti  Ven-I:p1050(.4)
là », dit-il sans hésiter, en obéissant à la  vengeance  que sa mère lui avait soufflée au c  Cho-8:p1192(43)
 Toute mauvaise action est rattrapée par une  vengeance  quelconque, avec quelque rapidité q  SMC-6:p.922(41)
 son horrible face animée par les pensées de  vengeance  qui avaient fleuri dans son coeur p  U.M-3:p.951(25)
les aînés de l'Égypte et chantant cet air de  vengeance  qui contient les tonnerres du ciel,  Mas-X:p.604(18)
t une lettre dictée par l'infernal esprit de  vengeance  qui frétille au fond du coeur des j  M.M-I:p.525(38)
-t-il d'un ton sévère, que pour en tirer une  vengeance  qui imprime une terreur salutaire à  ElV-X:p1136(38)
a considération que donne l'argent; outre sa  vengeance  qui le faisait vivre, il aimait le   Pay-9:p.306(34)
pays n'eût pas été tenable sans la pensée de  vengeance  qui les avait soutenus jusqu'à ce j  Deb-I:p.812(40)
se porte à l'Académie, où il entrera.  Puis,  vengeance  qui lui dilate le coeur ! il achète  PGr-6:p1111(26)
rnier mot pour y réveiller une vague idée de  vengeance  qui sourit à cette fille, presque h  Rab-4:p.515(.9)
it-elle pas à la protectrice de Lucien !  La  vengeance  qui survit à la mort de l'objet haï  SMC-6:p.875(41)
mment il l'avait avivée en se permettant une  vengeance  qui, d'ailleurs, lui valut une fort  SMC-6:p.489(14)
ntre où il se cachait.  Le vieillard, que la  vengeance  rendit jeune, jeta sur le plus ravi  EnM-X:p.959(40)
é féminine, son intérêt et un vague désir de  vengeance  s'accordèrent avec son amour matern  F30-2:p1080(17)
  La calèche passa.  La rage, le désir de la  vengeance  s'emparèrent de cet homme dédaigné   I.P-5:p.287(21)
 la pendule marquait six heures.     « Votre  vengeance  s'habille, les fourneaux du Rocher   Bet-7:p.403(22)
t, et qui a été construit pour satisfaire la  vengeance  sans avoir à redouter celle de la j  FYO-5:p1090(28)
inouïe des organes.  Elle fut la Haine et la  Vengeance  sans transaction, comme elles sont   Bet-7:p.152(38)
s et qui sentit l'enivrante jouissance de la  vengeance  satisfaite, j'ai donc le pied sur l  I.P-5:p.455(43)
t-être, dans un coeur d'homme, l'amour et la  vengeance  se mêlèrent si également qu'il étai  DdL-5:p.986(18)
e pas alors.  Elle se tait et dissimule.  Sa  vengeance  sera mystérieuse.  Seulement, vous   Phy-Y:p1082(14)
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elle n'avait pas été amenée jusque-là par la  vengeance  seulement.  Le marquis se leva, tou  Cho-8:p1078(20)
 trame dans laquelle l'avait enveloppé cette  vengeance  si habilement ourdie, lui révéler l  CdT-4:p.234(34)
aractère de Troubert, et la profondeur d'une  vengeance  si lentement calculée, en le trouva  CdT-4:p.221(28)
souhaiter que le livre soit beau afin que la  vengeance  soit éternelle.  Mon ouvrage des Ét  Lys-9:p.922(21)
uand même il n'y aurait pas eu des motifs de  vengeance  soufflés par Corentin à l'oreille d  SMC-6:p.702(24)
 en voyant un moyen de faire peser sa sourde  vengeance  sur ces trois si nobles existences,  Bet-7:p.367(34)
s maîtres et Laurence avaient exercé quelque  vengeance  sur le sénateur.  La malheureuse fe  Ten-8:p.648(40)
eurtre dont les républicains voulaient tirer  vengeance  sur moi ne s'était pas commis dans   Aub-Y:p.107(.8)
teurs tressaillirent d'abord de joie.  Cette  vengeance  tant appelée venait de foudroyer l'  Ten-8:p.580(30)
sait le casse-tête avec grâce, savourant une  vengeance  toute innocente, et punissant comme  Cho-8:p1024(11)
; et, dans cette beauté, dans cet éclat, une  vengeance  toute prête.  Elle n'était certes p  Mar-X:p1070(16)
is XV, en faisant empoisonner la Lecouvreur,  vengeance  très concevable quand on songe à la  FdÈ-2:p.326(31)
ze ont vu leur pouvoir également brisé, leur  vengeance  trompée, et que cette fois, au déno  DdL-5:p1038(13)
ce est un grain tombé sur du granit; mais la  vengeance  vouée à César par du Tillet était u  CéB-6:p..91(34)
 n'avez donc jamais senti dans vos veines la  vengeance  y roulant ses lames...  Ignorez-vou  SMC-6:p.898(.9)
 quatre mille livres de rente en terres.  Sa  vengeance , assez légitime, consistait à faire  Cab-4:p1066(33)
per les magistrats.  Donc, dans son désir de  vengeance , auquel le juge d'instruction avait  SMC-6:p.833(.6)
né par Fario depuis la paix.  Inspiré par la  vengeance , cet homme déploya la persistance e  Rab-4:p.450(11)
lle en l'embrassant, au front, l'amour et la  vengeance , chassant de compagnie, n'auront ja  Bet-7:p.221(.1)
Je sortis pleurant, formant mille projets de  vengeance , combinant d'épouvantables viols.    PCh-X:p.174(.3)
out ordonner pour qu'il ne put échapper à sa  vengeance , comme naguère elle avait tout prép  Cho-8:p1200(39)
cette déception, et de dévorer ses désirs de  vengeance , comme un moine vexé par son prieur  PGo-3:p..68(26)
 si patiente, qu'elle trompait l'ennemi.  Sa  vengeance , couvée pendant quinze années, ne f  V.F-4:p.830(17)
 ne lui restait qu'un sentiment, celui de la  vengeance , d'une vengeance infinie, complète.  Cho-8:p1064(19)
ps que vous avez mis à venir chez vous, à ma  vengeance , dans le cas où vous auriez raison   Bet-7:p.417(17)
et périt la première.  Ah ! parlez-moi de la  vengeance , de la haine, de l'avarice, du jeu,  Phy-Y:p1193(21)
s de banque, sans y toucher.     — C'est une  vengeance , dit le marquis.     — Ah ! bah ! s  F30-2:p1167(33)
nt comme deux douches de feu, de haine et de  vengeance , éblouirent Max.  Le colonel alla d  Rab-4:p.508(29)
eune, ni riche, ni belle; puis, après chaque  vengeance , elle arrivait, en reconnaissant se  Bet-7:p.119(14)
tre ces deux extrêmes.  Si l'on opte pour la  vengeance , elle doit être complète.  L'époux   Phy-Y:p1178(16)
rmand, il lui fallait un éclat terrible pour  vengeance , elle ne céda point à ce sublime mo  Béa-2:p.871(26)
 Clotilde !...  Mme de Sérizy te mariera par  vengeance , elle ne peut pas souffrir les Gran  SMC-6:p.674(13)
monde pour eux, ceux-là doivent être pour la  vengeance , et alors il n'y en a qu'une, celle  AÉF-3:p.683(19)
 Coralie : il ne s'agit pas d'amour, mais de  vengeance , et je la veux complète.     — Voil  I.P-5:p.456(10)
 Valérie vive avec mon baron à moi, c'est ma  vengeance , et je sais le moyen de m'en débarr  Bet-7:p.212(.8)
t, mais on eut honte de donner suite à cette  vengeance , et le tribunal, jadis présidé par   Env-8:p.285(42)
s, il redevint lui-même, terrible, affamé de  vengeance , et poussa un effroyable cri.     «  F30-2:p1178(22)
 la vieille fille avait sourdement exercé sa  vengeance , et que le vicaire avait pu s'entre  CdT-4:p.211(23)
, mû par sa haine profonde, par son désir de  vengeance , et surtout dans le dessein d'établ  SMC-6:p.626(.1)
s, tous innocents du crime dont il demandait  vengeance , étaient entre ses mains comme les   Cho-8:p1049(11)
urent donc doublées d'un formidable désir de  vengeance , évidemment ajournée.  Pour la prem  Pon-7:p.549(33)
horrible, épouvantable, accompli souvent par  vengeance , fit sourire le comte de Trailles.   Béa-2:p.933(30)
ès avoir quelque peu réfléchi à cette habile  vengeance , il jugea nécessaire de rentrer dan  Mus-4:p.687(21)
  L'amour-propre irrité ouvrit la porte à la  vengeance , il jura une haine mortelle à ce li  I.P-5:p.369(16)
d'Esgrignon, il avait alors l'instinct de sa  vengeance , il la flairait ! Enfin il en fut s  Cab-4:p1027(.3)
mps le monde.  De l'accusation à un désir de  vengeance , il n'y a qu'un pas.  Enfin, la mau  CdT-4:p.207(17)
n nom, une famille.  Le temps est gros de ma  vengeance , il t'apportera la laideur et une m  PCh-X:p.190(24)
de poignard.  M. de Reybert ne respirait que  vengeance , il voulait faire perdre à Moreau s  Deb-I:p.754(35)
n fut bientôt une conviction.  Animés par la  vengeance , ils se postèrent sous la porte coc  Ten-8:p.521(31)
 juges ordinaires et ne courant pas après la  vengeance , je me suis confié à leur justice,   Lys-9:p.936(.5)
 ne m'empresserai pas aux larmes comme à une  vengeance , je ne jugerai pas les actions que   Mus-4:p.775(28)
t pour frapper son ennemi.  Préoccupée de ma  vengeance , je ne sentais pas les blessures qu  SdC-6:p.992(12)
 a désunis.  Je ne sens même pas un désir de  vengeance , je ne vous aime plus.  Je ne veux   CoC-3:p.367(27)
puissent se livrer des créanciers altérés de  vengeance , joués, bafoués, turlupinés, attrap  CéB-6:p.272(10)
squels nous cachons également l'ironie de la  vengeance , l'attente du plaisir, l'ivresse de  Lys-9:p1201(.4)
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visionnaire, il avait reconnu la haine et la  vengeance , l'avidité de la présidente; car, a  Pon-7:p.695(32)
ns doute entre eux une transaction, que, par  vengeance , la comtesse avait supputa les somm  CoC-3:p.368(.9)
omme de musicien qui a voulu déshonorer, par  vengeance , la famille du président.  Qui n'en  Pon-7:p.640(.4)
fricaine n'exprima mieux la grandeur dans la  vengeance , la rapidité du soupçon, la prompti  FYO-5:p1075(40)
s fatales, sourdes et muettes.  Supprimez la  vengeance , la trahison n'est plus rien en amo  AÉF-3:p.683(16)
si fertile en émotions que l'est celui de la  vengeance , la vieille fille se plaisait à pla  CdT-4:p.211(34)
.  Le gentilhomme raconta, dans un esprit de  vengeance , le naïf, le sincère, le bel amour   V.F-4:p.918(25)
manière des Sauvages, un moment propice à sa  vengeance , le politique Malin, habitué à pres  Ten-8:p.523(33)
ites dans le château.  S'il se fût agi d'une  vengeance , les délinquants eussent pu tuer Ma  Ten-8:p.628(40)
é des vergers et des potagers.  Depuis cette  vengeance , les quelques centiares que le bail  M.M-I:p.476(.6)
 de haïr.  « Ne confondez pas la haine et la  vengeance , lui disait l'abbé, c'est deux sent  Mus-4:p.664(16)
stignac.  Je chargeais le monde entier de ma  vengeance , mais je n'étais pas heureux !  En   PCh-X:p.202(.1)
t partie de nous-mêmes.  Qui n'épouse pas ma  vengeance , n'est pas de ma famille.     — Mon  Ven-I:p1079(.3)
Soly à la rue de Ménars sans connaître ni la  vengeance , ni le prix dont seraient ou punis   Fer-5:p.813(29)
 facilité avec laquelle il se prêterait à sa  vengeance , ou bien profita-t-il d'un hasard é  Cab-4:p1033(13)
 bon sens ?  Ou il est complice d'une atroce  vengeance , ou il est fou.  J'espère, monsieur  Pon-7:p.562(33)
ur, où les caractères aigris ne rêvaient que  vengeance , où les sophismes éclos dans ces ce  Rab-4:p.369(.9)
ouvement brusque.  Claude Vignon, pour toute  vengeance , prenait plaisir à voir la confusio  Béa-2:p.752(41)
, dit-elle en fondant en larmes.  C'est à la  vengeance , qui me bouillait dans le sang, que  Pon-7:p.544(.2)
ute autre affection; mais entendre un cri de  vengeance , rencontrer dans ce proscrit une âm  Ven-I:p1057(35)
 à moi !  Oh ! dès ce jour j'ai vécu pour la  vengeance , s'écria le vieillard d'une voix so  CoC-3:p.333(17)
es et des couleurs, sa colère, ses désirs de  vengeance , sa vanité blessée, tout tomba.  Co  FYO-5:p1089(15)
compagnie la Perruque, la Perruque donc, par  vengeance , se faisait servir par le père et l  eba-Z:p.494(43)
se plut à jouer le rôle de la déesse Atè, la  Vengeance , selon le mot de Carlos.  Aussi se   SMC-6:p.644(.8)
 qui me restent, et que je risque dans cette  vengeance , tous ces gens-là finiront leurs jo  SMC-6:p.680(24)
 vous la soignerez comme vous soigneriez une  vengeance , vous lui serez dévouées autant qu'  SMC-6:p.485(39)
re son pays ?  La France me volerait donc ma  vengeance  !  Ah ! qu'une vie est peu de chose  Cho-8:p1066(30)
mort des pères.  C'est épouvantable, ceci !   Vengeance  !  Ce sont mes gendres qui les empê  PGo-3:p.278(33)
urd'hui.  Cette femme m'aura pris jusqu'à ma  vengeance  !  Mais, si elle m'a devancé, mon b  FYO-5:p1106(.3)
uc de Guise.     — Un assassinat ?     — Une  vengeance  !  Oublies-tu les cent gentilshomme  Cat-Y:p.368(.8)
onc ! votre plainte est de la passion, de la  vengeance  !  Pour qu'il y ait faux, le législ  Cab-4:p1087(16)
horreur...  Lisbeth, abandonne toute idée de  vengeance  !  Sois bonne pour cette famille, à  Bet-7:p.433(.5)
ers.  Je suis toqué de vous, et vous êtes ma  vengeance  ! c'est comme si j'aimais deux fois  Bet-7:p..67(17)
 perfectionner en désespoir de cause.  Noble  vengeance  ! elle tailla pour Dieu le diamant   V.F-4:p.856(22)
os mains plus que ma vie, ou mon amour ou ma  vengeance  ! »     Le léger sourire qui apparu  Cho-8:p1155(25)
e la veuve et de l'orphelin, vous serez leur  Vengeance  !...  Asie viendra vous prendre en   SMC-6:p.570(24)
, monsieur, et vous me demandez raison d'une  vengeance  !...  Vous n'avez donc jamais senti  SMC-6:p.898(.8)
Paris pour se donner le plaisir d'une atroce  vengeance  : elle ne pensait qu'à venger Savar  A.S-I:p1018(.6)
 de petites gens en train d'épier une grande  vengeance  : ils nous voudraient ruinés, humil  Cab-4:p.999(37)
pprêtés de longue main.  S'agissait-il d'une  vengeance  ?  En voyant le masque suivant de s  SMC-6:p.431(22)
stinct des médiocrités qui s'escomptent leur  vengeance  ? y a-t-il quelque chose de pernici  Lys-9:p.923(15)
 amant, va la tuer...  Vous appelez cela une  vengeance  ?...  Nos tribunaux et la société s  Mus-4:p.718(33)
qu'une famille, plus que sa vie, il était sa  vengeance ; aussi, comme les âmes fortes tienn  SMC-6:p.502(20)
ns entendues où éclatent d'affreux désirs de  vengeance ; des témoignages de haine à la plac  Ten-8:p.641(26)
s vu dans les yeux de mon roi qu'un désir de  vengeance ; et nous sommes si ennemis depuis n  Mem-I:p.276(.3)
 plaisir comme le sauvage épie l'heure de la  vengeance ; je voulais me suspendre aux arbres  Lys-9:p.999(18)
 au fond des coeurs un levain de haine et de  vengeance ; mais d'un égal, elle va jusqu'à di  M.M-I:p.649(10)
re : celui de la résignation, ou celui de la  vengeance ; mais il n'y a aucun terme entre ce  Phy-Y:p1178(15)
un tonique, elle fait vivre, elle inspire la  vengeance ; mais la pitié tue, elle affaiblit   PCh-X:p.285(13)
 dénégation, quant aux effets de cette noble  vengeance ; mais le procureur général ne lui l  Env-8:p.410(15)
onde, ils étaient résignés ou respiraient la  vengeance ; mais voici le remords sans l'expia  U.M-3:p.978(10)
e rendez-vous, que le mari avait préparé par  vengeance ; mais, s'il faut en croire la chron  Phy-Y:p1112(41)
, car je suis toujours au lendemain de votre  vengeance ; puisse donc la parole de Dieu me c  DdL-5:p1026(14)
méprisant la guillotine de 89 comme une sale  vengeance .     Ces quatre personnages se dist  DdL-5:p1012(19)
ulu recevoir Fleury, et qu'il la dénigre par  vengeance .     FLEURY     Elle n'a pas voulu   Emp-7:p1029(.8)
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sortit du salon avec un irrévocable désir de  vengeance .     « Eh bien, cher Lucien, dit-el  I.P-5:p.487(11)
illaient rallumés aux feux du désir et de la  vengeance .     « Il faudra peut-être transige  CoC-3:p.333(40)
inacité fiévreuse que donnent la haine et la  vengeance .     « Monsieur, j'ai des renseigne  Fer-5:p.845(34)
rrestation, dit du Croisier qui savourait sa  vengeance .     — C'est un grand malheur, mais  Cab-4:p1054(.5)
ames de la Chaussée d'Antin aiment toutes la  vengeance .     — Que feriez-vous donc, vous,   PGo-3:p.154(.4)
 de révolte; et, pour eux, la révolte est la  vengeance .  Athanase devait persister dans sa  V.F-4:p.879(28)
 sur ces infâmes ?  Ils avaient tous soif de  vengeance .  Aussi, sans la présence des genda  Ten-8:p.579(25)
isonné, s'amusant de ses terreurs pour toute  vengeance .  Bouju se relève, prend un air gra  eba-Z:p.726(38)
s Lucien était beau, plus elle avait soif de  vengeance .  Des Lupeaulx avait raison, Lucien  I.P-5:p.535(37)
res et par la troupe des Vanités altérées de  vengeance .  Dès qu'il se crut de force à vole  PGr-6:p1096(24)
surveillait-il Mme Dionis dans une pensée de  vengeance .  Doué d'une compréhension vive, il  U.M-3:p.778(39)
 précédemment, elle allait trop loin dans sa  vengeance .  Elle avait éveillé la prudence de  Bet-7:p.375(37)
ez les adhérents de du Croisier leur soif de  vengeance .  En 1822, du Croisier se mit à la   Cab-4:p.980(31)
atisfaire à la fois et son libertinage et sa  vengeance .  En prenant le père Niseron pour s  Pay-9:p.204(.1)
aître dans son coeur d'effroyables désirs de  vengeance .  En voyant la mort derrière elle,   Cho-8:p1052(35)
il pensait nuit et jour à ne pas mourir sans  vengeance .  Il avait abattu l'homme aux calem  V.F-4:p.925(29)
oujours femme en amour, vous la redevenez en  vengeance .  Il fallait une femme de génie pou  Béa-2:p.800(13)
te consommée, il tint à son bail comme à une  vengeance .  Il resta dans la poche de Vilquin  M.M-I:p.475(22)
Oui, je dévouerais mon corps et mon âme à la  vengeance .  Je me moquerais de finir ma vie a  I.P-5:p.704(31)
t don de mon âme se chargeât d'exercer cette  vengeance .  Je n'aurais jamais soupçonné tant  Med-9:p.567(38)
n escorte, ou rien ne vous garantirait de ma  vengeance .  Je veux que mademoiselle soit tra  Cho-8:p1034(29)
e gendre, mais elle le veut à ses genoux par  vengeance .  Je viens de traiter cette misérab  Bet-7:p.291(.1)
 l'heure un devoir, et nullement un désir de  vengeance .  La plus cruelle vengeance est, se  DdL-5:p.996(10)
perçue que j'étais la première victime de ma  vengeance .  Ma mère, mon mari, mon beau-père   SdC-6:p.993(.2)
garder de leur faire vouloir, et surtout par  vengeance .  Mais le coeur de l’homme de bien   Ten-8:p.488(33)
isanterie, écrite avec du sang, n'est qu'une  vengeance .  Mais, chère Séraphîta, mes observ  Ser-Y:p.837(.9)
 qu'elle le rendit impitoyable au jour de la  vengeance .  Mme du Bousquier reçut l'ordre de  V.F-4:p.932(25)
n août 1830 un regard plus enivré de joyeuse  vengeance .  Pour lui, l'avènement de la branc  V.F-4:p.928(18)
raine, car le sous-entendu fait partie de ma  vengeance .  Que veux-tu ?... j'y travaille.    Bet-7:p.200(.6)
 de trouver dans sa fille l'instrument d'une  vengeance .  Quoique les souvenirs d'amour par  RdA-X:p.756(39)
t qui la saisit et une soif inextinguible de  vengeance .  Sa démarche lente et mesurée anno  Cho-8:p1192(22)
ente, et la réflexion lui avait conseillé la  vengeance .  Si quelques sombres expressions s  Cho-8:p1064(.9)
'est plus ni un délit, ni un crime, mais une  vengeance .  Si, quand il s'agit de rendre jus  Med-9:p.460(16)
alomnie dont M. Jules tira la plus éclatante  vengeance .  Un de ses anciens camarades attri  Fer-5:p.808(19)
èrent de cette circonstance pour ourdir leur  vengeance .  Une fois qu'ils eurent des rensei  eba-Z:p.732(24)
l y avait un reste d'amour dans une pareille  vengeance . »     Mme de Bargeton reprenait sa  I.P-5:p.487(17)
rait de la nouveauté pour lui, mais adieu ma  vengeance . »  « Vous souriez, mademoiselle Fi  Bet-7:p.160(31)
lémence et pardon, que bonheur éternel en ta  vengeance ...  Quand tu auras ainsi désigné un  DdL-5:p.998(27)
e, habilement     construite pour servir les  vengeances      de la duchesse, ne pouvait pas  Mus-4:p.711(.5)
 donné par la plus persistante de toutes les  vengeances  à la plus faible de toutes les vic  CdT-4:p.243(17)
le passage à ses observations gardées, à ses  vengeances  ajournées, en cherchant quel intér  CdM-3:p.592(43)
ourbons, dès le jour où la plus mesquine des  vengeances  amena le plus brillant écrivain ro  I.P-5:p.529(.5)
érie en tout, et poursuivait le cours de ses  vengeances  avec une impitoyable logique.  Ell  Bet-7:p.200(25)
s les chaînes de l'enfer, ne parlait que des  vengeances  célestes, et la rendait craintive   EnM-X:p.874(25)
 contraire.  Adolphe arrivera ! il porte mes  vengeances  dans sa belle tête d'homme de géni  Pet-Z:p.117(14)
res du moins; magnifiques silences méconnus;  vengeances  dédaignées; générosités perpétuell  Mar-X:p1070(.7)
ons vives, toutes ces querelles d'amour, ces  vengeances  douces, ces faveurs cruelles, ces   Pax-2:p.123(24)
esse, qui voulut voir en moi le ministre des  vengeances  du comte et résolut de ne pas me l  Gob-2:p1001(.7)
e et son protecteur, qui craignait alors les  vengeances  du parti libéral, se trouvèrent he  V.F-4:p.935(.1)
ne plaida mieux la cause de Dieu, jamais les  vengeances  du Très Haut ne furent mieux justi  DdL-5:p.966(23)
ue de bon, dit Chesnel.  Vous lui évitez les  vengeances  éternelles de l'Enfer au prix d'un  Cab-4:p1057(39)
Clagny, dit Lousteau, nous parlions hier des  vengeances  inventées par les maris, que dites  Mus-4:p.718(18)
devait se jouer au Chalet, la plus douce des  vengeances  ou, si vous le voulez, des leçons   M.M-I:p.600(32)
i font les âmes tendres sur la pérennité des  vengeances  par lesquelles il punit les fautes  L.L-Y:p.657(10)
it que le poison ne peut être que l'arme des  vengeances  personnelles.  Mon frère, qui ne l  Cat-Y:p.437(28)
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'excès des souffrances, accusent d'excès les  vengeances  populaires !  Mais le jour où le g  Med-9:p.460(24)
c un esprit infernal les véritables cruelles  vengeances  qu'on peut tirer d'une femme, dit   AÉF-3:p.683(.1)
tesse.  Elle craignit d'y voir une image des  vengeances  que lui gardait l'avenir.  Son coe  Pax-2:p.120(29)
lacable, tantôt ce nom lui pronostiquait des  vengeances  que son mobile esprit lui faisait   DdL-5:p.987(15)
toute la journée dans l'obscurité     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES,  225     de cette cave,   Mus-4:p.715(25)
dans mon feuilleton.  Continuons.     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES.   197     La duchesse de  Mus-4:p.705(.4)
ttention ! » en reprenant ainsi :     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES.   209     robe frôla dan  Mus-4:p.706(16)
ons et déchiffrons cette énigme ?     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES.   217     corridor; mais  Mus-4:p.709(15)
ste dans le plus profond silence.     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES.   219     Un gémissement  Mus-4:p.711(32)
   — Non, tu as touché ma cage...     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES.   221     Assieds-toi su  Mus-4:p.712(22)
 trente mois — tu es italien — tu     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES.   223     me comprendras  Mus-4:p.713(15)
vaudra mieux pour faire mon état.     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES.   227     — Tout ce que   Mus-4:p.716(15)
Mais laissons, pour un moment, le     OU LES  VENGEANCES  ROMAINES.   229     bandit livré à  Mus-4:p.717(.6)
ardes.  Les vices, les désappointements, les  vengeances  sont les meilleurs agents de polic  Gob-2:p.977(18)
rché, des coeurs jaloux qui abritaient leurs  vengeances  sous le manteau d’une pauvre bienf  Emp-7:p.889(.1)
evait employer qu'à l'accomplissement de ses  vengeances , accueillit la malade par un souri  SMC-6:p.471(.9)
ce dont l'organisation implique de terribles  vengeances , avait dit en pleine audience à ce  SMC-6:p.586(43)
 nous en tenir.  Nos rapprochements sont des  vengeances , comprenez-vous ?  Nous avons ains  Pet-Z:p.181(20)
 les princes lorrains pouvaient craindre les  vengeances , et jamais ils ne prirent plus de   Cat-Y:p.303(17)
litiques.  Je cache un nom objet de bien des  vengeances , et si les leçons de l'expérience   Env-8:p.341(19)
ement par lequel les femmes enjolivent leurs  vengeances , ignorez-vous l'histoire moderne ?  Lys-9:p1156(24)
sée.  J'aperçus d'innombrables victimes sans  vengeances , je découvris ces horribles suppli  eba-Z:p.750(27)
ssert.     — Vous êtes bien cruelle dans vos  vengeances , madame, répondit le capitaine.  V  Cho-8:p1054(16)
me vengerai.     — Mon oncle, je connais vos  vengeances , mais laissez-moi m'enrichir par m  Fir-2:p.159(28)
s, comme la moitié des ingratitudes sont des  vengeances  !...  Avec une parente pauvre, on   Bet-7:p.150(.6)
ent pas servir des passions aveugles, ou des  vengeances .  Il est encore d'autres difficult  I.P-5:p.621(37)
ts qui défient toutes les lois et toutes les  vengeances .  La dernière maison hispano-maure  Mem-I:p.223(25)
es deux coupables.     Il y a de bien belles  vengeances .  Mirabeau a peint admirablement,   Phy-Y:p1179(10)
ionnaires, qui, par amusement, servirent ses  vengeances .  Vers la fin de la première année  PGo-3:p..69(.1)

venger
-> outre-vengé

nu un an trop tôt ! car je meurs si je ne te  venge  d'Hortense !...     — Sois tranquille,   Bet-7:p.220(42)
 Noblesse est généralement pauvre.  L'une se  venge  de l'autre par un mépris égal des deux   I.P-5:p.152(.8)
épargnera pas plus qu'il ne t'épargne, il se  venge  de tous les bonheurs qu'il ne partage p  I.P-5:p.229(43)
aquelle obéissent les grandes âmes.  Dieu se  venge  et ne hait pas.  La haine est le vice d  Mus-4:p.664(19)
és ici-bas le seront dans l'autre vie.  Dieu  venge  lui-même l'innocence.     — Vous croyez  U.M-3:p.964(39)
re !  Il y a un Dieu dans les cieux, il nous  venge  malgré nous, nous autres pères.  Oh ! e  PGo-3:p.276(.4)
mpuissance dans la justice humaine ! elle ne  venge  que les actes patents.  Pourquoi la mor  Lys-9:p1193(14)
regards moqueurs, environné de pièges, il se  venge  quelquefois des torts qu'il se donne, s  L.L-Y:p.611(29)
agnifique plainte des victimes d'un Dieu qui  venge  son peuple.  Un Italien pouvait seul éc  Mas-X:p.589(29)
eurs et grandesses par le roi Ferdinand, qui  venge  une vieille inimitié.  Le duc a fait un  Mem-I:p.246(31)
le.     — Qui t'a vendu ?  Veux-tu que je te  venge , demanda vivement Jacques Colline en es  SMC-6:p.868(19)
 commis pour sa sainte cause !     — Dieu se  venge , dit le prêtre d'une voix grave.     —   EnM-X:p.917(40)
e prêtre, ne nous disent-ils pas que Dieu se  venge , et que sa vengeance dure l'éternité !.  Bet-7:p.432(37)
une feuille de papier, moi la société qui se  venge , lui le crime à expier, nous sommes le   SMC-6:p.889(13)
 spirituel et fin autant qu'un prince qui se  venge , plus habile qu'un espion, fouillait al  M.M-I:p.595(.4)
vibra jusque dans les planchers.  Hé ! je me  venge  !  C'est mon métier de mal faire.     —  Mel-X:p.372(24)
lle la vie à ceux qui meurent pour elle, les  venge -t-elle seulement ?  Moi, je les vengera  Cho-8:p1066(.7)
ite.     — L'impertinent, s'écria-t-elle, se  venge -t-il assez cruellement ! »     Quinze j  Bal-I:p.162(27)
 et ce signe semblait lui dire : « Le voici,  venge -toi. »     Mme de Vaudremont surprit le  Pax-2:p.123(.3)
 a couvé maternellement, il le renie et s'en  venge .  La haute société de Bordeaux, attribu  CdM-3:p.541(34)
otre vieille se porte bien... le bon Dieu se  venge ... »     CHAPITRE IV     L'IDOLE D'UNE   Pay-9:p.299(16)
engeait d'elle ignoblement, comme il s'était  vengé  de Hulot; le dégoût lui souleva le coeu  Bet-7:p.328(15)
pre avec du Guénic...     — Eh bien, tu t'es  vengé  de lui par avance, dit-elle en lui saut  Béa-2:p.938(.3)
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frais, joyeux, bon garçon.  Il venait d'être  vengé  de toutes ses douleurs par un article q  I.P-5:p.402(20)
    Pendant son séjour à Paris, le duc avait  vengé  la mort de Maximilien en tuant l'advers  EnM-X:p.949(38)
iné votre père, reprit-il.     — Nous aurons  vengé  notre mère, dit-elle en montrant la pla  RdA-X:p.791(33)
 Hortense en embrassant Lisbeth.     — Tu as  vengé  notre pauvre mère », dit Victorin.       Bet-7:p.294(24)
     XCIV     Jamais un mari ne sera si bien  vengé  que par l'amant de sa femme.     MÉDITA  Phy-Y:p1179(20)
la tête à son ami, et que le remords d'avoir  vengé  son père sur sa mère peut seul explique  M.M-I:p.576(25)
cret de ce malheur ?  Hélène avait peut-être  vengé  son père.  Sa jalousie était sans doute  F30-2:p1148(11)
te ! »     « Voilà, ma chère enfant, je suis  vengé , votre mari l'a su !  Je lui ai catégor  Bet-7:p.326(39)
assé !  Bravo !  Josépha.  Josépha ! tu m'as  vengé  ! je t'enverrai deux perles pour mettre  Bet-7:p.160(.3)
on, fit Savinien.     — Vous êtes-vous assez  vengé  ? dit Goupil avec une féroce ironie.  E  U.M-3:p.952(42)
ui disposait de tant de puissance s'était-il  vengé  ? se repaissait-il d'une longue agonie   Hon-2:p.550(.7)
Le crime d'avoir volé mon père me parut bien  vengé .  Le bon gros petit homme dit alors d'u  PCh-X:p.124(25)
connaissance envers mon parrain, et Dieu l'a  vengé .  Que voulez-vous ! je respectais en mo  U.M-3:p.940(.4)
uier ne serait jamais que Mlle Cormon.  Elle  vengea  d'un coup de langue Athanase et le che  V.F-4:p.921(.4)
 La Palférine la lettre suivante, où elle se  vengea  de Calyste avec une sorte de rage.      Béa-2:p.937(12)
 avait pitié du président.  La Providence la  vengea  des calculs et de l'infâme indifférenc  EuG-3:p1197(37)
part active, en 1785, M. le marquis de Thomé  vengea  la mémoire de Swedenborg en relevant d  Ser-Y:p.766(25)
ndre, avec lequel il n'avait aucune parenté,  vengea  la mort de ce tyran de la façon la plu  Cat-Y:p.180(43)
tes et légères.  Elle dissipa sa fortune, et  vengea  la première Mme Brunner en rendant son  Pon-7:p.534(.1)
s remarquée et attribuée à un mépris dont se  vengea  Le Havre en mettant en question cette   M.M-I:p.666(28)
 célèbre garde des Sceaux de la Restauration  vengea  les passe-droits faits à cet homme mod  Int-3:p.432(.1)
ur partie de dominos.     En 1835, le hasard  vengea  Pons de l'indifférence du beau sexe, i  Pon-7:p.496(.7)
cailloux.  Quand le valet de chambre, qui me  vengea  rudement, apprit cet événement à ma mè  Lys-9:p.974(10)
 succès à son voisin.  Quelques personnes se  vengeaient  de vingt ans de luxe et de grandeu  CdM-3:p.590(36)
ù les quatre femmes demeuraient seules et se  vengeaient  du silence que leur sexe leur impo  PGo-3:p.181(19)
es femmes avec une insouciance dont elles se  vengeaient  en se critiquant entre elles.  Mme  Cho-8:p1132(.5)
 sa femme.  Or dans ce temps-là une femme se  vengeait  avec une merveilleuse facilité, car   Phy-Y:p1072(.8)
ux.  Elle comprit que le parfumeur retiré se  vengeait  d'elle ignoblement, comme il s'était  Bet-7:p.328(14)
  Claire, comme toutes les amies intimes, se  vengeait  de son président sur l'avenir d'Adol  Pet-Z:p.115(15)
oitrine, moitié content d'une torture qui le  vengeait  de tous les sarcasmes et du dédain p  Cho-8:p1187(13)
 sein.  Dans le salon de Mme Tiphaine, on se  vengeait  des horribles médisances que le part  Pie-4:p.150(27)
'avait ni haine ni amour.  Offensée, elle se  vengeait  froidement et tranquillement, à son   Int-3:p.452(37)
s ses précédentes défaites.  Du Bousquier se  vengeait  là délicieusement de mille traits pi  V.F-4:p.909(22)
, même des plus piquantes injures, et qui se  vengeait  par le pardon d'une offense que les   Cho-8:p1025(23)
ys.  À la manière de ce roi de France qui ne  vengeait  pas le duc d'Orléans, Louise ne voul  I.P-5:p.658(40)
n la rendait injuste et tyrannique.  Elle se  vengeait  sur ce jeune homme de ce qu'elle n'é  Bet-7:p.119(12)
n silence complet était trop éloquent; il me  vengeait  trop hautement pour que je me crusse  Lys-9:p.918(.9)
e ses mains inhabiles avaient lâchées, il se  vengeait  !  La comparaison de la vie de provi  I.P-5:p.705(32)
d'Ajuda qu'elle avait diverti de sa femme en  vengeant  ainsi Mme de Beauséant, sa troisième  SdC-6:p.966(18)
oits des fils légitimes d'Alexandre, tout en  vengeant  Alexandre !...  Charles Quint confir  Cat-Y:p.181(.7)
une farce capable de le rendre fou.  Tout en  vengeant  l'Ordre atteint en ma personne, nous  Rab-4:p.432(31)
 Fanandel, si je ne pourrais pas, tout en te  vengeant , faire ta paix avec la Cigogne ?...   SMC-6:p.868(23)
t-il pas d'homme qui ne soit spirituel en se  vengeant , par la raison qu'il n'en est pas un  I.P-5:p.462(24)
on idée ne lui fût découverte, qu'il ne s'en  vengeât .  — Je vous fais honte, reprit-elle,   M.C-Y:p..24(43)
 vrai, avouez qu'en ce moment je serais bien  vengée , dit Marie avec une expression de mali  Cho-8:p1140(.4)
t un ange !  O ma pauvre Adeline, tu es bien  vengée  !  Elle souffre, seule, en silence, el  Bet-7:p.233(35)
é.     « Daniel, on m'a calomniée et tu m'as  vengée  ! » s'écria-t-elle en se levant et en   SdC-6:p1004(32)
es de leurs combinaisons, je serais au moins  vengée  !... ils le réduiraient à la mendicité  SMC-6:p.657(17)
ue les amis de cette femme sublime l'avaient  vengée .     En effet, il était allé, deux moi  Env-8:p.406(21)
, tandis que vous autres...  Mais je me suis  vengée .     — Madame, lui dis-je, vous allez   Pet-Z:p.124(25)
 avec l'enthousiasme d'une femme qui se voit  vengée .  La famille tout entière gardait un s  Bet-7:p.291(28)
marquise, nous sommes perdus pour vous avoir  vengée ...     — Comment, ma petite belle ?...  SMC-6:p.874(29)
uellement qu'elle se trouvera peut-être trop  vengée ... »     Le lendemain, Rochefide dit à  Béa-2:p.913(30)
péché de les trop aimer.  Elles se sont bien  vengées  de mon affection, elles m'ont tenaill  PGo-3:p.275(.7)
.     « Cousine ! ma mère et moi nous sommes  vengées  !... s'écria-t-elle.  Cette venimeuse  Bet-7:p.430(15)
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emain !  Votre République et moi nous serons  vengées .  La République ! reprit-elle d'une v  Cho-8:p1066(26)
nser beaucoup, elles se crurent suffisamment  vengées .  Les désastres de juillet 1830 vinre  FdÈ-2:p.296(16)
ur leva les yeux et dit :     « Les anges se  vengent  ainsi. »     M. Joseph et M. Nicolas   Env-8:p.413(.3)
s, un de ces mots par lesquels les femmes se  vengent  d'un bonheur envié.  Lucien était, po  SMC-6:p.492(10)
 placés plus bas, car les hommes méconnus se  vengent  de l'humilité de leur position par la  I.P-5:p.146(.7)
 la démence particulière à ces femmes qui se  vengent  par un luxe insensé, comme a dit un j  PrB-7:p.828(39)
quillité pour des matinées mauvaises, qui se  vengent  sur nous de ne pouvoir être aimables,  Mem-I:p.380(10)
surer de mon     malheur, afin de pouvoir me  venger      sous l'aile de la Providence et de  Mus-4:p.715(.9)
t devait toujours penser à sa victime, et se  venger  alors que la Justice ne songerait plus  SMC-6:p.587(19)
tresse.     « Avez-vous donc quelque chose à  venger  bassement comme cette femme a fait ? »  Cho-8:p1053(15)
 elle l'avait reçue la veille, et saura s'en  venger  cruellement.  C'est une personne avec   Ven-I:p1044(23)
  Un boutiquier qui achète une femme pour se  venger  d'un homme est au-dessous, dans mon es  Bet-7:p.226(17)
hâteaux en Espagne à terre, elle a voulut se  venger  d'un seul coup de la femme et du mari   Béa-2:p.939(30)
quez pas d'un malheureux, je désire, pour me  venger  d'un si fatal service, que vous tombie  PCh-X:p..88(39)
un code horrible, celui de l'Indulgence.  Se  venger  d'une femme, n'est-ce pas reconnaître   AÉF-3:p.683(.5)
perdre de réputation une jeune fille pour se  venger  d'une innocente plaisanterie, je ne ve  Pon-7:p.567(26)
qui se paye à l'instant même, et semblent se  venger  de ce qu'ils n'ont pas, en dissipant t  PGo-3:p.179(34)
 ! " quel était mon dessein ?  Je voulais me  venger  de ce scélérat de Hulot.  Or, votre ma  Bet-7:p.326(24)
it Catherine, quand ce ne serait que pour me  venger  de ce soldat, de ce prêtre et de cette  Cat-Y:p.250(27)
lle toujours sage ? » en homme capable de se  venger  de celui qui aurait triomphé là où il   Bet-7:p..76(18)
rai réveiller, je la veux uniquement pour me  venger  de cet imbécile de préfet.  Si nous no  I.P-5:p.674(.3)
on Al-Sartchild, et sans y toucher.  Pour se  venger  de cette exigence israélite, le père B  Pon-7:p.533(36)
uisiteur, il savait se passer d'eux; pour se  venger  de cette royauté clandestine, tous s'é  PCh-X:p.265(14)
 Corentin, je lui demanderai de m'aider à me  venger  de cette stupide caisse.  Sacré baron   SMC-6:p.558(33)
n flambeau pour Lucien, à qui le désir de se  venger  de Dauriat tint lieu de conscience et   I.P-5:p.446(.5)
ur-régence qu'il se dit : « Voudrait-elle se  venger  de Hulot ?...  Me trouverait-elle mieu  Bet-7:p.323(.7)
 le cousin de Mahomet son cher père, veut se  venger  de l'Angleterre, et lui prendre les In  Med-9:p.524(38)
e Roi fait pair de France, peut-être pour se  venger  de la noblesse; soit quelque notaire d  FYO-5:p1049(.4)
trouvé maussade.  On éprouva le besoin de se  venger  de la réputation de Canalis en lui pré  M.M-I:p.657(10)
tte peine a produit son fruit.  Je voulus me  venger  de la société, je voulus posséder l'âm  PCh-X:p.131(21)
qui m'a tué Lucien, et je ne vis que pour me  venger  de lui !  Nous serons, grâce à nos deu  SMC-6:p.932(.8)
 on l'a dit au début de cette Scène, pour se  venger  de Mme d'Espard qui voulait faire inte  SMC-6:p.720(18)
e littéraire à toutes consiste toujours à se  venger  de quelqu'un. »     Adolphe pourrait c  Pet-Z:p.138(31)
 « Tu n'es pas encore assez puissant pour te  venger  de qui que ce soit, lui avait dit l'Es  SMC-6:p.489(16)
tant dont elle serait l'âme, elle avait à se  venger  de sa famille qui ne s'était point occ  Pie-4:p.119(10)
raiment supérieur.  On dirait que tu veux te  venger  de sa supériorité.  Ne seras-tu donc p  Mem-I:p.334(29)
lle produit sur son mari; et, autant pour se  venger  de ses dédains que pour faire admirer   Phy-Y:p1182(35)
n, dit alors Léger qui paraissait vouloir se  venger  de son mystificateur.     — Je la resp  Deb-I:p.884(22)
ogramme, ou le diable saurait tôt ou tard se  venger  de toi. »     Il faudrait qu'un même h  DFa-2:p..82(28)
lus curieuse de pénétrer un secret que de se  venger  des épigrammes du jeune homme.     Eug  ÉdF-2:p.179(17)
 dit l'officier aux gardes, pour avoir voulu  venger  des passions mortes. »     M. de Ronqu  Fer-5:p.829(32)
laient une récompense éclatante afin de vous  venger  des persécutions du parti libéral.  D'  I.P-5:p.535(21)
prenait bien la marquise, mais il voulait se  venger  des souffrances auxquelles il avait ét  F30-2:p1139(16)
e commettre un pareil forfait.  Mais pour le  venger  dignement, il ne lui suffit pas de rép  Cat-Y:p.194(.7)
x d'étudier ce petit drame-là, car j'ai à me  venger  du camarade.  Hélas ! mes amis ! dit B  Rab-4:p.535(30)
ouriant Mme Mignon à son mari.  Elle veut se  venger  du faux Canalis, en essayant d'aimer l  M.M-I:p.612(25)
célérat ! dit le juge à son greffier pour se  venger  du mépris écrasant que le poète venait  SMC-6:p.776(20)
n trop long silence.  Maintenant, je vais me  venger  du monde entier.  Je ne m'amuserai pas  PCh-X:p.203(30)
rée, à la sincérité d'un amour qui devait la  venger  du monde.  Elle provoquait de délicate  RdA-X:p.678(.5)
contenté de sa parole », ajouta-t-il pour se  venger  du mot par lequel Savinien avait termi  U.M-3:p.900(13)
as plus d'un mois à souffrir, le temps de me  venger  du préfet et de le rendre le plus heur  I.P-5:p.680(38)
sa femme ou de Rifoël, il se proposait de se  venger  du profond mépris qu'il inspirait à ce  Env-8:p.310(30)
, tu le savais ! tu as eu la petitesse de te  venger  en me laissant lui livrer mes secrets,  PGo-3:p.251(39)
 repoussant du paupérisme en révolte, prêt à  venger  en un jour de sédition toutes ses pein  Int-3:p.438(.8)
du poing la société tout entière, il veut se  venger  et doute aussi de lui-même.  Rastignac  PGo-3:p.117(32)
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 redevenant elle-même.  Un homme qui veut se  venger  et qui se dit Sauvage à procédés se co  Bet-7:p.418(14)
portons plus au côté une longue épée prête à  venger  l'injure.  Or, dans un siècle où la ci  Phy-Y:p.985(22)
des trois Suisses, on jura solennellement de  venger  l'opprimé.  Ce qu'il advint au proprié  eba-Z:p.732(18)
vie, il faut qu'il montre tant d'ardeur pour  venger  la mort de son prédécesseur, qu'il ne   Cat-Y:p.194(.5)
 fait tuer son autre fils, don Garcias, pour  venger  la mort du cardinal Jean de Médicis, q  Cat-Y:p.181(17)
nte un effort, il regarde comme un devoir de  venger  la société, la famille, et de demander  Bet-7:p.371(34)
 — Vous vengez tous les jours ou vous croyez  venger  la Société, monsieur, et vous me deman  SMC-6:p.898(.6)
tends pour aller à la chasse du ci-devant et  venger  les assassinats de la Vivetière.  — To  Cho-8:p1158(33)
 de soixante-sept ans, et voulant absolument  venger  les injures faites à Ursule, me demand  U.M-3:p.973(13)
eux qui se permettent tout, et l'employait à  venger  les mécomptes d'une jalousie permanent  U.M-3:p.778(26)
 sentiments de l'homme et de qui l'on devait  venger  les misères par une idolâtrie.  Commen  Phy-Y:p1004(25)
ste qui frappèrent Contenson d'épouvante, de  venger  mon pauvre Peyrade !  Je découvrirai l  SMC-6:p.680(21)
térieur.  C'est inouï ce que l'envie de nous  venger  nous fait dévorer !  Je parus contrari  Pet-Z:p.127(18)
a, non pas l'écraser sous ses pieds, mais se  venger  par une de ces malices plus cruelles q  M.M-I:p.699(13)
es périssent pour satisfaire le besoin de se  venger  quand on les attaque !  Et ces messieu  Bet-7:p.432(35)
 les Maremmes.     XCIII     Ce n'est pas se  venger  que de surprendre sa femme et son aman  Phy-Y:p1179(16)
ui légitimerait ma mort, et pourras ainsi te  venger  sans avoir rien à craindre de Dieu ni   DdL-5:p.978(29)
'une atroce vengeance : elle ne pensait qu'à  venger  Savarus en martyrisant sa rivale.       A.S-I:p1018(.7)
  Le massacre de la Vivetière et le désir de  venger  ses deux amis avaient autant contribué  Cho-8:p1067(42)
e des hommes n'avait pu le venger ?     — Se  venger  soi-même ! s'écria le général.     — E  F30-2:p1193(23)
 joué leur jeu.  Le colonel ne devait-il pas  venger  son frère Joseph ?  Souvenez-vous de l  Rab-4:p.502(37)
nnerais ma vie, dit-il à voix basse, pour me  venger  sur l'heure. »     Mme du Gua comprit   Cho-8:p1048(.9)
soigneusement gardé.     « Puisse M. Nicolas  venger  terriblement cette pauvre Mme de La Ch  Env-8:p.396(.7)
le petit gars au pied rouge.  Ne veux-tu pas  venger  ton père ? lui demanda Corentin.     —  Cho-8:p1189(26)
 je te voue aux Bleus.  Tu seras soldat pour  venger  ton père.  Tue, tue les Chuins, et fai  Cho-8:p1179(13)
athan.  Il est aussi habile que difficile de  venger  une femme sans la défendre.     — La p  SdC-6:p1003(37)
qui pendant vingt ans font tout pour pouvoir  venger  une offense un beau matin.  D'abord il  Deb-I:p.783(34)
par la curiosité qu'elle faisait naître, d'y  venger  vos attraits offensés, et de leur rest  Phy-Y:p1140(23)
il semblait lui dire : « Voici l'occasion de  venger  votre vanité blessée, saisissez-la !    Cho-8:p1024(27)
e nous fâchons point, je ne pourrais plus me  venger  », pensa le maître clerc dont le coeur  U.M-3:p.922(22)
on, je serais folle à faire des folies, à me  venger , à nous déshonorer tous, lui, son fils  Bet-7:p.268(36)
sonne, mais de laquelle il ne tarde pas à se  venger , avait encore exalté l'orgueil d'Émili  Bal-I:p.121(27)
é...  Le drôle ne recule devant rien pour se  venger , car il perd tout, si vous voulez jete  P.B-8:p.167(11)
t auxquels il faut sourire sans pouvoir s'en  venger , car leurs atteintes sont conformes au  SMC-6:p.651(25)
'est un Corse, c'est dans leurs moeurs de se  venger , de se tuer les uns les autres comme d  SMC-6:p.900(34)
 non parce que je suis certain de pouvoir me  venger , dussé-je en mourir ! mais parce que j  CdM-3:p.638(13)
e qui le grand-père de Bridau avait voulu se  venger , et conséquemment le neveu de Mme Hoch  Rab-4:p.346(32)
ux qui n'ont pas autre chose à faire qu'à se  venger , et je passe ma vie à cela. »     Quan  Emp-7:p1059(10)
nt ce sarcasme, elle aurait voulu pouvoir se  venger , et se trouvait forcée de sourire, car  Cho-8:p1022(43)
elques-uns, comme Giroudeau, ne pouvaient se  venger , il avait eu la maladresse de blesser   Rab-4:p.537(43)
trix, je lui revaudrai cela.     — Pour vous  venger , il faudrait reconquérir votre mari, m  Béa-2:p.930(41)
lière, mais pas d'esclandre !  Si tu veux te  venger , il faut caponner, avoir l'air d'être   Bet-7:p.418(18)
'affaires le docteur n'eût point l'air de se  venger , il présenta, presque en plaisantant,   U.M-3:p.887(19)
on jette leur proie aux tigres, que, pour te  venger , je voudrais lui faire savoir combien   Mem-I:p.259(12)
, qui sera président du tribunal.  Pour vous  venger , mariez votre frère à Mlle de Chargebo  Pie-4:p.135(.6)
on amant, vers lequel elle se tourna pour se  venger , par une autre admiration, de la Répub  Cho-8:p1046(.2)
a jamais de dangers pour ceux qui veulent se  venger , répondit-elle en faisant un geste de   Cho-8:p1067(18)
tte.     — Ah ! si vous vouliez m'aider à me  venger , reprit l'ancien négociant, je placera  Bet-7:p.161(31)
t, la tête suit.  On brûlerait Paris pour se  venger , sans penser à la cour d'assises !  Qu  Bet-7:p.288(26)
in, pouvez-vous le sauver ?     — Je puis le  venger  ! »     Ginevra tressaillit : quoique   Ven-I:p1057(30)
rtu ? si la justice des hommes n'avait pu le  venger  ?     — Se venger soi-même ! s'écria l  F30-2:p1193(22)
ire cesser ?     — Oui.     — Pourrais-je me  venger  ?     — Sur l'auteur, oui; mais sur l'  U.M-3:p.951(42)
sans se venger ?  Comment n'osa-t-il plus se  venger  ?  Comment laissa-t-il le temps s'écou  Deb-I:p.749(.3)
femme ?  Comment souffrit-il d'abord sans se  venger  ?  Comment n'osa-t-il plus se venger ?  Deb-I:p.749(.2)
ur vous ?  Ne vivriez-vous déjà plus pour le  venger  ? »     La dame resta pensive et debou  Cho-8:p.993(15)



- 123 -

 à l'homme qui lui a fourni les moyens de se  venger  ?...  Oh ! les femmes !...  Vous compr  Béa-2:p.939(42)
 Vinet, elle était furieuse, elle voulait se  venger ; elle fut grossière avec le colonel qu  Pie-4:p.134(23)
conçut le projet d'aller à ce bal, et de s'y  venger .     « Me prenez-vous pour un idiot av  Cho-8:p1089(35)
amille pour ne pas avoir des raisons de s'en  venger .  Ce désir de jouer à l'orgueilleuse e  Pon-7:p.507(25)
rois, car je vous ai montré que je savais me  venger .  D'ailleurs, sachez-le, papa, dit-ell  SMC-6:p.609(.9)
 contre une résolution.  Elle a décidé de se  venger .  Dès ce jour, pour vous, son masque e  Phy-Y:p1082(18)
de notre innocence, ils veulent et savent se  venger .  Donc Birotteau, quelque faible qu'il  CdT-4:p.192(32)
aissait croire qu'elle avait quelque chose à  venger .  Eh bien, mes amis, j'ai beaucoup étu  AÉF-3:p.688(22)
igrammes par lesquelles elles auraient pu se  venger .  Elle employa tout son esprit à les e  Bal-I:p.158(.2)
e, une parvenue abaissée toujours prête à se  venger .  Le visage de l'une était grave et so  Cat-Y:p.275(20)
endre le moindre incident malheureux pour se  venger .  Les indifférents, les oisifs commenç  Bal-I:p.124(10)
ends aujourd'hui qu'on puisse mourir pour se  venger .  Oui, pour l'aller chercher là où il   Cho-8:p1064(31)
 malheur à son gendre, il se chargeait de le  venger .  Un officier du régiment de cavalerie  I.P-5:p.246(37)
avaient besoin de recourir au poison pour se  venger .  Vous m'avez écrit : Rien ne me coûte  Béa-2:p.937(41)
sse tonne de bêtise, et alors tu pourrais te  venger . »     Marie ne put s'empêcher de sour  Pay-9:p.297(39)
 l'oreille Clotilde, aie l'air de vouloir te  venger ...     — Je veux mourir irréprochable,  Béa-2:p.888(34)
 trouvera dans la conclusion du récit, et le  vengera  de quelques sottes accusations.     D  MdA-3:p.388(25)
re, et il se dit : « Tu me soupçonnes, je me  vengerai  ! »  Le gamin de Paris est ainsi fai  I.P-5:p.570(42)
n regard.     « Je reste en France, et je me  vengerai  d'eux », pensa la reine.     « Allez  Cat-Y:p.295(18)
 francs aideront la Godain à payer, et je me  vengerai  de ça; nous deux Godain...  Ah ! Mic  Pay-9:p.337(23)
gne, je serai le Figaro de la justice, et je  vengerai  Lucien.  Ce n'est que dans la peau d  SMC-6:p.912(14)
 leur montrant les notes de la police, et je  vengerai  mon père à qui Lucien a pris Coralie  SMC-6:p.728(30)
.  « Allons, se dit-il, il faut plier, je me  vengerai  plus tard, allons chez Corentin...    SMC-6:p.661(43)
le a sans doute joué bien des hommes, je les  vengerai  tous. »     Pour la première fois pe  DdL-5:p.986(16)
oir, je solderai mon compte avec elle, et je  vengerai  votre belle-soeur si cruellement qu'  Béa-2:p.913(29)
u ramassa la lettre et la lut.     « Je nous  vengerai  », dit-il à Mme de La Baudraye de ce  Mus-4:p.761(31)
e, les venge-t-elle seulement ?  Moi, je les  vengerai  », s'écria-t-elle.  Les lugubres ima  Cho-8:p1066(.8)
'écria l'artiste d'une voix tonnante.  Je me  vengerai , dit-il en se promenant à grands pas  MCh-I:p..92(31)
 partie de ma maison.  Pauvre enfant ! je le  vengerai , je me charge de celui qui me l'a tu  EnM-X:p.924(19)
ec tout le monde, même avec nous, mais je me  vengerai , se disait le bonhomme.  Je n'ai jam  SMC-6:p.558(31)
homme.  Je suis un oncle à dénouement, je me  vengerai .     — Mon oncle, je connais vos ven  Fir-2:p.159(27)
 moi ni violences ni reproches.  Pourquoi me  vengerais -je ?  Si vous n'avez pas été fidèle  Fer-5:p.855(12)
ir de loger un pruneau dans son bocal, ça me  vengerait  de tous mes puants d'officiers !...  Pay-9:p.234(.9)
mbat : « Ici saint Lescure est mort !  Ne le  vengerez -vous pas ? »     À ces mots magiques  Cho-8:p.936(32)
il à l'oreille, si vous avez des enfants, ne  vengerez -vous pas Max ? car les Bridau seront  Rab-4:p.514(15)
ha.     « Si elle trahit son mari, nous nous  vengerons  », dit Auguste.     Il y avait enco  Fer-5:p.804(34)
 toujours se faire valoir.  Leurs enfants me  vengeront .  Mais c'est dans leur intérêt de v  PGo-3:p.277(18)
egarde !  Que me veut-il donc ?  — Que tu le  venges  ! lui dit une voix.  — Que tu es bête,  Med-9:p.519(.7)
irait, dit-elle en continuant, que vous vous  vengez  sur lui d'une vertu qui vous a résisté  Bet-7:p.323(12)
le procureur général au criminel.     — Vous  vengez  tous les jours ou vous croyez venger l  SMC-6:p.898(.6)
nt toute la nuit, assassinez-le à petit feu,  vengez -vous de l'enlèvement de Josépha.  Hulo  Bet-7:p.228(24)

vengeur
n côté », dit Lebas en souriant de la malice  vengeresse  de Pillerault, qui, sans rien savo  CéB-6:p.309(31)
 entrevoyait le bonheur, et son imagination,  vengeresse  du temps perdu pour la nature, se   DdL-5:p1003(36)
rsécutions morales !  Je ne sais quelle main  vengeresse  leva tout à coup le rideau peint q  Lys-9:p1193(24)
 et ses domestiques effacèrent l'inscription  vengeresse  partout où elle se trouvait, mais   U.M-3:p.958(12)
 de notre famille, courbons-nous sous l'épée  vengeresse , et baisons-la, chrétiens que nous  Bet-7:p.329(34)
bout, quoique lentement démolie par une main  vengeresse , renfermait un secret, une pensée   AÉF-3:p.712(.6)
nd vous chercherez la cause de ces lentes et  vengeresses  douleurs, souvenez-vous alors des  PCh-X:p.189(.8)
ur votre grand-oncle ne commandait-il pas le  Vengeur  avant 1789 ?     — Précisément.     —  PGo-3:p..99(31)
iences occultes.     — Vous le fils aîné, le  vengeur  de la sainte Église catholique, apost  Cat-Y:p.420(22)
ougit ou pâlit, l'autre tremble.  Souvent le  vengeur  est aussi lâche que la victime. Peu d  Aub-Y:p.114(17)
ouvais me retirer sans souffrance; un esprit  vengeur  me jetait incessamment des idées sur   Lys-9:p1185(29)
'existence de l'aîné le regardaient comme un  vengeur  que Dieu tenait en réserve.  L'avenir  EnM-X:p.907(28)
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ce, dit-il avec amertume en jetant un regard  vengeur  sur ce cercle.  Le cerveau porte long  I.P-5:p.208(14)
u bonheur d'être pris par son idole comme un  vengeur , et ce pis-aller le rendit presque fo  Mus-4:p.773(33)
ébranlable ! reprit-il.  Je suis là comme un  vengeur , j'apparais comme un remords.  Laisso  Gob-2:p.971(28)
écitatif de : Mano ultrice di un dio ! (Dieu  vengeur , je te reconnais trop tard !)  Le thè  Mas-X:p.590(38)
gnorer; il ne voyait que les dévouements, le  Vengeur , les dons à la patrie, l'élan du peup  Pay-9:p.222(43)
 palpitantes encore devant le Dieu vivant et  vengeur .  Ces cris de l'enfance, unis aux son  Fer-5:p.889(42)
la face du trône éternel d'un Dieu jaloux et  vengeur .  En effet, la joie de la religieuse   DdL-5:p.913(.3)
aviguer de conserve sur le Warwick et sur le  Vengeur . »  Elle se leva et fit un signe plei  PGo-3:p..99(43)
, le second Balafré tomba sous les coups des  vengeurs  de la couronne.  Un siècle auparavan  Cat-Y:p.241(27)
 »     Après cette oraison funèbre, les deux  vengeurs  de Peyrade allèrent chez Lydie en en  SMC-6:p.680(39)

Vengo ti salvar
stro italiano, dit vivement Jacques Collin.   Vengo ti salvar  (je suis Trompe-la-Mort, parl  SMC-6:p.859(33)

Veni Creator
re.  Les trois prêtres chantèrent l'hymne du  Veni Creator  tandis que le célébrant envelopp  Cho-8:p1121(16)
a marraine.  Le curé tout attendri récita le  Veni, Creator  dans une sorte d'effusion relig  U.M-3:p.840(31)

véniel
-> péché véniel

te femme ment.  Mensonge officieux, mensonge  véniel , mensonge sublime, mensonge horrible;   Fer-5:p.834(25)

venimeux
s sommes vengées !... s'écria-t-elle.  Cette  venimeuse  créature se sera mordue, elle est e  Bet-7:p.430(16)
r sentimental, gardons-nous comme d'une bête  venimeuse  de l'homme qui, se sentant pris d'a  MNu-6:p.362(.5)
esroches, avoué.     « J'ai déjà tué la plus  venimeuse  des deux bêtes, ça n'a pas été sans  Rab-4:p.510(35)
 par la Famille, ôter à la Presse son action  venimeuse  en ne lui laissant que le droit d'ê  CdV-9:p.814(39)
 de lui sur elle, des regards d'une froideur  venimeuse  qui démentaient ses redoublements d  Mus-4:p.664(40)
petites industries ?  Y a-t-il une forte vie  venimeuse  qui se repaît des créatures douces   Lys-9:p1194(18)
nid de vipères, s'entretenait donc vivace et  venimeuse , chaude et agissante, la haine du p  Pay-9:p..91(40)
l.     « Tu m'as dit de te tuer, meurs, bête  venimeuse  ! » s'écria-t-il.     Puis il sorti  Mas-X:p.563(.8)
 ceci, il peut regarder la presse comme très  venimeuse .  Il peut ne pas aimer à figurer da  Lys-9:p.952(12)
ec lequel elle avait traité Corentin en bête  venimeuse .  Le bonhomme d'Hauteserre se senti  Ten-8:p.580(27)
peuvent représenter les atroces paroles, les  venimeuses  pensées qui ruisselèrent de sa bou  PrB-7:p.831(38)
norait les atroces ennuis et les taquineries  venimeuses  que se permet, dans le tête-à-tête  Deb-I:p.872(34)
es mordent, que ces colliers ont des pointes  venimeuses , que ces liens si légers entrent a  Béa-2:p.884(.9)
ntaisie tapie en son coeur, comme un insecte  venimeux  au fond d'un calice.  Et elle cousai  M.M-I:p.507(.7)
je dis, s'écria-t-elle en lançant un sourire  venimeux  aux deux amis; n'ai-je pas raison ?   PCh-X:p.115(15)
ela, je souffrais patiemment.     Le souffle  venimeux  de la presse a passé dernièrement su  Lys-9:p.927(.4)
e noir, écrasant leurs femmes de leur amour,  venimeux  en paroles, rangés, abritant leurs i  eba-Z:p.731(26)
re lança sur le questionneur un regard comme  venimeux  et frappa le sol de sa lourde carabi  Cho-8:p.942(33)
ndit-elle en jetant sur l'étudiant un regard  venimeux  et interrogateur, il n'est pas diffi  PGo-3:p.222(20)
ste au docteur Minoret.  La certitude que ce  venimeux  Goupil leur serait fatal fit tremble  U.M-3:p.887(43)
a point; aussi se fit-il un ennemi mortel du  venimeux  greffier.     M. et Mme Phellion, qu  P.B-8:p..49(19)
eur, s'arrêta; mais il en reçut un regard si  venimeux  qu'il reprit tout à coup : « Vous ét  CoC-3:p.358(.1)
 en dirigeant sur Schmucke un de ces regards  venimeux  qui magnétisaient ses victimes comme  Pon-7:p.745(29)
 Du Bousquier lança sur le chevalier le plus  venimeux  regard que jamais crapaud ait arrêté  V.F-4:p.909(35)
 Camille un regard plein de haine, un regard  venimeux , et trouva, sans les chercher, les f  Béa-2:p.800(33)
grand-mère est plus qu'eux.  Ces Rogron sont  venimeux , ils t'ont ôté ta gaieté.  Tu ne mar  Pie-4:p.127(10)
 de ses petits yeux éraillés rendait presque  venimeux .  Le vieux valet de chambre haussa l  RdA-X:p.734(39)

venin
oin.  Une parole tue, tant on sait mettre de  venin  dans une parole !  Si vous saviez combi  SdC-6:p.999(.3)
il y porte, où la parole mielleuse délaie le  venin  de certaines intentions, ce serait tent  Pie-4:p.101(19)
e sans le talent, la grimace de la force, le  venin  de mécomptes antérieurs qui excite à so  Env-8:p.223(35)
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sautaient à l'âme, ayant chacune un dard, un  venin  différent !  Quand le groom et les chev  Mem-I:p.392(28)
t hypocrite; à l'un le couteau, à l'autre le  venin  du langage ou des idées; à l'un la mort  CdM-3:p.606(13)
 : Ce n'est que cela ? la moquerie laisse un  venin  mortel dans les blessures qu'elle ouvre  Lys-9:p1178(.2)
èrent à Canalis un regard chargé d'autant de  venin  qu'en insinue la morsure d'une vipère,   M.M-I:p.655(16)
Je tournerai le robinet de cette fontaine de  venin  que tu sais, Goupil, tu n'en seras pas   U.M-3:p.957(27)
x de la maîtresse de poste.  Ce fut comme du  venin  sur de l'acier.     — Nous attendrons »  U.M-3:p.908(20)
s vieilles filles semblent vouloir darder du  venin  sur les hommes.     « Elle vaut six sou  M.C-Y:p..63(27)
r comment je vais me conduire pour glacer le  venin  sur leurs langues. »     Elle sortit du  I.P-5:p.679(.6)
nir Cérizet pâle de rage, les yeux pleins de  venin , il lui dit à l'oreille :     « Mon che  P.B-8:p.158(43)
ancent à la fois des coups de pistolet et du  venin , je suis lasse de ne rien faire de bien  Pon-7:p.674(28)
 Tu es propriétaire d'un de ces entrepôts de  venin , tu dois avoir peur; mais moi je me moq  I.P-5:p.404(27)
ait voir quelque monstre qui lui lançait son  venin , un monstre dont les yeux magnétiques l  Ser-Y:p.737(37)
-Vert était pour la campagne, un entrepôt de  venin ; il servait de transit aux commérages e  Pay-9:p.293(.3)

venir
suicide.  Quelques hommes devenus célèbres    venaient  à ce café, j'en connaissais plusieur  eba-Z:p.344(.5)
ec la haute Banque.  Personne ne savait d'où  venaient  à ce garçon les immenses capitaux qu  CéB-6:p..76(37)
 raconter d'étranges choses sur les gens qui  venaient  à des bals bourgeois en se réclamant  CéB-6:p.162(.4)
chapper à trois de ces horribles figures qui  venaient  à elle.     « L'as-tu vu ? demanda l  Cho-8:p1077(.4)
urs où elles fussent libres, ces deux femmes  venaient  à l'heure de la messe prendre César   CéB-6:p.289(.3)
ion à Michel Chrestien et à Léon Giraud, qui  venaient  à lui.     « Vous êtes monsieur Char  I.P-5:p.539(.2)
tournelle, souvent accompagnés de Gobenheim,  venaient  à peu près tous les soirs tenir comp  M.M-I:p.493(40)
 chefs de bureau, les chefs de division même  venaient  à ses concerts, il glissait de temps  P.B-8:p..42(.1)
cile chez les gens riches.  Quant à ceux qui  venaient  acheter chez le pelletier, on leur m  Cat-Y:p.210(27)
lle de cette jeune fille.  Si quelques idées  venaient  agiter ces traits mobiles, si quelqu  Cho-8:p1001(12)
 arrivés en France avec Catherine de Médicis  venaient  alors d'être dépossédés d'une souver  PrB-7:p.809(34)
 ruines les plus poétiques du monde matériel  venaient  alors de se résumer à mes yeux par u  PCh-X:p.118(13)
 devenait la mesure infaillible, les joueurs  venaient  alors la prendre dans les mains glac  Fer-5:p.902(39)
rmon.  Ses habitués, en retard d'une visite,  venaient  alors la voir; son appartement de ré  V.F-4:p.868(15)
 le jeune homme partis du terrain Notre-Dame  venaient  assister; puis elle défendra de tout  Pro-Y:p.538(28)
on bonnet, flasques et flétries, allaient et  venaient  au gré de ses mouvements.  Elle avai  Pie-4:p.122(21)
e leurs vanités ecclésiastiques, allaient et  venaient  au sein des nuages formés par l'ence  Elx-Y:p.494(.6)
es une bonne femme ! » des larmes de plaisir  venaient  aux yeux de la pauvre créature.  Il   V.F-4:p.933(34)
ui, dit-elle en réprimant des larmes qui lui  venaient  aux yeux.     — Hé ! bien, je dois..  RdA-X:p.817(33)
rouvèrent du feu sous leurs lèvres quand ils  venaient  baiser leur mère au front.  Enfin le  Gre-2:p.439(16)
ez une bourgeoise l'honneur et la vertu.  Là  venaient  Blondet, Finot, Étienne Lousteau son  FdÈ-2:p.319(16)
s furent arrêtés par Michaud et sa femme qui  venaient  bras dessus bras dessous.  Émile ess  Pay-9:p.331(27)
serte en dernier, les yeux, sans savoir d'où  venaient  ces souffrances qui lui donnaient l'  Pie-4:p.100(26)
té muette et soumise de la bête, allaient et  venaient  chaque jour dans les mêmes occupatio  V.F-4:p.866(13)
xtérité des équilibristes.  Tous allaient et  venaient  chargés par les escaliers sans rien   CéB-6:p.135(35)
 Mme Birotteau prit les adresses de ceux qui  venaient  chercher leur argent et renvoya le g  CéB-6:p.259(29)
 de tôle comme leurs caisses; sans doute ils  venaient  chercher près d'elle l'émotion délir  PCh-X:p.151(40)
be de bouc, soupçonnés d'être des Bleus, qui  venaient  chez elle et qui chantaient des chan  Béa-2:p.676(34)
it son salon tous les soirs, et les gens qui  venaient  chez elle étaient si routiniers, si   I.P-5:p.172(.7)
ssait les héros du Directoire, tous ceux qui  venaient  chez la Montansier, dont la maison o  eba-Z:p.594(20)
geboeuf, comme disaient les gens de Provins,  venaient  chez les Rogron, les deux lampes bri  Pie-4:p.122(33)
uel ils étaient revenus, car ils allaient et  venaient  comme des fous en parcourant le même  I.P-5:p.216(.1)
es des armoiries et des commodes allaient et  venaient  comme si Françoise eût cherché quelq  DFa-2:p..46(24)
s jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, les ouvriers y  venaient  conclure leurs marchés, y apprendre   Pay-9:p..90(.2)
quand par hasard quelques clients distingués  venaient  consulter le docteur ou lorsque des   Pon-7:p.621(30)
jours à Paris.  Il peignit les angoisses qui  venaient  d'agiter le poète quand il avait app  I.P-5:p.642(27)
ar une violence inouïe, le comte et Bertrand  venaient  d'arracher au plus doux sommeil qui   EnM-X:p.883(43)
r.  Ce jour était un jeudi.  Gabriel et Jean  venaient  d'arriver du collège, amenés par Emm  RdA-X:p.751(21)
nrent quelques instants après.  Les journaux  venaient  d'arriver.  En voyant l'inefficacité  Ten-8:p.608(19)
comtesse profondément soucieuse.  Tous trois  venaient  d'assister à la première représentat  Mus-4:p.784(38)
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orisaient les deux mots confidentiels qu'ils  venaient  d'échanger.  Souvent, c'est-à-dire t  Deb-I:p.758(13)
e l'engagement avait eu lieu, que les avoués  venaient  d'échouer.  Les yeux de Godeschal pa  P.B-8:p.156(30)
 Mme de Langeais, en admirant les choses qui  venaient  d'elle et en trahissaient les habitu  DdL-5:p.955(19)
esté adolescent, malgré les catastrophes qui  venaient  d'éprouver l'homme.  Semblable en ce  Ten-8:p.602(29)
 le connaisseur aux chefs-d'oeuvre de l'art,  venaient  d'être brisés le matin.  En se voyan  Pon-7:p.696(30)
minée les cendres noires de mes lettres, qui  venaient  d'être brûlées, sacrifice qu'elle n'  Lys-9:p1208(30)
s voir la place où ses malheureux compagnons  venaient  d'être engloutis, ils roulaient en c  F30-2:p1186(40)
ment du château, dont les toiles principales  venaient  d'être exécutées par Schinner.  Le g  Deb-I:p.813(.2)
ont le parfum prouvait que les trois mentons  venaient  d'être rasés.  Élevés sur la pointe   MCh-I:p..42(38)
ses maladroitement travaillées.  Les boutons  venaient  d'être renouvelés.  L'habit, boutonn  Env-8:p.336(10)
 président expliqua que les bouteilles vides  venaient  d'être trouvées dans le lieu où le s  Ten-8:p.667(34)
a jurisprudence que Goupil, Dionis et Désiré  venaient  d'expliquer aux héritiers, Ursule n'  U.M-3:p.851(14)
ingulière fatalité, les prisonniers de Tours  venaient  d'imiter ceux de Blois.     « Madame  Cat-Y:p.329(21)
bit que les mystérieuses paroles du cavalier  venaient  d'opérer en lui.  Le jeune émigré re  Cho-8:p1018(20)
 chacun disait son mot.  Les uns allaient et  venaient  dans cette immense salle, d'autres p  Cat-Y:p.281(.4)
ons naissantes.  Les domestiques allaient et  venaient  dans la maison sans être appelés ni   I.P-5:p.236(32)
me celles des écoliers au bain.  Allaient et  venaient  dans leurs canots quelques hommes oc  Phy-Y:p.906(33)
 des cent familles heureuses qui allaient et  venaient  dans Paris, tranquilles sur leur for  MNu-6:p.382(.3)
e petite ville dont les principaux habitants  venaient  dans son salon depuis vingt-quatre a  Dep-8:p.727(.2)
ent demandé par cet homme, dont les manières  venaient  de changer subitement.     « Vous po  Cho-8:p1188(38)
rtiges que verse à torrents ce sentiment fou  venaient  de couler dans son coeur en un insta  Bet-7:p.213(39)
e professeur Angard, réunis en consultation,  venaient  de décider l'emploi des moyens héroï  Bet-7:p.402(11)
e s'abusait plus sur Canalis.  Les deux amis  venaient  de déjeuner et causaient dans le cab  M.M-I:p.519(29)
s de l'escalier.     Le comte et la comtesse  venaient  de déjeuner, le ciel offrait une nap  FMa-2:p.203(22)
etit comité.  Tous deux en se promenant, ils  venaient  de deviner et de se communiquer le s  Dep-8:p.746(38)
n et Robespierre.  Ce que M. et Mme Marneffe  venaient  de dire sur Lisbeth Fischer, ils l'a  Bet-7:p.106(15)
le de cachemire.  Apprendre que les tableaux  venaient  de disparaître après sa visite au Sa  MCh-I:p..58(.1)
pénétrantes effluves.  Les lèvres vermeilles  venaient  de faire entendre la parole de vie,   PCh-X:p..80(.5)
randlieu que votre soeur et votre beau-frère  venaient  de faire un héritage considérable et  SMC-6:p.771(32)
tion, en entendant le récit des malheurs qui  venaient  de fondre en un moment sur le coeur   Pon-7:p.526(.4)
  Sans plus songer aux sinistres paroles qui  venaient  de frapper son oreille dans le compt  I.P-5:p.305(25)
uise d'enseigne.  Le tailleur et le banquier  venaient  de jeter sur les ponteurs ce regard   PCh-X:p..61(13)
ffrances encore plus cruelles que celles qui  venaient  de l'assaillir.  Mais ce vieillard,   Bet-7:p..78(20)
, car ils entendirent quelques personnes qui  venaient  de l'Houmeau parlant entre elles, co  I.P-5:p.684(29)
ute la philosophie des fermiers et leur gain  venaient  de l'impassibilité de leur caisse, d  Rab-4:p.333(38)
ques nuées grises chassées par un vent froid  venaient  de l'ouest.  Il était environ trois   CdV-9:p.763(41)
arts de ce fils dans les successions qui lui  venaient  de la famille de feu Mme de l'Estora  Mem-I:p.218(29)
 un simple vendangeoir.  Les propriétaires y  venaient  de la ville, dont elle est séparée p  Gre-2:p.423(14)
presque comique.  Les amis des des Vanneaulx  venaient  de les féliciter sur la restitution   CdV-9:p.743(13)
nquiets d'y voir un être nouveau.  Tous deux  venaient  de loin en loin pour ne pas effarouc  Pie-4:p..83(21)
orraine était l'État), le duc et le cardinal  venaient  de lui confier leur dessein de se dé  Cat-Y:p.317(39)
 des fautes que Lucien avait commises et qui  venaient  de lui coûter la protection des plus  I.P-5:p.577(23)
tait aucune distinction entre les choses qui  venaient  de lui et celles qui venaient de moi  L.L-Y:p.618(28)
des préventions que tant de détails ignobles  venaient  de lui inspirer.  Quand la Cibot se   Pon-7:p.636(19)
ort étourdi par les toasts que les officiers  venaient  de lui porter, Genestas reconnut l'é  Med-9:p.595(31)
fs irrités, au drame violent dont les scènes  venaient  de lui prodiguer les atroces délices  PCh-X:p..79(.6)
t son implacable mépris pour les faillis lui  venaient  de M. Ragon qui, dans le cours de sa  CéB-6:p..79(15)
ert vit encore ? "  Ces sacrés carabins, qui  venaient  de me voir foulé aux pieds par les c  CoC-3:p.323(42)
les choses qui venaient de lui et celles qui  venaient  de moi.  Nous contrefaisions mutuell  L.L-Y:p.618(29)
evait respecter mes faiblesses, puisqu'elles  venaient  de mon amour pour lui, j'avais dans   Bet-7:p.268(33)
d'Alfred de Musset dont les Contes d'Espagne  venaient  de paraître : « Triste !     — Votre  U.M-3:p.865(.9)
yère étaient demandés à l'Écosse, les fruits  venaient  de Paris; enfin les moindres accesso  RdA-X:p.725(10)
aient occupé le coin de la maison de Lecamus  venaient  de partir; ainsi Christophe, le fils  Cat-Y:p.213(.9)
avaient couché trois fois, et la nuit qu'ils  venaient  de passer dans cette affreuse voitur  eba-Z:p.459(38)
reux mirage.  Les mille pensées confuses qui  venaient  de pleuvoir chez Marguerite se calmè  RdA-X:p.742(.2)
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n à la Conciergerie de la comtesse de Sérizy  venaient  de produire un si grand trouble dans  SMC-6:p.809(.6)
argenté, suspendu par des cordes en soie qui  venaient  de quelque château démoli.  Les font  CdV-9:p.716(17)
 dits; et, inquiètes d'un tel progrès, elles  venaient  de recourir à l'ultima ratio des fem  M.M-I:p.658(.1)
tirent à son oreille.  Les armées impériales  venaient  de remporter deux avantages signalés  Ten-8:p.678(.5)
n tabouret.  Mlle Lecamus et Babette Lallier  venaient  de renouveler les compresses imbibée  Cat-Y:p.362(.3)
  Deux pièces faites en collaboration et qui  venaient  de réussir fournissaient à son luxe   FdÈ-2:p.347(37)
hegourde, il me sembla que les huit mois qui  venaient  de s'écouler étaient un songe.  Quan  Lys-9:p1099(38)
, tantôt aller m'enfermer à la Meilleraye où  venaient  de s'établir les trappistes.  Mes ye  Lys-9:p1204(16)
rustique, Émilie songeait aux événements qui  venaient  de se passer pendant ces trois mois   Bal-I:p.151(17)
le moment du retour fut expiré.  Onze heures  venaient  de sonner, et pas un domestique n'ét  F30-2:p1155(35)
bitué à prendre des bains d'or.  Onze heures  venaient  de sonner, le ciel était superbe, Mo  Mar-X:p1086(.3)
la chambre à coucher d'où le comte et le roi  venaient  de sortir, comment allez-vous ?  Mai  Phy-Y:p1112(28)
mettre à profit la dangereuse liberté qu'ils  venaient  de stipuler.  Marie heurta tout à co  Cho-8:p1004(28)
 Breilmann et Compagnie, les carrossiers qui  venaient  de substituer les ressorts carrés de  Deb-I:p.743(.1)
 lui sur ce divan où tant de fatales pensées  venaient  de surgir.     « Vous êtes bien bell  F30-2:p1078(30)
a fabrication; les syndics, sommés de payer,  venaient  de transiger avec lui en laissant le  CéB-6:p.140(32)
dit de Berlin; mais ces délicates arabesques  venaient  de Vienne, et semblaient avoir été f  Emp-7:p1060(18)
ais de Justice, et que les magistrats qu'ils  venaient  de visiter y demeuraient.  Un jardin  DFa-2:p..57(36)
n de les tenir au logis.  Ces deux garçons y  venaient  déjeuner avec leur mère et leurs soe  FdÈ-2:p.281(23)
t, arrivaient à la fin de chaque vacation et  venaient  demander à Bongrand le résultat des   U.M-3:p.925(37)
nes, des fleurs, étudiaient des insectes, et  venaient  demander raison de tout à leur mère.  Gre-2:p.431(35)
sances littéraires, une espèce de boudoir où  venaient  des gens de tous les partis, des hom  I.P-5:p.519(19)
 alors amender les prairies de la plaine, où  venaient  des herbes de première qualité qui n  CdV-9:p.835(23)
rrosaient quelques parties du haut Montégnac  venaient  des monts de la Corrèze.  Ces chaîne  CdV-9:p.784(34)
 de l'hôtel de Grandlieu.  Les félicitations  venaient  des quatre témoins et des hommes, le  Béa-2:p.843(10)
es voient misérables.  Beaucoup de personnes  venaient  devant la Maison Claës, se montrer l  RdA-X:p.830(27)
nt toute sa douleur, les joueurs allaient et  venaient  devant lui, sans y faire plus d'atte  Pax-2:p.120(22)
 et Théodose entraient chez les Thuillier et  venaient  dîner avec eux.  Théodose et Flavie   P.B-8:p.166(31)
, sa femme, M., Mme et Mlle Élise Gaubertin,  venaient  dîner chez les Soudry de Soulanges.   Pay-9:p.274(.1)
es blanchisseuses au sein des ménages, elles  venaient  donc le matin lui raconter les canca  V.F-4:p.822(28)
nade pleine d'émotions les avait lassés, ils  venaient  doucement et sans rien dire.  Tout à  Béa-2:p.820(38)
 bienfaisante du foyer domestique.  Les maux  venaient  du monde, ne fallait-il pas bannir l  Mar-X:p1076(10)
nt francs pour les amateurs d'or.  Elles lui  venaient  du vieux M. de La Bertellière.  ITEM  EuG-3:p1127(37)
res à neuf heures, les notables de Soulanges  venaient  échanger les nouvelles, faire leurs   Pay-9:p.274(14)
passer leurs soirées à l'hôtel du Guénic, où  venaient  également quelques personnages noble  Béa-2:p.668(38)
car ces régalades essentiellement passagères  venaient  en certains temps et pendant certain  Pay-9:p..89(.9)
pendant vingt ans des parfumeries à ceux qui  venaient  en chercher.  Si l'État réclame le c  CéB-6:p..42(35)
 croyaient assez fortes de leur seule beauté  venaient  en essayer le pouvoir.  Là, comme ai  Pax-2:p..97(34)
res et les mères des prisonniers allaient et  venaient  et leur apportaient ce dont ils avai  Pay-9:p.316(19)
sé de choisir entre toutes les idées qui lui  venaient  et qu'il trouvait sottes puis décont  RdA-X:p.744(14)
ureux serait faite, s'ils achetaient ou même  venaient  examiner ce méchant morceau de cuivr  Bet-7:p..92(30)
nt; elle s'enflait par de grosses vagues qui  venaient  expirer avec des bruits lugubres et   EnM-X:p.909(31)
és du ministère autrefois placés par Bridau,  venaient  faire la partie avec les deux veuves  Rab-4:p.286(20)
ient-ils à Cinq-Cygne, où tous les soirs ils  venaient  faire la partie des d'Hauteserre.  L  Ten-8:p.545(.7)
.  Quand les soi-disant amis du père Grandet  venaient  faire la partie le soir, elle était   EuG-3:p1147(29)
l'esprit et du caractère.  Les personnes qui  venaient  faire leur partie le soir, le Cheval  Cab-4:p.983(.1)
oute.  Tous les soirs d'hiver, ces personnes  venaient  faire un innocent boston à un centim  SMC-6:p.667(28)
ée par l'expression des qualités morales qui  venaient  fleurir sur sa face.  Elle était tou  EuG-3:p1162(12)
avis.  Les principaux personnages de la cour  venaient  jouer au whist chez elle le soir.  E  Int-3:p.454(25)
s, les voisins, ayant pitié de sa situation,  venaient  jouer chez elle au boston, Margariti  I.G-4:p.579(35)
és.  Le curé de Presles, le maire de Presles  venaient  jouer tous les soirs chez Moreau.  I  Deb-I:p.811(26)
bruit, il croyait que les municipaux d'Arcis  venaient  l'arrêter.  Fière d'avoir soutenu un  Ten-8:p.535(13)
a comtesse perdait tout espoir, les douleurs  venaient  l'assaillir plus vives, plus ardente  EnM-X:p.882(32)
e de Bretagne, ou ceux qui de cette province  venaient  la solliciter, conférer avec elle ou  Cat-Y:p.236(.7)
 de ses filles ou des deux ou trois amis qui  venaient  la visiter, ils se déshabitua d'elle  RdA-X:p.749(35)
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atron les nombreux dossiers des affaires qui  venaient  le lendemain en ordre utile.  Le cle  CoC-3:p.320(21)
mps que Bridau, et l'un des fidèles amis qui  venaient  le soir faire la partie des deux veu  Rab-4:p.288(.3)
 regardait tour à tour avec anxiété ceux qui  venaient  le voir et la porte doublée de fer.   EuG-3:p1174(26)
n qu'il avait entreprise.  Les personnes qui  venaient  le voir le trouvaient habituellement  Int-3:p.473(.2)
les différents chemins pierreux par lesquels  venaient  les eaux, espèces de trous capricieu  Med-9:p.457(21)
 avait dans Paris trois ou quatre maisons où  venaient  les gens de la plus haute distinctio  Phy-Y:p1091(11)
e exhalation des bois, qui m'y avait préparé  venaient  les irritantes pastilles de ce sérai  Pay-9:p..55(.4)
des pois pouvait-elle manquer à des fêtes où  venaient  les jeunes gens les plus distingués   CdM-3:p.541(18)
ger, faute par elle de pouvoir l'entretenir,  venaient  les professions privilégiées du Nota  Deb-I:p.832(41)
aient mis en laissant deviner la source d'où  venaient  leurs renseignements.  M. le marquis  SMC-6:p.514(10)
 sans doute aussi sur sa bonne santé future,  venaient  lui apporter les nouvelles et l'inst  F30-2:p1074(33)
oit d'administrer des corrections à ceux qui  venaient  lui parler de ses cheveux; et quand   eba-Z:p.733(33)
ir hébété les magistrats comme des anges qui  venaient  lui rouvrir les portes de la vie soc  CéB-6:p.308(43)
u'après avoir reçu leur argent : voilà.  Ils  venaient  masqués.  Dans le nombre de leurs ex  CdV-9:p.768(.6)
 tous appartenaient à la petite bourgeoisie,  venaient  me présenter leurs excellentes rille  Lys-9:p.973(29)
res, le maître de la place, et tous ceux qui  venaient  mendier sous les arcades de l'église  P.B-8:p.174(27)
e siècle.  Philippe a quasiment compris d'où  venaient  mes larmes.  Il m'a dit que par son   Mem-I:p.199(10)
-entend un intérêt.  Aussi les personnes qui  venaient  meubler tous les soirs la salle de M  EuG-3:p1179(.3)
s effroyables orages qu'il a contenus et qui  venaient  mourir à la surface de son visage.    Mem-I:p.305(25)
rs rayons de soleil pénétrant par la lucarne  venaient  mourir sur le visage de Ginevra qui   Ven-I:p1099(.7)
s qui, selon les caprices de la contredanse,  venaient  occuper momentanément la place de Ml  Cho-8:p1136(.9)
entement aux mystères du métier.  Tous trois  venaient  ouvrir les bureaux, les nettoyaient   Emp-7:p.960(33)
discussion; puis, comme ses idées à elle lui  venaient  par éclairs, elle l'arrêtait court q  Emp-7:p.904(.9)
eu qu'il eût compris.  Quand ses partners ne  venaient  pas, on le trouvait quelquefois endo  Emp-7:p.984(.4)
éder était si connue que les plaideurs ne le  venaient  plus voir que pour lui remettre des   Cab-4:p1068(13)
 à prendre entre onze heures et minuit.  Ils  venaient  pour espionner Victurnien et le gêne  Cab-4:p1014(12)
aient comme des arrêts.  Certaines personnes  venaient  prendre chez elle des avis sur l'éti  DdL-5:p1011(14)
'y jetèrent avec la furie du jeune âge,  ils  venaient  prendre les ordres du digne patriarc  eba-Z:p.530(23)
it à sa plus grande splendeur.  Les Minard y  venaient  presque tous les dimanches, et comme  P.B-8:p..53(26)
itaire, compact, fondu d'un seul jet.  De là  venaient  quelques contradictions empreintes j  L.L-Y:p.637(29)
 d'un ami, que ni le comte ni la comtesse ne  venaient  rabattre leurs prétentions; puis, le  Deb-I:p.810(24)
 qui sortaient des yeux de cet homme, et qui  venaient  reluire sur la fausse signature de l  Mel-X:p.351(16)
ofonde, s'inquiéter de ses plaisirs, ni d'où  venaient  sa tristesse et son dépérissement ?   F30-2:p1073(35)
areng saur que Claës et son valet de chambre  venaient  sans doute de partager.  En un insta  RdA-X:p.829(.4)
a marche lourde et régulière des soldats qui  venaient  sans doute relever le poste de Bleus  Cho-8:p1206(.9)
 fait lire les noms de ceux d'entre nous qui  venaient  savoir de ses nouvelles. Enfin, il a  Emp-7:p.992(40)
astes de l'Humanité. Réformés et catholiques  venaient  savoir les nouvelles, examiner les v  Cat-Y:p.260(33)
 sifflements de la tempête.  D'énormes lames  venaient  se briser sur son chemin.  Une force  JCF-X:p.321(.4)
arge carrière dans cette immense théorie, où  venaient  se fondre tous les systèmes philosop  Pro-Y:p.541(21)
andes de modes, enfin des filles de joie qui  venaient  seulement le soir.  Là fleurissaient  I.P-5:p.358(.6)
 Les colonels de chaque régiment allaient et  venaient  seuls devant les fronts que formaien  F30-2:p1045(.5)
t celle d'une bourse hebdomadaire à laquelle  venaient  souvent les maîtres des habitations   U.M-3:p.780(19)
 travail.  Distrait par les soupçons qui lui  venaient  sur le compte du père Goriot, plus d  PGo-3:p..79(36)
u de demeurer à Paris, les sommités sociales  venaient  sur leurs terres et s'entendaient, o  Pay-9:p.321(13)
, mais encore quelques-uns de Bordeaux, d'où  venaient  surtout les apprentis qui se croyaie  I.P-5:p.563(.1)
en, Fulgence Ridal, Pierre Grassou, Bianchon  venaient  tenir compagnie à Joseph, et discuta  Rab-4:p.530(18)
air cafard et regardant M. et Mme Hochon qui  venaient  tenir compagnie à la chère Agathe, q  Rab-4:p.513(25)
i les gigantesques démons Énakim et Héphilim  venaient  toujours combattre les chérubins dan  Ser-Y:p.775(43)
essions du jour pour jamais les quitter, ils  venaient  toujours faire leur Partie dans ce p  Rab-4:p.299(37)
 une de ces complimenteuses réponses qui lui  venaient  toujours trop tard chez les amphitry  Pon-7:p.517(26)
a Gérard de lui donner le bras, car ses amis  venaient  tous les jours savoir de ses nouvell  CdV-9:p.844(.7)
rtains fidèles qui, sauf les soirées priées,  venaient  tous les jours, ainsi que les gens f  V.F-4:p.851(41)
é en causant avec le petit cercle d'amis qui  venaient  tous les soirs entre onze heures et   MNu-6:p.364(40)
 Ils lui avaient appris à jouer au whist, et  venaient  tous les soirs faire la partie.  Dan  EuG-3:p1174(.5)
let, un étranger aurait bien deviné qu'ils y  venaient  tous les soirs.     « Déjà, mon maît  M.M-I:p.477(33)
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nu la sagesse.  De cette désobéissance folle  venaient  tous ses malheurs; et souvent elle n  F30-2:p1076(12)
uva Laurence sans enthousiasme, les Bourbons  venaient  trop tard pour elle; néanmoins, elle  Ten-8:p.684(.8)
stoire eut lieu, presque toujours les agréés  venaient  trouver le juge-commissaire et lui p  CéB-6:p.274(11)
.  De toutes les rues adjacentes allaient et  venaient  un grand nombre de filles qui pouvai  I.P-5:p.360(.8)
t nus comme ceux d'un corps de garde.  Après  venaient  une arrière-boutique et une cuisine,  CéB-6:p.152(33)
ne, l'esprit, les grâces de ces deux enfants  venaient  uniquement de leur mère.  Le comte d  Sar-6:p1046(14)
ent bonne et charmante pour tous ceux qui la  venaient  voir !  Enfin tu étais cause de ma d  PrB-7:p.822(22)
urs personnes des départements circonvoisins  venaient  voir à sa floraison.  À son passage   Cab-4:p1069(34)
un être chimérique, et plusieurs d'entre eux  venaient  voir la façade de son hôtel par curi  M.C-Y:p..34(15)
 l'entrée de sa demeure aux personnes qui la  venaient  voir, la régisseuse avait remplacé p  Deb-I:p.810(17)
 elle.  Le soir, le curé, le juge de paix la  venaient  voir, mais elle ne voulut jamais que  U.M-3:p.931(.8)
 perles ! » disait-elle aux personnes qui la  venaient  voir.     Gaubertin gardait d'ailleu  Pay-9:p.131(41)
portait le candélabre et les deux divans qui  venaient  y aboutir.  Le colonel profita du mo  Pax-2:p.107(38)
 était livrée aux habitants de la ville, qui  venaient  y entendre la messe et les offices.   DdL-5:p.907(28)
ofita des accoutumances de bien des gens qui  venaient  y jouer depuis tant d'années.  Elle   I.P-5:p.637(16)
feu.  Mais quand le colonel Gouraud et Vinet  venaient , Adèle se retirait dans la cuisine.   Pie-4:p..76(18)
ne dont les bonnes grâces et l'affection lui  venaient , ainsi que la loge, par la toute-pui  Rab-4:p.309(25)
 témoins, les frères, les soeurs allaient et  venaient , comme un essaim se jouant dans un r  Ven-I:p1087(13)
s luxuriantes.  Quand ces femmes allaient et  venaient , elles ne me semblaient pas moins ex  Cab-4:p.976(33)
monotone de ces trois femmes qui allaient et  venaient , en se donnant autant de mouvement q  MCh-I:p..50(13)
énérale.  Le soir, les simples connaissances  venaient , et il y avait bal.  On dansait long  Emp-7:p.939(37)
it Calyste en regardant Béatrix et Conti qui  venaient , et n'écoutant déjà plus.     Camill  Béa-2:p.822(31)
d.  Quand les trois vieux amis du professeur  venaient , il se faisait d'agréables plaisante  eba-Z:p.529(15)
yais le monde rempli d'êtres qui allaient et  venaient , ils ne m'étaient qu'indifférents; l  Cho-8:p1065(28)
 boudoir était ouverte, les gens allaient et  venaient , rien de mystérieux n'annonçait les   I.P-5:p.238(.9)
e la conspiration Mallet, en oubliant qu'ils  venaient , une demi-heure auparavant, de passe  Fir-2:p.146(30)
s en lui laissant ignorer de quelle main ils  venaient  ?  Aujourd’hui le plus touchant réci  Emp-7:p.889(35)
and ils n'avaient plus d'auditeurs, ces gens  venaient -ils achever leurs récits ou leurs ra  I.P-5:p.188(.6)
 des d'Esgrignon.  Aussi tous ses sentiments  venaient -ils d'être cruellement froissés.  Ce  Cab-4:p1056(25)
, des présents qui disparaissaient comme ils  venaient .     Lafeuillée trouvait son compte   eba-Z:p.818(.7)
s Aigues, adjoint du maire, et ses garçons y  venaient .  Les domestiques du général eux-mêm  Pay-9:p..93(35)
   Qui étoit le plus dolent; (bis)     Après  venoient  les pages,     Et bon, etc.,     Et   Cat-Y:p.374(10)
être sacrifiée à ses enfants.  Émilie, si je  venais  à manquer à ma famille, Mme de Fontain  Bal-I:p.127(29)
ir si je vous ai perdu pour toujours.  Si je  venais  à penser à vous au moment où je saute   FMa-2:p.229(.2)
dans la voiture, elle crut sans doute que je  venais  ainsi la chercher à cause du mauvais t  Lys-9:p1172(17)
i où je pusse me glisser.  J'étais fille, je  venais  après trois garçons morts, et je tâcha  Lys-9:p1169(10)
outrecuidance de se croire votre rivale.  Je  venais  ce matin vous voir avec ce singe de St  I.P-5:p.241(34)
 ! elle croira tout.  Dis-lui surtout que tu  venais  chez moi pendant que j'allais chez toi  Bet-7:p.268(13)
seule, au coin de mon feu, sans Adolphe.  Je  venais  de coucher mes enfants, ils dormaient.  Pet-Z:p.116(40)
 lequel Anastasie m'a fait comprendre que je  venais  de dire une bêtise qui l'humiliait; so  PGo-3:p.274(36)
isément excepté de la vente mobilière que je  venais  de faire les objets qui m'étaient en q  PCh-X:p.137(14)
n proie à une sorte de bonheur.  Eh bien, je  venais  de faire réussir une ruse digne du thé  Hon-2:p.557(.5)
 va par la porte dérobée et fais comme si tu  venais  de l'antichambre au salon.  Baise-moi   SMC-6:p.690(.8)
ation pour la Cibot.     « Oui, monsieur, je  venais  de la part de Mme la présidente de Mar  Pon-7:p.681(43)
 »     Il resta sans bouger à la place où je  venais  de le quitter, et d'où il me regarda j  L.L-Y:p.680(26)
 !  (Oh ! je souffre un cruel martyre !)  Je  venais  de leur donner à chacune près de huit   PGo-3:p.274(.7)
esses et des palais.  La mer était belle, je  venais  de m'habiller après avoir nagé, j'atte  DBM-X:p1159(29)
etirai.  Malgré les émotions cruelles que je  venais  de partager avec la bonne foi d'un jeu  Mes-2:p.405(34)
ètes.  Je n'avais rien à faire ni à dire, je  venais  de perdre deux mille écus contre M. de  Cat-Y:p.445(12)
rs de cathédrales, semblables à celle que je  venais  de quitter, mais ornées de tableaux et  JCF-X:p.326(41)
rue de Provence, ne songeant pas plus que je  venais  de recevoir la première partie d'une g  Phy-Y:p1013(27)
sa plus à m'empoisonner en comprenant que je  venais  de sauver sa maîtresse.  De grosses la  Mus-4:p.692(42)
faire réussir une ruse digne du théâtre.  Je  venais  de tromper ma femme, de lui envoyer pa  Hon-2:p.557(.6)
leur dire que je connaissais un homme que je  venais  de voir sortant par un escalier dérobé  PGo-3:p.112(16)
estai tout hébété, savourant la pomme que je  venais  de voler, gardant sur mes lèvres la ch  Lys-9:p.985(11)
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 au banquier, je n'ai plus de famille, et je  venais  demander un conseil financier à l'anci  Env-8:p.234(41)
 Je trouverai partout un M. de Trailles.  Je  venais  donc à vous pour vous demander le mot   PGo-3:p.109(32)
limes, des pinces...     Corpo di Bacco ! je  venais  emprunter     indéfiniment les trésors  Mus-4:p.713(.4)
— Non, j'ai eu l'honneur de vous dire que je  venais  en qualité de consommateur.     — Eh b  CéB-6:p.115(20)
unément mépriser une femme comme moi ?  — Je  venais  et pour vous et pour moi », reprit-ell  Cho-8:p1140(10)
voulu me demander à chaque instant ce que je  venais  faire chez elle.  Elle me toisa comme   Lys-9:p1224(25)
vue de cet abîme, que, de temps en temps, je  venais  goûter toutes les joies de la peur, en  Pat-Z:p.272(24)
n homme on appartient à l'Humanité.     — Je  venais  ici le coeur plein de remerciements po  I.P-5:p.420(12)
ais elle avait beaucoup de monde; lorsque je  venais  le matin, sur la pointe du pied, savoi  Mem-I:p.202(.5)
demanda Mlle des Touches à Calyste.     — Je  venais  le savoir, répondit-il à un regard que  Béa-2:p.795(38)
 maris, comme Joséphine avec Napoléon, et je  venais  lui demander un service.     — Elle pe  FdÈ-2:p.288(28)
parti ?     — Il est à son atelier.     — Je  venais  m'entendre avec lui pour nos travaux.   Bet-7:p.266(18)
ut en danger ?     — Hé ! monsieur, si je ne  venais  pas de Paris, où il n'est question que  Cho-8:p1010(15)
: tu es père, mon adoré Wenceslas.  Si tu ne  venais  pas me voir dans l'état où je suis, tu  Bet-7:p.275(33)
r, et auquel il avait montré sa terre, où je  venais  pour la première fois.  Au bas du cote  Lys-9:p.993(13)
ui a fait mine de m'arrêter, j'ai dit que je  venais  pour le service des deux reines, de qu  Cat-Y:p.273(.2)
pour expédier messieurs vos cousins, moi qui  venais  pour les sauver. »     Au seul mouveme  Ten-8:p.584(.6)
les à laquelle j'ai l'avantage de parler, je  venais  pour lui dire tout ce que j'ai sur le   Fer-5:p.852(29)
 ce matin ? répondit le prince ému.     — Je  venais  pour sa femme, répliqua le comte en mo  Bet-7:p.346(20)
ut-il ? »     Corentin tressaillit.     « Je  venais  prendre vos ordres, Marie, dit-il d'un  Cho-8:p1187(26)
pportant leurs fourrures aux deux reines, je  venais  réclamer, de la part de mon père, la s  Cat-Y:p.291(28)
Le sourire exprimé sur vos lèvres, et que je  venais  revoir de moment en moment, calmait ce  Mem-I:p.275(36)
s beau dire que j'étais du théâtre et que je  venais  savoir des nouvelles de M. Pons, on me  Pon-7:p.734(18)
ns Bordeaux ?  Quoique je les croie faux, je  venais  savoir la vérité pour les faire cesser  CdM-3:p.591(34)
in.     — Oh ! mon père, dit David.     — Je  venais  savoir si vous aviez besoin de quelque  I.P-5:p.629(.2)
e fermé la porte au nez en prétendant que tu  venais  voir comment je me portais; n'as-tu pa  Fir-2:p.155(.1)
— Nous ne prendrons rien, madame Vigneau, je  venais  voir seulement s'il ne vous était rien  Med-9:p.473(29)
e au chevalier.     « Je l'ai su, dit-il, et  venais  vous apporter cent quarante louis que   Béa-2:p.836(38)
ette main, que je ne tends qu'à ma fille; je  venais  vous apporter cette rose céleste de la  Env-8:p.360(11)
is sûr, dit Claparon en regardant Lebas.  Je  venais  vous demander la bagatelle de vingt-ci  CéB-6:p.194(28)
es mesures que nous avons prises hier, et je  venais  vous demander vos conseils, vos ordres  SMC-6:p.892(25)
yé de loyers, répondit le vigneron.     — Je  venais  vous demander, outre votre consentemen  I.P-5:p.227(40)
us m'avez troublé, je ne sais plus ce que je  venais  vous dire.  Vous êtes la seule personn  PGo-3:p.109(.4)
iterait votre bonheur, reprit Minoret, et je  venais  vous en offrir, par respect pour la mé  U.M-3:p.966(27)
e suis pas ici pour eux, mais pour vous.  Je  venais  vous ôter un remords, car j'aime tous   SMC-6:p.900(17)
lle.  Ah ! voici M. le curé.  Je me tais, je  venais  vous parler d'affaires, et je vois que  EuG-3:p1190(31)
on cher monsieur Benassis, le service que je  venais  vous prier de me rendre est presque im  Med-9:p.577(10)
 ! voilà qui est dit, s'écria Mme Cibot.  Je  venais  vous remercier de vos soins, ajouta-t-  Pon-7:p.628(.8)
ssa au prêtre en ces termes : « Mon père, je  venais  vous supplier de célébrer une messe mo  Epi-8:p.443(24)
r en beau toutes les actions humaines, et je  venais  vous tendre cette main, que je ne tend  Env-8:p.360(10)
 ciel par un mouvement de résignation.  « Je  venais , ajouta-t-il, vous prier de me prêter   CdT-4:p.203(.4)
 voilà comment vous m'accueillez, lorsque je  venais , comme un pape, les mains pleines d'in  Bet-7:p.237(27)
se l'avait évalué.     « Figurez-vous que je  venais , dit Eugène en continuant, de capter l  PGo-3:p.111(27)
  Mon vieux, il s'agit d'un souper.     — Je  venais , dit Lucien, vous prier de la part de   I.P-5:p.425(23)
u là, petit ? pourquoi me regardes-tu ? " je  venais , je me tortillais, je me mordais les d  Cab-4:p.972(26)
urs, moi.     — Depuis quand ?     — Si tu y  venais , tu le saurais.     — Ne me taquine pa  PGo-3:p.245(14)
it-elle pas toujours dans le salon quand j'y  venais  ? n'y restait-elle pas durant ma visit  Med-9:p.561(24)
une façon qui pourra vous contrarier.  Aussi  venais -je amicalement à vous, comme cela se d  HdA-7:p.785(25)
 de Francfort-sur-le-Main...     — Celui qui  fenaid  foir les bièces à l'orguesdre, brès te  Pon-7:p.532(29)
ait qu'aucune puissance, aucune volonté n'en  venait  à bout.  Rogron et sa soeur étaient ad  Pie-4:p..89(40)
ent la bile dans le corps.  Et il allait, il  venait  à cheval, en voiture, par eau, dans le  Pay-9:p.307(.2)
as encore tenu sa parole.  Aussi, quand elle  venait  à déplorer la profonde insouciance de   Med-9:p.410(31)
ous de l'espérer, dit le curé pour qui Rigou  venait  à dessein d'élever la voix.     — Héla  Pay-9:p.284(.4)
sard, en longeant les murs de Courcelles, il  venait  à entendre le pas pesant de quelque ja  Aba-2:p.471(32)
aux regards que lui lancerait son père, s'il  venait  à entrer en ce moment.  Aussi regardai  EuG-3:p1086(40)
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té cause de condamnations cruelles, l'erreur  venait  à être reconnue, il peignit si bien se  Ten-8:p.664(37)
pot au feu fondé sur le capital intellectuel  venait  à être renversé.  Le paiement de la pr  I.G-4:p.585(.8)
z ? »     Le juge de paix montra Minoret qui  venait  à eux en retournant chez lui, car en s  U.M-3:p.977(37)
les yeux étaient arrêtés sur Mme Graslin qui  venait  à eux, regarda la mère Sauviat, et reç  CdV-9:p.849(.7)
e dans le citoyen paisible et insouciant qui  venait  à eux.     Je ne dirai rien de ces Pai  Pat-Z:p.290(22)
'asseyait au parterre, et dans les entractes  venait  à Florian, où il prenait trois ou quat  Mas-X:p.580(36)
ds ton temps, fais un chef-d'oeuvre. »  Elle  venait  à l'atelier.  Steinbock, amoureux, per  Bet-7:p.244(13)
a mère.  De temps en temps, Moreau, quand il  venait  à l'étude pour ses affaires, emmenait   Deb-I:p.844(34)
 onctueusement servile aux portiers.  Chacun  venait  à l'heure, on remarquait plus de monde  Emp-7:p1072(29)
 un gros poêle afin de combattre la bise qui  venait  à la fois de la cour et du jardin.  La  V.F-4:p.849(.7)
it des bijoux de prix.  Le col de sa chemise  venait  à la hauteur de ses oreilles.  Son air  Ten-8:p.514(19)
plomb, mon commandant, lui dit Beau-pied qui  venait  à la rencontre de Hulot; mais il a tué  Cho-8:p1209(43)
tes. »     Il n'est pas inutile de dire d'où  venait  à la sultane de la place Saint-Jean ce  Rab-4:p.385(26)
ce cas de discipline ecclésiastique, Roubaud  venait  à leur rencontre.     « M. Bianchon m'  CdV-9:p.862(20)
acer auprès de Rodolphe, si par malheur elle  venait  à lui manquer.  Encore belle à quarant  A.S-I:p.941(11)
   L'aspect de la jolie statuette animée qui  venait  à lui, et que la lune argentait en l'e  EnM-X:p.940(29)
 le ministre par un geste à Beaumarchais qui  venait  à moi, le père de Figaro m'expliqua ce  Cat-Y:p.445(21)
rgerin, elle est en danger de mort.  Si elle  venait  à mourir sans avoir été soignée comme   EuG-3:p1164(28)
 Vous êtes donc par là ? » cria le comte qui  venait  à nous, la tête nue.     Depuis mon re  Lys-9:p1121(29)
ton, ou quelque entretien sur les vignes, on  venait  à parler de M. Grandet, les gens capab  EuG-3:p1033(41)
ond comme un zéro, simple comme bonjour, qui  venait  à pas comptés comme un éléphant, et s'  Emp-7:p.931(30)
t ensevelie dans une méditation profonde, et  venait  à pas lents par une allée assez éloign  Adi-X:p.981(25)
ouvent le fit horriblement souffrir quand il  venait  à penser que la mort de son meilleur a  CdT-4:p.184(18)
rait quelquefois en pensant que si son époux  venait  à périr, il mourrait dans l'impénitenc  DFa-2:p..68(19)
iné à Hortense.  Tous les jours le vieillard  venait  à pied de la rue du Montparnasse à la   Bet-7:p.338(.6)
 Enfin des bottes crottées indiquaient qu'il  venait  à pied et de loin.  Par un regard rapi  Deb-I:p.769(28)
s que les autres, dormaient, et si l'un deux  venait  à rouler dans le foyer, personne ne le  Adi-X:p.992(25)
instruction, du procureur général et de moi,  venait  à s'ébruiter. »     Là, ce papier tomb  Bet-7:p.344(23)
 mélancolie.  Elle aperçut alors le curé qui  venait  à sa rencontre et le fit monter dans l  CdV-9:p.748(35)
il allait régulièrement aux offices, mais il  venait  à Saint-Martin de très bonne heure; et  M.C-Y:p..32(25)
trouvait sous sa main; si, par malheur, elle  venait  à toucher le fer, nul doute qu'il ne s  M.C-Y:p..19(10)
pas auquel personne n'avait touché.  Le jour  venait  à travers les barreaux d'une fenêtre é  PGr-6:p1100(10)
 petits jardins de la Préfecture de Paris et  venait  aboutir dans la rue du Martroi, précis  DFa-2:p..17(.9)
 aux hommes.  Pour lors, M. Grenouville, qui  venait  acheter beaucoup chez nous, deux cents  Bet-7:p.384(.4)
esta dans la première pièce avec Moreau, qui  venait  adoucir le coup que la nouvelle légère  Deb-I:p.873(40)
mmes, et parut chercher dans quel intérêt il  venait  affirmer l'existence de Mlle de Verneu  Cho-8:p.978(12)
de longs jours si aucun sentiment violent ne  venait  agiter brusquement ce corps si délicat  EnM-X:p.904(10)
 sauvait par les rues, et bientôt la Sauviat  venait  aider son homme à mettre sur les appui  CdV-9:p.644(39)
 à Paris comme aux Aigues de Gaubertin fils,  venait  alors d'être nommé substitut du procur  Pay-9:p.137(41)
sonne qu'il aimait, et dont cette religieuse  venait  alors de se servir pour exprimer, au m  DdL-5:p.910(31)
n habitation par les médecins du pays.  Elle  venait  alors s'asseoir sous un des arbres ver  Gre-2:p.437(29)
savoir ta femme. »     Le médecin de Nemours  venait  alors trois fois par jour chez Ursule,  U.M-3:p.946(.3)
ent, Mme des Grassins se fit annoncer.  Elle  venait  amenée par la vengeance et par un gran  EuG-3:p1190(28)
e député voulait s'assurer une protection et  venait  annoncer en secret qu'il serait sous p  Emp-7:p.930(10)
t à moitié route il rencontre Hiley à qui il  venait  annoncer que l'on n'avait point de hac  Env-8:p.297(30)
ion vive chez Mme Évangélista, à laquelle il  venait  annoncer ses intentions.  Comme tous l  CdM-3:p.553(.8)
, Godefroid allait ouvrir à Mme Vauthier qui  venait  apporter du feu à son nouveau locatair  Env-8:p.347(10)
z-vous parlé ? lui avez-vous demandé si elle  venait  apprendre le droit ?     — Elle ne m'a  PGo-3:p..87(22)
'aimer était le premier bonheur qu'être aimé  venait  après, et se servait de cet axiome pou  Béa-2:p.816(.8)
ugit en vrai coupable, en homme heureux.  Il  venait  arrêter les arrangements à prendre pou  Béa-2:p.795(31)
vait-il fini par lasser son persécuteur.  Il  venait  au bureau habillé fort simplement, gar  Emp-7:p.978(29)
ins, aussitôt que son père était sorti, elle  venait  au chevet du lit de sa mère, et là, Na  EuG-3:p1161(.8)
 l'ait dite.  Il avait bien raison, quand il  venait  au Petit Matelot, de prétendre que je   CéB-6:p..39(39)
ntes harmonies de la voix humaine.  L'Église  venait  au secours de cette créature qui ne la  Med-9:p.403(14)
t de ta...     — Hélas, lui dit Séchard, qui  venait  au-devant d'elle, il s'agissait d'évit  I.P-5:p.607(19)
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 qui paraissait occupé des progrès de Cosne,  venait  au-devant d'eux.     « Croyez-moi, lui  Mus-4:p.725(22)
s mes meilleurs morceaux, il me connaissait,  venait  au-devant de moi le soir, n'avait poin  Med-9:p.588(30)
es.     — Oh ! sire, cela est vrai.  Mais il  venait  aussi pour un autre motif. »     À ces  M.C-Y:p..59(19)
duchesse de Langeais, sa meilleure amie, qui  venait  aussi.  Rastignac partit, fit demander  PGo-3:p.264(43)
Tours, où, quand la soirée était calme, elle  venait  avec les deux enfants respirer l'air f  Gre-2:p.426(36)
 Poitiers.  La diligence de Bordeaux à Paris  venait  avec rapidité, les voyageurs allaient   I.P-5:p.689(30)
quinier paraissait se rajeunir, il allait et  venait  avec une allégresse insolite causée pa  RdA-X:p.708(27)
i est venu de Paris, voilà tout !     — S'il  venait  beaucoup de monde voir les sources d'A  Pay-9:p..95(38)
 d'une maison est un événement; mais Doublon  venait  beaucoup trop souvent depuis quelque t  I.P-5:p.607(11)
symptômes connus de toutes les femmes, qu'il  venait  bien plus pour la marchande que pour l  CéB-6:p..60(14)
naient sur les rideaux de mousseline; car il  venait  causer tous les jours à minuit avec Cé  I.P-5:p.584(13)
iste ou souffrais-tu ?  J'ai souffert.  D'où  venait  ce chagrin ?  Écris-moi vite.  Pourquo  L.L-Y:p.669(.6)
ministériels.  Les ministres devinèrent d'où  venait  ce désir : des Lupeaulx voulait consol  Emp-7:p.923(.6)
it un échelon pour arriver à la pairie; d'où  venait  ce peu d'ambition ? d'où venait l'aban  DFa-2:p..70(25)
la pauvre indemnité que vous savez, du Bruel  venait  cependant au bureau, mais uniquement p  Emp-7:p.962(25)
Chapeloud.  Quand son ami tombait malade, il  venait  certes chez lui conduit par une sincèr  CdT-4:p.186(19)
s'il se fût agi d'une opération.     « Il ne  venait  certes pas éclaircir des questions rel  MdA-3:p.391(12)
 d'étoffe blanche, et pensa que d'elle seule  venait  cette claire mélodie; il crut reconnaî  DFa-2:p..54(25)
don de son grand ouvrage sur le droit ? d'où  venait  cette dissipation qui, depuis près de   DFa-2:p..70(27)
près l'avoir porté pendant douze ans ?  D'où  venait  cette lassitude quand, chaque jour, au  Mus-4:p.666(16)
x l'admiraient et le plaignaient.  D'où leur  venait  cette prescience ?  Rien à la fois de   Ser-Y:p.794(10)
répondit le Chouan, a dit de s'enquérir d'où  venait  cette trahison.     — L'a-t-il dit à M  Cho-8:p1173(22)
 eût fait la plus habile des cantatrices, et  venait  chanter d'une voix mélancolique sous l  EnM-X:p.909(12)
rares; mais le vieux Schmucke, le maître qui  venait  chaque samedi et qui pendant le séjour  U.M-3:p.891(.1)
ni le regrattier causait, avec une fille qui  venait  chercher à souper, de cette divine Mar  Gam-X:p.514(18)
é bien, dit un soir Ernest à Sébastien qu'il  venait  chercher chez l'une des femmes les plu  eba-Z:p.692(13)
 quelques mille francs. »     De Marsay, qui  venait  chercher d'Esgrignon pour une course a  Cab-4:p1022(31)
bourdin à chaque première représentation, la  venait  chercher en voiture et la ramenait, at  Emp-7:p.962(34)
Plus d'un membre de l'une et l'autre Chambre  venait  chercher là ce qui s'achète au poids d  CSS-7:p1210(41)
 père en pleurant de joie.  Cette fois, elle  venait  chercher la récompense d'une vie doulo  RdA-X:p.815(23)
 souviendrai toujours, arrive l'ouvrière qui  venait  chercher le prix du petit châle de cou  Pet-Z:p.123(32)
.  En voyant son pasteur, Eugénie crut qu'il  venait  chercher les mille francs qu'elle donn  EuG-3:p1189(23)
chant le sang qui lui teint la gueule; il en  venait  chercher les preuves, il ne passait pa  MNu-6:p.365(31)
er de ces dames, elle accorda Pierrette.  On  venait  chercher Pierrette, qui fit des partie  Pie-4:p..81(.6)
oudoir, en accompagnant Mme de Rastignac qui  venait  chercher sa fille pour partir.     « N  I.P-5:p.211(10)
transformé en Carlos Herrera, Jacques Collin  venait  chercher son Corse à Rochefort, lorsqu  SMC-6:p.815(13)
ier le plus en renom à Soulanges, quand il y  venait  chercher son praticien.  Là s'établiss  Pay-9:p..90(.5)
 Grand-Rue le juge de paix, qui, sans doute,  venait  chercher Ursule pour la conduire chez   U.M-3:p.966(.9)
ir digne en apprenant que le grand écuyer la  venait  chercher.  Une fois dans la voiture to  M.M-I:p.636(38)
ue de la Perle, la Cibot trouva Fraisier qui  venait  chez elle, tant il était impatient d'a  Pon-7:p.658(32)
e allait rarement dans le monde, et le monde  venait  chez elle.  Elle recevait tous les mer  RdA-X:p.684(39)
 aux quêtes.  Si le vicaire de Saint-Étienne  venait  chez eux pour demander des secours, Sa  CdV-9:p.647(27)
e.  Il guettait les heures auxquelles Lucien  venait  chez Mme de Bargeton, et s'y rendait q  I.P-5:p.237(18)
 ou deux heures, excepté le jour où la Bette  venait  chez sa cousine Hulot.  Cet état de ch  Bet-7:p.141(38)
tier, et y restait jusqu'à onze heures; il y  venait  comme au Veau-qui-tette depuis trente   Emp-7:p.983(38)
 fusils, l'impassible Corentin qui allait et  venait  comme un chacal attendant sa proie, et  Cho-8:p1208(13)
 fois le café servi par Zélie, qui allait et  venait  comme un grain de plomb dans une boute  U.M-3:p.842(15)
rûlait le coeur : il s'agitait, il allait et  venait  comme un papillon entré par mégarde da  Béa-2:p.784(29)
le se familiarisa le roi du barreau.  Alfred  venait  conférer le matin dans le jardin avec   A.S-I:p.937(23)
enu la veille de sa visite.  Le vieux prêtre  venait  conquérir le grand avocat à la maison   A.S-I:p.990(18)
trie, si cet animal à figure de propriétaire  venait  consulter un savant et lui disait : "   CSS-7:p1177(38)
lles de La Baudraye, plus d'un jeune homme y  venait  contempler la demeure de Dinah en envi  Mus-4:p.648(28)
le foyer commun; là, le coiffeur du quartier  venait  couper deux fois l'an les cheveux de M  EuG-3:p1040(.8)
ntraste si heurté avec la scène que don Juan  venait  d'abandonner, qu'il ne put s'empêcher   Elx-Y:p.478(28)
 n'avait pas été prévue, mais l'ancien avoué  venait  d'abattre à ses pieds l'audacieuse por  Pon-7:p.644(11)
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rès la triste épreuve de la vie élégante qui  venait  d'absorber ses capitaux, il se jeta da  I.P-5:p.296(36)
ment, mais d'un air équivoque, la dîme qu'il  venait  d'accepter; puis il suivit le jeune ch  Cho-8:p.953(27)
lis.  Effrayé de l'impudeur avec laquelle il  venait  d'accomplir ce que les militaires appe  M.M-I:p.678(35)
de dents, dit le fils du maître de poste qui  venait  d'acheter de l'avoine, et qui s'approc  eba-Z:p.397(17)
t ce notaire, nommé Crottat, jeune homme qui  venait  d'acheter l'étude où il était Maître c  CoC-3:p.335(.6)
aient dans la Garde.  Le colonel Bridau, qui  venait  d'acheter la terre de Brambourg, deman  Rab-4:p.522(38)
-nièce par la ligne maternelle, dont le mari  venait  d'acheter le greffe de la Justice de P  U.M-3:p.790(.8)
e femmes : « Je le tiens ! »  Rochefide, qui  venait  d'acheter le petit hôtel au nom de Mll  Béa-2:p.903(22)
refusait Mlle de Grandlieu pour femme, et il  venait  d'acheter un million la terre de Rubem  SMC-6:p.630(25)
, il avait dévoré le droit par désespoir, et  venait  d'acheter un titre nu.  Avoué sans le   MNu-6:p.355(37)
it promis de faire du terrible pouvoir qu'il  venait  d'acheter, au prix de son éternité bie  Mel-X:p.374(16)
ur que Dieu, plutôt que de perdre ce qu'elle  venait  d'acheter, retrouva l'agilité de sa je  Epi-8:p.437(24)
un air narquois.     Et le Loup-Cervier, qui  venait  d'achever de régler son papier, écrivi  I.P-5:p.592(18)
pliquer tout, même la création.  La comtesse  venait  d'achever sa toilette pour aller à l'O  Mus-4:p.788(.9)
ines du Paris directorial.  Enfin, Oscar qui  venait  d'achever ses classes avait eu peut-êt  Deb-I:p.762(19)
nicette.     En ce moment, Simon Giguet, qui  venait  d'achever ses courbettes en paroles à   Dep-8:p.791(40)
ù ce fils acquit officiellement une mère, il  venait  d'achever son droit à Paris et se prop  Pay-9:p.133(35)
rière, au moyen d'un réchaud de charbon.  Il  venait  d'achever une lettre à Blondet pour le  FdÈ-2:p.356(43)
de la tournure que prit la conversation.  Il  venait  d'achever une partie dans un salon voi  eba-Z:p.471(23)
ne, le banquier, député de l'arrondissement,  venait  d'acquérir une magnifique terre de tre  Pay-9:p.183(23)
ation nerveuse et lui rappela la Niobé qu'il  venait  d'admirer à Florence : même noblesse d  Mas-X:p.588(28)
espoir et par la folie de l'amour-propre, il  venait  d'affirmer que sa nouvelle voiture rou  Deb-I:p.743(22)
ne sentant pas le mal horrible par lequel il  venait  d'aggraver sa maladie en tombant ainsi  Pon-7:p.618(.3)
mparses, Malaga mangeait dans l'argent; elle  venait  d'ailleurs au Cirque avec de charmants  FMa-2:p.226(36)
nnu; seulement, ses papiers ont appris qu'il  venait  d'Aix-la-Chapelle; il avait pris le no  Aub-Y:p..98(.8)
ranquille. »     L'exaltation intérieure qui  venait  d'allumer des torches dans les yeux ca  Pon-7:p.591(35)
n peu remise de la souffrance intérieure qui  venait  d'altérer l'éclat de son visage.     —  Pax-2:p.109(28)
 sans doute sur le petit piano droit qui lui  venait  d'Angleterre rapporté par Conti et pla  Béa-2:p.707(42)
ence et par une curiosité bien légitime.  Il  venait  d'apercevoir dans la ville une assez g  ElV-X:p1134(31)
r le relieur sur la couverture, et qu'Ursule  venait  d'apercevoir.     « Qu'est-ce que cela  U.M-3:p.979(38)
eux filles de Guillaume, la jolie vierge qui  venait  d'apparaître au passant enchanté.  Quo  MCh-I:p..46(42)
 avait-il pris les trente mille francs qu'il  venait  d'apporter ?  Voici comment.  Quelques  Bet-7:p.178(12)
» demanda Mme Vauthier qui aidée de Félicité  venait  d'apporter la table près de Godefroid.  Env-8:p.355(23)
 de chambre de la princesse de Cadignan, qui  venait  d'apporter, en voiture bien entendu (l  Dep-8:p.786(41)
de la maison de santé, ce pauvre jeune homme  venait  d'apprendre que le père de la dame ame  Env-8:p.398(42)
ice de la maxime : Diviser pour régner, elle  venait  d'apprendre, depuis douze ans, à oppos  Cat-Y:p.385(.7)
ne émotion, et sa femme lui demanda ce qu'il  venait  d'apprendre.     « Mais la mort de Mic  Pay-9:p.343(31)
a faim ne l'éveille pas, dit la meunière qui  venait  d'apprêter un déjeuner pour l'hôte que  I.P-5:p.554(15)
échapper un mouvement de sourcils.  Clotilde  venait  d'arborer un petit mouchoir rose à son  SMC-6:p.631(22)
nder de l'argenterie en lui racontant ce qui  venait  d'arriver à Lousteau.  Après avoir tou  Mus-4:p.746(19)
r subite rencontre au moment du désastre qui  venait  d'arriver à Lucien, peut-être ne se se  I.P-5:p.309(19)
, elle avait pris la voiture de Troyes, elle  venait  d'arriver à onze heures et demie chez   Pie-4:p.139(41)
nnut dans une auberge de Strasbourg, où elle  venait  d'arriver après s'être évadée de sa pr  Adi-X:p1001(41)
premier entracte, il vit une jeune femme qui  venait  d'arriver dans la loge voisine.  La vu  L.L-Y:p.645(.8)
es Gardes d'Havré, le vicomte de Sérizy, qui  venait  d'arriver de Rosny pour annoncer que M  M.M-I:p.702(29)
ierge du théâtre lui recommanda.  Gaudissard  venait  d'arriver pour une répétition.  Le has  Pon-7:p.650(11)
n corps pléthorique.  En deux mois, Nucingen  venait  d'arroser le Commerce de plus de deux   SMC-6:p.617(28)
le... »     Hélène gardait le silence.  Elle  venait  d'aspirer le dernier soupir de son der  F30-2:p1200(27)
t Paris en rumeur.  Un Écossais nommé Stuart  venait  d'assassiner le président Minard, celu  Cat-Y:p.212(41)
 seulement à cause de la fatale nouvelle qui  venait  d'atteindre la famille Gondreville, ma  Dep-8:p.748(37)
s qu'il avait apportées, ni l'entrevue qu'il  venait  d'avoir avec Canalis.  Quand le père e  M.M-I:p.598(.6)
as, apprendre à Carlos la conférence qu'elle  venait  d'avoir avec le baron, et tout le part  SMC-6:p.611(.8)
our-propre d'auteur, c'est l'audace que Pons  venait  d'avoir en tenant tête à sa cousine, p  Pon-7:p.509(33)
r, quand elle songeait à l'entretien qu'elle  venait  d'avoir et où elle s'était montrée si   Cho-8:p1014(.7)
t propice pour lever le masque.  Le cardinal  venait  d'avoir la certitude d'être trompé par  Cat-Y:p.317(26)
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Frappier.  Brigaut lui expliqua la scène qui  venait  d'avoir lieu chez les Rogron.  Le bava  Pie-4:p.141(27)
ranquille, si unie, la courte discussion qui  venait  d'avoir lieu équivalait à une querelle  Béa-2:p.686(32)
, brodée, festonnée, coloriée, enjolivée qui  venait  d'avoir lieu et qui devait le lendemai  V.F-4:p.905(.4)
t lui relut le procès-verbal de la scène qui  venait  d'avoir lieu, et elle le signa; mais l  SMC-6:p.757(22)
t gâté.  Trois ans avant la conversation qui  venait  d'avoir lieu, Hortense reconnut son pè  Bet-7:p..77(20)
ncieux après lui avoir conté la bataille qui  venait  d'avoir lieu.     — Ce serait dommage,  Pay-9:p.225(31)
ouver sa justification dans la cérémonie qui  venait  d'avoir lieu.  À la fin du repas, et a  Cho-8:p1206(33)
r où la lutte inutile entre Modeste et Dumay  venait  d'avoir lieu.  L'heureuse Modeste atte  M.M-I:p.554(15)
 Il se perdait en conjectures.  Voici ce qui  venait  d'avoir lieu.  Le matin même, à onze h  SMC-6:p.649(.8)
uand j'eus fini de lui raconter la scène qui  venait  d'avoir lieu.  Si j'y allais, dit-il,   Hon-2:p.579(24)
t un mauvais rêve.  Après trois années, elle  venait  d'avoir pour la première fois un révei  Pie-4:p..34(18)
mment le matin même de la soirée où Théodose  venait  d'avoir son engagement avec le jeune s  P.B-8:p..66(14)
der pour prévenir Mme Birotteau que son mari  venait  d'avoir une espèce de coup de sang.     CéB-6:p.190(27)
 franc comme l'osier, raconta la scène qu'il  venait  d'avoir, et qui, dans deux heures, dev  Rab-4:p.454(32)
en indiquant Chenonceaux, le château qu'elle  venait  d'échanger contre celui de Chaumont av  Cat-Y:p.250(35)
musements avec d'autant plus de fureur qu'il  venait  d'échapper à de grands périls, et que,  FMa-2:p.199(18)
pérée par le malheur, la veuve du marin, qui  venait  d'échapper à un naufrage en ne sauvant  F30-2:p1200(33)
eyrade et à Corentin le guet-apens auquel il  venait  d'échapper.  Les deux Parisiens lui ra  Ten-8:p.555(38)
it apparu soudain, comme la grandeur du sien  venait  d'éclater pour elle.  Marthe passait d  Ten-8:p.533(.6)
evenir fou.  Pour cet amoureux vrai, Modeste  venait  d'éclipser les différentes Modestes qu  M.M-I:p.628(35)
nnant pour le compte de Catherine.  Chiverni  venait  d'Écouen et de Paris.  Le dernier arri  Cat-Y:p.247(24)
nde vue d'une expérience consommée.  Calyste  venait  d'écrire à Béatrix comme si le chevali  Béa-2:p.793(35)
mettre elle-même à Delbecq la lettre qu'elle  venait  d'écrire, et de la lui rapporter aussi  CoC-3:p.363(.9)
lors combien il était cher à cette femme qui  venait  d'élever une barrière entre elle et lu  Béa-2:p.821(.4)
t-être une sorte d'aversion pour tout ce qui  venait  d'elle.  D'ailleurs, peut-être aussi l  FYO-5:p1055(.8)
le fille devait finir par croire que ce plan  venait  d'elle.  Vinet trouva sur la place le   Pie-4:p.135(25)
 à travers la jalousie, dans la ruse qu'elle  venait  d'employer pour servir sa curiosité, d  Mar-X:p1051(14)
vent tout savoir.  À cette époque, de Marsay  venait  d'employer son ami, notre ami, dans la  HdA-7:p.783(32)
te était arrivé à une telle indigence, qu'il  venait  d'emprunter au plus pauvre de ses amis  Mus-4:p.787(.6)
souvent peut-être chez le paysan.  Ce prêtre  venait  d'en deçà la Loire...  Le villageois e  eba-Z:p.484(15)
au fond de la voiture à côté de la femme qui  venait  d'en ordonner la mort.  Le suspect se   Cho-8:p.999(42)
le francs de rentes dès vendredi, et qu'elle  venait  d'en toucher le prix.     « Mais, mons  SMC-6:p.691(.2)
nal.     — En nous en allant, dit Bixiou qui  venait  d'endosser les effets, car je vous mèn  CSS-7:p1175(38)
t le témoin glacé de la prostitution qu'elle  venait  d'endurer lorsque les beautés qu'une f  Cho-8:p1052(29)
avec l'aubergiste et le fermier; or ce qu'il  venait  d'entendre lui fit craindre quelque in  Deb-I:p.798(.5)
te de la rue.  Puis, trop agité par ce qu'il  venait  d'entendre pour rester au logis, il mo  EuG-3:p1166(29)
urs à cause de la tempérance, dit Bixiou qui  venait  d'entonner à Peyrade sa troisième bout  SMC-6:p.659(31)
t qui valait mille écus.  Charles Colleville  venait  d'entrer à l'École de marine.  Les col  P.B-8:p..45(.2)
it pour être un peu fils de Gaubertin et qui  venait  d'entrer à la suite de Fourchon.     C  Pay-9:p.234(11)
utenant de vaisseau.  Camille, le troisième,  venait  d'entrer au séminaire de Saint-Sulpice  eba-Z:p.547(10)
nconnu.  L'aspect repoussant de la maison où  venait  d'entrer l'héroïne de son roman lui ca  Gam-X:p.463(13)
taient en harmonie avec la maison ignoble où  venait  d'entrer l'inconnue.  Il retrouva avec  Gam-X:p.463(34)
ès bien faire ses affaires, dit Lourdois qui  venait  d'entrer pour remettre son mémoire au   CéB-6:p.182(19)
 Mme de Sérizy où le vieux beau remis à neuf  venait  d'entrer.     À ce signe Mme de Barget  I.P-5:p.275(17)
eux il se trouva nez à nez avec un homme qui  venait  d'entrer.     C'était, en apparence du  Fer-5:p.815(34)
n soufflet, avec lequel les inconnus qu'elle  venait  d'entrevoir attisaient sans doute le f  DdL-5:p.994(11)
le en tendant à Lucien une lettre que Carlos  venait  d'envoyer et que Lucien lut à haute vo  SMC-6:p.516(.9)
nouvelle.  En effet, le vieux pair de France  venait  d'envoyer un valet de chambre à son am  Dep-8:p.771(32)
gé, le tonnelier, alors âgé de quarante ans,  venait  d'épouser la fille d'un riche marchand  EuG-3:p1030(36)
 une paysanne du Dauphiné, Françoise Mignot,  venait  d'épouser le maréchal de l'Hospital; l  EnM-X:p.931(12)
ureux, en annonçant que la fille de tel pair  venait  d'épouser monsieur un tel, tout court.  Bal-I:p.119(27)
abandon.  Âgé d'une soixantaine d'années, il  venait  d'épouser une demoiselle de vingt-cinq  Phy-Y:p1034(18)
ait donc entendu les plaisanteries dont elle  venait  d'être accablée, et restait le témoin   Cho-8:p1052(27)
e mourir, Graslin avait projeté la route qui  venait  d'être achevée par reconnaissance; car  CdV-9:p.751(19)
le d'honneur à laquelle aboutit la route qui  venait  d'être achevée, est flanquée de deux j  CdV-9:p.750(21)
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chure de deux rivières, et dont la propriété  venait  d'être adjugée par le Conseil d'État à  M.M-I:p.637(25)
s, était mon père dont l'orgueil, me dit-il,  venait  d'être agréablement flatté.  J'ai renc  Mem-I:p.215(14)
nterdite, devant ses enfants dont la fortune  venait  d'être aliénée au profit d'une chimère  RdA-X:p.730(32)
pe en se mourant de peur car le duc de Berry  venait  d'être assassiné.  Le lendemain, le co  Rab-4:p.314(18)
omplète.  La vanité particulière aux auteurs  venait  d'être caressée chez Lucien par des co  I.P-5:p.408(25)
e lui avait donnée.  Quant à Saint-André, il  venait  d'être chargé des mesures militaires à  Cat-Y:p.247(34)
 parlant entre elles, comme si quelque crime  venait  d'être commis.     « C'est probablemen  I.P-5:p.684(30)
mmencer ce soir même la comédie dont le plan  venait  d'être conçu, afin d'être le lendemain  EuG-3:p1105(37)
eprit Couture, pour le compte de qui Cérizet  venait  d'être condamné en police correctionne  MNu-6:p.373(11)
de de ce bonheur désiré si longtemps, et qui  venait  d'être consacré par les fiançailles du  RdA-X:p.810(.8)
t le neveu du curé.  Enfin ce mépris glacial  venait  d'être couronné par la menace terrible  Pay-9:p.222(36)
sacrifice de ses opinions libérales, mot qui  venait  d'être créé pour l'empereur Alexandre,  V.F-4:p.911(14)
fin la fortune des Simeuse et des Cinq-Cygne  venait  d'être dévorée par la République, sans  Ten-8:p.536(23)
r, noble coeur ! à sa femme, dont la fortune  venait  d'être dévorée, et qu'elle avait laiss  MNu-6:p.360(20)
our elle dans son appartement.  Le parfumeur  venait  d'être élu juge au tribunal de commerc  CéB-6:p..67(30)
 sauvent ! dont la niaiserie en haute police  venait  d'être énergiquement démontrée par Cor  Ten-8:p.562(19)
 d'habiller elle-même un petit Wenceslas qui  venait  d'être exporté dans le jardin.     « B  Bet-7:p.239(31)
gnac était pour la seconde fois ministre, il  venait  d'être fait comte presque malgré lui;   Dep-8:p.803(17)
 de fermer la porte à M. de Rubempré, ce qui  venait  d'être fait.     Lucien se promenait d  SMC-6:p.651(19)
 parlaient à voix basse de la révélation qui  venait  d'être faite à Madame de l'état du pay  Pay-9:p.202(11)
 ravissante pendule de l'Amour et Psyché qui  venait  d'être faite pour un banquier célèbre,  CéB-6:p.217(24)
struait les marches du perron, et le parquet  venait  d'être frotté à outrance sans en être   Dep-8:p.715(.9)
bjet.  La conduite de Mme Graslin envers lui  venait  d'être le sujet des conversations de t  CdV-9:p.784(15)
e fois, et sa fidélité pour un jeune égoïste  venait  d'être méconnue.  Elle pouvait être dé  PGo-3:p.182(14)
 vieilles familles et voulait s'y rattacher,  venait  d'être mise à profit par les deux pers  Ten-8:p.551(41)
on.  En voyant Rastignac dont le frère cadet  venait  d'être nommé évêque à vingt-sept ans,   FdÈ-2:p.312(.1)
x amies une visite pour leur apprendre qu'il  venait  d'être nommé vice-amiral.  Ses navigat  Bou-I:p.435(.9)
pe que du combat par suite duquel sa voiture  venait  d'être pillée.  D'abord Sucy saisit la  Adi-X:p.991(27)
bserver au capitaine de garde que le pasteur  venait  d'être pris de douleurs cuisantes.      Cat-Y:p.344(10)
erme du Maine, retrouvée par M. de Mortsauf,  venait  d'être prise à sept mille francs pour   Lys-9:p1066(18)
rer sur ses sottises.  Le livre des pensions  venait  d'être publié, Rabourdin y vit un garç  Emp-7:p.909(22)
ent été couronnées d'un plein succès.  Louis  venait  d'être réintégré sur le contrôle des o  Ven-I:p1075(33)
rester maître du cours, lui dit que Delphine  venait  d'être renversée par un cabriolet.  Le  PGo-3:p.125(.5)
va au moment où le désordre de l'appartement  venait  d'être réparé.  " Duvivier, lui demand  AÉF-3:p.729(.1)
res et paraît alors une exception.  Le salon  venait  d'être retendu en soie jaune avec des   Emp-7:p.927(.4)
e batiste et un châle. »     Le mouchoir qui  venait  d'être saisi appartenait à son frère.   CdV-9:p.742(26)
cher dans la salle à manger où leur déjeuner  venait  d'être servi, les deux amants rencontr  SMC-6:p.481(18)
ies étant pleines de monde.  La grande porte  venait  d'être si soigneusement barricadée, qu  Aub-Y:p..99(16)
espérait exproprier.  Leur inventaire annuel  venait  d'être terminé.  Le fonds de la Soeur-  Pie-4:p..46(.9)
 M. Hervé, instituteur, dont l'établissement  venait  d'être transformé en collège, à raison  Pay-9:p.184(24)
es Collin devina qu'un renseignement sur lui  venait  d'être transmis par le préfet de polic  SMC-6:p.752(13)
tablé, buvant frais, joyeux, bon garçon.  Il  venait  d'être vengé de toutes ses douleurs pa  I.P-5:p.402(19)
cesseur de Chesnel, l'homme des du Ronceret,  venait  d'être victime d'une ruse inventée par  Cab-4:p1086(20)
ille.  On m'a trouvé chez une courtisane qui  venait  d'être volée après sa mort.  On a reco  SMC-6:p.844(19)
ffrayé, il alla chez Mme Hochon que le bruit  venait  d'éveiller, et à laquelle il apprit l'  Rab-4:p.458(36)
nnaître à Mlle de Verneuil le danger qu'elle  venait  d'éviter.  Le sbire, dont les narines   Cho-8:p1155(28)
qui tout à coup compléta le souvenir qu'elle  venait  d'évoquer en s'appuyant à la cheminée   Cho-8:p1105(33)
alut à la place du bas Provins la façade que  venait  d'examiner Brigaut, les distributions   Pie-4:p..51(13)
us mon père, ce fut auprès du lit où ma mère  venait  d'expirer; quand il releva ses yeux pl  Fer-5:p.885(.5)
ons et des intérêts de la commune de Blangy,  venait  d'expliquer en partie une troisième id  Pay-9:p.205(.6)
parfumeur à se lancer dans l'opération qu'il  venait  d'exposer à sa femme, afin de quitter   CéB-6:p..77(41)
inelles, ou par le bruit des armes, quand on  venait  d'heure en heure relever les postes.    Cho-8:p1196(.9)
 tend pour le conduire au ciel.  Mais Denise  venait  d'indiquer mystérieusement au curé l'e  CdV-9:p.736(41)
intentions.  Oubliant l'effroi que cet homme  venait  d'inspirer au pâtissier, elle avança d  Epi-8:p.438(.8)
grand, gros, épais et grave procureur du Roi  venait  d'inventer depuis quelques jours un sy  Dep-8:p.745(13)
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 avec cette clef dite à criquet, que Breguet  venait  d'inventer.     « Ce garçon est très b  Rab-4:p.440(33)
Et elle le mit au fait des mensonges qu'elle  venait  d'inventer.  L'habile accoucheur, assi  Béa-2:p.878(26)
onneur et membre de l'Académie des sciences,  venait  d'obtenir sa chaire.  Si ce mot ne dev  Mus-4:p.632(11)
    Au moment où Pons rencontra Schmucke, il  venait  d'obtenir, sans l'avoir demandé, le bâ  Pon-7:p.500(16)
 côtés cédèrent.  Ce grotesque Scaevola, qui  venait  d'offrir au dieu de la Police, à la Pe  Ten-8:p.581(42)
antastiquement cette noble salle.  L'hôtesse  venait  d'offrir un cigaretto à leur demi-comp  Mar-X:p1044(17)
rent, et sa figure exprima la fatigue.  Elle  venait  d'ôter un masque; actrice, son rôle ét  PCh-X:p.182(31)
ore inobservés.  La timidité de Jean-Jacques  venait  d'un certain engourdissement de ses fa  Rab-4:p.395(11)
t la porte d'un cabinet contigu dont le jour  venait  d'un châssis à tabatière et sur lequel  I.P-5:p.625(17)
éplorable dans lequel se trouvait la mineure  venait  d'un défaut de soin du tuteur, respons  Pie-4:p.151(38)
auguste et sacrée.     Pendant que Véronique  venait  d'un pas majestueux par une démarche d  CdV-9:p.849(13)
s.  Ses vêtements délabrés annonçaient qu'il  venait  d'un pays étranger.  Quoique la figure  Ven-I:p1035(28)
stocratie des Grands Fanandels.  Sa trahison  venait  d'une blessure d'amour-propre, il s'ét  SMC-6:p.832(41)
t à son magasin du premier étage.  Le jour y  venait  d'une croisée armée de gros barreaux d  MCh-I:p..60(30)
ou sociale.  Sa beauté vraiment merveilleuse  venait  d'une excessive régularité de traits e  CdM-3:p.548(27)
oiture était attelée de chevaux de poste, et  venait  d'une maison de l'avenue de Paris où d  Mel-X:p.367(27)
xcessive délicatesse.  Son plus grand charme  venait  d'une physionomie dont le calme trahis  F30-2:p1125(.5)
loin, devint celle de l'étable.   La fenêtre  venait  d'une vieille serre abattue.   Les déb  Pay-9:p..84(.7)
e service les avait avertis qu'Ambroise Paré  venait  d'y arriver avec Chapelain et trois au  Cat-Y:p.328(.4)
ne prenait du café aussi bon que celui qu'il  venait  d'y déguster.  Grâce à cette parfaite   CdT-4:p.193(41)
le lit de camp un corps ensanglanté que l'on  venait  d'y placer; il s'approcha du prétendu   Cho-8:p1210(.7)
hêne vert, et sans nul ornement.  Le jour ne  venait  dans cette salle que par deux fenêtres  DdL-5:p.917(30)
 le même toit avec son adversaire.  Le tigre  venait  dans l'antre du lion et d'un lion acco  SMC-6:p.653(25)
 de Calyste, sans le croire en danger; il ne  venait  dans l'esprit d'aucune de ces personne  Béa-2:p.833(37)
re sa lettre, il la trouvait absurde, il lui  venait  dans l'esprit mille et une idées infin  Aba-2:p.488(19)
e une cage de verre, et personne n'allait ou  venait  dans la ville sans y jeter un coup d'o  Cab-4:p.975(11)
s de Florine.  Bientôt Nathan, qui allait et  venait  dans le foyer, cherchant de tous côtés  FdÈ-2:p.379(14)
sion.  Si ce volontaire anachorète allait et  venait  dans le palais ou par les rues de Ferr  Elx-Y:p.477(28)
rée où se trouvait son père.  Elle allait et  venait  dans le parloir, en tressaillant chaqu  RdA-X:p.803(35)
lérie.  Le maire bouffi d'orgueil, allait et  venait  dans le salon, comme un homme agité pa  Bet-7:p.280(32)
e se lever, de fureter; et, si par hasard il  venait  dans le salon, quoiqu'il soit si faibl  Pon-7:p.677(.2)
léon en a parlé lui-même, et a dit qu'il lui  venait  dans les moments durs à passer, et res  Med-9:p.527(35)
r de Charles IX.  La bibliothèque fermée, il  venait  dans sa chambre humide et froide corri  I.P-5:p.298(34)
 l'air chargé de désirs qu'elle y respirait,  venait  dans son salon, s'y mettait au piano c  DdL-5:p.967(32)
omestique.  La pauvre petite femme allait et  venait  dans une agitation fébrile; elle regar  Pay-9:p.340(18)
ncierge et sa femme, tout le monde allait et  venait  dans une confusion facile à concevoir.  Deb-I:p.818(32)
 figure laissaient une odeur adultère.  Elle  venait  de baiser la place où les baisers de s  Béa-2:p.875(.6)
 Josépha fit comprendre à la baronne qu'elle  venait  de blesser celle de qui elle attendait  Bet-7:p.379(.8)
sant sur une table la tasse dans laquelle il  venait  de boire son café.  Le marquis regarda  F30-2:p1094(32)
x places pour une, quand un habitant du pays  venait  de bonne heure demander une place appa  Deb-I:p.737(10)
r sans autre nom qu'un nom de baptême et qui  venait  de Bougival, avait perdu son dernier e  U.M-3:p.799(.4)
us que les intérêts européens.  La femme qui  venait  de bouleverser cette caisse doublée de  SMC-6:p.494(25)
let de chambre de Victor arriva soudain.  Il  venait  de Bourges à franc étrier, par des che  F30-2:p1068(35)
sa furtive apparition dans une infâme maison  venait  de briser la plus magnifique des passi  Fer-5:p.804(31)
sser cette réponse dont la concise brutalité  venait  de briser le coeur délicat de cette pa  Rab-4:p.527(19)
u chalet, et il entrait au moment où Modeste  venait  de cacheter la lettre à son père et ce  M.M-I:p.586(35)
nt hors de prix.  Le bois se vend comme s'il  venait  de Campêche.  Les fruits, oh ! quant a  Pet-Z:p..85(.4)
vers le père et la flatterie par laquelle il  venait  de caresser l'orgueil nobiliaire du né  M.M-I:p.622(.4)
 causant à voix basse avec Solonet, comme il  venait  de causer avec Mathias.  Mise en dehor  CdM-3:p.580(25)
uence à la nomination de Simon Giguet, et il  venait  de causer dans ce sens avec un pharmac  Dep-8:p.731(35)
, et finissant par le dernier désastre qu'il  venait  de causer.  Au moment où il terminait   I.P-5:p.694(39)
é du ciel, Gabrielle devina la peine qu'elle  venait  de causer.  Elle fut si vivement frapp  EnM-X:p.944(36)
ge de la Grèce et de l'Asie Mineure.  Esther  venait  de ce berceau du genre humain, la patr  SMC-6:p.463(28)
ait été tant tourmenté par sa filleule qu'il  venait  de céder : elle voulait aller à Paris   U.M-3:p.874(32)
mme était blessé.  Accablé par le nombre, il  venait  de céder aux traînards qui l'avaient a  Adi-X:p.991(15)
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la mer, une voix de femme répéta l'air qu'il  venait  de chanter, mais avec toutes les hésit  EnM-X:p.938(36)
 fallait laisser entrer le fils de Michu qui  venait  de chez son père pour parler aux messi  Ten-8:p.589(.1)
oiture, y jeta le perspicace coup d'oeil qui  venait  de choquer Oscar et Georges, il y cher  Deb-I:p.774(18)
up leurs cheveux, sortait d'une maison où il  venait  de coiffer une jolie femme, et où il a  Pon-7:p.572(.3)
èrement pendant la nuit.     Népomucène, qui  venait  de commencer sa journée en allant cher  Env-8:p.346(37)
te et pensa avec une sorte d'horreur qu'elle  venait  de commettre un crime.  Dans un premie  Cho-8:p1201(.2)
 main de Philippe, et se sauva comme si elle  venait  de commettre un crime.  Elle resta deu  Rab-4:p.353(28)
 recommandant le secret sur la faute qu'elle  venait  de commettre.     « Pourvu, dit-elle,   FdÈ-2:p.369(34)
e les deux cent mille francs du marché qu'il  venait  de conclure, il pouvait faire une mass  EuG-3:p1099(31)
tes les gens que le tribunal révolutionnaire  venait  de condamner.  Cet homme fait glaive p  SMC-6:p.710(.6)
d les brocanter lui-même ? »     Mme Vernier  venait  de confier à son mari l'embarras où se  I.G-4:p.581(.8)
ait l'autel.     — Jouons ? reprit Dumay qui  venait  de congédier le jeune Exupère.     — M  M.M-I:p.482(41)
e ce malheur caché, ni orgueil du luxe qu'il  venait  de conquérir pour sa mère.     « Eh bi  Bou-I:p.422(15)
e conformant à la politique que ce magistrat  venait  de conseiller secrètement au comte de   Pay-9:p.189(40)
sa modestie. »     Minoret, à qui son danger  venait  de conseiller une excuse presque admis  U.M-3:p.969(.9)
able femme mise avec un goût parfait, et qui  venait  de consentir à entrer dans un de ces f  Phy-Y:p1184(38)
rtant de la ménagerie de M. Martin.     Elle  venait  de contempler ce hardi spéculateur tra  PaD-8:p1219(.4)
 à Londres.  Puis, il avait pris la plume et  venait  de contrefaire, au bas de toutes, la s  Mel-X:p.350(.1)
te époque S. Em. Mgr l'archevêque de Bourges  venait  de convertir au catholicisme une jeune  Mus-4:p.634(27)
en en ce moment pour couper Blondet comme il  venait  de couper Mme d'Espard et Châtelet.  M  SMC-6:p.436(30)
e du Tillet qui l'avait mise hors d'elle, et  venait  de courir chez sa soeur, accompagnée d  FdÈ-2:p.356(13)
-t-il.  Puis, tout palpitant du danger qu'il  venait  de courir, il trouva des forces pour r  PCh-X:p.290(15)
ué le chevalier de Valois, du Bousquier, qui  venait  de créer Le Courrier de l'Orne, y fit   V.F-4:p.932(28)
 », s'écria-t-il en lui-même.  Lousteau, qui  venait  de crier sur les sommets du Luxembourg  I.P-5:p.365(33)
ment un beau jeune homme, Émile Blondet, qui  venait  de débuter au journal des Débats par d  I.P-5:p.362(41)
 confessé ce malheureux jeune homme et où il  venait  de déclarer que ce soi-disant prêtre e  SMC-6:p.802(34)
ardant attentivement, ils s'aperçurent qu'il  venait  de déjeuner autre part qu'à l'établiss  CoC-3:p.372(.8)
 apporta dans l'atelier, où la pauvre Agathe  venait  de déjeuner avec Joseph, la terrible l  Rab-4:p.526(38)
-père et l'abbé Marron qui, par un seul mot,  venait  de dénouer le drame judiciaire.     «   I.P-5:p.641(.1)
bonnes façons, timide en apparence, mais qui  venait  de dépenser à Paris, où il était allé   EuG-3:p1050(34)
 de l'inconnu.  La force et la dignité qu'il  venait  de déployer dans la scène où ils s'éta  Bal-I:p.154(17)
e a certainement été.  La prudence que Malin  venait  de déployer en conférant avec Grévin e  Ten-8:p.539(.5)
il ignore ce qu'est l'argent ! mais comme il  venait  de désirer une trompette que je lui av  Mem-I:p.354(26)
ient dit au père Séchard, ce que Petit-Claud  venait  de dire à Ève : « En supposant que tou  I.P-5:p.715(12)
aller, eux ? » se dit-il.     Hélas ! Amaury  venait  de dire à Georges, en donnant un léger  Deb-I:p.765(42)
présentation accusait un mariage clandestin,  venait  de dire à Mme Hulot que son mari, pour  Bet-7:p.373(11)
ndre, dit Bixiou qui devina ce que du Tillet  venait  de dire à Rastignac.     — Sir Beronet  SMC-6:p.659(.6)
vec grâce.     En entendant les mots qu'elle  venait  de dire à son cousin, elle lui jeta so  EuG-3:p1130(39)
trant Ursule, charmante en habit de bal, qui  venait  de dire adieu aux jeunes demoiselles C  U.M-3:p.911(.7)
jours après cette scène, que la jeune Europe  venait  de dire beaucoup plus plaisamment qu'o  SMC-6:p.556(13)
nt les yeux.     Le baron crut que le soleil  venait  de disparaître.     « Je suis au déses  Bet-7:p.126(18)
ce au milieu de laquelle vivait Natalie.  Il  venait  de disposer pour lui-même son hôtel co  CdM-3:p.541(40)
nt su l'importance qu'un seul article de lui  venait  de donner à Coralie et à Florine engag  I.P-5:p.447(42)
des joies du bal après la terrible scène qui  venait  de donner à sa vie un autre cours.  El  DdL-5:p1001(41)
aître au Parlement le fils que Marie Touchet  venait  de donner au mois d'avril, et permit q  Cat-Y:p.379(.6)
te et Dommanget arrivèrent, la duchesse, qui  venait  de donner des instructions aux gens, e  Béa-2:p.878(.5)
 demandé à l'accompagner jusqu'à l'échafaud,  venait  de donner l'absolution à cet homme qui  Ten-8:p.683(.3)
 Voici les trois lettres, dit Jacqueline qui  venait  de donner le dernier coup de ciseau à   SMC-6:p.912(38)
ement.  Le tribunal criminel, à qui Napoléon  venait  de donner le nom de Cour criminelle, s  Ten-8:p.626(.9)
es relations avec la personne à qui François  venait  de donner le surnom sous lequel elle é  Rab-4:p.382(.2)
 Godefroid, en lui donnant le bois à serrer,  venait  de donner pâture à son avidité.     «   Env-8:p.349(11)
 familier aux Aigues, ce drôle, à qui Madame  venait  de donner un arpent de terre et qui pa  Pay-9:p..84(14)
dait la femme du premier substitut, laquelle  venait  de donner un héritier présomptif aux M  I.P-5:p.618(40)
Le rapport de Laurent, son valet de chambre,  venait  de donner un prix énorme à la Fille au  FYO-5:p1070(41)
 sur les sollicitations du duc de Grandlieu,  venait  de donner, au nom de ces messieurs, le  Ten-8:p.598(13)
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es fils de ces toiles bourgeoises se voient,  venait  de donner, comme une mouche, la tête l  P.B-8:p..63(15)
 clerc pour lui rendre les cent francs qu'il  venait  de donner.     « Ah ! monsieur ! lui d  Deb-I:p.860(43)
 retira précipitamment sa tête du trou qu'il  venait  de faire : Hulot couronnait la hauteur  Cho-8:p1168(12)
apable de deviner la terrible blessure qu'il  venait  de faire à la belle duchesse de Rhétor  A.S-I:p1019(13)
s.  Cet accueil, si différent de celui qu'on  venait  de faire à Maxence, acheva de dissiper  Rab-4:p.503(41)
t presque oublié qu'il était père, car Roger  venait  de faire acte de vraie et bonne camara  Bet-7:p.283(33)
 domestique qui fermait le vestibule.     Il  venait  de faire arriver le Roi auprès d'un pe  Cab-4:p1053(.9)
rd fut comme un baume qui calma la plaie que  venait  de faire au coeur de l'étudiant le cou  PGo-3:p.111(24)
les mêmes réserves pour son maintien qu'elle  venait  de faire avec Wenceslas; car le Brésil  Bet-7:p.281(38)
ativement à la signification du jugement que  venait  de faire Brunet, s'entretenait avec Ri  Pay-9:p.249(19)
»     Par ce seul coup d'oeil, Desroches qui  venait  de faire causer Cérizet, avait reconnu  P.B-8:p.167(36)
 Et il eut des larmes dans les yeux, lui qui  venait  de faire condamner un homme à mort !    Mus-4:p.773(37)
ots réprimés, les yeux mouillés, la comtesse  venait  de faire de ces confidences qui ne se   FdÈ-2:p.275(29)
ondant et se trouvant féroce.     Dinah, qui  venait  de faire de son hôtel un modèle du con  Mus-4:p.782(14)
tecuisse récurait un poêlon dans lequel elle  venait  de faire du café au lait.  Le garde, a  Pay-9:p.163(11)
ue voulez-vous, monsieur ! dit la Cibot, qui  venait  de faire embaumer son chéri.  C'est un  Pon-7:p.728(38)
ndormi de lassitude après une folâtrerie qui  venait  de faire enfuir un de ses plus doulour  EnM-X:p.896(30)
 oreiller comme épuisée par l'effort qu'elle  venait  de faire et dormit durant quelques heu  RdA-X:p.751(18)
e et ameutés par la nouvelle de la vente que  venait  de faire Grandet, en auraient frémi s'  EuG-3:p1098(34)
de la grandeur des plans du prince de Condé,  venait  de faire jouer le ressort caché dans l  Cat-Y:p.283(16)
conter les moindres détails de la visite que  venait  de faire l'audacieux neveu.     « Que   Rab-4:p.486(32)
nétrable.  Le brigadier qui, selon Corentin,  venait  de faire la sottise d'arrêter ces peti  Ten-8:p.570(24)
Bousquier commença d'étranges doléances : il  venait  de faire le dernier payement de sa mai  V.F-4:p.836(19)
e coudoyaient.  Elle qui, le banquier sorti,  venait  de faire mander son mari pour empêcher  M.M-I:p.686(15)
 faire par amitié les mêmes réflexions qu'il  venait  de faire par ambition ?  L'ambitieux e  I.P-5:p.185(13)
.     En ce moment un jeune homme entra, qui  venait  de faire paraître un magnifique roman,  I.P-5:p.363(37)
 attablés chez elle, une heure après qu'elle  venait  de faire peau neuve en changeant son n  Bet-7:p.423(10)
n'y avait jamais reçu; mais l'effort qu'elle  venait  de faire pour accomplir sa dernière ob  CdV-9:p.856(42)
te fameuse croix de Lorraine que le cardinal  venait  de faire prendre à ses partisans.  Il   Cat-Y:p.324(34)
ette admirable fidélité de deux coeurs, elle  venait  de faire ses prières, et s'était dit q  A.S-I:p.983(23)
pris que je ne me trompais pas.  Le bonhomme  venait  de faire ses vendanges à Mer, il retou  L.L-Y:p.676(.3)
s heureux de l'éloge que la belle Parisienne  venait  de faire si adroitement de la province  Pie-4:p..60(26)
e un employé des Domaines. »     Cachan, qui  venait  de faire signe à tout le monde de se t  SMC-6:p.671(14)
nce affectée, son mépris pour le coffret qui  venait  de faire tant de plaisir à la riche hé  EuG-3:p1059(13)
 se moquait des bureaux, et c'était quand il  venait  de faire une bonne affaire, comme la p  Emp-7:p.974(18)
e afin d'effacer la fatigue du voyage, et il  venait  de faire une toilette méditée à son av  M.M-I:p.575(18)
ce moment, apprit la démarche et l'offre que  venait  de faire Zélie, dont la haine contre U  U.M-3:p.977(16)
pte », dit Joseph étourdi de l'affaire qu'il  venait  de faire, car il reconnaissait un tabl  Rab-4:p.442(25)
e sang.  Questionnée aussitôt sur ce qu'elle  venait  de faire, Denise dit avoir retiré de l  CdV-9:p.742(17)
sque toujours trait au succulent dîner qu'il  venait  de faire, et il était bien rare que, p  CdT-4:p.187(31)
 vie de province et de la vie de Paris qu'il  venait  de faire, la plus agissante des causes  I.P-5:p.705(33)
n entrant assez fatiguée par tout ce qu'elle  venait  de faire, qu'as-tu donc ?     — Ma chè  Deb-I:p.826(36)
  Elle doutait si complètement de ce qu'elle  venait  de faire, qu'elle chercha pourquoi ell  Cho-8:p1201(.7)
t l'instruisit de la perte douloureuse qu'il  venait  de faire.  On se dit à l'oreille dans   Rab-4:p.537(33)
 épuisée par l'effort extraordinaire qu'elle  venait  de faire.  Quoique Sarrasine sut peu d  Sar-6:p1068(22)
tendit ouvrir la porte opposée à celle qu'il  venait  de fermer, et se rendre dans une autre  EnM-X:p.879(.6)
péra ! dit naïvement Herbelot le notaire qui  venait  de finir son whist.     — Mon confrère  Dep-8:p.791(21)
ut pour la première fois pendant l'hiver qui  venait  de finir, et s'aperçut alors de l'exis  FMa-2:p.204(23)
onnaissant les expressions par lesquelles il  venait  de flétrir l'avidité de Josépha.     «  Bet-7:p..73(12)
à la tête d'un théâtre des Boulevards et qui  venait  de fonder la maison de banque Gaudissa  eba-Z:p.615(.9)
tout, excepté le véritable amour.  Cet amour  venait  de fondre sur lui comme un aigle sur s  SMC-6:p.494(20)
 il sortait une seconde fois de la tombe, il  venait  de fondre une couche de neige moins so  CoC-3:p.330(.7)
ue de regrat.  Elle entra, s'assit, car elle  venait  de Fontainebleau; elle avait fait quat  Gam-X:p.514(29)
abord de joie.  Cette vengeance tant appelée  venait  de foudroyer l'un de ces hommes.  Mais  Ten-8:p.580(31)
mille Bouthor, à Saint-Cloud, et dont le nom  venait  de frapper ses yeux le matin dans l'af  FMa-2:p.224(25)
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 s'éloigner de la bonapartiste, Mlle Thirion  venait  de frapper un coup décisif, afin de re  Ven-I:p1046(16)
 riant.  Il avait lu son article imprimé, il  venait  de goûter cette ineffable joie des aut  I.P-5:p.453(30)
oltes réprimées, de poésies inédites, et qui  venait  de gravir, pour s'éloigner de Lousteau  Mus-4:p.673(22)
et la pressant sur son coeur.     La baronne  venait  de jeter du baume sur les plaies saign  Bet-7:p.123(35)
teppe, il arrache à tout le monde le cri que  venait  de jeter Rosalie.     « On doit cela,   A.S-I:p.987(28)
ue Pauline voulut allumer.  La pauvre enfant  venait  de jeter un baume délicieux sur mes pl  PCh-X:p.161(38)
.  Ce regard, dont il comprit les perfidies,  venait  de jeter une horrible lumière dans son  PGo-3:p.222(24)
ction et la candeur agressive de Modeste, il  venait  de joindre l'adoration de la beauté, c  M.M-I:p.631(17)
ue le bureau de loterie dont elle vivait lui  venait  de Joseph.  Un jour, Agathe vit son pa  Rab-4:p.526(.7)
u par les défenseurs, et pour lequel Gothard  venait  de jouer admirablement son rôle.  Les   Ten-8:p.659(37)
 personnage effrayant à ses pieds.  Philippe  venait  de jouer en petit la scène que joue Ri  Rab-4:p.515(10)
e de caractère, un homme condamné à mort qui  venait  de jouer lui-même sa tête et faire la   Cho-8:p1014(14)
 s'abîma dans les joies de son triomphe.  Il  venait  de jouer un homme supérieur; il venait  M.M-I:p.673(.5)
ves.  Son mari, réveillé par le rôle qu'elle  venait  de jouer, voulut l'honorer d'une fanta  F30-2:p1084(12)
 aussi net, aussi propre que si le sculpteur  venait  de l'achever.  Cet écu ravirait un ama  Béa-2:p.644(34)
 Nathan cache avec tant de soin, lady Dudley  venait  de l'apprendre, elle jouissait d'avanc  FdÈ-2:p.332(28)
e le calme embellissait alors autant qu'elle  venait  de l'être par l'agitation.  Nous n'acc  Cho-8:p1000(26)
  Toujours en route, tantôt surpris comme il  venait  de l'être par le comte, tantôt obligé   EnM-X:p.885(26)
ement agrandie par les circonstances qu'elle  venait  de l'être pour la marquise.  Un homme   F30-2:p1107(11)
cannibales, et des chiens finis.  Ce Bianchi  venait  de l'hôpital de Como, où tous les enfa  eba-Z:p.474(.5)
t rien compris au regard par lequel sa tante  venait  de l'inviter à plaire au baron.     Ma  Pax-2:p.124(.1)
 femme, qui, tout enchantée de cette sirène,  venait  de l'inviter à venir quand elle le vou  Emp-7:p1062(15)
e.  L'établissement allait fort mal.  Ce qui  venait  de la broderie allait au billard.  Pou  Bet-7:p.382(40)
, une plainte qui perça les cloisons, et qui  venait  de la chambre de son cousin.  Une band  EuG-3:p1121(20)
réciproquement.  Leur amitié, née au bureau,  venait  de la coïncidence de leurs débuts dans  Emp-7:p.979(32)
s le mur.     Le chef de la police de sûreté  venait  de la Conciergerie et se rendait aussi  SMC-6:p.914(23)
vant une des fenêtres par lesquelles le jour  venait  de la cour dans la cuisine, où tout ét  RdA-X:p.734(28)
peu voilés, on ne savait si cette altération  venait  de la fatigue du voyage ou de la trop   Cho-8:p.978(24)
aut de cette créature véritablement poétique  venait  de la puissance même d'une beauté si l  Ven-I:p1047(.2)
ui prit une attitude respectueuse comme s'il  venait  de la rencontrer; il l'accompagna chap  FdÈ-2:p.342(20)
ar un sublime accord à l'Esprit dont la voix  venait  de la réveiller.     Lorsque les trois  Ser-Y:p.829(37)
temps en temps le vieux père Guillaume qui y  venait  de la rue du Colombier.  On y parlait   SMC-6:p.527(32)
t seul lui faire oublier le froid mortel qui  venait  de la saisir.  Pour tout le monde, att  U.M-3:p.944(.8)
 causé par cette lecture dans l'âme d'Hélène  venait  de la scène où le poète établit une so  F30-2:p1160(25)
es de la salle un plateau de vieux laque qui  venait  de la succession de feu le vieux M. de  EuG-3:p1060(13)
t bien que Madame était sortie, mais qu'elle  venait  de la voir rentrer.  Elle nous menace   Fer-5:p.850(31)
oit légal, est bien fort : la force de Vinet  venait  de là.  Ce futur athlète des débats pa  Pie-4:p..71(39)
t trente-deux mille francs de rente.  Crevel  venait  de lâcher une promesse bien autrement   Bet-7:p.253(23)
les chevaux du Grand Juge que le jeune homme  venait  de laisser à la bouillotte de Cambacér  DFa-2:p..47(29)
n en apercevant l'homme qui, sans le savoir,  venait  de le consoler; il aperçut dans le men  Env-8:p.219(14)
 voix et se poser aussi magistralement qu'il  venait  de le faire avec Olivier Vinet; mais p  P.B-8:p..63(.6)
r lequel le château de Blois est assis comme  venait  de le faire Chiverni, nous aurions un   Cat-Y:p.256(18)
ssédait la confiance de Mme la Dauphine, qui  venait  de le faire nommer ministre d'État, il  Hon-2:p.532(40)
n pour Esther.  Elle avait alors aimé, comme  venait  de le lui dire Asie, pour la première   SMC-6:p.743(39)
  Christophe, étourdi par une confidence qui  venait  de le mettre en rapport avec le prince  Cat-Y:p.222(39)
duc avait reconnu le caractère de Lucien, il  venait  de le prendre par ses vanités, et s'es  I.P-5:p.465(31)
t abordé par Castanier, le marchand d'argent  venait  de le quitter, et le spéculateur avait  Mel-X:p.383(28)
.     — Rue de Lappe, chez un brocanteur qui  venait  de le rapporter d'un château qu'on a d  Pon-7:p.510(40)
lèrent parfaitement comprendre que le hasard  venait  de les placer dans une situation gênan  Pax-2:p.105(32)
ns une obscurité complète.  Un de leurs amis  venait  de les quitter, et la chaise sur laque  Ven-I:p1100(43)
e baisse subite dans les denrées coloniales,  venait  de leur enlever vingt-quatre mille fra  Pie-4:p..37(27)
 la charmante attitude des chiens de chasse,  venait  de lever la tête et flairait alternati  Ten-8:p.502(21)
nait la pendule pour questionner ce luxe, et  venait  de lire au fond du coeur de cette femm  Int-3:p.466(10)
, s'extasiait sur une lettre semblable qu'il  venait  de lire dans son coin avant d'en allum  PrB-7:p.822(40)
t de Kergarouët.     Les lettres que le curé  venait  de lire et que la pauvre mère tenait à  U.M-3:p.866(27)
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r la table, le journal à terre.  Le ministre  venait  de lire l'arrêt de la Cour de cassatio  Ten-8:p.674(22)
ns le royaume de Dieu.  Pendant la messe, il  venait  de lire les prières en y appliquant so  U.M-3:p.841(16)
us ?... » demanda la duchesse à qui l'auteur  venait  de lire son manuscrit.     (C'était l'  Phy-Y:p1201(40)
e de l'âme devait être troublée.  Une barque  venait  de Lucerne, Gina, qui depuis quelque t  A.S-I:p.954(.6)
     Frappé de la demande que Jacques Collin  venait  de lui adresser et se rappelant l'insi  SMC-6:p.766(.7)
rdinairement tous les huit jours.  Un exprès  venait  de lui apprendre que sa mère, Mme Croc  DFa-2:p..43(33)
lui dit, en réponse à une confidence qu'elle  venait  de lui arracher et qui parut la viveme  DdL-5:p.953(42)
ttribua, dans son innocence, à la parole que  venait  de lui arracher la cavatine de Genoves  Mas-X:p.579(14)
es.     Après les émotions inexprimables que  venait  de lui causer sa rentrée à la Bourse,   CéB-6:p.311(13)
 en lui-même les tressaillements que Camille  venait  de lui causer, il sentait dans ses che  Béa-2:p.753(29)
nt où elle ne souffrait pas, son imagination  venait  de lui choisir parmi tous les tableaux  EnM-X:p.875(.3)
 convocation des États généraux que la reine  venait  de lui confier.     Depuis quelques jo  Cat-Y:p.308(21)
accablé par son beau-père.  Le vieux marquis  venait  de lui déclarer que sa fille ne lui ap  EuG-3:p1194(36)
ns se douter de l'horrible chef-d'oeuvre que  venait  de lui dicter le désespoir, il rencont  I.P-5:p.547(.5)
e », dit d'Arthez ému par tout ce que Lucien  venait  de lui dire de Coralie.     Lucien lui  I.P-5:p.530(25)
d'avoir le feu dans l'estomac, car Rémonencq  venait  de lui donner à boire en l'absence de   Pon-7:p.700(19)
on lorgna-t-il froidement Asie, en homme qui  venait  de lui donner cent mille francs.  Cett  SMC-6:p.577(34)
ilité de sa nomination, les espérances qu'on  venait  de lui donner chez Mme de Listomère, l  CdT-4:p.188(30)
honoraires, en effets, et le petit vieillard  venait  de lui donner des doutes sur leur paie  CéB-6:p.185(22)
teau; mais les preuves d'amour que son amant  venait  de lui donner en renonçant à ce bel av  Mus-4:p.751(16)
ires qu'un juif auquel il avait sauvé la vie  venait  de lui donner la veille suffisaient gr  M.C-Y:p..39(14)
he.  Si elle ignorait les détails que Crevel  venait  de lui donner, elle savait cependant f  Bet-7:p..73(36)
 admira la finesse du conseil que la baronne  venait  de lui donner, moins il devina la mani  SMC-6:p.604(39)
sions bien différentes de celles que Sibilet  venait  de lui donner.  Autant le régisseur in  Pay-9:p.121(39)
n sens inverse des instructions que celui-ci  venait  de lui donner.  Cet incident était tro  F30-2:p1150(22)
que de l'argent pour la bonne nouvelle qu'il  venait  de lui donner; elle dit quelques mots   CdV-9:p.858(35)
ucien en examinant le protecteur que le ciel  venait  de lui envoyer.     L'abbé Carlos Herr  I.P-5:p.705(.1)
ibrement et lut avec avidité le billet qu'on  venait  de lui envoyer; il était du marquis et  Cho-8:p1190(41)
ns le feu des circonstances.  Cette question  venait  de lui être adressée dans une intentio  AÉF-3:p.677(.7)
s que la parfaite beauté de Mlle de Verneuil  venait  de lui faire concevoir.     « C'est pe  Cho-8:p.982(35)
di par la révélation que Mme de La Chanterie  venait  de lui faire d'un ton qui prouvait qu'  Env-8:p.383(12)
le parfumeur les larmes aux yeux : Constance  venait  de lui faire la surprise des boucles d  CéB-6:p.167(17)
ve lui avaient mérité le surnom terrible qui  venait  de lui faire prendre sa mesure dans la  SMC-6:p.465(36)
a corrélation terrible que le bonhomme Alain  venait  de lui faire pressentir entre cet écri  Env-8:p.306(19)
çut son fils et se souvint de la leçon qu'il  venait  de lui faire sur la stricte exécution   F30-2:p1164(20)
t la présidente de la proposition que Cécile  venait  de lui faire.  Les gens de coeur sont   Pon-7:p.559(19)
e cette idée dans le sermon que la princesse  venait  de lui faire.  Quand Mme de Chauvry fu  DdL-5:p1022(32)
s la maison de Galope-chopine, que Beau-pied  venait  de lui indiquer et dont la fumée lui s  Cho-8:p1161(27)
 elle, les sinistres prophéties que son mari  venait  de lui jeter dans un mot, et que feu l  Mus-4:p.719(12)
int au coeur par le regard froid que Modeste  venait  de lui jeter en affectant une profonde  P.B-8:p.166(13)
être admis.  Il entra joyeusement, le hasard  venait  de lui jeter un moyen d'avoir enfin la  SMC-6:p.540(.8)
ait ainsi placer ses économies, feu Monsieur  venait  de lui léguer cent écus de rente viagè  Rab-4:p.400(13)
Paris, disait au père Léger l'aubergiste qui  venait  de lui montrer dans ses écuries un bid  Deb-I:p.796(30)
'avait pas remis la redingote que Bibi-Lupin  venait  de lui ôter; et, sur un signe du juge,  SMC-6:p.756(.7)
il dans le tuyau de l'oreille comme quand il  venait  de lui parler du prince de Condé, sois  Cat-Y:p.228(21)
ieille femme sans voir l'effet du coup qu'il  venait  de lui porter.  Le malheur qui pesait   I.P-5:p.641(21)
na-Caroline, la cécité de sa femme, et Dumay  venait  de lui raconter le terrible imbroglio   M.M-I:p.596(33)
demandait à l'amour pour tout ce que l'amour  venait  de lui ravir.  La rivière rompait le s  Phy-Y:p1138(42)
e chose ou d'un homme.  À Tours, un coiffeur  venait  de lui refriser ses beaux cheveux chât  EuG-3:p1057(.9)
it à la main des lettres que l'abbé Chaperon  venait  de lui rendre après les avoir lues, et  U.M-3:p.860(10)
oit pour le remercier du petit service qu'il  venait  de lui rendre, soit pour lui dire : «   F30-2:p1043(31)
lie, à son ignorance du fait que son notaire  venait  de lui révéler; il pressa la main de l  CdM-3:p.567(32)
 qu'à huit heures de la cour d'assises, elle  venait  de lui servir à dîner selon son habitu  CdV-9:p.691(22)
ix ans, son vicaire, homme sans instruction,  venait  de lui succéder.  Ces gens résumaient   Med-9:p.413(34)
 sur l'obstination de la cousine Bette, elle  venait  de lui surprendre un aveu demandé depu  Bet-7:p..87(.1)
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ur se venger du mépris écrasant que le poète  venait  de lui témoigner.  Il a cru se sauver   SMC-6:p.776(20)
s'agita par des ondulations dont le principe  venait  de lui.  Il arriva, regarda l'ombre, l  Pro-Y:p.552(29)
musique, y chercher ou y perdre l'espoir qui  venait  de luire comme un feu follet.  À midi,  Bet-7:p.376(18)
elle gracieusement.     — Votre fortune vous  venait  de M. le comte Chabert, et vous l'avez  CoC-3:p.353(.9)
e de la route que nous prenions.  Ce qu'elle  venait  de me dire de l'amant que je lui conna  Phy-Y:p1137(28)
'ai trouvé je ne sais quoi de saint à ce qui  venait  de me paraître une profanation.  Il m'  Mem-I:p.200(17)
s que celles forgées par la Société.  Lucien  venait  de méconnaître, et à son détriment, la  SMC-6:p.774(16)
encore éloignés de la rive.  Le général Eblé  venait  de mettre le feu aux chevalets de l'au  Adi-X:p.998(18)
eurs affreux résultats.  Le mot de du Tillet  venait  de mettre sa terreur au comble; elle c  FdÈ-2:p.371(13)
 Beauvisage, jeune personne de dix-neuf ans,  venait  de mettre une robe en soie gris de lin  Dep-8:p.764(.6)
is, mademoiselle Claire ...  Mon exclamation  venait  de mon étonnement.  Je ne savais pas,   eba-Z:p.688(38)
ésie et du dévouement, après une lecture qui  venait  de montrer aux deux amis les campagnes  I.P-5:p.177(28)
n.  Le père de Mme Massin, Levrault-Minoret,  venait  de mourir à Montereau des suites de la  U.M-3:p.790(15)
merie dont le maître, autrement dit le Naïf,  venait  de mourir en laissant une veuve sans e  I.P-5:p.124(32)
arge était vendue, et son oncle des Racquets  venait  de mourir en lui laissant des trésors   RdA-X:p.825(39)
, une vieille fille dont le maître, un curé,  venait  de mourir sans lui rien laisser, une e  Rab-4:p.407(23)
u village abandonné dont le dernier habitant  venait  de mourir, combien de consolations vra  Med-9:p.404(.1)
le maria à la fille d'un de ses métayers qui  venait  de mourir, et qui restait orpheline av  Pay-9:p.168(15)
peu, quitté par force.  Ce célèbre épicurien  venait  de mourir, et, le jour de son enterrem  Cat-Y:p.443(14)
ous les serviteurs, que la mère de ce canton  venait  de mourir.  Cette hymne fut accompagné  CdV-9:p.870(38)
née, où elle avait tant souffert, où sa mère  venait  de mourir.  Elle ne pouvait contempler  EuG-3:p1171(11)
lque chose ?...     — Elle a su que son père  venait  de mourir...     — Mettez-la dans un f  SMC-6:p.683(.4)
e théâtre d'où sortait son ami Topinard, qui  venait  de nettoyer les quinquets de tous les   Pon-7:p.750(12)
stion de la vie à proportions colossales que  venait  de nous peindre Marcas, le soldat des   ZMa-8:p.846(30)
z lui, le dernier pauvre de qui le magistrat  venait  de panser la misère s'en allait, le sa  Int-3:p.440(29)
rait, l'un des plus beaux livres de d'Arthez  venait  de paraître.  Dût Modeste y perdre, il  M.M-I:p.510(35)
n Constant dont l'ouvrage sur les Cent-Jours  venait  de paraître.  Lucien entrevit à peine   I.P-5:p.370(21)
nie, et l'avait suivi dans les régions qu'il  venait  de parcourir.  Il comprenait, dans tou  DdL-5:p.913(43)
sité, le timbre et l'écriture.  Cette lettre  venait  de Paris, et l'adresse me parut avoir   Med-9:p.596(28)
 velours cerise garnie de dentelles, dont il  venait  de parler à sa fille, sa complice.  La  CéB-6:p.166(19)
 cette demoiselle Cormon de qui M. de Valois  venait  de parler à Suzanne.  Tous deux blotti  V.F-4:p.830(26)
t Séraphîta de sa voix de Femme, car l'Homme  venait  de parler, croire est un don !  Croire  Ser-Y:p.815(33)
zet en montant dans sa chambre d'où Claparon  venait  de partir, dix minutes avant l'arrivée  P.B-8:p.148(18)
été la cause de cette visite.  Olivier Vinet  venait  de passer du tribunal d'Arcis à celui   P.B-8:p..56(41)
ts francs qu'elle alla prendre à Georges qui  venait  de passer huit fois à l'écarté.     «   Deb-I:p.866(.7)
 sous les lambris dorés, qu'une idée foraine  venait  de passer par la fente de la croisée,   eba-Z:p.771(20)
rante en apprenant qu'à la roulette la Noire  venait  de passer seize fois; il alla jouer ci  Rab-4:p.320(30)
'exécution à la main.  M. de Grandville, qui  venait  de passer toute la nuit à l'hôtel de S  SMC-6:p.856(18)
 tard.  Agathe dînait chez Mme Desroches qui  venait  de perdre son mari. Joseph proposa don  Rab-4:p.349(36)
tait fort triste et songeur.  Rastignac, qui  venait  de perdre, avant souper, deux mille fr  SMC-6:p.675(17)
 En ce moment Modeste, suivie de Canalis qui  venait  de perdre, sortit avec son père et Mme  M.M-I:p.651(39)
avaient bien servi, et que le Premier consul  venait  de placer au Conseil d'État pour le ré  Ten-8:p.508(37)
 dit Ferragus en tendant la main à celui qui  venait  de poser la dernière bande de l'appare  Fer-5:p.874(36)
ssez fort pour jeter le cri de révolte qu'il  venait  de pousser chez M. Becker, et que le r  Ser-Y:p.797(19)
naccoutumé des yeux de Julie, le cri qu'elle  venait  de pousser et le mouvement convulsif d  F30-2:p1048(41)
ait dicté la lettre de Philoxène au cousine,  venait  de prendre des renseignements exacts s  M.M-I:p.685(34)
 où il était Maître clerc, et dont le patron  venait  de prendre la fuite en faisant une épo  CoC-3:p.335(.7)
oi, dit du Bruel, vieux chef de division qui  venait  de prendre sa retraite, le mien n'a qu  Rab-4:p.294(33)
u'il n'est permis à un homme de l'être ?  Il  venait  de prendre sa tasse de café, sa vieill  Cab-4:p1027(25)
e sauva pour ne pas abdiquer le rôle qu'elle  venait  de prendre, elle crut avoir entendu la  RdA-X:p.782(11)
althazar éclatait dans la résolution qu'elle  venait  de prendre.  En libérant les biens de   RdA-X:p.737(13)
n état à la récréation douce et simple qu'il  venait  de prendre.  Il semblait quitter à reg  eba-Z:p.802(13)
onsieur ! »     Les merveilles dont l'aspect  venait  de présenter au jeune homme toute la c  PCh-X:p..76(.3)
Swedenborg, qu'il avait rapidement parcouru,  venait  de produire un effet violent, était dé  Ser-Y:p.791(39)
anges idées.  Sylvie imagina que l'homme qui  venait  de prononcer ce mot madame la mariée à  Pie-4:p.105(32)
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u moment où Giraud, député du Centre gauche,  venait  de prononcer cet arrêt.  Maxime prit G  CSS-7:p1201(.2)
t le désespoir le rendait la fable du Havre,  venait  de proposer une jolie habitation en to  M.M-I:p.477(15)
uré n'eût possédé que la science du bien, il  venait  de prouver une sensibilité rare, il fu  CdV-9:p.726(33)
t, qu'elle a mis sur le compte de ses nerfs,  venait  de quelque chagrin relatif à mon maria  Bet-7:p.130(39)
roide caresse digne des mystères de la tombe  venait  de quelque chauve-souris.  Pendant un   PCh-X:p..77(.1)
nné Lucien par honneur de magistrat comme il  venait  de questionner Jacques Collin, en dépl  SMC-6:p.767(.2)
 dans la chambre que le marquis de Montauran  venait  de quitter et qui était celle de l'ava  Cho-8:p1091(13)
e ne laissait faire aucune démarche inutile,  venait  de quitter Grenoble et se dirigeait ve  Med-9:p.390(42)
intime, M. Lousteau, l'ancien subdélégué qui  venait  de quitter Issoudun.  Quand une famill  Rab-4:p.273(36)
omte, un portrait de Valérie, dit Crevel qui  venait  de quitter le jeu pour un moment et qu  Bet-7:p.261(22)
ablement le comte Sébastien Montecuculli qui  venait  de quitter, un peu brusquement, dit-on  Cat-Y:p.186(.1)
s à deux portes de celle que le digne prêtre  venait  de quitter.     Quand l'abbé Marron dé  I.P-5:p.639(30)
dant à lui-même au lieu de répondre à ce que  venait  de raconter Mme de Reybert.  — Oui, mo  Deb-I:p.756(21)
 autre voie.  En vingt jours, la pauvre mère  venait  de recevoir deux blessures dont les so  Bet-7:p.279(36)
el mauvais ton, Henri ! » dit-elle.     Elle  venait  de recevoir deux regards enflammés de   Bet-7:p.213(.8)
joint au maire du deuxième arrondissement et  venait  de recevoir la décoration de la Légion  CéB-6:p.307(14)
tra du jardin dans le salon élégant où Dinah  venait  de recevoir les adieux de son mari.     Mus-4:p.770(.6)
venus un avis comme celui que Jacques Collin  venait  de recevoir par Asie sur l'arrestation  SMC-6:p.719(30)
ptés surhumaines, et qui croyait au bonheur,  venait  de recevoir une douche d'eau froide su  SMC-6:p.691(36)
 intérieure du jeune homme de vingt ans, qui  venait  de recevoir une leçon de son ami Godes  Deb-I:p.875(12)
y revenir que mère et désolée.  Mlle Armande  venait  de recevoir une lettre charmante d'hyp  Cab-4:p1029(15)
ois depuis la signature du contrat.  Minoret  venait  de recevoir une lettre confidentielle   U.M-3:p.948(25)
mme de chambre alla dire au comte que Madame  venait  de recevoir une lettre de Mme du Tille  FdÈ-2:p.356(12)
 au duc d'Hérouville le joli présent qu'elle  venait  de recevoir, elle en était heureuse en  M.M-I:p.673(20)
pensées, accablé peut-être par le coup qu'il  venait  de recevoir, pour lui le plus cruel, l  CoC-3:p.358(34)
ter à Mme de La Garde, suivant l'ordre qu'il  venait  de recevoir.  Aquilina ne parut point   Mel-X:p.365(31)
 au vieux libraire et les propositions qu'il  venait  de recevoir; il se nomma, et dit quelq  I.P-5:p.309(40)
 de se plonger dans ses livres de droit.  Il  venait  de reconnaître en Mme la vicomtesse de  PGo-3:p..76(28)
a-t-il en pensant à sa propre sûreté, car il  venait  de reconnaître le seigneur d'Hérouvill  EnM-X:p.888(12)
d à ses derniers arbres plantés.  Le vicaire  venait  de reconnaître, un peu tard à la vérit  CdT-4:p.190(43)
issé les soucis apparaître sur son front, il  venait  de refuser de jouer chez Mme d'Espard,  Dep-8:p.807(.5)
iateur, et au modeste officier municipal qui  venait  de refuser les honneurs de la Mairie e  CéB-6:p.307(19)
e rappela l'air de conviction avec lequel il  venait  de regarder l'heure, et, saisie d'épou  DdL-5:p.990(39)
r, et la regarda tout aussi fixement qu'elle  venait  de regarder sa victime.     « Dites do  Rab-4:p.482(11)
 Touchet comme savent plaider les femmes, et  venait  de rejeter le Roi dans les bras de sa   Cat-Y:p.379(28)
inq cent mille francs.  Son homme d'affaires  venait  de remplacer cette habitation par l'un  Béa-2:p.838(43)
ui dit François Souchet. jeune sculpteur qui  venait  de remporter le grand prix et devait b  Bou-I:p.438(.7)
lon.  L'adresse infernale de ces deux hommes  venait  de remporter un terrible avantage dans  Ten-8:p.586(18)
lessa d'autant plus Mlle de Fontaine qu'elle  venait  de rendre à son amant vingt fois plus   Bal-I:p.161(26)
 de les vaincre.  Enfin, cette Coralie qu'il  venait  de rendre heureuse par quelques phrase  I.P-5:p.408(18)
res, des sculptures, qu'un décret autrichien  venait  de rendre inaliénables !  Vivre sur un  Mas-X:p.550(27)
ntèrent amenées par le docteur Poulain, Pons  venait  de rendre le dernier soupir, sans que   Pon-7:p.719(13)
l était à marier; et il raconta comment elle  venait  de renoncer à la succession de son pèr  RdA-X:p.675(43)
 Mme Vauquer descendit au moment où son chat  venait  de renverser d'un coup de patte l'assi  PGo-3:p..82(14)
on du vote par lequel la Chambre des députés  venait  de renverser le ministère du 12 mai, e  P.B-8:p..57(13)
ille dans le genre de celle que le président  venait  de reprocher à son neveu, un vol de fr  eba-Z:p.464(29)
efroid, qui, sous le coup des émotions qu'il  venait  de ressentir la veille, raconta tout d  Env-8:p.379(40)
s gens les plus remarquables de Paris.  L'un  venait  de révéler un talent neuf, et de rival  PCh-X:p..94(25)
de nos deux maisons. »     La jeune comtesse  venait  de rêver à ses cousins et aux Hauteser  Ten-8:p.551(.3)
nt le vieillard en s'apercevant que sa fille  venait  de rougir.  Ah ! j'espérais te voir fi  F30-2:p1049(43)
 Mlle Cormon, car la Charte, sur laquelle il  venait  de ruminer offrait à son ambition la m  V.F-4:p.834(18)
rès de la borne devant laquelle le président  venait  de s'arrêter.  Ce chiffonnier avait un  DFa-2:p..82(11)
le d'Émilie, un vice-amiral, dont la fortune  venait  de s'augmenter d'une vingtaine de mill  Bal-I:p.131(.2)
uffisance pleine de courtoisie.  L'heure qui  venait  de s'écouler n'avait pas été perdue po  Cho-8:p.981(.3)
bitude, avait fini de dîner à quatre heures,  venait  de s'endormir en entendant lire La Quo  Béa-2:p.656(.8)
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ocès et de la perte de sa place, le Polonais  venait  de s'enfuir à Vatan sur un cheval de l  Rab-4:p.497(30)
 il trouvait la famille lourde à porter.  Il  venait  de s'entendre féliciter par Stidmann s  Bet-7:p.280(17)
 la porte du boudoir au moment où la baronne  venait  de s'évanouir, et le cri poussé par Ho  Bet-7:p..94(.8)
nt, les cris du petit Charles de Valois, qui  venait  de s'éveiller et que sa nourrice appor  Cat-Y:p.417(16)
t sur sa tête une casquette avec laquelle il  venait  de s'éventer.     — En avant donc, mon  Adi-X:p.974(41)
jeunesse d'aujourd'hui.  Mme de Maufrigneuse  venait  de s'improviser ange, comme elle médit  Cab-4:p1015(37)
ù descendait Lucien.  Le jeune ambitieux qui  venait  de s'introduire dans l'hôtel de Barget  I.P-5:p.150(.4)
l une enceinte naturelle, et il sembla qu'il  venait  de s'y poser absolument comme un oisea  eba-Z:p.637(33)
 naturel d'une de ses filles naturelles, lui  venait  de sa chasse aux loutres, puis des déj  Pay-9:p..85(23)
 « Cela ne te regarde pas. »  Elle allait et  venait  de sa cuisine à la salle à manger pour  Pie-4:p.144(36)
avait suggéré cette phrase au rebouteur, et   venait  de sauver l'enfant; Beauvouloir s'empr  EnM-X:p.888(19)
ière dans la Loire, et s'y arrêta.  Un trait  venait  de se briser par suite du mouvement im  F30-2:p1052(17)
i se trouva criminelle, en se figurant qu'il  venait  de se conclure un pacte entre elle et   MCh-I:p..56(.5)
oup que Marguerite aimait Emmanuel, et qu'il  venait  de se conduire en vrai sot.     « Ah !  RdA-X:p.808(.5)
z compliquée de ce cabinet, l'Italienne, qui  venait  de se convaincre de la grandeur des pl  Cat-Y:p.283(15)
   Rabourdin s'était dit tout cela.  Mais il  venait  de se décider à jouer le tout pour le   Emp-7:p1017(.7)
lista trahissait une violente émotion.  Elle  venait  de se dire : « Non, ma fille ne sera p  CdM-3:p.600(20)
ds du comte de leur sévérité factice, car il  venait  de se faire de vifs reproches à lui-mê  Pax-2:p.129(23)
ssi de porter atteinte à la réputation qu'il  venait  de se faire en Berry; or, continuer Ma  Rab-4:p.513(13)
le alla prendre le rasoir avec lequel Nathan  venait  de se faire la barbe et fendit les pli  FdÈ-2:p.380(22)
i.  M. de Clagny, maladroit comme un patito,  venait  de se faire le bourreau de Dinah !  «   Mus-4:p.774(15)
 affections de Camusot.  Cette jeune actrice  venait  de se faire une réputation dans un rôl  Deb-I:p.865(20)
 pour observer ce cas unique, et auxquels il  venait  de se joindre.  Ces docteurs, debout d  Bet-7:p.430(43)
er les gendarmes avec autant de succès qu'il  venait  de se jouer de Violette.  Gothard avai  Ten-8:p.561(35)
riche marchand de fers à Paris, qui, dit-il,  venait  de se laisser mourir.     — Voilà, mon  U.M-3:p.787(16)
ter muet et absorbé dans le fauteuil d'où il  venait  de se lever comme le spectre de Banquo  Dep-8:p.807(.8)
on Giguet, le fils du colonel.  Ce lendemain  venait  de se lever, et de faire mettre cen de  Dep-8:p.724(.1)
ur une grande reine.  De son côté, Catherine  venait  de se livrer par peur et craignait d'ê  Cat-Y:p.285(.3)
uée du courage moral qui fait le juge et qui  venait  de se manifester si puissamment chez l  SMC-6:p.768(30)
donnant le bras à Mme de Camps (Mme Firmiani  venait  de se marier), le vieux roué se réveil  Emp-7:p1041(27)
 ses vices tenaient au niveau des mendiants,  venait  de se mesurer, comme on l'a vu, sur le  Pay-9:p..84(31)
rence niaise et commerciale avec laquelle il  venait  de se montrer aux yeux du jeune Pardai  Cat-Y:p.260(16)
perchés, il faut se reporter à une scène qui  venait  de se passer à deux pas de cette goutt  Cat-Y:p.375(33)
t-il ?... »     Vaudoyer raconta tout ce qui  venait  de se passer au cabaret et demanda l'a  Pay-9:p.252(.5)
si enfantine que celle de Pons, la scène qui  venait  de se passer prenait les proportions d  Pon-7:p.563(31)
onde.  Le duc de Rhétoré savait la scène qui  venait  de se passer sur le perron de l'hôtel   SMC-6:p.651(26)
du marquis, ils le prièrent d'oublier ce qui  venait  de se passer, en l'assurant que, sans   Cho-8:p1131(.5)
sur la face.  Il vit clairement la scène qui  venait  de se passer, et maudit sa faiblesse q  F30-2:p1178(19)
t. »     Elle raconta la scène telle qu'elle  venait  de se passer.     « Je ne vous ai rien  Pon-7:p.710(26)
par l'audacieuse négation de son pouvoir que  venait  de se permettre Laurent.  Les impiétés  Cat-Y:p.427(30)
us... »     Ceci explique pourquoi Thuillier  venait  de se rengorger, quand tout à l'heure   P.B-8:p..66(38)
 dernier mot des sociétés incrédules ? Raoul  venait  de se résoudre à mourir.  Le désespoir  FdÈ-2:p.354(19)
pour montrer la chambre de son mari; le mari  venait  de se retourner; de nous quatre elle s  Mus-4:p.693(.5)
ais.     Castanier présenta la plume dont il  venait  de se servir pour son faux.  L'étrange  Mel-X:p.351(21)
nt remettre dans sa poche un foulard dont il  venait  de se servir.  L'officier, qui prit la  Fer-5:p.817(39)
s si, franchissent toutes les barrières.  Il  venait  de se voir dominant la Société, le poè  I.P-5:p.224(.3)
ter, il a fallu la mettre dans la barque qui  venait  de servir au fils, et ils l'ont ramené  DBM-X:p1176(15)
tte chaise ? était-il choqué de voir qu'elle  venait  de servir pour la première fois à un é  Ven-I:p1101(14)
taque faite pour lui par Lousteau : Lousteau  venait  de servir ses passions; tandis que le   I.P-5:p.415(41)
érénice avait mis la table auprès du feu, et  venait  de servir un modeste déjeuner composé   I.P-5:p.512(43)
des chagrins, et, fin finale, que sa maladie  venait  de ses neveux.  Eh bien ! mon cher mon  Pon-7:p.604(19)
tion, ni ses ridicules; enfin sa fortune lui  venait  de ses pères !  Après avoir dégusté to  Béa-2:p.895(40)
 se laissa montrer par elle la place où elle  venait  de signer, afin que leurs signatures f  I.P-5:p.679(12)
rmes lui apprendre cette nouvelle.  Lui, qui  venait  de solder le compte des dettes au nom   Cab-4:p1029(.9)
 de connaissances qu'il avait acquises, tout  venait  de son affection pour sa femme et pour  CéB-6:p..80(21)
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eule qu'il présentât aux agents du Fisc, lui  venait  de son père, et tenait du coucou.  Les  Deb-I:p.738(21)
ein des fêtes les plus tumultueuses.  Minuit  venait  de sonner à l'horloge de l'Élysée-Bour  Sar-6:p1043(.5)
vait sonné sans le trouver à sa porte et qui  venait  de sonner chez Dutocq, fit tressaillir  P.B-8:p..78(10)
A     Le clocher de la petite ville de Menda  venait  de sonner minuit.  En ce moment, un je  ElV-X:p1133(.3)
ir et le faire évader pendant la nuit.  Elle  venait  de sortir, accompagnée de Poiret, pour  PGo-3:p.208(19)
Angoulême, d'où, peut-être, quelque condamné  venait  de sortir, après avoir fait son temps.  I.P-5:p.713(23)
ste.  Il trouva ses amis, moins Meyraux, qui  venait  de sortir, en proie à un désespoir pei  I.P-5:p.419(21)
nt probablement passer la nuit.  La servante  venait  de sortir, et d'aller chercher son gît  Aub-Y:p..99(26)
sinaient en noir.  La diligence de Dammartin  venait  de sortir, et s'élançait lourdement à   Deb-I:p.741(24)
es ressemblaient à de vieux tableaux.  Élias  venait  de sortir, Fougères ne put obtenir auc  PGr-6:p1099(30)
et offrit à Eugène la place de son mari, qui  venait  de sortir.     « Je n'ose pas vous pro  PGo-3:p.155(.5)
a baronne ce mot, en lui disant que Monsieur  venait  de sortir.  Adeline s'élança dans la c  Bet-7:p.357(.4)
heval breton disparut dans le genêts d'où il  venait  de sortir.  En ce moment, le feu roula  Cho-8:p1017(42)
n surmontant des répugnances inouïes : Finot  venait  de sortir.  Enfin Lucien, lassé, regar  I.P-5:p.335(26)
ue lueur lui eût éclairé un abîme.  Le baron  venait  de sortir.  Fanny alla pousser le verr  Béa-2:p.728(40)
evue.  Il était environ six heures, l'amiral  venait  de souper, et se récurait les dents en  Cat-Y:p.357(.9)
nfin de la nature à l'art.  Mme de Rochefide  venait  de subir les péripéties du drame qui,   Béa-2:p.862(.1)
evenu n'avaient coûté que du plaisir, et qui  venait  de subir sans se plaindre la réduction  Pay-9:p.130(20)
 Le ci-devant jeune homme, gravement malade,  venait  de subir une consultation des plus fam  Pon-7:p.572(.8)
ermit à Calyste de se remettre du choc qu'il  venait  de subir; mais il acheva de perdre son  Béa-2:p.862(31)
. Pierquin, jeune homme de vingt-six ans qui  venait  de succéder à la charge de son père, é  RdA-X:p.692(18)
cent fois, chacune en détail.     Mme Soudry  venait  de supprimer le bilboquet qui se trouv  Pay-9:p.268(30)
andeurs sociales sont héréditaires.  La mode  venait  de supprimer les soupers qui terminaie  PGo-3:p.151(27)
e par un jeune homme à deux heures du matin,  venait  de tenir conseil avec la grisette logé  SMC-6:p.448(28)
s que pâtir de ses douleurs. »     Mme Claës  venait  de terminer en effet une consultation   RdA-X:p.744(34)
un pieu dans le salon aux pieds du comte qui  venait  de terminer l'acquisition des Moulinea  Deb-I:p.827(37)
s plaisirs de la passion, la catastrophe qui  venait  de terminer sa carrière galante avaien  Bet-7:p.314(42)
selon l'expression des paysans, un monsieur,  venait  de terminer son droit et devait prêter  U.M-3:p.772(25)
ler, il trouva sous ses pieds une lettre qui  venait  de tomber, et devina qu'elle appartena  Fer-5:p.817(37)
ne raison frivole l'en empêcha : son chapeau  venait  de tomber, heureusement il écouta le b  Mus-4:p.687(.4)
i, lui poète, il s'était laissé prendre.  Il  venait  de trahir non pas son bienfaiteur, mai  SMC-6:p.773(26)
 l'abîme dans lequel il avait failli rouler,  venait  de trop bien corroborer ses sentiments  PGo-3:p.228(40)
juillet 1815.  Le second retour des Bourbons  venait  de troubler bien des amitiés qui avaie  Ven-I:p1045(.7)
, l'avait menée au Théâtre de Bobino, lundi,  venait  de trouver dans la jeune première sa f  P.B-8:p.172(22)
iotes une bourse pleine de pièces d'or qu'il  venait  de trouver dans la poche d'un gros hom  Cho-8:p1170(.8)
apidité pour couper le chemin à la femme qui  venait  de tuer son chien, et la surprendre av  Pay-9:p.333(17)
 dangereux, la calomnie mordait sur lui : il  venait  de tuer une immense opération financiè  ZMa-8:p.844(35)
vinées par la coupe du Désenchantement qu'il  venait  de vider, car rien ne grise comme le v  SMC-6:p.692(.9)
n fermant les yeux.     Denise, en fille qui  venait  de vivre en prison, s'y défiait de tou  CdV-9:p.733(37)
t il avait peur de regarder Bathilde.  Vinet  venait  de voir à quel point Sylvie aimait le   Pie-4:p.104(.7)
rivés.  Castanier, absorbé par tout ce qu'il  venait  de voir et d'entendre, ne sachant s'il  Mel-X:p.369(43)
de Vignon lui avait déjà présenté.  Stidmann  venait  de voir finir ses relations avec la fa  Bet-7:p.248(17)
acontait à l'un des médecins de Bedlam qu'il  venait  de voir le matin l'un de leurs confrèr  eba-Z:p.770(.5)
 Paris vivant, éclairé, chaud, tout ce qu'il  venait  de voir lui sembla comme un rêve, et s  Env-8:p.231(23)
moment de silence, le souvenir de ce qu'elle  venait  de voir réveillant dans son âme une ja  DFa-2:p..76(.5)
obile, mais léger comme une ombre, que Minna  venait  de voir se posant au bord du gouffre .  Ser-Y:p.797(31)
 contraste entre ce qu'il voyait et ce qu'il  venait  de voir, dans un jour où tant d'irrita  PGo-3:p.227(22)
arentan, où il annonça que Mme de Dey, qu'il  venait  de voir, recevrait dans la soirée, mal  Req-X:p1112(19)
de, et y trouva le type de tous ceux qu'elle  venait  de voir.  Ce vieux Chouan ne trahissai  Cho-8:p1122(10)
orte et régulière de l'homme endormi qu'elle  venait  de voir.  Sa curiosité était satisfait  Ven-I:p1048(43)
s d'une femme, vous avez soupçonné celle qui  venait  de vous sauver la vie d'être capable d  Cho-8:p1139(16)
s'arrêter aux deux tiers de son capital.  Il  venait  découvrir à Paris, moyennant quelques   FYO-5:p1062(11)
 avaient distraits de nos pensums, le Régent  venait  défendre ses esclaves.  Pour s'excuser  L.L-Y:p.624(16)
t.     « Je croyais, madame, dit le curé qui  venait  déjà pour la septième fois, que vous n  CdV-9:p.753(34)
e matin l'inscription sur le Grand Livre; il  venait  déjeuner avec sa chère petite fille, p  SMC-6:p.685(25)
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 lui avait juré un éternel amour, et où elle  venait  déjeuner quand il faisait beau.  La pa  EuG-3:p1185(16)
 purgatifs. »  Entre le roi de Hollande.  Il  venait  demander au comte le résultat de la mi  Phy-Y:p1111(38)
Conseil d'État comme maître des requêtes; il  venait  demander raison des promesses qui lui   I.P-5:p.265(.9)
nage original dans ce père Canquoëlle, qui y  venait  depuis l'année 1811, et qui paraissait  SMC-6:p.527(38)
is ils étaient tous persuadés que ce mystère  venait  des accusés qui se taisaient dans un i  Ten-8:p.670(33)
sa mort prochaine, en disant que cette somme  venait  des bontés de Sa Majesté, qu'enfin l'a  V.F-4:p.934(32)
 pouvait voir le chemin étroit par lequel on  venait  des eaux à son habitation.  Au bas du   PCh-X:p.284(22)
si ! lady Dudley n'y mettait rien d'elle, il  venait  des gens, il était acheté.  Les mille   Lys-9:p1190(11)
x des matelas, alternés de rose et de blanc,  venait  des Indes.  Un buffet et une table à m  Pay-9:p.240(.7)
er et pouvaient changer de conversation s'il  venait  des indiscrets.     « Pourquoi n'être   Ten-8:p.523(41)
r leur dîner au coin du feu.  Cette habitude  venait  des Ragon, chez qui les anciens us et   CéB-6:p.131(.9)
vait promise au clerc.  L'amoureux allait et  venait  devant les fenêtres de Mme Euphrasie,   Mel-X:p.386(28)
née, et comme en secret.  Quand la princesse  venait  dîner chez son amie, la marquise ferma  SdC-6:p.951(14)
n, mais sans qu'il s'en aperçût.  Le médecin  venait  dîner et l'observait à table, ce qui e  eba-Z:p.737(42)
u'il y restait.  En effet, le beau Thuillier  venait  dîner et revenait se coucher très tard  P.B-8:p..38(38)
le visage de cet homme s'attrista.  Quand il  venait  dîner, il n'osait parfois regarder sa   RdA-X:p.794(25)
retentissait dans la galerie au moment où il  venait  dîner, Mme Claës était heureuse, elle   RdA-X:p.749(17)
it pas prendre sur lui cette responsabilité,  venait  dire à la princesse que l'affaire étai  Ten-8:p.686(31)
e.  Horace Bianchon repartait pour Paris; il  venait  dire adieu à la mourante, et la remerc  CdV-9:p.861(40)
onçant la visite de M. Rouget.  Jean-Jacques  venait  dire adieu à sa soeur et lui offrir sa  Rab-4:p.465(27)
devenu méchant comme un âne rouge.  Quand on  venait  dire au père Cambremer : " Votre fils   DBM-X:p1172(16)
artir; l'espoir de le trouver encore à Paris  venait  donc de lancer l'amoureux vers la rue   CéB-6:p.136(35)
ges enfantent de divines poésies.  Catherine  venait  donc de passer ses grossières mains su  Pay-9:p.212(41)
ta, la famille était au complet; Mme Barniol  venait  donner à sa mère des nouvelles d'un de  P.B-8:p..90(14)
age de Versailles où la populace brisa tout,  venait  du boudoir de la reine; mais cette mag  CéB-6:p.258(30)
un homme d'environ quarante ans, décoré, qui  venait  du boulevard par la rue Neuve-Vivienne  CSS-7:p1187(34)
e Vinci, un Portement de croix du Titien qui  venait  du marquis de Belabre, celui qui souti  Rab-4:p.388(43)
donne la sainteté du sentiment.  Tout le mal  venait  du monde, et non de cette femme si ent  FdÈ-2:p.341(10)
en page.  Modeste m'a dit que tout ce pathos  venait  du traducteur et qu'il fallait lire l'  M.M-I:p.496(19)
ère, qui pressentait le retour des Bourbons,  venait  éclairer mon frère employé déjà dans l  Lys-9:p.979(41)
rçus.  Son fils commettait une sottise qu'il  venait  empêcher, disait-il.  « Sur quoi repos  I.P-5:p.138(38)
pain chez elle, et voyant ses enfants pâlis,  venait  emprunter dix ou vingt sous :     « Y   P.B-8:p.122(35)
la fit passer pour hypocrite, et sa dévotion  venait  en aide à la calomnie; elle fit des fr  CdV-9:p.669(39)
igeaient la Réformation française, allait et  venait  en bravant le cruel supplice auquel le  Cat-Y:p.214(.9)
u moment où Mgr Hyacinthe, évêque de Troyes,  venait  en chaise de poste, le long du quai Sa  CdT-4:p.243(29)
où le baron du Guénic, ami de cette famille,  venait  en chercher les restes pour les embarq  eba-Z:p.639(.1)
in, votre docteur vous menacera, comme Fagon  venait  en menacer son maître, d'une apoplexie  Phy-Y:p1158(33)
harmantes encore depuis une conversation qui  venait  en quelque sorte de lui confirmer la p  Bal-I:p.154(.9)
enait Jacques Collin et le second Lucien qui  venait  en quelques heures de passer du faîte   SMC-6:p.699(12)
 la main, l'entraîna devant une croisée d'où  venait  encore un peu de jour, et pendant que   DFa-2:p..51(27)
tres de cette salle, Charles vivait, allait,  venait  encore.  Soir et matin Eugénie ouvrait  EuG-3:p1148(.7)
arut à M. d'Hauteserre que M. de Chargeboeuf  venait  engager ses jeunes parents à ne commet  Ten-8:p.611(17)
attait avec les douleurs depuis quatorze ans  venait  ensuite, et la chambre à coucher y éta  Cat-Y:p.346(39)
Vauquelin. »     La chambre de Mme Birotteau  venait  ensuite.  L'architecte y avait déployé  CéB-6:p.169(42)
glise, une seule fois, à l'heure où l'avocat  venait  entendre la messe.  Enfin il lui prit   A.S-I:p.932(29)
à la maternité qu'à l'amour.  Desroches, qui  venait  environ une fois par semaine voir la v  Rab-4:p.324(23)
de rage, venait nous enlever le Gars !  Elle  venait  essayer de le livrer à la République.   Cho-8:p1050(23)
st conséquent, vers la rue d'où le promeneur  venait  et où il retournait, amené par les fau  Env-8:p.219(22)
rée de tisane toutes les fois que le docteur  venait  et qu'elle donnait à boire à son mari.  Pon-7:p.691(.1)
 d'écouter une conversation politique; ou il  venait  étudier les cartes d'un joueur sans y   I.P-5:p.188(18)
.  En se dirigeant vers cette terrasse où il  venait  examiner l'état de la ville et des cam  ElV-X:p1134(24)
'expliquer quel était ce mineur, et ce qu'il  venait  extraire de la Champagne.     Environ   Dep-8:p.802(40)
jours respectée.  Presque tous les soirs, il  venait  faire le quatrième au whist.  L'écriva  Pay-9:p.126(.8)
au curé quand ils furent dans la rue, ce que  venait  faire Mme Minoret ?     — Quoi ? répon  U.M-3:p.977(31)
ue émouvait profondément.  Une vieille femme  venait  faire son ménage, mais son respect pou  CéB-6:p.120(27)
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ommençait par la proposition que Petit-Claud  venait  faire.  En grand maître, l'avoué regar  I.P-5:p.711(29)
sine, séparée de la salle par un couloir, et  venait  filer du chanvre auprès de ses maîtres  EuG-3:p1044(11)
its militaires et curieux de renseignements,  venait  flâner dans les eaux du marin pour cau  Gre-2:p.437(.4)
 La mère de Zélie quittait alors sa loge, et  venait  garder l'enfant.  Minard avait remplac  Emp-7:p.978(40)
 se donnant le bras.  À vingt pas en arrière  venait  Gasselin.     « Voilà ma mère et mon p  Béa-2:p.804(21)
ciété pure de tout alliage.  L'évêque seul y  venait  habituellement, le préfet y était reçu  I.P-5:p.163(.1)
ttait à la merci de l'homme dont le portrait  venait  heureusement de lui être tracé par sa   FdÈ-2:p.288(39)
r m'a battu, je me figurais...     — Qu'elle  venait  ici, dit Vautrin en jetant un regard p  PGo-3:p..86(13)
mplaisance que mérite sa situation.  Si elle  venait  ici, vous l'écouteriez ?     — Oui.     Int-3:p.450(.3)
les actes judiciaires, quand le sieur Brunet  venait  instrumenter dans les communes de Cern  Pay-9:p..85(42)
aller au mail en compagnie du chevalier, qui  venait  inutilement le chercher pour la promen  Béa-2:p.833(17)
monde les trésors d'esprit et de grâce qu'il  venait  jadis mettre à ses pieds.  Bientôt, el  MCh-I:p..76(.7)
obtient l'ange aujourd'hui.  Toute la vallée  venait  jadis y prendre modèle sur les turbans  Pay-9:p.292(16)
itions impossibles.  À l'heure où Montriveau  venait  jadis, elle voulut croire qu'il arrive  DdL-5:p1004(.5)
 J'ai pourtant été comme cela ! »  Amaury ne  venait  jamais chez Mme Soudry qui l'embêtait   Pay-9:p.264(.5)
    — Comment ! le cousin de Mme Marneffe ne  venait  jamais la voir quand elle demeurait ru  Bet-7:p.221(39)
ller rue Taitbout ou pour en sortir.  Il n'y  venait  jamais qu'en fiacre, les stores baissé  SMC-6:p.488(28)
nt de vue à la grille du parc des Aigues qui  venait  jusque-là.  Devant l'église se trouvai  Pay-9:p.316(.6)
pairie; d'où venait ce peu d'ambition ? d'où  venait  l'abandon de son grand ouvrage sur le   DFa-2:p..70(26)
s d'un périssable amour qui durait encore et  venait  l'agiter au-delà de la tombe religieus  DdL-5:p.912(17)
se tordait sur sa causeuse en regardant d'où  venait  l'air, en cherchant quelque chose auto  Béa-2:p.885(.9)
oup de femmes, sans plus se demander comment  venait  l'argent, que certaines gens ne se dem  Mel-X:p.361(13)
Vandenesse, ainsi se nommait le jeune homme,  venait  l'en remercier et prendre congé.  Aprè  F30-2:p1121(23)
rs années les soins donnés à l'enfance, elle  venait  l'habiller, elle le couchait; elle seu  EnM-X:p.902(43)
s voisins ennuyeux, bêtes, ou âgés; et, s'il  venait  l'hiver à Paris, je jetait sa femme da  Phy-Y:p1033(.5)
d Vermut, occupé de problèmes scientifiques,  venait  la cravate lâche, le gilet ouvert, ave  Pay-9:p.270(33)
se que convoyait le vicomte de Sérizy.  Puis  venait  la duchesse de Chaulieu flanquée de Ca  M.M-I:p.712(18)
e mystères.  Personne ne savait de quel pays  venait  la famille de Lanty, ni de quel commer  Sar-6:p1044(37)
e de l'Empereur.  Après sa gloire militaire,  venait  la gloire littéraire ou scientifique !  eba-Z:p.541(11)
 remplaça les sales carreaux du châssis d'où  venait  la lumière par des vitres en verre can  I.P-5:p.562(15)
assez ce qu'est l'honneur, pour deviner d'où  venait  la mésestime de la ville.  Aussi n'ava  Rab-4:p.382(.6)
 dire pourquoi la vie était absente, et d'où  venait  la mort.  La peur produit quelquefois   eba-Z:p.728(23)
portion lui servait de cabinet.  Lucien, qui  venait  là pour la première fois le soir, fut   I.P-5:p.361(18)
ts.  Après le défrichement et les semailles,  venait  la récolte.  Pour lui, la Révolution a  Cab-4:p.983(43)
bruit des pas du colonel, qui, tout inquiet,  venait  la retrouver.     « Hélas ! dit-elle à  CoC-3:p.362(42)
 plus célèbre du monde féminin.  Personne ne  venait  la voir le matin, car chacun connaissa  CdV-9:p.679(12)
ez toutes les femmes à la grossesse; sa mère  venait  la voir presque tous les jours, et ces  CdV-9:p.684(41)
pres, Mme Claës avait rencontré Pierquin qui  venait  la voir, et qui l'accompagna jusqu'à S  RdA-X:p.695(26)
u jeu.  Mais Mme Jules l'avait vu, Mme Jules  venait  là, Mme Jules lui avait menti.  Maulin  Fer-5:p.822(22)
lus bel homme de Besançon.  Un coiffeur, qui  venait  le coiffer à heure fixe (autre luxe de  A.S-I:p.919(24)
l'atelier, et parut examiner le châssis d'où  venait  le jour en y donnant tant d'importance  Ven-I:p1048(.8)
ur d'une maison voisine, et que la cour d'où  venait  le jour fût sombre.  Mais les deux ama  Ven-I:p1091(36)
mpatienter du bruit de leurs bobines.  Quand  venait  le journal, il le lisait lentement, co  RdA-X:p.727(15)
x au ciel.     — Oui, dit le jeune homme, on  venait  le mettre en liberté quand il s'est su  SMC-6:p.844(27)
n touchât à la farine ni au vin.  Mais quand  venait  le mois de juin, il s'inquiétait de la  I.G-4:p.580(31)
e chose.  À quatre heures, une vieille femme  venait  le prendre pour le ramener on ne sait   Fer-5:p.903(14)
oir, au bord de cette brèche où sa maîtresse  venait  le retrouver, avaient initié Mlle de V  L.L-Y:p.680(38)
lui fait honneur, mais qui la dessert; de là  venait  le silence imposé par l'éducation d'au  Lys-9:p1090(22)
érizet de faire les poursuites en secret, il  venait  le soir voir l'avocat, et tout fut mis  P.B-8:p.143(38)
 Mme et Mlle Grandet étaient bien endormies,  venait  le vieux tonnelier choyer, caresser, c  EuG-3:p1070(25)
t deux pages depuis douze ans.  Si quelqu'un  venait  le voir, il se laissait surprendre bro  I.P-5:p.193(40)
 fait le temps de la saison. »  Si quelqu'un  venait  le voir, il vantait l'excellence de ce  Pie-4:p..63(34)
il ne dépensait rien; puis cette fortune lui  venait  légitimement, tant de la succession de  Ten-8:p.507(40)
 caractère et la nature de son esprit.  Puis  venait  Léon Giraud, ce profond philosophe, ce  I.P-5:p.315(34)
ers, leur beauté dépendait de la lumière qui  venait  les colorer, il en parlait comme les H  Pon-7:p.597(42)
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 et des sucreries pour son amoureux, et elle  venait  les lui donner, absolument comme une v  Bet-7:p.107(.5)
lique, alors âgé de soixante-neuf ans et qui  venait  les voir le dimanche seulement, parce   Emp-7:p.938(.3)
ce des employés, Xavier s'était demandé d'où  venait  leur croissante déconsidération; il en  Emp-7:p.906(17)
 fait est qu'il était partout.  Enfin, qu'il  venait  leur enlever une reine, belle comme le  Med-9:p.524(12)
lle avait fait fermer sa porte aux heures où  venait  Lucien, tout eût été dit, autant aurai  I.P-5:p.236(19)
pelle de Valleroy, où un prêtre du voisinage  venait  lui dire la messe tous les matins.  Qu  Aba-2:p.500(22)
u condamné à mort qui écouterait un fou s'il  venait  lui dire qu'en prononçant d'absurdes p  Mel-X:p.383(.6)
persuadé qu'il vous adore; mais si quelqu'un  venait  lui dire que son mariage peut être ann  CoC-3:p.353(39)
t l'objet de ses soins les plus tendres : il  venait  lui donner le bras pour descendre au d  EuG-3:p1171(15)
éditation par les salutations du fumiste qui  venait  lui donner les preuves de sa prospérit  Bet-7:p.444(.2)
teur sentait un démon qui, au sein d'un bal,  venait  lui frapper familièrement sur l'épaule  Phy-Y:p.905(21)
i présente le lieutenant Doret, un marin qui  venait  lui proposer les moyens de passer en A  Med-9:p.592(23)
en fer qui fermait la cave.  Le grand prévôt  venait  lui-même chercher Christophe.  Cette s  Cat-Y:p.288(20)
t, le regard doux et caressant de sa cousine  venait  luire sur lui, le contraignait à quitt  EuG-3:p1109(10)
vre Catherine.  L'amour de ce cher homme qui  venait  me chercher, le soin qu'il avait de mo  CdV-9:p.790(11)
uniquait, socialement parlant, était moi; il  venait  me demander du feu, m'empruntait un li  Gob-2:p.966(.4)
 de rente.  Je compris aussitôt que Mongenod  venait  me faire un emprunt.  J'avais dans une  Env-8:p.261(.4)
qui me remettait aux mains du professeur, et  venait  me reprendre.  Une jeune fille aurait   Lys-9:p.978(29)
 ni le cordonnier de la maison dans laquelle  venait  Mme Jules; mais il espérait pouvoir se  Fer-5:p.813(39)
e pleurait si véritablement, cette tendresse  venait  moins de la bonté de son coeur que des  EuG-3:p1124(33)
rice transversale qui prenait à l'occiput et  venait  mourir à l'oeil droit, en formant part  CoC-3:p.322(21)
nt l'arrière de sa tête dégarnie de cheveux,  venait  mourir aux oreilles en caressant les t  Lys-9:p1002(15)
es dorures étincelaient.  Un rayon de soleil  venait  mourir sur le mol édredon que les jeux  PCh-X:p.253(35)
ement de sa face.  À la manière dont le flot  venait  mourir sur le rivage, il devinait les   EnM-X:p.913(37)
tre tous, j’accepte et je commence.  Si l’on  venait  m’accuser d’avoir pris les tours de No  Lys-9:p.924(22)
ci, ce serait le bonheur.  Et cependant il y  venait  naguère, amené par le désir. »  Sa voi  DdL-5:p1004(16)
cria-t-elle avec le calme d'une sourde rage,  venait  nous enlever le Gars !  Elle venait es  Cho-8:p1050(22)
 Le Constitutionnel chez Gouraud; le colonel  venait  obséquieusement chercher le journal, f  Pie-4:p.113(43)
appliquer à l'aventure de Louis Lambert, qui  venait  ordinairement passer dans la maison pa  L.L-Y:p.590(28)
r.  Si du côté du jardin le jour abondait et  venait  papilloter dans les tailles de l'ébène  RdA-X:p.667(.5)
es presses en bois ou de son fils, auquel il  venait  par forme demander ses loyers.  Son an  I.P-5:p.139(30)
 le pas des chevaux et j'ai voulu savoir qui  venait  par ici.  M. Bonnet n'est pas seulemen  CdV-9:p.778(22)
 tout à coup.  La marquise crut que son mari  venait  par intérêt pour elle, et maudit cette  F30-2:p1100(34)
 à Tours sans détourner la tête.     « Maman  venait  par là », dit Marie en arrivant au pon  Gre-2:p.443(14)
s de la table couverte d'un tapis vert, et y  venait  par une planche qui faisait comme un p  CSS-7:p1192(20)
 les consciences en disant des gaudrioles et  venait  paraphraser ses rapports à des Lupeaul  Emp-7:p.961(41)
 attendait un de ses amis, nommé Poiret, qui  venait  parfois faire avec lui sa partie de do  Deb-I:p.829(.8)
rprise de voir le vicaire.  Il lui dit qu'il  venait  parler à l'abbé Troubert, et se dirige  CdT-4:p.221(21)
oilà tout »  Tu le vois ma chère, l'amour ne  venait  pas à moi, j'ai agi comme Mahomet avec  Mem-I:p.284(17)
i activité ni esprit commercial.  Si l'on ne  venait  pas chercher ses marchandises, elles r  Med-9:p.471(12)
s petites gens haïssaient toute force qui ne  venait  pas d'eux; enfin, loin de se rajeunir,  DdL-5:p.931(22)
 à sourire.  Joseph vit bien que la faute ne  venait  pas de lui.     Maintenant, voilà où s  ÉdF-2:p.176(35)
'esprit ?     — Si M. le procureur du Roi ne  venait  pas de se prononcer si ouvertement con  Mus-4:p.682(24)
ne contraction d'amour-propre.     « S'il ne  venait  pas demain, après cette phrase, quel s  I.P-5:p.677(19)
u'à l'heure du dîner, si son meilleur ami ne  venait  pas exactement, il attendait patiemmen  Pet-Z:p.145(.7)
 S'il n'accourait pas à ses genoux, s'il n'y  venait  pas pleurant, pâle, amoureux, tout éta  Aba-2:p.499(.7)
 homme prudent, dit à Charles-Édouard qui ne  venait  pas pour autre chose que pour entendre  Béa-2:p.936(26)
omme les voleurs craignent la police.  Il ne  venait  pas six fois dans l'année au Grand-I-V  Pay-9:p.223(21)
er devint hargneux, défiant et sombre; il ne  venait  pas une seule personne qu'il ne la reg  eba-Z:p.733(40)
ne pas venir, reprit Francine.     — S'il ne  venait  pas, dit Marie d'une voix sourde, j'ir  Cho-8:p1191(17)
 malheureuse, si inquiète quand Hippolyte ne  venait  pas, elle savait si bien le gronder de  Bou-I:p.433(11)
dans Guérande au-devant de la réponse qui ne  venait  pas, la femme de chambre de la marquis  Béa-2:p.786(.1)
a promis ce matin de dîner ici; mais s'il ne  venait  pas, le maréchal l'aurait retenu, car   Bet-7:p.206(28)
de temps en temps pourquoi le père Crevel ne  venait  pas.  « Mon père est à la campagne ! »  Bet-7:p..98(42)
es de Natalie pendant les trois mois qu'elle  venait  passer à Paris.     — Elle le pouvait   CdM-3:p.623(32)
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tre père.  Tous les soirs, le vieux maréchal  venait  passer auprès de moi quelques heures,   Cho-8:p1144(31)
Flore apprit de lui le tridrac, car l'amiral  venaît  passer quatre soirées sur les sept de   eba-Z:p.542(34)
plus jeune avait douze et l'aînée vingt ans,  venait  passer quelques jours chez elle.  Amie  Béa-2:p.665(12)
expliquer le caprice du comte polonais.  Paz  venait  passer une heure à peu près par semain  FMa-2:p.226(12)
s coquetteries.  Les deux heures qu'Emmanuel  venait  passer, tous les soir, entre ces deux   RdA-X:p.773(13)
taient contre une aristocratie dégénérée qui  venait  pâturer sur les communaux de la bourge  Emp-7:p.909(.3)
lustres lorettes ou qu'on leur donne, et qui  venait  peut-être de ce qu'elle avait toujours  CSS-7:p1210(19)
i tous ses moyens, la lui éclaira.  Delphine  venait  peut-être de détruire les espérances é  FdÈ-2:p.369(30)
 une intrigue avec un garçon menuisier, elle  venait  pieds nus à sa fenêtre y causer avec c  Pie-4:p.162(13)
tôt ce secret de l'enfer !  Sais-tu pourquoi  venait  Pierquin ?  Il venait te demander tren  RdA-X:p.721(32)
Camille et à Béatrix en montrant Calyste qui  venait  piteusement avec Charlotte, nous a fai  Béa-2:p.761(28)
dont il s'était fait, à lui seul, un ami, ne  venait  plus chez Flicoteaux.  Lucien attendai  I.P-5:p.300(.7)
s pouvoir y parvenir.  Nulle pensée douce ne  venait  plus comme autrefois égayer les traits  Ven-I:p1080(41)
uis ni fausse ni théâtrale, et dont le fruit  venait  plus de Dieu, car Dieu donne les enfan  Mem-I:p.318(43)
tous les hommes timides; mais sa timidité ne  venait  point d'un défaut de courage, c'était   DdL-5:p.941(27)
ne femme au bal de Mme de Lanty.  Comme elle  venait  pour la première fois dans cette maiso  Sar-6:p1050(35)
 voulu la mener au spectacle à Paris où elle  venait  pour la première fois, elle n'a pas vo  U.M-3:p.879(22)
ia Dieu par une fervente prière.  Un miracle  venait  pour lui de s'accomplir !  Il ne croya  Pon-7:p.685(.4)
 Chandier tout court, ouvrière à la journée,  venait  pour quelques sous travailler chez une  eba-Z:p.390(28)
l'entendait-elle siffler, quand il allait et  venait  pour servir le déjeuner ou le dîner, e  RdA-X:p.731(28)
re des Affaires étrangères. »     Dumay, qui  venait  pour souffleter un poâcre, selon son e  M.M-I:p.591(.1)
ures, il était à l'hôtel de Maufrigneuse, et  venait  prendre les ordres de la duchesse pour  Cab-4:p1039(20)
 pensant on ne sait à quoi.  Sa petite-fille  venait  presque toujours conduite par une dome  Dep-8:p.769(21)
init par y donner la main à Nathan.  Finot y  venait  presque tous les soirs.  Quand Lucien   I.P-5:p.519(25)
 il valait une amitié dévouée.  Si quelqu'un  venait  prier M. de Valois de lui rendre un pe  V.F-4:p.817(38)
 la beauté des appartements grecs et romains  venait  principalement de la pureté des lignes  Phy-Y:p1039(28)
re dans cette première pièce le marché qu'il  venait  proposer à la vieille.  Une poule qui   Fer-5:p.868(30)
 par prendre Cérizet pour un solliciteur qui  venait  proposer mille écus à Maxime s'il voul  HdA-7:p.784(.6)
devenir chef de bureau.  Il ne restait ou ne  venait  que des paresseux, des incapables ou d  Emp-7:p.909(11)
lement de cette espèce de loge.  Le jour n'y  venait  que par de petites baies carrées, disp  M.C-Y:p..41(17)
Lecamus, fournisseur de la cour, et qu'il ne  venait  que pour se faire payer.     « Mène-le  Cat-Y:p.274(14)
 par grâce; elle se servait d'un lorgnon, ne  venait  que très parée, tard, et suppliait ses  Ven-I:p1043(21)
 marquise, femme assez libre de sa personne,  venait  quelquefois à l'improviste chez lui, l  Mus-4:p.736(16)
ire, ancien piqueur de la maison de Simeuse,  venait  quelquefois au château, où, par politi  Ten-8:p.551(15)
a grande phalange des Conservateurs.  Giraud  venait  quelquefois le soir chez Mme Marneffe,  Bet-7:p.254(31)
argent nécessaire à mes achats de livres, il  venait  quelquefois tout doucement me voir tra  MdA-3:p.398(39)
t, était l'objet d'une curiosité sourde.  Il  venait  quelques jeunes femmes qui, sous préte  V.F-4:p.886(37)
ntré du doigt une jeune fille qui sans doute  venait  quérir le Père Boirouge; car elle le c  eba-Z:p.397(35)
se de Carigliano, qui habitait Paris, et qui  venait  rarement à Gondreville, ou avec la bri  Dep-8:p.770(26)
e la plus douloureuse des agonies.  Son mari  venait  rarement la voir, il restait bien aprè  RdA-X:p.747(14)
 appelait alors Mistigris, discutaient, elle  venait  regarder avec attention et ne découvra  Rab-4:p.345(22)
 Lupeaulx et le baron du Châtelet.  Le baron  venait  remercier Sa Grandeur.  Le sieur Châte  I.P-5:p.537(17)
nt concierge, et celui de Pons.  Personne ne  venait  rendre aucun témoignage d'affection au  Pon-7:p.735(.6)
es, dans la splendeur d'une mise de bal.  Il  venait  rendre compte de toutes les convention  I.P-5:p.262(.4)
sins; il saisit alors la main du colonel qui  venait  renouveler connaissance avec lui, mais  Pax-2:p.106(12)
fections de l'âme.  Le pli le plus léger qui  venait  rider ce front si blanc et si pur, le   Pax-2:p.114(.1)
 la duchesse à genoux devant une madone.  Il  venait  s'accuser et demander pardon, Massimil  Mas-X:p.564(15)
 une planche de sapin extrêmement légère qui  venait  s'adapter aux entailles d'un mât aussi  DdL-5:p1033(29)
bénite.  Chaque passant entrait dans la cour  venait  s'agenouiller devant le corps, disait   Med-9:p.444(23)
ne s'abusait jamais sur sa situation.  De là  venait  sa force.  Les gens forts sont toujour  Dep-8:p.805(.8)
ge lui paraissait une horrible chose.  De là  venait  sa tristesse actuelle.     « S'il en é  Bet-7:p.185(18)
t de changer de linge; le lendemain, Capraja  venait  sans chemise, elle lui en donnait une   Mas-X:p.581(12)
plusieurs gouvernements.  Néanmoins, mon ami  venait  sans doute de dépenser quelques sous p  Env-8:p.260(32)
l déployait en tout une sorte de dignité qui  venait  sans doute de la conscience d'une vie   I.P-5:p.308(42)
e chair, la transporta sur le grabat d'où il  venait  sans doute de la tirer l'y étendit soi  Med-9:p.402(13)
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 rue, le cocher d'une voiture de louage, qui  venait  sans doute de remiser de nouveaux mari  PGo-3:p.102(42)
 regardait, répondit Blondet.     — Gaillard  venait  sans doute de se coucher, répliqua Mic  Pay-9:p.123(.9)
bles ouvriers littéraires.  Ce jeune homme y  venait  sans doute depuis longtemps, les emplo  I.P-5:p.308(12)
petit Vinet y sera-t-il ? demanda Minard; il  venait  sans doute pour Modeste.     — Il peut  P.B-8:p..99(.7)
é fait par Lousteau, quand M. de Clagny, qui  venait  savoir des nouvelles de l'accouchée, a  Mus-4:p.762(.9)
 bruissement monotone des eaux de la mer qui  venait  se briser sur les rochers par un mouve  EnM-X:p.895(21)
des maisons à construire ! »  Le peintre qui  venait  se faire promptement régler trouva son  CéB-6:p.183(.2)
it impatiente de son vieillard impatient, et  venait  se montrer, insolente, le front hardi,  PCh-X:p.223(12)
 au moment de déjeuner près d'elle, son mari  venait  se promener dans sa chambre, elle lui   EuG-3:p1161(24)
, et transmutait tout en or et en argent qui  venait  se réunir secrètement aux sacs empilés  EuG-3:p1175(.4)
nalyse de Camille Maupin, et de là peut-être  venait  son refus, noblesse incomprise par Cal  Béa-2:p.706(20)
n échange de la terre de Versailles d'où lui  venait  son titre de marquis.  Mais Charles de  eba-Z:p.789(16)
.  Il savait que le testament était fait, il  venait  sonder les dispositions de la portière  Pon-7:p.702(.2)
e chambre, assez semblable à une religieuse,  venait  sonner à l'appartement du comte de Gra  DFa-2:p..69(29)
Saint-Cyr.  J'y ai causé avec le sonneur qui  venait  sonner l'angelus, en lui demandant des  Rab-4:p.462(37)
ophe, en lui montrant un homme qui allait et  venait  sous la galerie d'un air indécis, voil  Cat-Y:p.213(22)
 la fois les deux fonctionnaires à Simon qui  venait  sous les tilleuls.     — Eh bien ! ma   Dep-8:p.801(.4)
 de Fontaine et sa famille.  Hein ! celui-là  venait  sous son nom de GRAND-JACQUES, avec LE  CéB-6:p.162(39)
 de sa place les bénéfices de l'escompte; on  venait  souvent le chercher pour parler à des   Emp-7:p.980(35)
flétri, sans soins de lui-même, distrait, il  venait  souvent nu-tête, montrant ses cheveux   Fer-5:p.903(.7)
en comptant celles qui causaient; mais il en  venait  souvent plus de quarante.  Jacquelin é  V.F-4:p.853(.3)
mportantes.  Le garçon de caisse de Mongenod  venait  souvent, et toujours de grand matin, d  Env-8:p.251(12)
 après la mort de sa tante, chez laquelle il  venait  souvent.  Saint-Martin surveilla de Cl  Lys-9:p1011(.7)
e la matinée avec eux.  L'Empereur allait et  venait  sur la côte, il était toujours calme,   Med-9:p.592(11)
t Massin en courant au-devant du notaire qui  venait  sur la place.     — Eh bien, quoi ? to  U.M-3:p.880(40)
 confidente et son amie.  Le matin, quand il  venait  sur ses rochers, en parcourant les sab  EnM-X:p.914(.7)
s'attachait aux membres d'une troupe comique  venait  surtout de la presque certitude que le  eba-Z:p.813(39)
mes comme celle-là à sa cour pendant qu'il y  venait  tant de rois, il se faisait fort de ma  MCh-I:p..69(15)
er !  Sais-tu pourquoi venait Pierquin ?  Il  venait  te demander trente mille francs que tu  RdA-X:p.721(32)
anche matin, Butscha devança sa patronne qui  venait  toujours chercher Modeste pour aller à  M.M-I:p.572(26)
on indigence parlait son langage égoïste, et  venait  toujours mettre sa main de fer entre c  PCh-X:p.142(14)
nt de la journée que celui du dîner; mais il  venait  toujours quelques instants avant l'heu  CdT-4:p.193(20)
 sous l'inspection de Frédéric Mongenod, qui  venait  tous les dimanches examiner la besogne  Env-8:p.406(.1)
 pas, redoubla de soins et d'attentions : il  venait  tous les jours se mettre aux ordres de  EuG-3:p1175(.1)
e sous par mois à cette pauvre créature, qui  venait  tous les matins faire mon lit, nettoye  FaC-6:p1021(.8)
e la fortune et l'éducation la plus soignée,  venait  tous les soirs se mettre dans un coin   eba-Z:p.343(39)
 Eh bien ! ma chère dame, dit Élie Magus qui  venait  tous les trois jours de très grand mat  Pon-7:p.657(30)
ile et la loi religieuse, et d'où, selon lui  venait  tout le mal.  " Pour l'Église, dit-il,  Hon-2:p.546(39)
lques pas de nous, marchait le capitaine qui  venait  tranquillement se joindre à notre cara  AÉF-3:p.708(39)
ambre de Joseph, éteignait le feu chez elle,  venait  travailler dans l'atelier près du peti  Rab-4:p.345(12)
ouvait une table en bois noir, où sans doute  venait  travailler une personne absente en ce   Int-3:p.479(20)
Grassins, mère d'un fils de vingt-trois ans,  venait  très assidûment faire la partie de Mme  EuG-3:p1037(12)
tes que celle de la maison Soudry.     Rigou  venait  très rarement à Soulanges, car chacun   Pay-9:p.257(41)
ntés, reculèrent; mais la masse entière, qui  venait  tuer, voler, assassiner, en voyant les  Ten-8:p.521(25)
lacial des cryptes les plus profondes.  Il y  venait  un air humide d'une cour intérieure qu  CSS-7:p1191(24)
u petit poêle en fonte, et sortait dès qu'il  venait  un camarade ou des modèles.  Quoiqu'el  Rab-4:p.345(13)
    Par un singulier contraste, derrière lui  venait  un homme qui allait, les mains croisée  Pat-Z:p.286(28)
 conceptions pour varier une torture; tantôt  venait  un jeune commis de magasin apporter à   eba-Z:p.734(32)
quetée, spacieuse, simplement décorée.  Puis  venait  un salon à trois croisées sur la rue,   CéB-6:p.169(.5)
dans la décomposition du mouvement.     Puis  venait  une dame qui se creusait également com  Pat-Z:p.287(36)
l regarda la hotte par la gueule de laquelle  venait  une faible lumière, et il se dit : « J  SMC-6:p.717(.1)
it éterniser la lutte morale, après laquelle  venait  une lutte matérielle bien autrement da  DdL-5:p.968(.9)
res y ont mis la main, en sachant qu'il leur  venait  une mère. »     Au pied de la montagne  CdV-9:p.749(19)
quelques dents noires, était menaçante; il y  venait  une salive écumeuse et rare qui ne dép  P.B-8:p..78(34)
nt été travesties.  La faute de sa stérilité  venait  uniquement de Henri II.  Il eût suffi   Cat-Y:p.187(18)
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s.  Quant au petit père Pingret, qui souvent  venait  vendre des légumes lui-même au marché,  CdV-9:p.683(35)
alors cette réponse faite par le docteur qui  venait  vers le pavillon chinois.     « Mes hé  U.M-3:p.853(11)
que les familles nobles du pays quand elle y  venait  visiter ses propriétés, elle avait, pa  Req-X:p1106(12)
 fait ses partages entre ses quatre enfants,  venait  vivre trois mois de l'année chez chacu  Med-9:p.447(41)
 de l'avocat général, qui tous les matins la  venait  voir avant l'audience.     « J'ai lu l  CdV-9:p.694(.2)
udain.  Il avait trouvé la porte ouverte, il  venait  voir en passant comment son vieux Peyr  SMC-6:p.637(36)
sa terre, ou en retournant à Paris, le comte  venait  voir Grévin, qui faisait seulement une  Dep-8:p.768(14)
ère, à peu près abandonnée de sa mère qui la  venait  voir les jeudis et chez qui l'on allai  P.B-8:p..38(29)
onhomme, après avoir demandé à Genestas s'il  venait  voir M. Benassis, lui offrit pour son   Med-9:p.398(13)
 époque de la création de la gendarmerie, la  venait  voir presque tous les jours aux Aigues  Pay-9:p.133(.4)
n de trente lieues autour de la capitale, il  venait  voir sa mère de temps en temps, et lui  Deb-I:p.877(28)
berceau.  Brigaut, qui ne faisait plus rien,  venait  voir sa petite amie trois fois par jou  Pie-4:p.154(35)
ait soin de son fils, qu'elle idolâtrait, et  venait  voir ses travailleurs.  Après son dîne  CdV-9:p.832(23)
, obligé de courir à travers le département,  venait  voir son Adeline de temps en temps.  P  Pay-9:p.144(34)
landais parlaient jadis de leurs tulipes, et  venait  voir tel tableau, à l'heure où le chef  Pon-7:p.598(.1)
e transcendant avait fait digne de ce poste,  venait  voir tous les jours pendant la soirée   RdA-X:p.772(24)
r sa position; le médecin de Nemours, qui le  venait  voir tous les soirs, n'osait lui rien   U.M-3:p.909(30)
e de Cinq-Cygne.     Un homme du village qui  venait  voir un veau que lui vendait le bonhom  Ten-8:p.616(.6)
de confiance, l'introducteur de quiconque le  venait  voir, et remplissait auprès de lui les  Gob-2:p1009(18)
s quinze, des vingt mille francs; et si l'on  venait  vous voler, on nous assassinerait.  Mo  Rab-4:p.405(39)
tes draperies bleues.  Le murmure de la fête  venait  y mourir.  La comtesse tressaillit en   Pax-2:p.126(37)
oeil sévère du préfet, espèce de censeur qui  venait , à ses heures ou à l'improviste, d'un   L.L-Y:p.619(35)
artie de la Chambre des Représentants, et il  venait , ainsi que M. de La Fayette, son illus  eba-Z:p.410(23)
ers pas de l'amour en son enfance.  Emmanuel  venait , chaque matin, savoir des nouvelles de  RdA-X:p.764(24)
ille calomnie, répétée au moment où Lucien y  venait , consistait à attribuer l'apparition d  I.P-5:p.296(.7)
joie mélancolique de son père et de sa mère,  venait , de moment en moment, embrasser le fro  M.M-I:p.601(22)
onscience pour une meilleure occasion.  Elle  venait , disait-elle, de plaire à un lord angl  FdÈ-2:p.324(38)
ous, le pauvre diable aimait Tullia.  Tullia  venait , disait-elle, de quitter le théâtre po  PrB-7:p.827(18)
ier Mlle Ginevra était fort triste; son père  venait , dit-on, de donner sa démission.  Ce s  Ven-I:p1044(28)
on commandement, une charge à la Cour, où il  venait , en laissant, pendant son quartier, le  DdL-5:p.937(11)
s aucun agent, aucun homme en sous-ordre n'y  venait , et il combinait les choses du métier   SMC-6:p.537(22)
nt, Ursule se leva pour regarder si Savinien  venait , et que Savinien ne vint pas.  La jalo  U.M-3:p.938(31)
 elles.  Elle n'était que prête quand Lucien  venait , et s'offrait toujours à ses regards c  SMC-6:p.491(25)
assiers enfermés dans une cage, il allait et  venait , flairant l'or à tous les coins de sa   M.C-Y:p..71(11)
s, à l'heure de la Bourse.  Dès que la foule  venait , il se pratiquait des lectures gratuit  I.P-5:p.359(38)
 tous les locataires exerçaient un état.  Il  venait , il sortait continuellement des ouvrie  CéB-6:p.257(35)
ur forme.  Pour trouver une fleur là où elle  venait , j'allais souvent à d'énormes distance  Lys-9:p1054(21)
désespéré de ne pas faire sa partie, allait,  venait , jappait, sautait.  De temps à autre l  Pat-Z:p.296(18)
ture ou chez le receveur général, Victurnien  venait , la voix calme, le regard inquiet, le   Cab-4:p.991(.5)
 l'autre côté de ce cours d'eau.     La nuit  venait , Laurence voyait s'allumer des feux et  Ten-8:p.678(23)
tait l'ami, le commensal de Mlle Gamard, qui  venait , le lendemain même du jour où elle ava  CdT-4:p.202(32)
.  Le lendemain, pour la première fois qu'il  venait , Lucien ne trouva pas Louise.  Mme de   I.P-5:p.263(15)
tel de Cinq-Cygne fut cerné; le Représentant  venait , lui-même et en force, arrêter les hér  Ten-8:p.522(36)
la pension au séminaire de Saint-Sulpice, il  venait , moins pour lui-même que pour son enfa  PCh-X:p.219(.6)
.  Il venait de jouer un homme supérieur; il  venait , non pas de lui arracher son masque, m  M.M-I:p.673(.6)
ssassins.  J'ai demandé à mon tour d'où elle  venait , on m'a répondu qu'elle sortait de la   I.P-5:p.397(28)
ue sa passion pour elle était un caprice, il  venait , par un sentiment d'orgueil, de franch  Cho-8:p1034(37)
a di Piombo était aimée d'un jeune homme qui  venait , pendant les heures consacrées aux leç  Ven-I:p1060(18)
 l'esprit d'un jeune enfant.  À ton âge, Fox  venait , pendant les vacances, chez son père,   F30-2:p1161(22)
'ennui d'avoir un hôte inattendu, quand elle  venait , sans doute, de ménager à son amour to  Mes-2:p.402(34)
lle Léopoldine Hannequin, laquelle allait et  venait , souriait à chacun, faisant des compli  eba-Z:p.616(39)
ille de Paris.     La Cibot, elle, allait et  venait , tandis que son mari, travailleur intr  Pon-7:p.690(.6)
n pyramide parmi des feuilles.  Elle allait,  venait , trottait, sautait.  Elle aurait bien   EuG-3:p1086(19)
comme le Premier consul ? saviez-vous qu'il   venait  ?     — Je ne suis pas assez bien avec  Ten-8:p.518(43)
ais elles sont révocables; aussi Mme Camusot  venait -elle de gronder son mari d'avoir décou  Cab-4:p1073(.7)
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 cet Eugène, et la défiance du vieux Minoret  venait -elle de là.     « Je me rabattrai sur   U.M-3:p.854(33)
rente !  Mon Dieu ! la pauvre petite, que ne  venait -elle ici ! j'aurais vendu mes rentes,   PGo-3:p.176(25)
et qui n'est plus de mise en déshabillé.  Ne  venait -elle pas me relever aux premiers chant  Lys-9:p1130(33)
ui bientôt était rudement interrogé.  « D'où  venait -il ?  Comment se nommait-il ?  En quel  L.L-Y:p.600(22)
plir à certains souverains.  Peut-être aussi  venait -il achever dans la solitude quelque gr  L.L-Y:p.646(.7)
ure sans savoir pourquoi.  Pauvre laid ! que  venait -il chercher, que voulait-il me dire ?   Mem-I:p.277(38)
enviaient l'un l'autre.  Aussi le vieux Juif  venait -il d'avoir comme un éblouissement inté  Pon-7:p.599(33)
 de son coeur.  Aussi, son principal attrait  venait -il de cette intime jeunesse que, par m  Req-X:p1106(41)
tte pose terrible, il oublia son danger.  Ne  venait -il pas de maltraiter la créature la pl  Cab-4:p1040(19)
de Blancafort, d'Aubigny sur la rive gauche,  venait -on se faire présenter à Mme de La Baud  Mus-4:p.644(35)
ints où il leur paraissait faible.  Le dîner  venait ; puis, le jeu, la promenade; enfin, le  Gre-2:p.432(14)
ar lui demander à quelle heure ce M. Camusot  venait .     « Mais en général les juges d'ins  SMC-6:p.736(35)
se dit-il, la femme et ses paquets d'où elle  venait .     « Monsieur ! monsieur ! » cria la  Mus-4:p.743(23)
ard, et il y trouva la bonne compagnie qui y  venait .  Comme Félix n'accompagna point sa fe  FdÈ-2:p.332(43)
 qui annonçaient que sa compagnie habituelle  venait .  Elle fit remarquer cet empressement   V.F-4:p.902(21)
s     Qui tant d'hugu'nots a tués. (bis)      Venoit  le quatrième,     Et bon, etc.,     Qu  Cat-Y:p.374(.6)
ver son hôte : « Vous ne vous doutiez pas en  venant  à Courcelles d'y entendre un sermon. »  Aba-2:p.485(.8)
 le vois quittant Paris à la fin de l'hiver,  venant  à Gondreville seul, sans suite, s'y en  Ten-8:p.646(28)
 plus âgé des élèves en quittant sa place et  venant  à Joseph pour lui faire une charge; ma  Rab-4:p.290(.9)
 un lambeau d'étoffe, et la lueur de la lune  venant  à l'éclairer soudain, il s'aperçut que  Cho-8:p1209(14)
rs Vautrin en fouettant la porte du salon et  venant  à l'étudiant qui le regarda froidement  PGo-3:p.134(.6)
e fils du comte de Fontaine.  Les femmes, en  venant  à La Baudraye, y furent alors constamm  Mus-4:p.641(.2)
gonnet, l'escompteur de son ancien quartier,  venant  à lui pour le scier en deux.  " Ça va   MNu-6:p.386(40)
selle, dit Canalis en quittant le colonel et  venant  à Modeste, malgré le peu de cas que vo  M.M-I:p.694(11)
itée, et tu ne seras peut-être pas déchue en  venant  à moi, pauvre et malheureux.  Oui, si   L.L-Y:p.670(22)
tant elle était vraiment jeune fille.     En  venant  à Paris, César savait lire, écrire et   CéB-6:p..69(19)
n France de l'Imitation de Jésus-Christ.  En  venant  à pas lents pour se trouver à l'heure   Env-8:p.248(33)
chose à te dire.     « À moins que la guerre  venant  à se déclarer...     « Ainsi, mon cher  Phy-Y:p.964(.1)
if intérêt à Mme d'Aiglemont.  Cependant, en  venant  à un rendez-vous habituel qui leur éta  F30-2:p1132(27)
Seigneur était gardée de peur que quelqu'un,  venant  à y toucher, ne mourût.  Puis encore (  Ser-Y:p.783(28)
la compagnie.  Aussi me fera-t-il plaisir en  venant  accompagné de MM. Baruch, Borniche et   Rab-4:p.436(16)
pour Clochegourde.  J'avais mes raisons en y  venant  ainsi, car il me fallait pour mes excu  Lys-9:p1149(22)
salon, si quelqu'un y entrait.  En allant et  venant  ainsi, la baronne, n'étant observée pa  Bet-7:p..58(.6)
ratie.  Dépensant cinq francs par soirée, et  venant  après le spectacle, pendant que Mlle L  eba-Z:p.722(20)
euse histoire sur l'ami du banquier Laffitte  venant  au bureau de la souscription nationale  PrB-7:p.812(.6)
ir)     Deux étudiants sortant de l'Odéon et  venant  au Café Voltaire.  Le premier : « Tu v  eba-Z:p.723(12)
u gouverneur; mais il s'était bien gardé, en  venant  au château, d'y amener la fleur qu'il   EnM-X:p.926(33)
lative à la prétendue légitimité des enfants  venant  au monde dix mois après la mort du mar  EnM-X:p.872(.3)
 il fallait bien que ce que tu en as reçu en  venant  au monde reparût à la surface; mais el  SMC-6:p.686(.7)
cria-t-il en prenant son fils par la main et  venant  au perron auprès de sa femme sur laque  Lys-9:p1163(27)
ées ! Oui, l'Arbitraire sauve les peuples en  venant  au secours de la justice, car le droit  MNu-6:p.392(.3)
e de son lézard, son joli Kardououn, allant,  venant  au soleil, traînant à son trou les piè  Pat-Z:p.296(28)
vant, j'ai froid aux pieds, ajouta-t-elle en  venant  auprès du feu, où les ors de son turba  P.B-8:p..60(16)
 belle matinée pour Calyste que celle où, en  venant  aux Touches à sept heures du matin, il  Béa-2:p.818(27)
t Gasselin.     — Mon garçon, dit le père en  venant  avec Fanny jusqu'à la tribune du perro  Béa-2:p.757(12)
ière représentation, mon vieux, dit Finot en  venant  avec Vernou à Lousteau.  J'ai disposé   I.P-5:p.362(.2)
 daignez embellir quelquefois ma maison en y  venant  avec vos enfants.  Soyez calme, je ne   Bet-7:p.181(24)
qui distingue les anciens hôtels.  Manon, en  venant  avertir Godefroid le matin, lui avait   Env-8:p.247(26)
Dieu, froids comme une pierre de marécage et  venant  baver sur les divines fleurs de la ver  eba-Z:p.731(28)
out ce qu'elle voulait de ce pauvre homme en  venant  causer une heure avec lui.  Comme les   Deb-I:p.749(24)
plus, et ne voulut pas implorer Camusot.  En  venant  chercher leur prisonnier, les gardes d  I.P-5:p.542(29)
 sa gueule.     Monsieur, dit le greffier en  venant  chercher Schmucke, veut-il être présen  Pon-7:p.746(26)
 " Gredin ! tu n'as que ce que tu mérites en  venant  chercher une succession au lieu d'être  Rab-4:p.465(.8)
a chère ? lui dit la marquise d'Espard en la  venant  chercher; que vous a dit M. Nathan ? i  FdÈ-2:p.355(22)
er par-dessus les usages de la compagnie, en  venant  chez Desroches y étudier Sauvaignou, s  P.B-8:p.156(.9)
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, après le dîner, de voir un homme allant et  venant  comme un balancier de pendule.  Mais v  Pet-Z:p..73(18)
-Michel, et j'ai cru à P... jusqu’au jour où  venant  corriger une épreuve à l’imprimerie, j  Lys-9:p.944(13)
ur toute fortune, sans la moindre célébrité,  venant  d'échouer dans une noble entreprise, c  A.S-I:p.972(32)
 messieurs de Guise, il avait évité Paris en  venant  d'Écouen à Corbeil, et de Corbeil à Pi  Cat-Y:p.318(25)
lexion et surtout l'image eurent pour effet,  venant  d'un homme aussi haut placé que le sec  Deb-I:p.746(25)
la toilette un châle des Indes proposé comme  venant  d'une actrice qui l'avait à peine port  Hon-2:p.557(.8)
our les mystérieuses fêtes de son coeur.  En  venant  dans cette chambre, toujours élégante   Fer-5:p.840(19)
 cria le colonel en voyant de loin La Brière  venant  dans l'allée où il se promenait avec M  M.M-I:p.692(24)
ait-elle le droit de se faire illusion ?  En  venant  dans le pays, Benassis, ayant trouvé c  Med-9:p.410(41)
entendaient toujours les gendarmes allant et  venant  dans les greniers.  L'espion, substant  Ten-8:p.580(34)
, je me recueillis pour l'entendre allant et  venant  dans sa chambre.  Si elle demeura calm  Lys-9:p1106(28)
vait donc le continuer de routine, allant et  venant  dans ses magasins qui occupaient des r  CéB-6:p.114(30)
urnées entières à fumer un cigare éteint, ou  venant  dans un salon sans avoir toujours bien  PCh-X:p.242(29)
dit M. de Grandville en s'asseyant.     — En  venant  de chez moi au Palais, j'ai bien profo  SMC-6:p.892(.7)
érience ? me demandai-je en la quittant.  En  venant  de chez moi, rue Saint-Maur, je m'anim  Hon-2:p.591(16)
 rencontra personne.  Ce fut un malheur.  En  venant  de Cinq-Cygne pour chercher les dernie  Ten-8:p.621(42)
 — Je l'aime à cheval.     — Je l'aime comme  venant  de Dieu, a dit Mme Deschars.     — Com  Pet-Z:p..31(21)
t l'instrument, il s'arrêta dans le bourg et  venant  de l'Italie qu'il avait traversée en c  Med-9:p.425(26)
rolonger les brûlants accès; la Tractatrice,  venant  de l'Orient parfumé où les plaisirs qu  Phy-Y:p.993(32)
on que cause la vue soudaine de Nemours en y  venant  de la Bourgogne.  On la voit de là cer  U.M-3:p.785(40)
ce à Corentin, le bruit d'un cheval au galop  venant  de la forêt retentit sur le chemin, et  Ten-8:p.586(.2)
onnête juge de paix la justice de dire qu'en  venant  de la grille au salon, il abandonna, n  U.M-3:p.854(25)
s, qui se fit mystérieusement annoncer comme  venant  de la part de Georges d'Estourny, surp  SMC-6:p.565(.6)
ndant par le haut de la rue Saint-Blaise, et  venant  de la préfecture.  Ce tilbury était me  Cab-4:p1091(40)
'urne, jusqu'à l'énorme poème de l'Odalisque  venant  de la table à thé, la tasse à la main,  Bet-7:p.261(42)
lques jeunes gens de la plus haute noblesse,  venant  de leur province comme je puis en sort  Béa-2:p.729(27)
es choses merveilleuses.  Quand je la voyais  venant  de loin sur le Cours où je jouais avec  Cab-4:p.972(.2)
 connaître la personne qui écrit les lettres  venant  de Londres et ne s'en défie plus. »     FYO-5:p1073(26)
analis, vous auriez gardé sa cravache, comme  venant  de moi, dit le clerc en plaidant ainsi  M.M-I:p.682(36)
 partout ailleurs.  Les poulets et les oeufs  venant  de Normandie et envoyés au marché de L  SMC-6:p.659(40)
uspendus, étaient construits.  Les voyageurs  venant  de Paris à Sancerre par la route d'Ita  Mus-4:p.630(10)
 sur le livre de l'aubergiste : Impertinent,  Venant  de Paris, Questionneur, Âge douteux, V  Dep-8:p.797(43)
s cette femme avait été sans doute agitée en  venant  de sa maison chez le juge.     « À vou  Int-3:p.440(13)
envieux.     On entendit le trot d'un cheval  venant  de Soulanges, et cinq minutes après l'  Pay-9:p.102(.9)
 vous regrettez d'avoir donné, comme une dot  venant  de vous, à votre fille des sommes qui   Bet-7:p.395(.9)
llant, m'sieur le curé peut être certain que  venant  de vous, je garderai ces hardes pour l  Pay-9:p.112(32)
ection de ses rapports avec Mlle Gamard.  En  venant  demeurer chez cette sainte fille, il s  CdT-4:p.195(.2)
débarqué rue de la Paix, à l'hôtel Mirabeau,  venant  des colonies par Le Havre dans une pet  SMC-6:p.631(.6)
mie mystérieuse et pleine de contrastes.  En  venant  des endroits lumineux de la rue Saint-  SMC-6:p.446(25)
 presque face à face avec Mme Marneffe, qui,  venant  des quais, doublait le promontoire des  Bet-7:p.125(27)
lques droits.  Voyons ?... signez la paix en  venant  dîner avec nous ce soir... »     Pons   Pon-7:p.543(12)
ar une manoeuvre semblable à celle du piquet  venant  du chemin communal, allaient se rencon  Ten-8:p.561(23)
sse, au bas du donjon commencé, en allant et  venant  du perchoir aux Bretons à la galerie p  Cat-Y:p.248(20)
de la ville aperçurent un matin du Bousquier  venant  du Prébaudet au Val-Noble pour surveil  V.F-4:p.915(15)
 vous saviez quels regrets amers j'ai eus en  venant  du quai des Augustins ici d'avoir diss  Env-8:p.380(19)
ntinuellement rapide que l'est la lumière en  venant  du soleil sur la terre et qu'il regard  Ser-Y:p.783(14)
   — Ô mon saint martyr ! dit le ministre en  venant  embrasser l'avocat, es-tu remis de tes  Cat-Y:p.367(13)
répondit Agathe en sortant de sa cachette et  venant  embrasser son fils.  Allons dîner avec  Rab-4:p.348(13)
 sa tenue de dandy, frisé, parfumé, colleté,  venant  en gants jaunes, en chapeaux à coiffes  Emp-7:p.988(.7)
e ! »  « Qu'avez-vous contre moi ? dit-il en  venant  enfin s'asseoir près d'elle et lui dem  A.S-I:p.951(.4)
ieusement; il s'y intéressa.  Le comte, en y  venant  examiner le domaine, décider les acqui  Deb-I:p.752(.4)
iques faisaient la cour.  Vous y voyez Dante  venant  faire éclairer sa Divine Comédie par l  PLM-Y:p.504(28)
hébaïde de la rue Saint-Denis; néanmoins, en  venant  faire une visite à Mme Guillaume, la f  MCh-I:p..55(.3)
nné tant de soin ?     Un soir, Mariette, en  venant  habiller Rosalie pour une soirée, lui   A.S-I:p.978(19)
 Aussi, vous ai-je donné des bénédictions en  venant  ici !... répondit Lisbeth.     — S'il   Bet-7:p.153(42)
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 de La Baudraye.  Que vouliez-vous de moi en  venant  ici ?...     — Une procuration pour re  Mus-4:p.769(.2)
'arrive de là-bas, car l'on nous a dit qu'en  venant  ici chacun trouvait à se placer... "    CSS-7:p1176(22)
ignon au jeune référendaire, et je savais en  venant  ici que j'aurais le double plaisir de   M.M-I:p.619(39)
xpliquez-vous ?     — Non, je me suis dit en  venant  ici que je n'aurais pas le mauvais goû  Emp-7:p1062(35)
confondue de l'honneur que vous me faites en  venant  ici », dit la cantatrice qui s'était p  Bet-7:p.378(35)
re écouter, ce vieux-là.  Trompe-la-Mort, en  venant  ici, a chaussé la peau d'un honnête ho  PGo-3:p.191(41)
'étais loin de m'attendre à des reproches en  venant  ici, car, pensant que ces vingt-cinq m  CéB-6:p.194(41)
in que d'un cheval et d'un écu par jour.  En  venant  ici, j'avais renoncé à l'argent.  Depu  Med-9:p.462(32)
arole à son séide par ces mots : « Quand, en  venant  ici, je vous ai entendu nommer un des   Rab-4:p.381(36)
Ah! Béatrix, tu m'as donné une rude tâche en  venant  ici.  Je sais qu'il est difficile de l  Béa-2:p.772(.2)
re...  Ah ! combien vous avez dû souffrir en  venant  ici...  Pauvres, pauvres femmes !       Pet-Z:p.159(22)
ux et dit :     « Monsieur est bien tombé en  venant  ici; car, excepté les jours de Chaumiè  Env-8:p.330(33)
ous senti ? dit-il tout haut au brigadier en  venant  l'examiner.     — J'ai été renversé si  Ten-8:p.593(22)
xprime la verte et plantureuse Normandie, en  venant  la rappeler à Robert au milieu de l'iv  Gam-X:p.504(11)
 audacieusement à une vengeance immédiate en  venant  la trouver à Fougères.  En étudiant ma  Cho-8:p1181(21)
 dans Paris qu'on gênait Mme de Beauséant en  venant  la voir entre deux et quatre heures, e  PGo-3:p.105(26)
qui peint Félicité.     Toute grande âme, en  venant  là, sera saisie par les beautés spécia  Béa-2:p.705(23)
, le prix de thème et celui de version !  En  venant  les recevoir sur le théâtre au milieu   Lys-9:p.975(.3)
ard, ni chez la duchesse de Maufrigneuse, en  venant  les trouver de huit à neuf heures du m  SMC-6:p.873(18)
es de ses cils, que la marquise d'Espard, en  venant  lui dire adieu, commença par lui souff  Cab-4:p1018(11)
our du Roi change leur manière de vivre.  En  venant  m'établir ici, l'année dernière, je su  Lys-9:p.990(17)
t le croit.     — Et comment ? dit Dutocq en  venant  manger son morceau de la langue dans l  P.B-8:p.119(14)
r et matin, une explosion de sensibilité, en  venant  me dire un bonjour ou un bonsoir comma  Phy-Y:p1067(16)
onnances du médecin, vous me le prouverez en  venant  me voir après la Bourse.  Vous trouver  SMC-6:p.615(10)
 — Un joli enfant à cheveux bouclés, allant,  venant  parmi ces fleurs, comme une fleur de v  Hon-2:p.572(23)
issait donc en fourrage d'intendance.     En  venant  planter ses choux, suivant l'expressio  Pay-9:p.136(.7)
 gens qui ont cet air-là ! s'écria Crevel en  venant  prendre la Bette par la taille, tant i  Bet-7:p.163(14)
 respectueux que devait avoir un maréchal en  venant  prendre le mot d'ordre de Louis XVIII.  SMC-6:p.546(37)
 s'appeler Paradis ? demanda Mme Herbelot en  venant  prendre place à côté de sa belle-soeur  Dep-8:p.786(23)
  — Oui, oui », répondit Mme des Grassins en  venant  prendre place près de Charles.     Eug  EuG-3:p1059(31)
    — Es-tu belle, ce matin ! dit Lisbeth en  venant  prendre Valérie par la taille et la ba  Bet-7:p.239(.1)
 faisant une pause.  À force de regarder, en  venant  près du lit, je finis par voir Mme de   AÉF-3:p.716(21)
t, refusant ses deux ou trois partis par an,  venant  quatre ou cinq fois par hiver à Besanç  A.S-I:p1019(32)
e, reprit-il après une fort longue pause, en  venant  quêter un regard de compassion.  — Non  Hon-2:p.559(.1)
 de l'Empereur, ces empereurs au petit pied,  venant  recevoir la Garde impériale, la compli  Bet-7:p.299(.1)
   Une femme est alors exacte comme un démon  venant  réclamer une âme qui lui a été vendue.  Pet-Z:p..35(32)
re actrice qui écrivait comme une cuisinière  venant  redemander ses lettres à un de mes ami  FdÈ-2:p.375(17)
re ?     « Oh ! madame, s'écria Françoise en  venant  remercier la préfète, je vous devrai d  I.P-5:p.657(32)
 qu'on ne salît pas le carreau rouge frotté;  venant  reprendre son fauteuil garni de coussi  V.F-4:p.838(22)
sous-chef avait perdu toutes ses facultés en  venant  rue Saint-Dominique; mais sa figure fa  P.B-8:p..46(31)
r les yeux.     — Mon frère ! dit Adeline en  venant  s'agenouiller devant le maréchal, vive  Bet-7:p.350(40)
ris.     « Marneffe ! mon chat ! dit-elle en  venant  s'appuyer sur l'épaule de son mari et   Bet-7:p.224(39)
ne comprennent pas la musique, dit Ursule en  venant  s'asseoir auprès de la table de jeu.    U.M-3:p.871(15)
   « Oh ! je vais travailler, répondit-il en  venant  s'asseoir auprès de sa femme qu'il pri  Bet-7:p.249(.8)
t discutaient les derniers coups de whist en  venant  se joindre au cercle des causeurs.  Au  EuG-3:p1192(38)
ce.     — Volontiers », répondit le comte en  venant  se mettre devant la cheminée.     Cet   Dep-8:p.803(38)
errots insolents qui fondent sur le grain en  venant  se percher sur l’épaule du pouvoir et   Emp-7:p.888(34)
mme des armes.     « Voilà donc, dit-elle en  venant  se poser devant le Brésilien et lui mo  Bet-7:p.421(34)
spirituel, que Mme Marneffe mit au comble en  venant  se poser près de lui, légère, parfumée  Bet-7:p.258(.7)
s blanches flottant sur l'étendue liquide et  venant  se poser sur le rivage.  En voyant cet  DBM-X:p1166(.4)
pa même à l'action du Ministère Public qu'en  venant  se réfugier chez sa femme, ou il mouru  Env-8:p.286(19)
 personne tant il est honteux et timide.  En  venant  signer notre contrat, l'ambassadeur de  Mem-I:p.303(41)
 animaient celle du sombre athlète allant et  venant  sous les fenêtres de Mlle Esther avec   SMC-6:p.480(38)
 une sultane et dont elle voulut se munir en  venant  sur le théâtre de la guerre, comme ces  Cho-8:p1074(31)
semblaient contenir Venise entière allant et  venant  sur les escaliers retentissants de rir  Mas-X:p.552(32)
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mort en allant te voir aux promenades, ou en  venant  t'admirer dans ton petit lit chez ta m  Fer-5:p.876(20)
ires, s'ouvre assez rarement.  Les habitués,  venant  tous à pied, montaient par le perron.   Pay-9:p.257(29)
nt un coup d'oeil, je vis les gens allant et  venant  tous affairés, ivres de douleur et sur  Lys-9:p1197(14)
nc à rester là, Rosalie ? lui dit sa mère en  venant  troubler les réflexions de sa fille.    A.S-I:p.992(30)
e moque de moi.     — ... Daignez prendre en  venant  voir une pauvre plaideuse, trop malade  Int-3:p.458(20)
    — Je ne boudais pas, reprit-il.  Mais en  venant  vous annoncer une bonne nouvelle, je n  Emp-7:p.952(13)
 à ces rochers, à la mer...     — Madame, en  venant  vous apporter ce que je viens de vous   eba-Z:p.635(.9)
 Malgré cette naïve observation du sculpteur  venant  vous dire que quand il a taillé dans s  PLM-Y:p.502(31)
ier, répondit majestueusement Suzanne, qu'en  venant  vous trouver j'ai rempli mon devoir; s  V.F-4:p.835(23)
agit d'en finir avec ce damné Tapissier.  En  venant  vous trouver, je me suis dit qu'il fau  Pay-9:p.280(26)
e et notre impuissance.  Aussi disais-je, en  venant , à M. de Grancour, que ce spectacle re  CdV-9:p.701(.8)
 matinale de Nanon et la bonne fille allant,  venant , balayant la salle, allumant son feu,   EuG-3:p1076(35)
igne marchand savait inutiles.  En allant et  venant , César glissa trois billets de banque   CéB-6:p..75(31)
s sentinelles le voyaient toujours allant et  venant , et ne dormait ni ne mangeait.  Pour l  Med-9:p.522(34)
 et que l'Espagnol entendit Europe allant et  venant , il dit à Lucien et à la jeune fille,   SMC-6:p.486(28)
a rue du Bercail; mais le hasard fit qu'en y  venant , il se jetait, suivant une expression   Cab-4:p1043(.6)
e constituait un crime de félonie; mais en y  venant , il se mettait à la disposition de la   Cat-Y:p.297(.8)
 Pingret ni sa servante; lorsqu'en allant et  venant , ils examinèrent sa maison à travers l  CdV-9:p.683(11)
  « Madame la présidente, dit Gaudissard, en  venant , je pensais que ce pauvre diable ne sa  Pon-7:p.761(.4)
esquels M. de Bargeton l'examinait allant et  venant , le vieux domestique, qui avait mis un  I.P-5:p.190(27)
Nanon l'entendit remuant, fouillant, allant,  venant , mais avec précaution.  Il ne voulait   EuG-3:p1119(37)
d, nà, devant vous, pour vous voir allant et  venant , mangeant et flibustant des marchands,  Pon-7:p.602(27)
ient les deux vieux époux, toussant, allant,  venant , parlant.  De la jeune fille, pas même  Mar-X:p1043(40)
bourg.  Toujours éveillé, toujours allant et  venant , toujours actif, il est nommé le dévor  Med-9:p.473(.3)
créatures nées dans notre cerveau, allant et  venant , vivant dans la sphère invisible des i  Béa-2:p.874(.4)
e je sens de jouissances à te voir allant et  venant  : il faut être homme pour éprouver ces  L.L-Y:p.674(12)
vez entendu les autres domestiques allant et  venant ; il y a eu des ordres donnés et repris  Pet-Z:p..41(33)
air d'être bien chargé ? dit-il en allant et  venant .     — Mais, non !...     — Eh bien, e  P.B-8:p.183(.5)
argent, que j'en ai pleuré dans le chemin en  venant .  Demandez à Charles ?...  Je ne peux   Pay-9:p.116(.9)
e place carrée assez informe, ouverte à tout  venant .  Le sol de ce territoire de famille é  Med-9:p.391(10)
s m'aviez aimé, j'orai pu les recevoir comme  venent  de la mitié, mais un bienfait exité pa  Fer-5:p.819(37)
s champignons sur cette terre.     — Foyons,  fenez  ! » répondit Schmucke.     Le bon Allem  Pon-7:p.581(19)
is il se remit à rire comme un enfant.  « Vu  fennez  pir la musik, hai non pir ein baufre ô  FdÈ-2:p.365(28)
lei sais, dit-il d'un air mélancolique, mais  fennez  pir tit ce ke vi fouderesse, vis savez  FdÈ-2:p.365(30)
ui ouvrant la porte du salon.     — Hé bien,  fennez  rie Sainte-Chorche, dit le baron en re  SMC-6:p.616(14)
'est-ce que les créanciers en auront ?     —  Fennez  temain, dit Nucingen, ch'aurai édé foi  SMC-6:p.593(.5)
la.     « Tiaple t'homme ! s'écria Nucingen,  fennez  ?... dennez...     — Prenez garde, dit  SMC-6:p.520(25)
t joué bien gros jeu.     Cependant, si vous  venez  à bout de remporter, comme M. de Nocé,   Phy-Y:p1037(.4)
e parlons pas politique, répondit Thuillier;  venez  à cinq heures...     — Ce petit Vinet y  P.B-8:p..99(.5)
 dernier mot, monsieur le comte, dit le duc,  venez  à Hérouville, et voyez-y les choses par  M.M-I:p.637(40)
lection.     — Faites une chose, dit l'abbé,  venez  à l'hôtel de Rupt, il s'y trouve une pe  A.S-I:p.991(11)
le coeur.     « Oh ! venez demain, dit-elle,  venez  à l'hôtel Saint-Quentin, y reprendre vo  PCh-X:p.227(.8)
 tourné l'esprit.     — Eh bien, dit le Roi,  venez  à ma forge, là personne ne nous entendr  Cat-Y:p.403(35)
lheureux comme vous, je vous comprends bien,  venez  à moi, pleurons ensemble sur le bord de  M.M-I:p.513(17)
si cela est vrai, juste et possible.  — Vous  venez  à moi, répondit froidement l'usurier, p  Gob-2:p.986(34)
hesse, venez, au nom de     tous les saints,  venez  à moi...     — Il faudrait savoir où tu  Mus-4:p.712(.8)
sapristi ! accueillez bien votre belle-mère,  venez  à mon mariage !...     — Vous ne nous d  Bet-7:p.393(40)
ritiers les palperont nécessairement si vous  venez  à mourir, puisque l'entreprise s'engage  I.G-4:p.584(35)
nde : « Y a-t-il une affaire ? »     Si vous  venez  à parler de l'affaire, au bout de huit   Pet-Z:p..56(.9)
 moment opportun pour la vente.  Or, si vous  venez  à penser au peu de mémoire de M. de Mor  Lys-9:p1032(33)
ds.  Vendez votre ferme, payez ses dettes et  venez  à Portenduère, vous y trouverez l'accue  U.M-3:p.867(30)
cke.     — Eh bien ! mon bon et brave homme,  venez  à quatre heures, ce soir, chez M. Berth  Pon-7:p.757(.8)
ctions du sol qu'elles couvrent; or, si vous  venez  à songer au peu d'étendue des champs do  Cho-8:p1115(.1)
onc comme moi : " Hé, Nasie ! hé, Delphine !  venez  à votre père qui a été si bon pour vous  PGo-3:p.277(24)
 dit Dauriat en regardant Lucien.     — Vous  venez  acheter mon recueil de sonnets ?     —   I.P-5:p.451(40)
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urrait vous arriver d'avoir besoin d'argent,  venez  alors à moi ?  Jadis votre père m'a gal  Med-9:p.541(38)
re instance et à la Cour impériale de Paris,  venez  alors me voir, et choisissez celle qui   DFa-2:p..48(24)
ne d'une aventure de ce genre-là.     — Vous  venez  après de grands acteurs, lui dit Mme de  Mus-4:p.688(29)
fois depuis le commencement du mois que vous  venez  après neuf heures; si vous continuez ai  Emp-7:p1004(17)
 vous voulez en savoir davantage sur Albert,  venez  au bal de l'Opéra mardi prochain, en te  A.S-I:p1019(15)
igme, Charles regarda dans le cabaret.     «  Venez  au château, vous et votre loutre, si vo  Pay-9:p.106(.5)
-il, en voyant entrer le fils de Vanda, vous  venez  aussi me demander compte de votre mère.  Env-8:p.399(14)
-être votre innocence ou votre culpabilité.   Venez  aussi, Mademoiselle !... »     Le maréc  Ten-8:p.636(.8)
s avez du bonheur, me dit le duc, dînez ici,  venez  avec moi ce soir au château, votre fort  Lys-9:p1107(35)
le souvenir de mon père et de ma tante !...   Venez  avec moi chez M. Desroches, expliquez-l  Deb-I:p.870(17)
is eu une Italienne à vous ?  Non.  Eh bien,  venez  avec moi en Italie.  Nous verrons Venis  CéB-6:p.240(16)
acques Collin avec modestie.     — Eh bien !  venez  avec moi, dit le comte Octave.     — No  SMC-6:p.931(11)
ouvez pas porter la comtesse; ainsi, allons,  venez  avec moi, dit-il en le prenant par le b  Adi-X:p.994(15)
ez cinq mille francs sur vous, Thuillier, et  venez  avec moi, je vais vous assurer votre ma  P.B-8:p.152(27)
.  Mais à moins que vous n'ayez des projets,  venez  avec moi, je vous invite à dîner aujour  Bal-I:p.142(34)
 sa chambre, répondit M. d'Hauteserre.     —  Venez  avec moi, mesdames », dit Corentin en s  Ten-8:p.559(16)
 Francine lui indiqua la porte en disant : «  Venez  avec moi, mon bon homme, nous nous arra  Cho-8:p1151(42)
enant à elle Lucien par un geste d'éventail,  venez  avec Monseigneur, par ici !...  Sa Gran  I.P-5:p.678(.4)
sommes devenus presque compagnons de voyage,  venez  avec nous jusqu'à Mayenne. »     Le fil  Cho-8:p.985(29)
    — Nous voulons aller à Dieu, dirent-ils,  venez  avec nous, mon père ? »     Genève et P  Ser-Y:p.860(16)
 Saint-Roch, où je fus blessé par Napoléon.   Venez  avec votre femme et votre demoiselle...  CéB-6:p.142(39)
al, car la vieille nourrice lui dit : « Vous  venez  bien tard, monsieur le curé ! » comme l  U.M-3:p.869(41)
vous écraser, vous qui m'avez méprisé.  Vous  venez  capituler.)     — Oui, monsieur, je vou  CdT-4:p.238(26)
à, Voilà     Le vrai soldat français !     «  Venez  causer avec moi dix minutes, non pas da  CéB-6:p.137(41)
— Eh bien, faites comme vous voudrez !... Et  venez  ce soir ? vous verrez ma fille, si son   Env-8:p.363(13)
je dois m'informer de vos affaires.  Allons,  venez  ce soir avec votre patron.  — Pourriez-  Gob-2:p.982(19)
chevet de celle qui vous est confiée ?  Oh !  venez  ce soir, comme vous êtes venue ce matin  Bet-7:p.335(14)
aires, et surtout celles où l'on s'enfonce.   Venez  ce soir, vous trouverez de bons garçons  SMC-6:p.654(22)
ue Sainte-Catherine-d'Enfer.     « Ah ! vous  venez  chercher votre acte de réméré ? dit l'a  Env-8:p.402(34)
 aller voir l'industriel à une fin de mois),  venez  chez elle à midi.  Son mari sera dans l  Phy-Y:p1119(29)
?     — Maintenant, dit Petit-Claud à David,  venez  chez MM. Cointet, ils vous attendent.    I.P-5:p.717(18)
er, madame, et montez en fiacre avec moi...   Venez  chez Mme de Sérizy, si vous voulez évit  SMC-6:p.741(41)
     BIXIOU     Oui.     DUTOCQ     Eh bien,  venez  chez moi, car je veux remettre ce trava  Emp-7:p1076(34)
t la même chose.  Eh bien ! ma belle enfant,  venez  chez moi, j'enverrai Annette ici, ce se  Pay-9:p.302(11)
e secret ?  Nous ferons facilement la paix.   Venez  chez moi, je reçois tous les mercredis,  FdÈ-2:p.331(29)
 aux hommes les plus spirituels de Paris, et  venez  chez moi, nous causerons... »     Montè  Bet-7:p.412(12)
urage, répondit Godefroid; et, après le thé,  venez  chez moi.     — Cesse, cesse, ma fille,  Env-8:p.384(33)
 de nos affaires, dit la maîtresse de poste,  venez  chez moi.  Vous ne serez pas de trop, m  U.M-3:p.806(30)
x hommes, il est à eux; faites-vous purs, et  venez  chez mon père.  La seconde transformati  Ser-Y:p.777(43)
ient le front, et parut très animée.  « Vous  venez  chez une faible créature avec des calcu  DdL-5:p.974(39)
 raison des propos que vous tenez sur Naïs.   Venez  chez votre femme, et conduisez-vous tou  I.P-5:p.245(.3)
 voix douce, je ne vous comprends pas.     —  Venez  chez vous, j'ai deux mots à vous dire »  EnM-X:p.958(.8)
, petite rusée, vous l'avez trahi.  Eh bien,  venez  contempler votre ouvrage. »  La vieille  Pax-2:p.120(.1)
e et un du siècle dernier.  — Monsieur, vous  venez  d'acheter à vil prix des diamants de fa  Gob-2:p.992(28)
 homme.     — Il est facile de voir que vous  venez  d'Angoulême », répondit la marquise ass  I.P-5:p.276(26)
nateur au sujet de Michu, dites-lui que vous  venez  d'apprendre par moi les bruits qui cour  Ten-8:p.613(33)
s, vous avez vu des hommes ! dit-elle.  Vous  venez  d'avoir un coup de fièvre chaude, que s  Pon-7:p.683(.4)
us tiens compte de ce bon mouvement que vous  venez  d'avoir; mais nous verrons si vous m'ac  Env-8:p.343(23)
ants de la paroisse les mêmes idées que vous  venez  d'émettre sur le droit.  En effet, Dieu  Med-9:p.501(41)
Non Calyste, vous oublierez tout ce que vous  venez  d'entendre, vous ne me compterez pour r  Béa-2:p.753(.8)
our m'en demander le récit après ce que vous  venez  d'entendre.     — Et à qui le demandera  Gam-X:p.483(.4)
duction est finie, reprit la duchesse.  Vous  venez  d'éprouver une sensation violente, dit-  Mas-X:p.592(10)
lence de caractère; mais vous, mon ami, vous  venez  d'être d'une bonté absolue.     — Si ce  Lys-9:p1165(.2)
ous ont souvent parlé du phénomène dont vous  venez  d'être témoin.  Certaines maladies de c  Med-9:p.492(24)
up de main sur l'épaule de l'étranger.  Vous  venez  d'expliquer ce que l'Europe comprend le  Mas-X:p.614(23)
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aux clefs des croisées.     — Ah ! ah ! vous  venez  d'Orgemont, répondit Barbette d'un air   Cho-8:p1099(36)
vez du coeur !... lui cria Marneffe, et vous  venez  d'y renoncer.     — Ah ! pardon, répond  Bet-7:p.212(.4)
st sans doute pour la première fois que vous  venez  dans ce pays ? ... demanda le président  eba-Z:p.461(35)
ommuniquait avec les morts.  Mais d'ailleurs  venez  dans la bibliothèque, et vous lirez dan  U.M-3:p.962(16)
 Venez, venez, il s'agit d'une bonne action,  venez  dans ma chambre ? »     Et elle entraîn  Mus-4:p.790(13)
erre, un signe d'assentiment.     « Eh bien,  venez  dans ma maison, elle est au centre de l  Ten-8:p.642(41)
e purement morale et mystérieuse !  Allons !  venez  dans mon coeur quand vous serez malheur  M.M-I:p.538(24)
ous en beauté, en coquetterie, lui dit-elle,  venez  dans quelques jours dîner chez moi ? je  SdC-6:p.967(16)
 du pain et des cerises, mais sans Thérèse.   Venez  dans une heure, j'y serai. »     Les de  I.P-5:p.311(40)
ire quelconque du service funéraire que vous  venez  de célébrer pour le repos de l'âme du R  Epi-8:p.447(16)
 Mais nous avons cependant bien écouté, vous  venez  de conduire quelqu'un là-haut...     —   F30-2:p1165(19)
la pervertissent ?  N'est-ce pas ce que vous  venez  de démontrer ?  On change la nature de   eba-Z:p.739(39)
 Gazonal.     — Non, mais, après ce que vous  venez  de dire devant moi, vous m'avez corromp  CSS-7:p1199(17)
érez.     — Savez-vous bien tout ce que vous  venez  de dire en un seul mot ? reprit Popinot  CéB-6:p.176(35)
naçait, appelle-moi, je viendrai.     — Vous  venez  de dire en un seul mot la touchante élé  U.M-3:p.839(27)
.     — Ô mon Eugène, c'est beau ce que vous  venez  de dire là. »  Et Mme de Nucingen baisa  PGo-3:p.231(19)
 grand homme qu'elle : « Savez-vous que vous  venez  de dire quelque chose de bien profond !  Emp-7:p.904(22)
arquise en se tournant vers Eugène, que vous  venez  de dire une impertinence ?     — Si je   ÉdF-2:p.179(.2)
 je puis accepter de vous.  Dans ce que vous  venez  de dire, je vois que vous avez bien pen  RdA-X:p.767(11)
 laissez-moi vous embrasser pour ce que vous  venez  de dire.     — Expliquez-vous, pour ne   U.M-3:p.980(11)
t.     — Je suis bien heureux de ce que vous  venez  de dire.  Ainsi, ce jeune homme pourra   Bet-7:p.115(12)
on, et ne sais rien de ce que vou, vou, vous  venez  de dire; il fau, fau, faut que j'é, j'é  EuG-3:p1115(34)
n, sans vous faire compliment de ce que vous  venez  de donner.     — Quoi ? demanda Chodore  CSS-7:p1203(28)
tte vigilance est toujours en défaut !  Vous  venez  de faire donner vingt-cinq francs à un   Pay-9:p.123(17)
hon, je veux savoir la raison de ce que vous  venez  de faire ici, pourquoi vous avez fondé   MdA-3:p.393(38)
ez toujours du moins, et la sottise que vous  venez  de faire, ajouta-t-elle en lui prenant   Cho-8:p1140(18)
e le bruit des aiguilles d'acier.     « Vous  venez  de laisser tomber le journal, ma soeur,  Béa-2:p.659(36)
ons de son château, lui dit Marie-Paul, vous  venez  de laisser traîner notre père en prison  Ten-8:p.522(.5)
le commandite où le malheureux a, comme vous  venez  de le dire, attrapé deux ans de prison,  HdA-7:p.782(.1)
le Coralie; mais vous êtes resté, comme vous  venez  de le dire, pendant quelques années à v  SMC-6:p.772(42)
able; mais en me servant toujours comme vous  venez  de le faire à Berlin, vous aurez de la   Ten-8:p.676(14)
cellent dans l'Église, parce que, comme vous  venez  de le faire observer, cher pasteur, les  Med-9:p.506(42)
t foulé aux pieds les convenances comme vous  venez  de le faire.  Les romanciers et les écr  DdL-5:p1020(18)
e et qui voulait dire : j'écoute.     « Vous  venez  de le voir, mon jeune ami, reprit le vi  Env-8:p.282(27)
de la Loire.  La rapide description que vous  venez  de lire prouve que l'isolement de Sance  Mus-4:p.630(43)
 avec les deux artistes.     — Pour vous qui  venez  de loin, monsieur, ce ne sera que cent   CSS-7:p1170(23)
 ne puisse pas vous rendre la somme que vous  venez  de lui prêter...     — Vous serez là, d  M.M-I:p.629(.5)
is, quand se passait en moi tout ce que vous  venez  de m'expliquer si clairement; mais quan  Gam-X:p.485(12)
us connaissais pas encore tout entier.  Vous  venez  de me causer à la fois de la joie et de  Gob-2:p.996(26)
onsieur, reprit le juge, quoique ce que vous  venez  de me dire suffise pour m'éclairer, je   Int-3:p.486(.4)
 milieu du passage.     — À tout ce que vous  venez  de me dire, répondit-elle.     — Mais,   P.B-8:p..77(40)
ondit le baron, je réfléchirai à ce que vous  venez  de me dire.     — Si je me permets cett  Bet-7:p.282(30)
ourir des tas de camarades...  Eh bien, vous  venez  de me donner froid dans mes os, ce que   M.M-I:p.593(22)
devez me rendre raison de l'insulte que vous  venez  de me faire en me mettant en rapport av  I.G-4:p.595(22)
enne de bonne foi, lui répondis-je, car vous  venez  de me jeter de ces regards qui feraient  Hon-2:p.570(43)
 pour vous parler à coeur ouvert, comme vous  venez  de me parler.  Savez-vous ce qui me pla  I.P-5:p.698(33)
us serez ma femme.  Ève, ma chère Ève ! vous  venez  de me rendre la vie bien facile à porte  I.P-5:p.215(30)
omme Belley, je vais vous l'expliquer.  Vous  venez  de mesurer la distance qui sépare Belle  eba-Z:p.465(14)
lle, de vous souhaiter, aujourd'hui que vous  venez  de naître, une suite d'années heureuses  EuG-3:p1048(31)
complice.     « Il y a dans tout ce que vous  venez  de nous dire beaucoup de choses qui me   Gam-X:p.476(11)
emble si difficile avec un gredin comme vous  venez  de nous le dépeindre et une commère com  Rab-4:p.430(16)
e suis toute à vous pour le service que vous  venez  de nous rendre. »  Mlle d'Hérouville re  M.M-I:p.702(.1)
il faut.     — D'après le programme que vous  venez  de nous tracer, dit Mlle des Touches à   AÉF-3:p.700(26)
 neiges, et il me frappa dans la main.  Vous  venez  de Paris ?  — Oui, lui répondis-je.  —   eba-Z:p.741(43)
la Parisienne.     — Ah ! l'on voit que vous  venez  de Paris, vous êtes complimenteuse », f  Rab-4:p.424(.7)
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gnes heureuses, d'horizons fuyants.  Si vous  venez  de Paris, vous prenez Provins en long,   Pie-4:p..47(36)
dent si singulièrement avec l'effet que vous  venez  de produire en déterminant la prompte a  CéB-6:p.298(35)
dit-il d'une voix troublée, je vois que vous  venez  de renvoyer le jardinier satisfait, car  Env-8:p.351(.1)
z de quelles couleurs, de quelle poésie vous  venez  de revêtir la chaîne du Pilate, le Rhig  A.S-I:p.952(30)
iner ce pittoresque pays inattendu.  Si vous  venez  de Troyes, vous entrez par le pays plat  Pie-4:p..47(42)
n même, dit au tribun, car ce Malin que vous  venez  de voir a été un peu tribun, d'attendre  Ten-8:p.694(18)
omis de prendre soin du pauvre être que vous  venez  de voir mourir, je veillai sur lui mieu  Med-9:p.407(36)
t se fit incomplètement.  Le crétin que vous  venez  de voir n'était pas rentré chez lui, n'  Med-9:p.405(16)
e roman.  Si vous aviez parlé plus tôt, vous  venez  de voir Pollet, le concurrent de Doguer  I.P-5:p.303(18)
e toujours, témoin le pauvre garçon que vous  venez  de voir.  L'opinion d'un artiste doit ê  CSS-7:p1190(.6)
 votre jeune temps, vous oubliez tout.     —  Venez  déjeuner avec nous demain matin, dit la  Béa-2:p.830(10)
a baisa.     « À demain, dit Pierquin.     —  Venez  déjeuner », dit Balthazar.  Puis Claës   RdA-X:p.768(38)
aime Lucien, et je mourrait l'adorant.     —  Venez  déjeuner, dit brusquement l'Espagnol, e  SMC-6:p.487(19)
Je n'ai pas la somme que vous me demandez...  Venez  demain à huit heures, l'huissier attend  Mus-4:p.789(16)
hasards de ce genre; tenez, papa Lantimèche,  venez  demain matin à six heures, nous causero  P.B-8:p.127(31)
 Nucingen, en Alsace, il y tient.  Seulement  venez  demain pour examiner ses livres, ses af  PGo-3:p.244(30)
e corps comme palpitait le coeur.     « Oh !  venez  demain, dit-elle, venez à l'hôtel Saint  PCh-X:p.227(.8)
 que lui dit le maire :     « Eh bien ! vous  venez  des Aigues ?...     — Oui, mais j'ai bi  Pay-9:p.345(.1)
sept heures et demie, votre malle est faite,  venez  dîner ?     — Je ne possède que ce que   Rab-4:p.470(10)
r l'épée que pour la défense de la couronne,  venez  dîner ? »     Le cardinal de Lorraine,   Cat-Y:p.300(22)
voir plus tard, j'attendrai.     — Eh bien !  venez  dîner avec moi », dit-elle un peu confu  PGo-3:p.150(36)
ir humain ne me retrouvera sur cette terre.   Venez  dîner avec moi, j'aurai du moins un ami  DdL-5:p1024(42)
aimable, reprit-elle en me serrant la main.   Venez  dîner avec moi, je vous dirai tout comm  PCh-X:p.170(39)
envoyez vos douze hommes faire une ronde, et  venez  dîner chez moi avec mon prisonnier.  Il  Cho-8:p1103(28)
ir pour terminer cette affaire ?  — Eh bien,  venez  dîner ici, demain soir, à sept heures.   PCh-X:p.166(19)
de son arrondissement, dit Léon.     — Mais,  venez  dîner tous les trois chez moi aujourd'h  CSS-7:p1205(24)
 « Restez donc, Maxime, cria le comte.     —  Venez  dîner, » dit la comtesse qui laissant e  PGo-3:p.100(25)
ans elles !  Elles !  Nasie, Fifine, allons,  venez  donc !  Votre papa sort...     — Mon bo  PGo-3:p.278(37)
ivons ici.  Victor, cria-t-elle, venez donc,  venez  donc ! »     M. d'Aiglemont répondit d'  F30-2:p1087(.4)
ce vous vous entendrez avec Jacquotte.     —  Venez  donc avec nous, dit Genestas à la Fosse  Med-9:p.593(23)
u'il allait au château.     — Hé bien ! vous  venez  donc chez moi ? dit le père Léger.       Deb-I:p.806(30)
ssez pour ne consulter que le diable !     —  Venez  donc chez moi, dit l'astrologue en sour  Cat-Y:p.315(.1)
ents à prendre pour le lendemain.     « Vous  venez  donc décidément, ma chère ? dit Camille  Béa-2:p.795(33)
t à vous, sire, dit-il en s'inclinant.     —  Venez  donc demain, j'ai dessein de vous envoy  Cat-Y:p.391(25)
n'avons-nous pas de choses à nous dire !...   Venez  donc dîner avec nous !...  Oh ! votre a  Env-8:p.407(33)
ouvelle existence que je mènerais chez lui.   Venez  donc me dire où je puis trouver cette s  Hon-2:p.583(38)
let.     — Monseigneur ? plus que ça d'or !   Venez  donc prendre un petit verre », dit Pier  Deb-I:p.744(.9)
ntendît : « Vous êtes vraiment bien amusant,  venez  donc quelquefois me voir à quatre heure  FdÈ-2:p.334(.9)
     — Oh ! oh ! s'écria La-clef-des-coeurs,  venez  donc voir ce fantassin du bon Dieu qui   Cho-8:p.939(43)
'avais rien vu, et j'ai dit à haute voix : «  Venez  donc voir les étoiles, Griffith ? »  Gr  Mem-I:p.262(10)
oup de baguette avait été frappé.     — Mais  venez  donc voir, lui dit Mme de Nucingen en l  PGo-3:p.227(31)
emontait en voiture, le marquis entra.     «  Venez  donc, Eugène ?  ma femme est chez elle.  ÉdF-2:p.177(.7)
meillaient en elle depuis sa jeunesse.     «  Venez  donc, monsieur Félix, me dit-elle, vene  Lys-9:p1205(36)
e tente et vivons ici.  Victor, cria-t-elle,  venez  donc, venez donc ! »     M. d'Aiglemont  F30-2:p1087(.4)
de la Compagnie française.     « Mon cousin,  venez  en toute sûreté, je vous donne ma parol  Cat-Y:p.311(.6)
 Oh ! elles viendront !  Venez, mes chéries,  venez  encore me baiser, un dernier baiser, le  PGo-3:p.276(.5)
, reprit-il en riant d'un rire de fou.  Vous  venez  évaluer mes tableaux, mes curiosités, m  Pon-7:p.682(12)
lle les moyens de parvenir...  Il fait beau,  venez  faire un tour dans le Luxembourg », dit  P.B-8:p..75(27)
u si blanc et vos nattes si bien tressées ?   Venez  faire une promenade dans les salons pou  Pax-2:p.126(17)
 en lui qu'un égal; il y a, dit-il, que vous  venez  fort à propos.  Je ne sais pas dire des  Cho-8:p1127(.2)
resses sans répondre.     « Jacques, dit-il,  venez  ici ! »     Jacques fit quelques diffic  Lys-9:p1163(.7)
bien lui dire : « Si l'on vous chasse de là,  venez  ici ! » que Raoul quitta sa colonne et   FdÈ-2:p.330(.7)
t prendre le temps de l'examiner.     « Vous  venez  ici en simple curieux, monsieur, dit-il  U.M-3:p.827(34)
 prêté », répondit Michu d'un ton sec.     «  Venez  ici, bon apôtre, fit Corentin en parlan  Ten-8:p.594(20)
a tête en entendant Dumay dire à Exupère : «  Venez  ici, jeune homme ! » et après les avoir  M.M-I:p.482(34)
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it Mme Ragon.     — Césarine est charmante.   Venez  ici, la belle enfant, dit Mme Ragon de   CéB-6:p.145(14)
lot montra bientôt une mine refrognée.     «  Venez  ici, mon colonel, dit en souriant Mlle   Cho-8:p.986(38)
allons, Mariette, laissez la grande porte et  venez  ici. »     « Le torchon brûle », dit Ja  V.F-4:p.893(.2)
 écrivains ?  Ainsi prenez la bonne route et  venez  là où vont tous les hommes de génie.  V  I.P-5:p.250(20)
 bonté, voici des sandwiches et de la crème,  venez  là près de moi. »     Elle força Sébast  Emp-7:p.952(.5)
ques mouvements.     « Allons, s'écria-t-il,  venez  la voir !  Vous mener chez elle, n'est-  Med-9:p.476(.1)
is évêchés, je veux mourir à Besançon.     —  Venez  la voir ? s'écria Savarus en prenant la  A.S-I:p1001(25)
ns bientôt que je ne vous ai vue.  — Allons,  venez  là, mignonne, ajouta-t-il en s'asseyant  M.C-Y:p..56(28)
our ne pas vous prévenir du danger.  Si vous  venez  là, tenez votre coeur à deux mains, car  Bet-7:p.250(43)
 Claparon.  Mais comment s'y prendre ?     —  Venez  là-bas, à l'endroit où il n'y a personn  Mel-X:p.384(16)
 à cinq heures, aussi régulièrement que vous  venez  le soir.  Ceux-là sont donc bien génére  DdL-5:p.975(32)
 aurez vos affaires, et j'ai les miennes.  —  Venez  le soir.  — Oh ! non, répondit-il vivem  Gob-2:p.982(.1)
tent comme Jésus fut tenté sur la montagne.   Venez  les chasser.     — Reconnaissez-vous le  Ser-Y:p.791(.9)
l baissa la voix) sur MONSIEUR...     — Vous  venez  m'acheter mes titres..., dit le vignero  Mus-4:p.637(23)
 de sa femme, naguère si jaune.     « Nanon,  venez  m'aider à me coucher, dit la mère d'une  EuG-3:p1154(12)
ria Max.  Soyez au marché de bonne heure, et  venez  m'avertir quand le bonhomme cherchera s  Rab-4:p.384(29)
les escaliers...  Voilà ma récompense ! vous  venez  m'espionner...  Dieu vous a puni ! c'es  Pon-7:p.617(28)
 voir un de ces jours, le plus tôt possible,  venez  m'y présenter votre requête.     — Excu  Bet-7:p.126(11)
 nous retrouverons à l'auberge, commandant.   Venez  m'y voir. »     « C'est cela, répliqua   Cho-8:p.971(13)
 plus de dot.  — Rosalie, dit Mme de Merret,  venez  me coiffer. "  Le mari se promena tranq  AÉF-3:p.727(38)
r choisi en toute chose la médiocrité.  Vous  venez  me demander mon appui, mais vous appart  ZMa-8:p.851(16)
 des richesses qui ne peuvent être perdues !  venez  me dire que les femmes ne vous comprenn  Mem-I:p.288(.1)
in et en l'interrompant, je sais ce que vous  venez  me dire...  Vous allez me prêcher au su  F30-2:p1212(16)
ue.     — Silence ! dit Marthe à voix basse,  venez  me parler. »     Gothard fut dans le ja  Ten-8:p.557(18)
tre meilleur habit, enfin soyez convenable.   Venez  me prendre.  Je demeure rue de La Harpe  I.P-5:p.348(19)
res.  Mais, voyons, dit Mme de La Chanterie,  venez  me raconter votre expédition dans les t  Env-8:p.379(34)
is pour rembourser vos damnés billets.     —  Venez  me trouver demain matin, dit Pillerault  CéB-6:p.267(11)
s des peuples !  Si je puis vous être utile,  venez  me trouver.     - Ma foi, dit Oscar, je  Deb-I:p.863(16)
vet et le matériel, et si l'on y consentait,  venez  me trouver.  En tout cas, traînez en lo  I.P-5:p.584(32)
ela, répliqua le commandant.  À l'auberge !   Venez  me voir !  Comme ça vous parle à un che  Cho-8:p.971(15)
...     — Et vous auriez raison ! dit-il...   Venez  me voir à chaque incident, et allez...   Pon-7:p.646(17)
 Trailles, sur les marches de l'escalier : «  Venez  me voir à l'approche des élections.  D'  Dep-8:p.812(.9)
it-elle en me tendant la main que je baisai,  venez  me voir autant que vous voudrez. '  Ain  Hon-2:p.591(.3)
un éloge, un compliment de qui que ce soit.   Venez  me voir chargé de haine, excitant mille  Mem-I:p.287(37)
 essaya de mettre fin, en leur disant : « Ne  venez  me voir que quand vous aurez besoin de   U.M-3:p.791(13)
es que je ne soupçonnais pas.     — Eh bien,  venez  me voir quelquefois, et vous ne serez p  MCh-I:p..89(10)
 besoin de moi, mon cher monsieur Birotteau,  venez  me voir, dit Lourdois, je pourrais vous  CéB-6:p.294(24)
lyste avec une sorte de rage.     « Mon ami,  venez  me voir, je suis au désespoir.  Antoine  Béa-2:p.937(13)
 M. et Mme Hochon à la mienne; mais, si vous  venez  me voir, vous serez reçue chez moi comm  Rab-4:p.436(.8)
i formulé la théorie des emprunts modernes.   Venez  me voir, vous trouverez un bon garçon t  CéB-6:p.242(34)
re enfant, disait Esther à Mme du Val-Noble,  venez  me voir.  Nucingen se doit à lui-même d  SMC-6:p.626(26)
ez quelque chose à qui vous sacrifie tant !   Venez  moins souvent, je ne vous en aimerai pa  DdL-5:p.961(37)
ans le nombre de ses subordonnés.     « Vous  venez  monsieur, de la part de mon ami Mongeno  M.M-I:p.597(27)
dit Vautrin.  Il ne fait pas froid ce matin,  venez  nous asseoir là-bas, dit-il en montrant  PGo-3:p.135(16)
 sous le même toit, en s'ignorant !  Et vous  venez  nous demander de nous évanouir de doule  M.M-I:p.594(.9)
ste l'objet de votre visite ?  Eh bien, vous  venez  nous tirer une carotte.     — Demain, d  Rab-4:p.352(.6)
elles en leur tirant des coups de pistolet.   Venez  par ici ? dit Asie en emmenant Nucingen  SMC-6:p.575(11)
r souhaiter une bonne nuit à sa femme.     «  Venez  par ici, mon cher, j'ai à vous parler »  I.P-5:p.243(.1)
omme qui connaissait le prix du temps.     —  Venez  par ici, monsieur », dit Godefroid en p  Env-8:p.388(.5)
a sur le notaire un regard foudroyant.     «  Venez  par ici, monsieur », lui dit-il en se d  F30-2:p1153(17)
oi défrayer une fantaisie; mais profitez-en,  venez  par ici, ne soyez pas étonnée. »  Il am  Emp-7:p1068(.2)
s transiger ? vos maîtres y gagneront.     —  Venez  par ici, nous causerons sans pouvoir êt  Ten-8:p.594(38)
moi...     — Bien, bien, mon cher monsieur.   Venez  par ici. »     La veuve conduisit Jules  Fer-5:p.874(.9)
   « Votre MODESTE.     « P.-S. — Surtout ne  venez  pas au Havre sans avoir obtenu l'agréme  M.M-I:p.584(36)
sait rien de ce qui est commercial.  Non, ne  venez  pas demain.  Je ne veux pas me tourner   PGo-3:p.244(32)
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 accablée de mauvais traitements, si vous ne  venez  pas la réclamer; j'ai eu de la peine à   Pie-4:p.131(36)
it Minoret à sa femme et à son fils, vous ne  venez  pas saluer mon oncle ?     — Je ne sera  U.M-3:p.810(.7)
— Tout cela ne nous dit pas pourquoi vous ne  venez  pas tout bonnement vous emparer de lui,  PGo-3:p.191(34)
en le jetant à terre avec violence.     « Ne  venez  pas, s'écria-t-elle, le comte a le somm  M.C-Y:p..25(.4)
ors.  Et si vous étiez pressée de me parler,  venez  petite rue Sainte-Anne, au bout de la c  PGo-3:p.193(12)
on cousin par un sourire et lui dit : « Vous  venez  peut-être pour les trente mille francs   RdA-X:p.703(.2)
     « Monsieur, votre vie est en danger, ne  venez  plus au Cercle, dit-elle à Raphaël en f  PCh-X:p.270(40)
ait-ce à cause de cette envie-là que vous ne  venez  plus chez Mme Hulot ?     — Peut-être..  Bet-7:p.159(33)
om de votre tranquillité, monsieur le comte,  venez  plus loin.  M. Gaubertin est maire de L  Pay-9:p.155(16)
c sans pouvoir ?  Eh bien, Wilfrid, écoutez,  venez  plus près de moi, oui, je serais fâchée  Ser-Y:p.753(14)
 la marquise d'un ton de voix flatteur, vous  venez  pour la première fois à l'Opéra, ayez-e  I.P-5:p.273(16)
e ce qui concerne ce jeune homme.     — Vous  venez  pour lui ? demanda-t-elle avec une expr  SMC-6:p.452(10)
r.  Ah ! pourquoi t'ai-je abandonnée !  Vous  venez  pour nous trahir, pour livrer le Gars.   Cho-8:p1042(15)
y Malvaut ?  — Elle est sortie, mais si vous  venez  pour un billet, l'argent est là.  — Je   Gob-2:p.972(.2)
ces messieurs qui s'apprêtent à déjeuner, et  venez  prendre la besogne d'aujourd'hui.  Je n  Emp-7:p1004(21)
sse glorifiée !  Eh bien, après-demain soir,  venez  prendre le thé chez moi; le bon M. Beck  Ser-Y:p.756(11)
n de moi, comment ferai-je ?  Secourez-moi !  venez  prier ! »     Le désespoir de ce pauvre  Ser-Y:p.791(27)
ah ! il est bon enfant, vous l'aurez amusé.   Venez  promptement au château, dit Moreau, je   Deb-I:p.821(16)
t.     — Enfin soyez une Kergarouët aimable;  venez  quand il sera seul, il ne vous prêtera   U.M-3:p.868(25)
er les plâtres par des amis.  Tout va bien.   Venez  quand vous voudrez, monsieur.  Agar att  Bet-7:p.160(17)
  « En voilà une idée ! dit Rémonencq.     —  Venez  que je vous parle, dit la Cibot.  Les h  Pon-7:p.657(.2)
 la reconnaissance dans son amour ?...     —  Venez  rue des Martyrs, et vous verrez !     —  Mus-4:p.755(42)
    « Votre ami,     « CAMILLE MAUPIN.     «  Venez  sans cérémonie, comme vous serez; autre  Béa-2:p.739(37)
ntrée à travers les broussailles.     « Vous  venez  sans doute chercher votre argenterie ?   Ten-8:p.599(25)
ui dit alors en comprenant ce geste : « Vous  venez  sans doute pour m'offrir des fourrures   Cat-Y:p.314(21)
 prince, disait le duc à l'oreille d'Emilio,  venez  souper avec moi.  Quand on prend à un p  Mas-X:p.614(29)
i Cataneo.     — Messieurs, répondit le duc,  venez  souper chez moi.  Nous devons réconcili  Mas-X:p.613(13)
vous en faire connaître et à l'apprivoiser.   Venez  sur ce banc.  Si vous ne faites point a  Adi-X:p1005(34)
x.     — À peu près, dit Mme Cardinal.     —  Venez  sur l'escalier, personne ne pourra nous  P.B-8:p.178(40)
un fossé entre nous.  Malheur à vous si vous  venez  sur mon terrain !...  Vous vous appelez  SMC-6:p.921(.1)
 et jeune comme M. de Rubempré. »     « Vous  venez  tard, dit Clotilde en souriant avec une  SMC-6:p.512(43)
Violence ! violence ! s'écria-t-il.  Venez !  venez  tous !  Les Satans sont déchaînés ! ils  Ser-Y:p.791(.6)
da.  — Maintenant, allons déjeuner, dit-il.   Venez  tous deux à mon logis.  J'ai du jambon   ChI-X:p.422(25)
 en ma main, et qui ne me déguiseront rien.   Venez  tous deux dimanche, et je vous introdui  eba-Z:p.786(14)
illon du monde, jouez, perdez cette fortune,  venez  trouver souvent Gobseck.  Le monde dira  Gob-2:p.994(13)
ort !     DUTOCQ, à l'oreille de Bixiou.      Venez  un peu dehors me reconduire.  (Bixiou e  Emp-7:p.999(28)
d'un air inquiet.     « Monsieur le marquis,  venez  vite, lui dit-il.  Vous seul pourrez ca  Cho-8:p1125(43)
, qui me dit en entrant dans mon cabinet : "  Venez  vite, monsieur Derville, le patron va r  Gob-2:p1010(19)
cette accusation.  Enfin, si vous le pouvez,  venez  vite, nous pouvons encore être heureux,  Pie-4:p.131(42)
la n'est pas possible, dit Marguerite.     —  Venez  voir la preuve de leur trafic... »       RdA-X:p.771(14)
ous, s'écria-t-elle après une pause.  Tenez,  venez  voir le tableau que mon père m'a rappor  Mar-X:p1057(.3)
mme d'honneur, pas vrai ?  Je me fie à vous,  venez  voir ma femme toutes et quantes fois vo  EuG-3:p1170(17)
  « Venez donc, monsieur Félix, me dit-elle,  venez  voir Madame, elle est belle comme un an  Lys-9:p1205(36)
 grâce, reprit-elle, parlons d'autre chose.   Venez  voir mes appartements.     — Non, resto  PGo-3:p.169(39)
t l'entraîna dans le jardin, en ajoutant : «  Venez  voir mes tulipes ?... »     Mme Claës r  RdA-X:p.705(23)
paraître au coeur du vieux Paris.     « Vous  venez  voir Mme de La Chanterie, monsieur ? di  Env-8:p.225(39)
olet.     — Je suis comme cela, dit le fou.   Venez  voir mon clos ?     — Volontiers, dit G  I.G-4:p.593(19)
je suis heureux de pouvoir réparer ma perte,  venez  voir mon fils ! » il sentit dans sa mai  EnM-X:p.923(22)
mmes à deux pas de la rue des Cinq-Diamants,  venez  voir mon neveu », lui dit Ragon.     Ce  CéB-6:p.286(30)
uté, mon chef ! dit Olivier Vinet à Marest.   Venez  voir mon père, qui sans doute arrivera   Dep-8:p.747(.8)
  « Comment, mon cousin, vous ici ?  Vous me  venez  voir pour la première fois de votre vie  Bet-7:p.138(11)
t donc prêt ici ? demanda Mme Chardon.     —  Venez  voir », s'écria David heureux de montre  I.P-5:p.247(29)
r d'avoir mis Calyste au monde. »     « Vous  venez  voir, comme je le fais, si la récolte s  Béa-2:p.804(40)
il.  Vous devez être logé à merveille.     —  Venez  voir, dit le médecin, je suis votre voi  Med-9:p.441(.9)
 payer un perdreau de tout son pécule.     —  Venez  vous asseoir », lui dit sa tante.     L  EuG-3:p1087(34)
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dites-vous donc à ma femme, monsieur ?     —  Venez  vous en enquérir chez moi, si vous en ê  Fer-5:p.834(13)
bien, oui, vous m'aimez, je le vois.  Venez,  venez  vous plaindre ici ! mon coeur est grand  PGo-3:p.248(11)
t le vieil Hochon à Mme Bridau.  Ce que vous  venez  y faire ne se fait ni en quinze jours n  Rab-4:p.445(38)
ille chute que par des manoeuvres odieuses.   Venez , ajouta-t-elle, je vais vous donner un   MCh-I:p..90(22)
re un vrai service en l'arrachant au jeu : «  Venez , ajouta-t-il, j'ai une bonne nouvelle à  Pax-2:p.110(42)
avec Canalis et Giraud ! s'écria Léon.     —  Venez , ami Gazonal, les acteurs promis arrive  CSS-7:p1200(.6)
 si vous n'appartenez     pas à la duchesse,  venez , au nom de     tous les saints, venez à  Mus-4:p.712(.7)
de Cinq-Cygne.     — Allons, vous les tuez.   Venez , au nom des Simeuse ! dit Marthe en tom  Ten-8:p.557(38)
agner avec lui.  Donc il l'accompagna.     «  Venez , Cruchot ? dit Grandet au notaire.  Vou  EuG-3:p1080(27)
 il suivit l'abbé de Vèze chez Madame.     «  Venez , dit M. Alain à Godefroid, vous nous av  Env-8:p.281(37)
rez le dîner qu'à sept heures.     — Allons,  venez , dit-elle à Eugène, qui crut rêver en s  PGo-3:p.170(17)
tre cousin ne descende, nous allons causer.   Venez , dit-elle d'un ton plus doux.  Fermez l  Pie-4:p.109(20)
 grandes choses ?     - Assez, dit Modeste.   Venez , dit-elle en apercevant son père qu'ell  M.M-I:p.705(.4)
t.  Elle leva les yeux et frémit.     « Vous  venez , dit-elle, me demander compte de vos am  Cho-8:p1066(.1)
avez jamais vu mes tableaux, mes curiosités,  venez , dit-il à ses deux parentes, vous serez  Pon-7:p.550(37)
ières d'exploiter une terre.     — Hé bien !  venez , dit-il joyeusement en revenant sur ses  Lys-9:p1014(13)
t enfin, porteur d'un mot de Marianna.     «  Venez , écrivait-elle, le mal n'est pas aussi   Gam-X:p.512(.9)
 dit : « Il connaît mon arrestation. »     «  Venez , enfants », ajouta le père en emmenant   Bet-7:p.172(24)
gale en m'accompagnant.  Ne me répondez pas,  venez , et agréez mes compliments.     « D. DE  PGo-3:p.166(.3)
avoir qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous  venez , et ce que vous faites.  Vous avez comp  I.P-5:p.259(.6)
que vous êtes, ce que vous faites, d'où vous  venez , et ce que vous voulez ?     « Le beau   SMC-6:p.431(43)
ons avant qu'elles ne se dissipent.  Allons,  venez , et dansez avec moi. »     Ils revinren  Cho-8:p1141(42)
mon.     Vous, innocent, qui jouez, allez et  venez , et qui ne voyez pas une des mille piqû  Pet-Z:p..44(10)
e veux te voir longtemps à ta mairie ?     —  Venez , femme Colleville ! dit en riant l'anci  P.B-8:p..71(27)
interrompit, regarda l'aide de camp : « Vous  venez , Hippolyte, n'est-ce pas ? »     Hippol  Adi-X:p.995(26)
ner pour y prendre six mille francs.  Venez,  venez , il s'agit d'une bonne action, venez da  Mus-4:p.790(12)
jouera pas la pièce nouvelle dimanche.     —  Venez , je vais dîner », dit Coralie en emmena  I.P-5:p.412(27)
xaspéré par une douleur à devenir fou.     —  Venez , je vais vous en donner », répondit Cre  Bet-7:p.230(40)
s cris lamentables se firent entendre.     «  Venez , lui dit Benassis, le Chant est commenc  Med-9:p.448(38)
es pour voir plus tôt son bienfaiteur.     «  Venez , lui dit-elle d'une voix émue et affect  Epi-8:p.449(26)
sif dans un coin, et le prit par le bras : «  Venez , lui dit-il d'un air joyeux.     — Vous  PGo-3:p.225(15)
en aperçut et lui dit : « Venez, Marguerite,  venez , ma chère enfant. »  Puis elle l'attira  RdA-X:p.711(31)
dit sa mère avec une cruelle amertume.     —  Venez , ma chère Natalie, dit Paul en la prena  CdM-3:p.577(23)
nt suprême, Mme du Croisier se montra.     «  Venez , madame, aidez-moi à fléchir votre cher  Cab-4:p1054(12)
brun.     « Martha, Martha ! criait Félicie,  venez , maman a besoin de vous. »     La vieil  RdA-X:p.734(.3)
arler; Mme Claës s'en aperçut et lui dit : «  Venez , Marguerite, venez, ma chère enfant. »   RdA-X:p.711(31)
 femmes, elle se mit à sourire en disant : «  Venez , Maxime; j'ai quelque chose à vous dema  PGo-3:p..99(40)
Henri IV aurait écrit déjà aux d'Esgrignon :  Venez , mes amis ! nous avons gagné la partie.  Cab-4:p.993(23)
 nous autres pères.  Oh ! elles viendront !   Venez , mes chéries, venez encore me baiser, u  PGo-3:p.276(.5)
 voilà comment cela se beurre, jeune homme !  venez , mes petites touches, faites-moi roussi  ChI-X:p.422(.8)
emme qui aime se marque toujours elle-même.   Venez , messieurs, entrez et marquez, marquez   DdL-5:p.998(34)
 décidait de sa lutte avec les partis.     «  Venez , mon ami, dit la reine mère, je vais vo  Cat-Y:p.279(40)
e-manteau, découvrit le sous-officier.     «  Venez , mon cher », lui dit-il en prenant Léon  Mel-X:p.371(.8)
na et son frère restaient immobiles; allons,  venez , mon fils, il faut vous coucher... »  E  F30-2:p1161(.5)
t guère répondre autre chose.     — Hé bien,  venez , mon oncle ?  Allons, mademoiselle, don  Rab-4:p.482(18)
stre.     — Eh bien ! merci, et adieu ! »  «  Venez , monsieur ? » dit-il à son frère.     L  Bet-7:p.347(.4)
 jour où Dieu me retirera de ce monde.     —  Venez , monsieur de Rastignac », dit la vicomt  PGo-3:p.267(29)
 que la conduite des affaires nous regarde.   Venez , monsieur le chancelier ?     — Le Roi   Cat-Y:p.333(39)
acques Collin ouvrit la porte et dit :     «  Venez , monsieur le comte, vous n'avez plus au  SMC-6:p.933(32)
n de fil ?     — Ah ! il met les scellés...   Venez , monsieur Schmucke, vous avez droit d'y  Pon-7:p.747(.6)
lement d'une robe et sa femme apparut.     «  Venez , monsieur », lui dit-elle en lui prenan  CoC-3:p.358(38)
êtes ma première admiratrice, prenez !     —  Venez , monsieur, avec le marchand dans une he  Bet-7:p.129(16)
es chez Bons qui font mancher dut !...     —  Venez , monsieur, dit le gagiste, et vous verr  Pon-7:p.750(37)
bien, le dîner refroidit, s'écria le comte.   Venez , monsieur. »     Là-dessus, je suivis l  Mes-2:p.403(32)
erçut Schmucke qui montait l'escalier.     «  Venez , monsieur...  Il y a de tristes nouvell  Pon-7:p.618(.6)
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 est-il venu vous rendre ses devoirs ?  Mais  venez , nous causerons de lui. »     Cette let  Rab-4:p.355(37)
imaginé des prétextes de tendresse.  " Papa,  venez , nous serons mieux, parce que nous sero  PGo-3:p.114(30)
velle plutôt que de me faire perdre un sou.   Venez , nous voilà rue de la Chaussée-d'Antin,  CéB-6:p.217(.2)
utriche, tous m'ont éconduit comme un fou !   Venez , partons pour Venise, partons mendiants  FaC-6:p1031(.6)
'épouvante pas, ange de miséricorde, dit-il,  venez , puisque vous persistez à me confier vo  F30-2:p1177(33)
 Florentine à la table du vingt-et-un.     «  Venez , que je vous présente à la belle marqui  Deb-I:p.865(16)
ace des ondes lumineuses !  L'heure a sonné,  venez , rassemblez-vous !  Chantons aux portes  Ser-Y:p.850(29)
 au Gars, faut que vous retourniez d'où vous  venez , répondit la femme après avoir jeté un   Cho-8:p1162(20)
nte à la brèche.     « Je sais pourquoi vous  venez , s'écria Birotteau.     — Mon fils, dit  CéB-6:p.260(.4)
ants, et une voix assez étouffée.     « Vous  venez , sans doute, pour Mlle Florine, et mons  I.P-5:p.469(.8)
où nous verrons toute la scène.  Croyez-moi,  venez , une veillée a son prix.  Ce n'est pas   Med-9:p.515(31)
s.  Eh bien, oui, vous m'aimez, je le vois.   Venez , venez vous plaindre ici ! mon coeur es  PGo-3:p.248(10)
ous donner pour y prendre six mille francs.   Venez , venez, il s'agit d'une bonne action, v  Mus-4:p.790(12)
ière de sa lampe et lut, en lettres à jour :  Venez  !     « Venir ! se dit-il.  Et le poiso  Mar-X:p1053(28)
vous aidera.     — Du Tillet ?     — Allons,  venez  !     — Mon Dieu ! je ne voudrais pas r  CéB-6:p.189(35)
ons, major, jetez-nous votre petite femme et  venez  !  Laissez ce vieux roquentin qui crève  Adi-X:p1000(35)
de Flore dans la sienne comme dans un étau.   Venez  ! nous devons nous rabouiller le coeur,  Rab-4:p.498(42)
ence, il l'entraîna vivement en ajoutant : «  Venez  ! nous n'aurons pas toujours un si bon   P.B-8:p..75(36)
leil.  Aussi plus de voiles, mon bien-aimé !  Venez  ! oh ! revenez promptement.  Je me déma  M.M-I:p.583(.9)
.     « Violence ! violence ! s'écria-t-il.   Venez  ! venez tous !  Les Satans sont déchaîn  Ser-Y:p.791(.6)
ye vous donne à dîner au Rocher de Cancale.   Venez  ! »     Elle entraîna Lousteau stupéfai  Mus-4:p.779(26)
hez vous, entendez-vous ?  Elle vous attend,  venez  ! »     Il tira si violemment Rastignac  PGo-3:p.225(22)
t et lui dit : « Cela se trouve à merveille,  venez  ! »     Les gens du contrôle étaient re  I.P-5:p.273(.6)
ste, mon enfant ! je vais vous égayer, moi.   Venez  ! »  Et le vieux vermicellier allumait   PGo-3:p.196(24)
 Est-ce fidélité ou désoeuvrement ?  Allons,  venez  ? "  Sa voix et ses manières avaient de  Phy-Y:p1132(35)
   — Eh bien, si mademoiselle le trouve bon,  venez  ? dit Mme Marneffe.     — Allez, mon co  Bet-7:p.139(30)
rête, nous allons chercher Béatrix ensemble,  venez  ? »     La figure maigre et pâle de ce   Béa-2:p.838(27)
 Chantons alors un trio.  Béatrix, ma chère,  venez  ? »     Quand la marquise, Camille et C  Béa-2:p.747(24)
eur, disait Benassis à la Fosseuse.  Allons,  venez  ?...  »     En entendant ces paroles, G  Med-9:p.482(27)
tre pendu si je comprends un seul mot.     —  Venez  », dit Grandet.     L'avare fit claquer  EuG-3:p1092(11)
re nourrice est là, elle peut nous entendre,  venez  », dit le baron.     Il sortit, Gabriel  EnM-X:p.954(39)
er la vie à Emilio ! ajouta Vendramin.     —  Venez  », dit le médecin à la Tinti.     La pa  Mas-X:p.618(12)
ifie ? demanda Mme de Wimphen.     — Allons,  venez  », dit Mme d'Aiglemont à Victor.  Puis,  F30-2:p1095(25)
qui le fit frissonner, lui, vieillard.     «  Venez  », lui dit-elle en le prenant par la ma  Req-X:p1111(22)
petites dettes aussi, notre cher duc !  D'où  venez -vous ?  Apprenez donc à faire, comme no  Cab-4:p1023(43)
 le prince romain.  Vous moquez-vous ?  D'où  venez -vous ?  Est-il jamais monté de femme su  Sar-6:p1072(23)
s beaux yeux que j'aie vus...     — Pourquoi  venez -vous ?  Tenez, me voilà honteuse de vou  Bet-7:p.138(16)
'affront, se dit le clerc.     — Et pourquoi  venez -vous ? demanda le régisseur.     — Mais  Deb-I:p.821(24)
 pouvoir m'expliquer comment !...     — D'où  venez -vous ?...     — Je ne sais pas, monsieu  SMC-6:p.678(.6)
it le soleil de l'Arabie.     « Ah çà ! d'où  venez -vous ?... qui êtes-vous ?... que voulez  SMC-6:p.554(37)
 Bonnébault !     « Ohé ! les autres ! ohé !  venez -vous ?... » crièrent de loin Catherine   Pay-9:p.219(.9)
hias autre chose que l'hospitalité.  Comment  venez -vous à Bordeaux au moment où sur tous l  CdM-3:p.620(13)
 de chambre, il n'osa les questionner.     «  Venez -vous au Croisic, monsieur Calyste ? » d  Béa-2:p.737(10)
du bonhomme en cette nouvelle affaire.     «  Venez -vous chez Mme d'Orsonval avec nous ? di  EuG-3:p1118(37)
is toujours ?  Cela est affreux, dégradant.   Venez -vous chez moi pour me plaindre ?  Vous   Aba-2:p.479(37)
evine tout ce qu'ils se disent, et peut-être  venez -vous de leur part ?  Apprenez, mon cher  U.M-3:p.853(15)
rouvèrent le général à la grille.     « D'où  venez -vous donc ? dit-il.     — Vous allez le  Pay-9:p.333(34)
 une capitale ? s'écriait Rogron.     — D'où  venez -vous donc ? » répondait l'archéologue D  Pie-4:p..65(32)
n fils vous mènera jusqu'au château.  Par où  venez -vous donc à Gondreville ?  Auriez-vous   Ten-8:p.516(26)
mené par une bonne affaire...     — Pourquoi  venez -vous donc à nous, si elle est bonne ? d  Emp-7:p1038(25)
 vous l'abandonne bien volontiers.     — Que  venez -vous donc chercher ici ? dit vivement M  Cho-8:p1134(42)
 et à sa mère.     « Hé bien, mon oncle, que  venez -vous donc faire à Angoulême, dit Léonie  I.P-5:p.558(29)
nouvel ami.     Nathan parut.     « Pour qui  venez -vous donc ici ? lui demanda Lousteau.    I.P-5:p.373(41)
ure et Mlle Taillefer rentrèrent.     « D'où  venez -vous donc si matin, ma belle dame ? dit  PGo-3:p..84(13)
en lui souriant avec coquetterie.  Mais d'où  venez -vous donc, pour croire que vous vous se  Cho-8:p.944(27)
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politiques et financières.     — De chez qui  venez -vous donc, sans indiscrétion ? demanda   I.G-4:p.594(22)
 reprit-elle d'une voix grave, de quel droit  venez -vous encore chez moi ?     — Chez vous   Cho-8:p1186(22)
ttraper une balle dans la tête...  Mais d'où  venez -vous et où allez-vous à cette heure-ci   Cho-8:p1198(.8)
de main à Léon et à Bixiou.  Drôles !... que  venez -vous faire dans le sanctuaire des lois   CSS-7:p1198(.4)
   — Juste, dit le sévère Gobseck.     — Que  venez -vous faire ici, mon fils ? venez-vous s  Emp-7:p1037(32)
t un esprit fort de province.     « Hé ! que  venez -vous faire par ici, monsieur le curé ?   I.P-5:p.640(.7)
bureaux ! (Il s'adresse à Fleury.)  Pourquoi  venez -vous ici, monsieur ?     FLEURY, insole  Emp-7:p1009(.8)
onçait un artiste en fumerie.     « Pourquoi  venez -vous ici, père Chardin ? lui dit-elle.   Bet-7:p.374(.9)
core, pour la récompenser de son abnégation,  venez -vous lui imposer des souffrances en che  PCh-X:p.116(20)
 m'avait entraîné; puis il me disait : " Que  venez -vous me demander ? " au lieu de déverse  Hon-2:p.545(.7)
 terroirs du Rouvre.     — Eh bien, pourquoi  venez -vous nous trouver ? dit Zélie.     — Pa  U.M-3:p.932(40)
ia-t-elle en levant les deux mains.     — Ne  venez -vous pas de dire : Jamais !...     — Eh  Mus-4:p.781(43)
 et avec cette voix qui ne se feint pas.  Ne  venez -vous pas de m'apprendre que vous avez é  Hon-2:p.573(.5)
trier comme un espion est vil ?  Hé bien, ne  venez -vous pas de reconnaître au sein de la s  Elx-Y:p.474(.7)
 des eaux et des glaces rompues commence, ne  venez -vous pas saluer le premier printemps d'  Ser-Y:p.828(40)
est mon filleul : il aura fait des sottises;  venez -vous pour lui, mon respectable magistra  CéB-6:p.115(18)
.     — Que venez-vous faire ici, mon fils ?  venez -vous saisir notre ami Métivier ? lui de  Emp-7:p1037(32)
et. »     Du Bruel se retira.     « Pourquoi  venez -vous sans être appelé ? dit durement de  Emp-7:p1012(.4)
dez le français à ravir, dit Gigonnet.     —  Venez -vous tourmenter un homme qui vous a fai  Emp-7:p1064(33)
st dit.     XIII     Je lui demande : « D'où  venez -vous, Jeanne ?  — Je viens de chez votr  Phy-Y:p1176(33)
est moi, mon cher abbé Carlos Herrera.     —  Venez -vous, lui dit Trompe-la-Mort, vous inte  SMC-6:p.917(34)
vieille expression du dernier siècle).  D'où  venez -vous, mon cher monsieur Bongrand ?  Tou  U.M-3:p.968(.6)
curé des Blancs-Manteaux ! dit la Gobain.  —  Venez -vous, mon cher oncle, avec un message d  Hon-2:p.586(40)
 on veut une succession, il faut la gagner.   Venez -vous, mon oncle ?... »     Philippe vit  Rab-4:p.482(33)
étexte pour la laisser seule avec lui.     «  Venez -vous, Nathan ? dit Canalis.  Mme la mar  Béa-2:p.862(26)
 venir deux fois par semaine rue du Dauphin,  venez -y trois.     — Rien que cela !  Vous ra  Bet-7:p.227(14)
emme donne un bal dimanche dans vingt jours,  venez -y, monsieur ?  Faites-nous l'honneur de  CéB-6:p.129(43)
r dans mon jardin, chez moi, à toute heure.   Venez -y, vous serez toujours reçu, comme un v  Hon-2:p.566(.3)
qui auront à partager ses biens.      — Beau  venez -y-voir, répondit-elle.  Laissât-il un m  eba-Z:p.397(10)
e vois près de la cheminée une gondole vide,  venez -y.  Quand tant de gens s'apprêtent à tr  Pax-2:p.108(33)
uer dans cette chambre avec votre jardinier,  venez -y. »     Le grand vieillard, hébété de   Env-8:p.348(41)
     — Eh bien, l'on vous renverra d'où vous  venez .     — Mais qu'a-t-elle donc fait, cett  Pie-4:p..86(.1)
ien de bien effrayant ?     — Oui, monsieur,  venez .  Je vous remercie d'avoir pensé à moi.  F30-2:p1113(.7)
ci !...     — Eh bien, dit le curé, partons,  venez .  Si quelque jour vous pouviez revenir   CdV-9:p.843(15)
it.  " Vous avez bien tardé ! lui dit-elle.   Venez . "  Elle entraîna le Français dans plus  Sar-6:p1064(41)
lui dit-elle d'une voix émue et affectueuse,  venez ... l'on vous attend. »     L'homme leva  Epi-8:p.449(27)
 témoins ?... dit le garçon de bureau.     —  Venez ... monsieur », dit le courtier en s'adr  Pon-7:p.726(26)
la chambre de M. Gravier est toujours prête,  venez ... »  Ils entrèrent dans la maison, don  Med-9:p.408(29)
ment, bassement, comme, par exemple, si vous  veniez  à faire faillite avant trois mois et q  CéB-6:p.220(12)
ez déçu dans vos idées sur la fleur que vous  veniez  admirer en apercevant une coque de sat  I.P-5:p.356(31)
plaindre, car Fanny Beaupré m'a dit que vous  veniez  avec Camusot, et pour vous faire plais  Deb-I:p.869(13)
 Il faudrait donc être bien discret, si vous  veniez  chez moi ! mais je doute que vous y re  Pon-7:p.750(31)
 été plus fin que moi, il s'est sauvé.  Vous  veniez  de nous quitter quand les guisards nou  Cat-Y:p.288(.9)
r en interrompant Théodose.     — Si vous ne  veniez  pas pour nous entendre, je ne vous est  P.B-8:p..84(15)
du Croisic et le bourg de Batz ?  Si vous ne  veniez  pas, ce serait une réponse, et Calyste  Béa-2:p.784(.3)
dans la chambre de ma femme, un matin.  Vous  veniez  toucher un billet souscrit par elle, u  Gob-2:p.992(17)
ste ? reprit le baron.  Che ne d'ai bas vait  fenir  bir endentre te la morale...     — Bah   SMC-6:p.607(38)
ante-six ans reparaissait.     « Foulez-fous  fenir  rie Daidboud ?... dit-il.     — Où vous  SMC-6:p.577(11)
b.     — Vus auriez mieux vait te ne chamais  fenir , se dit Kolb à lui-même, mais assez hau  I.P-5:p.688(.1)
é visse affiez le brévet te la Seine ki a ti  fenir .     — Monsieur le baron !     — Vis af  CéB-6:p.233(.4)
 lui dit : « Fûlés-fus me vaire le blésir te  fennir  foir montame te Jamby qui feut fus ein  SMC-6:p.651(36)
uvreté sans qu'elle se doute de sa fortune à  venir  ! dame ! c'est quinte et quatorze en ma  PGo-3:p.142(38)
availler, répondit Asie...  Ah ! vous pouvez  venir  ! reprit Asie avec respect.  MONSIEUR t  SMC-6:p.610(38)
pe et lut, en lettres à jour : Venez !     «  Venir  ! se dit-il.  Et le poison, l'escopette  Mar-X:p1053(29)
 dévorer ses premières émotions.     « Il va  venir  ! »  Cette pensée lui déchira l'âme.  M  DdL-5:p1006(.8)
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 Vous savez bien pourquoi je vous ai prié de  venir  !...     — Non, madame », répliqua Crev  Bet-7:p..59(26)
nte !     — Si M. et Mme Michaud voulaient y  venir  !... répondit la Péchina l'oeil en feu.  Pay-9:p.210(.4)
cacheta et fit signe à l'un des gendarmes de  venir  : « Au grand galop à Troyes, éveillez l  Ten-8:p.578(26)
de ce chenil, il est logeable, voulez-vous y  venir  ?     — À l'instant, s'écria-t-elle.     Cho-8:p1063(35)
. de bons manuscrits.     — Quand pourrai-je  venir  ?     — Je vais ce soir à la campagne,   I.P-5:p.304(38)
re croire que vous ne leur avez pas écrit de  venir  ?  Cte malice cousue de fil blanc !  So  Rab-4:p.416(.2)
entends d'ici le ronflement du vieux Perez.   Venir  ?  Elle n'a donc plus rien à perdre ? »  Mar-X:p1053(33)
avais-je pas raison en vous priant de ne pas  venir  ?  Je suis maintenant certain de votre   CoC-3:p.358(15)
e qu'à elles-mêmes du soin de leur bonheur à  venir  ?  Le lendemain matin, avant qu'Émilie   Bal-I:p.142(10)
tous les jours et où il ne pourra plus guère  venir  ?  Lui qui, depuis ses malheurs, peut à  CdT-4:p.242(19)
 Que ne me le disiez-vous !  Faut-il ne plus  venir  ? demanda Calyste en retenant mal une l  Béa-2:p.709(24)
 encore, dit Grandet.     — Mais doivent-ils  venir  ? demanda le vieux notaire en faisant g  EuG-3:p1049(19)
espectueusement.     « Mme de Sérizy va donc  venir  ? demanda-t-il.     — On attelait », ré  SMC-6:p.777(28)
estent les petites.     — Où veux-tu donc en  venir  ? dit Finot à Blondet.     — Au gouvern  MNu-6:p.391(43)
Est-ce pour entendre ça que vous m'avez fait  venir  ? dit le vieillard d'un ton menaçant en  I.P-5:p.616(22)
sse inerte et tomba par terre.     « Veux-tu  venir  ? dit Moreau dont la colère s'alluma da  Deb-I:p.827(28)
le de Massin.     — Pourquoi l'a-t-on laissé  venir  ? répondit le greffier.     — Ça t'irai  U.M-3:p.847(.1)
elle ignoble pensée ! comment a-t-elle pu me  venir  ? »     Elle joignit les mains, tomba s  Bet-7:p.316(13)
— Général, nous allons promener, voulez-vous  venir  ? » dit Blondet en allant réveiller le   Pay-9:p.328(11)
, comment peut-on le féliciter d'un succès à  venir  ?... »     Ce triomphe était en effet l  I.P-5:p.653(29)
 devait obéir aux mandements du Roi.  Ne pas  venir  à Amboise constituait un crime de félon  Cat-Y:p.297(.7)
izet, un gamin de Paris que David avait fait  venir  à Angoulême, ouvrit la petite porte vit  I.P-5:p.148(15)
l'impossibilité où se trouvait M. Berryer de  venir  à Besançon, M. de Garceneault nous a do  A.S-I:p.927(43)
re plus grande richesse, car il faisait tout  venir  à bien ici.     — Adieu, la mère, priez  Med-9:p.599(42)
rcié; mais il me semble qu'il aurait bien pu  venir  à Blois quand il allait à Orléans voir   Mem-I:p.205(31)
 uniforme.  Nous voulons, mille cartouches !  venir  à bout de ces chiens-là, le Gars est av  Cho-8:p1161(18)
'est des hommes comme les autres, on peut en  venir  à bout.     — Ma foi, non, reprit Marie  Pay-9:p.314(29)
ic, espérant voir une barque sortir du port,  venir  à ce petit promontoire où mugissait la   Béa-2:p.737(27)
 des révélations et des mystères, il faut en  venir  à ce terrible dilemme, et choisir entre  Ser-Y:p.809(21)
et la jeune fille avait rattaché ses joies à  venir  à celui de son seigneur.  Étienne n'ava  EnM-X:p.948(37)
eusement les deux portes, et se promirent de  venir  à cinq heures du matin vérifier l'état   Mus-4:p.699(13)
de son parent dans les châteaux, elle le fit  venir  à Cinq-Cygne; et telle était son horreu  Dep-8:p.755(29)
est en son nom que je vous prie de ne jamais  venir  à Clochegourde tant que j'y serai.  Vot  Lys-9:p1222(42)
être promis au ciel a-t-il usées, avant d'en  venir  à comprendre le prix du silence et de l  Ser-Y:p.844(23)
 hommes honorables.  Il s'est dit fâché d'en  venir  à de pareilles extrémités.  Selon ses t  U.M-3:p.973(23)
 tellement embarrassées, qu'il lui fallût en  venir  à déposer son bilan.  Avant d'arriver l  CéB-6:p.246(34)
née.  Vous ne pouvez pas rester, ils vont en  venir  à des actes de violence. »     Mlle Mic  PGo-3:p.223(40)
 cette société se connaissaient trop pour en  venir  à des attaques sur le terrain du prosél  CéB-6:p.120(41)
, qui ne rapportait pas grand-chose, sans en  venir  à des moyens extrêmes.  L'objet en liti  A.S-I:p.988(39)
me les intérêts; aussi vais-je vous prier de  venir  à deux pas d'ici, chez M. Crottat.       CéB-6:p.301(.4)
mpte te trouver à notre paradis, où tu feras  venir  à dîner de la Maison d'Or.  Habille-toi  Bet-7:p.413(37)
passa devant.     « Elle a dit à ses gens de  venir  à dix heures, et elle s'est fait condui  Bet-7:p.419(10)
elle avait, selon son mot, hérité d'elle, et  venir  à elle dans une rencontre qui semblerai  SMC-6:p.625(30)
'ai pu choisir Ursule Mirouët pour femme, et  venir  à elle en lui disant combien je l'aimai  U.M-3:p.858(.3)
evant des deux frères, qui s'empressèrent de  venir  à elle en lui témoignant un respect dan  Cat-Y:p.257(16)
 le soupçonner de mensonge quand elle le vit  venir  à elle, et lui dire d'un air à la fois   Pon-7:p.706(.1)
en proie aux plus graves pensées, ils virent  venir  à eux deux fermiers de Mme Graslin qui   CdV-9:p.856(.1)
 pouvoir exister.  Godefroid fut obligé d'en  venir  à faire agir toutes ses protections ref  MNu-6:p.390(18)
élèbres du comté d'où le prince l'avait fait  venir  à grands frais, commandait un équipage   M.M-I:p.710(18)
vingt livres dans ma bourse.  Si vous voulez  venir  à Issoudun combattre l'influence de la   Rab-4:p.355(16)
sic, après avoir recommandé aux bateliers de  venir  à l'anse la plus voisine de la ferme.    Béa-2:p.812(35)
r du cabinet du roi trouva peu convenable de  venir  à l'atelier d'un peintre dont les opini  Ven-I:p1061(.1)
parler; quand tu la verras, tu la prieras de  venir  à l'écart.  Si personne ne peut vous éc  Ten-8:p.532(27)
blicain.     — En effet, je crois t'avoir vu  venir  à l'École.     — Je ne suis jamais allé  Cho-8:p.987(11)
chaîner dans le paradis conjugal, il faut en  venir  à l'emploi des derniers moyens de défen  Phy-Y:p1090(13)
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homme qui s'appuya sur le bras de Flore pour  venir  à l'endroit où son neveu se trouvait en  Rab-4:p.441(31)
cieuse qui veut brouter encore quand il faut  venir  à l'étable.  Ce vieillard était quelque  Fer-5:p.903(18)
sonnes du camp de Chandour se proposèrent de  venir  à l'hôtel Bargeton, car on s'obstinait   I.P-5:p.654(21)
lippe avait dit à Bixiou qui lui demandait à  venir  à l'hôtel de Brambourg : « Tu viendras   Rab-4:p.538(.4)
 prie madame, de la part de sa maîtresse, de  venir  à l'hôtel de Cadignan, toute affaire ce  SMC-6:p.721(32)
 et dans un costume qui ne lui permet pas de  venir  à l'instant; mais une fois habillé, le   FMa-2:p.204(30)
vous porter ce soir une robe à la grecque et  venir  à l'Opéra ? »     Le frisson que cette   DFa-2:p..77(14)
tta sa chasuble et descendit de l'autel pour  venir  à la balustrade.  Le jeune abbé, qui pr  CdV-9:p.717(28)
ouvel amusement; à moins que vous ne vouliez  venir  à La Baudraye, où vous pourrez observer  Mus-4:p.699(41)
umière de la pensée, comme on craint de voir  venir  à la bouche d'une caverne quelques brig  FaC-6:p1023(11)
a femme de Henri IV, encore trop jeunes pour  venir  à la cour, restaient sous la conduite d  Cat-Y:p.261(38)
à Rigou, de manoeuvrer de manière à le faire  venir  à la foire, nous saurons bien l'enclaud  Pay-9:p.282(12)
la politique la plus dynastique.  Et Pons de  venir  à la queue des Camusot et des Cardot ch  Pon-7:p.504(17)
e La Billardière.  Birotteau, qui l'avait vu  venir  à La Reine des roses au temps où la bou  CéB-6:p..77(19)
e correctionnelle et par le bagne avant d'en  venir  à leur dernier coup.  D'actives et prud  CdV-9:p.689(15)
ns.  Ne supposant pas que l'idée de fuir pût  venir  à leur prisonnier, ils se contentèrent   PaD-8:p1220(30)
d solennelles.     En ce moment, il entendit  venir  à lui deux personnes dont la voix l'ava  Env-8:p.218(21)
 milieu de son rêve et du pavé, le baron vit  venir  à lui Europe, la figure renversée.       SMC-6:p.594(.3)
cette position sans dessein, il voulait voir  venir  à lui la portière.     Cette boutique,   Pon-7:p.574(.5)
as dessous, avec des amis, La Palférine voit  venir  à lui le plus féroce de ses créanciers,  PrB-7:p.813(18)
le.  Sur le boulevard des Italiens, Pons vit  venir  à lui M. Cardot.  Pons, averti par l'al  Pon-7:p.567(.7)
é.  Que devint-il quand, en revenant, il vit  venir  à lui Mme d'Espard et Mme de Bargeton d  I.P-5:p.286(11)
pelletier de la reine.  Quand Christophe vit  venir  à lui, d'un bout de la salle des gardes  Cat-Y:p.272(16)
, qui, après avoir commandé à la montagne de  venir  à lui, s'est écrié : " Si tu ne viens p  I.P-5:p.371(41)
mante ! dit Schmucke en lui faisant signe de  venir  à lui.     — Monsieur serait là bien ma  Pon-7:p.753(34)
e, il est allé à eux, au lieu de les laisser  venir  à lui.  Vous parlez de chagrins, rien n  Med-9:p.592(40)
ait alors un signal convenu pour lui dire de  venir  à ma fenêtre par le dangereux chemin qu  Mem-I:p.295(.4)
 montant l'avenue des Champs-Élysées j'ai vu  venir  à moi mon Abencérage sur un cheval de l  Mem-I:p.268(25)
es effluves de cette âme qui toutes devaient  venir  à moi.  Combien elle me parut grande, c  Lys-9:p1037(42)
sespoir, mais la raison qui vous détermine à  venir  à moi.  Peut-être vous faut-il quelque   PGo-3:p.184(29)
le et une Nuits.  Vous me ferez l'honneur de  venir  à mon bal, monsieur.  Les hommes à tale  CéB-6:p.101(17)
enchantée, monsieur.  Mlle Florentine pourra  venir  à mon magasin et choisira ce qu'elle vo  I.P-5:p.332(38)
endre et de juger.  Or, l'ivresse peut seule  venir  à mon secours.  M'aiderez-vous à griser  Gam-X:p.497(39)
cteur, prit aussi cinq cents arpents, et fit  venir  à Montégnac sa femme et ses enfants.     CdV-9:p.827(17)
imentalité.     « Vous n'oublierez jamais de  venir  à neuf heures.     — Oui, mais irez-vou  DdL-5:p.956(35)
es hommes ne sont-ils pas coupables aussi de  venir  à nous, de faire d'une jeune fille leur  Hon-2:p.596(.3)
  Le colonel s'éloigna en voyant un officier  venir  à nous.  Je fus assez embarrassé de ma   eba-Z:p.494(.5)
.  L'homme est bien vivant, il se lève et va  venir  à nous.  Mais l'air, le ciel, le vent q  ChI-X:p.423(16)
rquoi, chère mère, dit Paul, refusez-vous de  venir  à Paris ?  Natalie me boude, comme si j  CdM-3:p.615(37)
 de l'éducation des enfants.  Quasi forcé de  venir  à Paris pendant une partie de la sessio  Mus-4:p.778(43)
s qui tendent incessamment à la quitter pour  venir  à Paris, et nécessairement appauvrissen  Cab-4:p.959(.4)
elles dépenses ?  Mon oncle de Cyrus devrait  venir  à Paris, j'en aurais soin comme d'une s  Pet-Z:p.131(27)
 peu de chose.  J'ai profité d'un congé pour  venir  à Paris, je veux changer de carrière, c  CdV-9:p.801(22)
roi.  Vous êtes une enjôleuse, vous le ferez  venir  à Paris.  À Paris, nous vous donnerons   U.M-3:p.975(.8)
s, président du tribunal de Mantes, avant de  venir  à Paris.  Non seulement il y avait lais  Pon-7:p.637(25)
 mois de novembre, les deux amis songèrent à  venir  à Paris.  Tourolle était impatient de p  eba-Z:p.687(21)
at du ciel est la seule question d'Orient !   Venir  à pied, ne pas se crotter, ménager ses   Emp-7:p.947(35)
tes du docteur à quarante sous, en le voyant  venir  à pied.  En médecine, le cabriolet est   Pon-7:p.623(11)
rriez avoir une voiture et vous dispenser de  venir  à pied.  — Ah ! monsieur, nous avons un  V.F-4:p.887(40)
sitions, en apprenant que son maître voulait  venir  à Presles et lui disait d'inviter Margu  Deb-I:p.754(18)
l aurait à choisir; elle serait obligée d'en  venir  à quelque institution de rosière, ce qu  Phy-Y:p.921(21)
 génie que Vervelle risqua une invitation de  venir  à sa maison de campagne dimanche procha  PGr-6:p1108(27)
ari. Joseph proposa donc à Pierre Grassou de  venir  à sa table d'hôte.  En descendant il la  Rab-4:p.349(37)
emarquer que cette dame quitte Mortagne pour  venir  à Saint-Savin la veille de l'exécution   Env-8:p.300(43)
 — Cela serait difficile.  À propos, veux-tu  venir  à Saint-Thomas-d'Aquin avec moi voir l'  F30-2:p1102(.8)
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 deux fois, lui fit l'impertinence de ne pas  venir  à ses concerts.  Mme Colleville fut viv  P.B-8:p..44(11)
yés, le laissait-il aller à ses répétitions,  venir  à ses heures, et travailler à ses vaude  Emp-7:p.962(38)
ime.  Elle s'accusa d'aimer trop, le pria de  venir  à ses heures; elle aplatit ces travaux   FdÈ-2:p.340(32)
 le mot garni, se louait aux gens obligés de  venir  à Soulanges par la juridiction du Baill  Pay-9:p.289(37)
t pas remarquées...  En littérature, il faut  venir  à temps, il y a des époques où deux dis  CSS-7:p1204(21)
as, mon enfant, que tu sois in extremis pour  venir  à ton secours.  Aie bon espoir ! ton ch  Béa-2:p.889(16)
es à l'accomplissement d'une pensée qui peut  venir  à tous, mais qui soulève des difficulté  CdV-9:p.759(27)
encore plus avant que par le passé : j'y pus  venir  à tout moment sans exciter la moindre d  Lys-9:p1048(22)
re une somme suffisante pour le déterminer à  venir  à Troyes faire le portrait de Michu, et  Ten-8:p.676(39)
sse par la tête autant d'idées qu'il en peut  venir  à un banquier bourré de dix millions d'  MNu-6:p.377(27)
r sultane, était une inspiration qui pouvait  venir  à un homme ordinaire comme à un homme d  CéB-6:p..64(40)
ilosophiques, moitié railleuses qui devaient  venir  à un homme si bien placé pour connaître  CoC-3:p.351(16)
leur que ma pensée dut interroger avant d'en  venir  à une si simple et si redoutable questi  Hon-2:p.541(13)
en lui demandant si l'on pouvait amiablement  venir  a votre secours.  M. le préfet, vivemen  Bet-7:p.389(16)
  Oh ! si j'ai dit, dans mon coeur, avant de  venir  à vous : " Allons !... " je n'en ai pas  M.M-I:p.550(19)
 concubinage d'esprit.  Vous y voyez souvent  venir  à vous des Pons, des Élie Magus vêtus f  Pon-7:p.598(22)
 la fumée, contrainte à traverser l'eau pour  venir  à vous par l'horreur que le vide cause   Pat-Z:p.322(21)
cinq heures ne sont pas sonnées.  Vous voyez  venir  à vous une femme, le premier coup d'oei  AÉF-3:p.692(37)
tion des figures qui brisent leur forme pour  venir  à vous, artistes compréhensifs, toutes   Mas-X:p.619(33)
t, curieux spectacle que tout Ferrare devait  venir  admirer.  Don Juan fit un signe, et ses  Elx-Y:p.483(.7)
 ses rigueurs aux misères assez hardies pour  venir  affronter ses fêtes, pour chagriner ses  PCh-X:p.266(38)
e avec le berlingot de Froidfond.  Écoute-le  venir  afin de l'empêcher de cogner, et dis-lu  EuG-3:p1119(32)
ite en chiendent, et fit signe à sa nièce de  venir  afin de ne pas dissiper un temps payé d  Emp-7:p1034(12)
ble, à l'insu de Peyrade et de Contenson, de  venir  aider sa cuisinière.  En se mettant à t  SMC-6:p.674(39)
t Suzanne, vous devez être étonné de me voir  venir  ainsi, mais je me trouve dans des circo  V.F-4:p.832(43)
unicipal...     — Vous ne nous avez pas fait  venir  apparemment pour nous expliquer que nou  CéB-6:p.280(30)
onnel, l'avait remis au ministre, et voulait  venir  apporter le lendemain la nomination à c  Emp-7:p1063(17)
Il prononcera demain soir.  Il m'a promis de  venir  après sa journée.  Malheureusement ce f  PGo-3:p.258(.8)
si les six antagonistes se préparaient-ils à  venir  armés de toutes pièces, pour se rencont  EuG-3:p1044(31)
our fortune, j'ai mangé mon dernier écu pour  venir  arracher Labédoyère à son sort et tâche  Ven-I:p1056(28)
e tuer, joue bien cette comédie-là; tu feras  venir  Asie, et tu lui proposeras dix mille fr  SMC-6:p.683(26)
à M. le comte de La Bastie et à sa fille, de  venir  assister à une grande chasse à Rosembra  M.M-I:p.691(.7)
elui qu'il a rencontré au bal de l'Opéra, de  venir  attester que l'abbé Carlos Herrera ne r  SMC-6:p.732(31)
s la gloire de votre mari ?  Vous devez donc  venir  au bal quand j'y vais, et y paraître co  DFa-2:p..62(37)
me B***, que vous n'empêcherez pas Louise de  venir  au bal que je donne cette semaine. »     Phy-Y:p1150(13)
près un moment de silence.     — Voulez-vous  venir  au Bois ? répondit la comtesse.     — V  FMa-2:p.207(10)
parant de Minna par un geste qui la força de  venir  au bord du soeler, d'où la scène était   Ser-Y:p.746(.1)
u directeur du Havre.  Ernest put ainsi voir  venir  au bureau Françoise Cochet, et la suivi  M.M-I:p.529(26)
 de cette fenêtre Louis XII faisait signe de  venir  au cardinal d'Amboise, son ami.  De ce   Cat-Y:p.241(29)
omme à regret en emportant une invitation de  venir  au Chalet tous les soirs, fondée sur l'  M.M-I:p.638(13)
à Ingouville, en lui recommandant de ne plus  venir  au Chalet.  Désormais Françoise, rentré  M.M-I:p.534(37)
rvation au duc d'Hérouville un prétexte pour  venir  au Chalet.  La vue de Modeste fit une v  M.M-I:p.638(.2)
 les nobles occupations de la science et fit  venir  au château Pierre de Sebonde pour servi  EnM-X:p.901(32)
euse, ma Renée.  Oh ! dis-moi que tu te sens  venir  au coeur un peu d'amour pour ce Louis q  Mem-I:p.309(.2)
tes en un jour !  Pour décider mes parents à  venir  au collège, je leur écrivais des épître  Lys-9:p.975(24)
 toutefois vous n'étiez pas morte avant d'en  venir  au désespoir. »     Julie écoutait sa t  F30-2:p1067(.6)
s hommes dire à mes gens, cour de Harlay, de  venir  au guichet, il n'y a que ma voiture là.  SMC-6:p.796(17)
ous souvenez-vous du jour où vous avez voulu  venir  au Gymnase sans moi, croyant que je ne   PCh-X:p.188(.2)
e Mme Vauquer à la modiste, qu'il avait fait  venir  au Jardin des Plantes.  Il a dû te parl  SMC-6:p.906(18)
lée de bonne heure, et fit prier son père de  venir  au jardin dès qu'il serait levé.     Ve  Bet-7:p.124(28)
fesseur voulait lui parler et lui proposa de  venir  au jardin.  Elle renvoya sa soeur Félic  RdA-X:p.765(36)
ne paraissaient pas.  Quand il se décidait à  venir  au journal, Théodore Gaillard, qui lui   I.P-5:p.545(23)
endît.     — J'aurais bien fait de ne jamais  venir  au monde, répondit Lucien.  Adieu, Kolb  I.P-5:p.688(.3)
Mme de Sérizy n'avait pas commis la faute de  venir  au Palais dans son magnifique coupé à m  SMC-6:p.780(30)
....     « Estant le Roy préparé partit pour  venir  au palaiz où estoit le pape, accompagné  Cat-Y:p.188(24)
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emier rôle qu'elle jouera, elle est priée de  venir  au prochain bal de l'Opéra, en s'y fais  FdÈ-2:p.373(.1)
 ne demanderions-nous pas à la mythologie de  venir  au secours de l'hypocrisie qui nous gag  Phy-Y:p.986(28)
rgé, lui, de cinq autres enfants, ne pouvait  venir  au secours de son fils aîné.  Le juge d  Pay-9:p.144(29)
ort; et si vous aviez besoin d'y puiser pour  venir  au secours de votre femme, vous serez c  Phy-Y:p1105(41)
allenrod-Tustall-Bartenstild promit alors de  venir  au secours du ménage.  Charles aima Bet  M.M-I:p.485(19)
veillée par la lutte, avait eu le courage de  venir  au secours du vieil avare, et le meurtr  CdV-9:p.683(.1)
 pleurant.  Un jour, après m'avoir promis de  venir  au spectacle avec moi, tout à coup elle  PCh-X:p.155(.8)
aussée, en sorte que Mme de Cadignan pouvait  venir  au théâtre sans être vue, et en partir   SdC-6:p.951(18)
bligées de faire des avances à leurs amants,  venir  au-devant de moi, souffreteux, pauvre e  PCh-X:p.132(10)
rivée de la diligence.  Elle n'avait pas osé  venir  au-devant de moi.     « N'est-ce pas là  Pay-9:p..55(16)
 province, au milieu d’une famille aimée, de  venir  augmenter le nombre des damnés de l’enf  I.P-5:p.116(24)
  Sac à papier ! si les parents s'avisent de  venir  aujourd'hui qu'il fait beau, ils s'en p  Fer-5:p.896(12)
moiselles, dit-elle, M. Servin ne pourra pas  venir  aujourd'hui. »  Puis elle complimenta c  Ven-I:p1050(33)
poète, Charles Mignon se détacha d'elle pour  venir  auprès de La Brière.     « Votre ami, m  M.M-I:p.651(43)
t à savoir pourquoi Catherine avait manqué à  venir  auprès de son enfant et de Farrabesche.  CdV-9:p.783(28)
ient le colonel Chabert, de les copier et de  venir  aussitôt la trouver à Groslay.  À peine  CoC-3:p.362(40)
nd un homme est aussi malade, il ne doit pas  venir  aux eaux.  — Il me chassera d'ici.  Rap  PCh-X:p.265(35)
 au Vignay, pour faire dire au chancelier de  venir  aux États, malgré sa disgrâce.  Birague  Cat-Y:p.318(12)
ter sans façon; elle se refusait elle-même à  venir  aux grands dîners en préférant l'intimi  Bet-7:p..84(.4)
, les anges doivent descendre des cieux pour  venir  aux hommes, et je veux être un ange pou  DdL-5:p1007(26)
t la vicomtesse en riant, ne pouvez-vous pas  venir  aux Italiens ?     — Des affaires !  Je  PGo-3:p.107(22)
admire, mais où cette envie perpétuelle d'en  venir  aux mains avec la République vous mèner  eba-Z:p.643(14)
eprit Adam, mais peut-être aimerais-tu mieux  venir  aux Variétés ? »     Le capitaine souri  FMa-2:p.213(.6)
 avec un sentiment de reconnaissance qui fit  venir  aux yeux de ce loup-cervier quelque cho  SMC-6:p.579(23)
ient été comprises, j'ai senti des larmes me  venir  aux yeux, et j'ai mis sur le mémoire de  Mem-I:p.366(26)
plaisir d'être agréable à Marguerite lui fit  venir  aux yeux.     « Je vous les amènerai to  RdA-X:p.767(15)
ck pour un bâtiment de commerce, le voyaient  venir  avec intérêt, quand tout à coup un mate  F30-2:p1182(26)
faisant signe au capitaine de gendarmerie de  venir  avec les chevaux.     — Ce misérable ou  Ten-8:p.600(.2)
r quand j'en ai eu pris un rouge à ma mère.   Venir  avec les deux fleurs pouvait être un ef  Mem-I:p.267(13)
bligé, dans le fiacre, de prier Rémonencq de  venir  avec lui certifier le décès de Pons à l  Pon-7:p.723(28)
ne âme de poète, à vivre doublement : aller,  venir  avec lui dans ses courses à travers les  FdÈ-2:p.285(24)
son parrain, lui apparut et lui fit signe de  venir  avec lui; elle s'habilla, le suivit au   U.M-3:p.959(18)
elle, j'ai demandé les chevaux.  Voulez-vous  venir  avec moi ?  Allons, soyez aimable, acco  Phy-Y:p1127(.2)
 ans...     — Oui, monsieur...     — Veux-tu  venir  avec moi ? tu seras bien nourrie, bien   Rab-4:p.387(23)
lie Mme de Rastignac lui tendit, voulez-vous  venir  avec moi à l'ambassade d'Autriche ?      Dep-8:p.809(19)
er que donnerait Coralie, je te conseille de  venir  avec moi voir Félicien Vernou, de l'inv  I.P-5:p.422(33)
ver de souper, capitaine, vous êtes libre de  venir  avec moi », dit le marquis à Merle, qu'  Cho-8:p1050(.3)
ertir de ce qui se passe, me suit; il n'a pu  venir  avec moi, il a voulu prendre les ordres  Cab-4:p1077(27)
   — Cela est vrai; faites-moi l'avantage de  venir  avec moi, madame Cornoiller.     — Mons  EuG-3:p1192(11)
eux-tu bien éteindre ton feu, ta lumière, et  venir  avec nous ?  Pardieu ! la salle est ass  EuG-3:p1049(32)
e homme qu'il avait failli renverser, tu vas  venir  avec nous.     — De quoi s'agit-il donc  PCh-X:p..89(24)
 au facteur, voir si le père Léger veut s'en  venir  avec nous...     — Et où est-il, ce pèr  Deb-I:p.770(13)
gistrat.     La comparaison de sa destinée à  venir  avec sa destinée actuelle n'était pas s  Mus-4:p.779(.9)
.  Quoique le général eût écrit à Michaud de  venir  avec sa femme sans attendre que le pavi  Pay-9:p.172(30)
venir de Paul, et que Mme Évangélista voyait  venir  avec terreur, est la discussion à laque  CdM-3:p.551(37)
hirurgien, M. Deslandes, et le contraignis à  venir  avec une célérité d'oiseau.  Dix minute  Lys-9:p1126(30)
t l'héritage de son oncle, auquel il n'osait  venir  avouer ses fautes.  Cet arrière-cousin,  Fir-2:p.148(24)
l, bien Abencérage.  Il a gravi mon mur pour  venir  baiser la main que je lui tendais dans   Mem-I:p.292(21)
nt hacher et ensevelir sous un plancher pour  venir  baiser le doigt ganté d'une Koenigsmarc  DdL-5:p1021(.5)
n éventail Mme de Clagny, que Dinah l'a fait  venir  bien moins pour les élections que pour   Mus-4:p.702(22)
gage.  Avez-vous vu mes filles ?  Elles vont  venir  bientôt, elles accourront aussitôt qu'e  PGo-3:p.271(12)
x du désert; et, prévoyant qu'ils pourraient  venir  boire à la source perdue dans les sable  PaD-8:p1223(.5)
e que tu m'as commandé le mobilier : j'ai vu  venir  Braschon ici, ce n'était pas pour achet  CéB-6:p..49(.5)
 donc l'audacieux, s'écria Modeste en voyant  venir  Canalis à cheval.  Il n'y a qu'un poète  M.M-I:p.673(39)
pairie, la marquise avait jugé nécessaire de  venir  caresser une femme assez habile pour av  I.P-5:p.658(13)
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es employés, les empêcher de trop causer, ou  venir  causer avec eux dans les grandes circon  Emp-7:p.956(21)
 n'est pas sur mes talons pour m'empêcher de  venir  causer avec les amis.     BAUDOYER, se   Emp-7:p1009(.3)
ontrant Simon Giguet.  Oh ! il voudrait bien  venir  causer avec nous; mais chaque personne   Dep-8:p.778(36)
 familier à Mme Évangélista pour l'inviter à  venir  causer dans une embrasure de fenêtre.    CdM-3:p.562(.5)
sion d'un malheur, sans savoir d'où pourrait  venir  ce malheur.  Ce pressentiment était dan  Mar-X:p1076(.3)
chinois ne m'a pas prévenue.       — Il doit  venir  ce matin te prévenir qu'il chante La Mè  Deb-I:p.868(.3)
Le groupe de Wenceslas était à ses oeuvres à  venir  ce qu'est le Mariage de la Vierge à l'o  Bet-7:p.128(.8)
ses stupéfièrent le parfumeur.     « Il fait  venir  ce redoutable Adolphe Keller, il le sif  CéB-6:p.218(.4)
, c'est clair, dit Kouski.     — Voulez-vous  venir  ce soir à Vatan ? dit Max au vieillard,  Rab-4:p.493(.9)
 chargé par notre ambassadeur de t'inviter à  venir  ce soir chez lui.  Il donne un concert   Sar-6:p1071(42)
t, si tu ne veux pas avoir l'air d'un niais,  venir  ce soir souper chez Antonia.     — Non,  Béa-2:p.926(20)
bien, dit Mlle Armande, j'ai prié Chesnel de  venir  ce soir.  Croiriez-vous, Chevalier, que  Cab-4:p.994(20)
stan, qu'ils peuvent sortir de leurs lits et  venir  céans.  — Tu as encouru la peine de mor  M.C-Y:p..66(.3)
 du juge de paix, calme, ferme, et en voyant  venir  Cérizet pâle de rage, les yeux pleins d  P.B-8:p.158(42)
dit Théodose en allant prier Dutocq de faire  venir  Cérizet, si j'essayais de me débarrasse  P.B-8:p.146(34)
isis. »     Rentré chez lui, Petit-Claud fit  venir  Cérizet.  Quand le prote fut dans son c  I.P-5:p.718(.1)
asser quelques jours...     — Tâche de faire  venir  cette femme de chambre en ville, sous p  Dep-8:p.787(39)
res d'horreur et des exclamations qui firent  venir  cette fille, assez curieuse de savoir c  Rab-4:p.456(17)
'elle ne se demanda pas d'abord d'où pouvait  venir  cette indifférence.     « Prends, Dayel  Cat-Y:p.279(.5)
terminer les conditions dans lesquelles doit  venir  cette lignée, et vous tourmenterez votr  EnM-X:p.925(11)
-ce pas lui qui t'a donné la bonne pensée de  venir  chanter sous mes fenêtres le chant des   Pie-4:p.129(.5)
t le chevalier.     Le lendemain Calyste vit  venir  Charlotte, mise dès le matin avec une r  Béa-2:p.830(15)
hes, une comédienne.     — En ce cas, faites  venir  Charlotte.     — Ma soeur aura ma lettr  Béa-2:p.675(28)
s pourquoi le procureur du Roi n'a pas voulu  venir  chasser avec nous ? dit Gatien Boirouge  Mus-4:p.675(19)
eau.  En ce moment, Sébastien descendit pour  venir  chercher ce qui devait être compris dan  Emp-7:p1085(30)
mais le garde du commerce ne s'avisera de la  venir  chercher dans son ancien appartement, q  SMC-6:p.576(.1)
et elle disait par un mot à Colleville de la  venir  chercher dans telle maison où elle dans  P.B-8:p..41(18)
rs des raffineurs assez souvent à Montsouris  venir  chercher du noir pour leurs fabriques,   Env-8:p.354(42)
echantre écrit au garde de Saint-Savin de la  venir  chercher elle et sa fille à Mortagne po  Env-8:p.301(10)
t des trois forçats en voyant un surveillant  venir  chercher Jacques Collin pour le mener d  SMC-6:p.857(.6)
, Auguste Niseron a donc écrit à son père de  venir  chercher l'enfant avec une nourrice du   Pay-9:p.200(43)
 faire, ils espéraient tous deux s'évader et  venir  chercher le tas d'or de La Pouraille.    SMC-6:p.838(.6)
chain. »     Le lendemain, Élie Magus devait  venir  chercher sa copie.  Un ami de Joseph, q  Rab-4:p.349(24)
 pendant deux ans, ne faillit un seul jour à  venir  chercher sa mère le soir pour la ramene  Rab-4:p.344(43)
t Philippe.     — Certainement, il peut bien  venir  chercher ses affaires; je resterai cepe  Rab-4:p.500(33)
in dont le locataire devait, en sus du bail,  venir  chercher une certaine quantité de grain  EuG-3:p1034(26)
tre, appela Marianne d'une voix rude, lui de  venir  chez Birotteau; puis, se retournant ver  CdT-4:p.200(31)
ttes et munie d'une clef, ne risquait rien à  venir  chez Crevel; elle observait les marchan  Bet-7:p.231(43)
envoi du baron Hulot, hérité du privilège de  venir  chez elle à toute heure de nuit, et que  Bet-7:p.397(37)
e fois ce digne homme en le faisant prier de  venir  chez elle par un valet de pied, au lieu  M.M-I:p.636(22)
eux femmes nobles ainsi égarées, les pria de  venir  chez elle.  Elle gémit des fautes commi  Pie-4:p..94(23)
 aimait les fleurs, pourvu qu'on les lui fît  venir  chez elle.  Elle ne concevait pas une p  Bet-7:p.151(.5)
artes, à ne pas laisser voir dans son jeu, à  venir  chez eux rasé, les mains savonnées au g  Emp-7:p.933(21)
deur de ses propriétaires le fit persister à  venir  chez eux.  Resté garçon, cet homme avai  P.B-8:p..47(25)
 dit-elle à Joseph, et ils vous inviteront à  venir  chez eux. »     La servante apporta pou  Rab-4:p.427(15)
leur, avait fait sa plus belle toilette pour  venir  chez la grande dame.  Le baron, repris   Bet-7:p.363(.9)
r avertir Marianne de son réveil et la faire  venir  chez lui : puis il resta, selon son hab  CdT-4:p.200(15)
pour garde Mme Cantinet, Fraisier avait fait  venir  chez lui la loueuse de chaises, et la s  Pon-7:p.718(36)
 et tous ceux qui lui faisaient l'honneur de  venir  chez lui n'étaient pas traités comme lu  Pon-7:p.542(30)
histoire de te fournir l'occasion d'aller et  venir  chez lui, de voir la fille, de plaire à  Mus-4:p.738(41)
int partir sans regret.  Le comte m'invita à  venir  chez lui, quand en l'absence des Chesse  Lys-9:p1081(41)
es convenances, et de forcer le vieux beau à  venir  chez lui.  Le dimanche suivant, il fut   P.B-8:p..74(29)
'a point voulu que vous prissiez la peine de  venir  chez lui...     — Je suis trop de l'anc  U.M-3:p.872(32)
out froidement, de nous épargner la peine de  venir  chez lui; que mademoiselle, sans dire s  PGo-3:p..90(.7)
— Madame, reprit Jules, ayant l'intention de  venir  chez M. de Maulincour aujourd'hui même,  Fer-5:p.858(28)
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de la bourgeoisie parvenue avait continué de  venir  chez Mme de Jarente, qu'ils nommaient e  eba-Z:p.614(25)
nesse.     « Et moi qui viens de l'inviter à  venir  chez moi ! dit la marquise.     — Ne l'  FdÈ-2:p.332(31)
e de Galope-chopine, vous êtes bien hardi de  venir  chez moi à cette heure, et de me surpre  Cho-8:p1152(14)
ux témoins pour mon mariage; je vous prie de  venir  chez moi demain soir en vous faisant ac  Mem-I:p.368(15)
 vous signifier nos actes, ou si vous voulez  venir  chez moi pour arrêter les bases d'une t  CoC-3:p.354(23)
  — Ma petite, voulez-vous après-demain soir  venir  chez moi prendre du thé ?     — Volonti  Ser-Y:p.747(35)
ordre que j'ai donné à mes enfants de ne pas  venir  chez moi sans y être appelés ? dit le v  DFa-2:p..83(12)
 Quand elle voulut quitter les Italiens pour  venir  chez moi, son mari l'accompagna.  Elle   Béa-2:p.721(23)
uement pour les Bourbons, il a déjà tenté de  venir  chez moi.  En prenant la loge de Mme de  I.P-5:p.276(17)
ant entrer.  Je pense qu'elle a commencé par  venir  chez moi.  Mon appartement est très hum  CdT-4:p.202(36)
 pour qu'il me soit permis de vous inviter à  venir  chez moi; j'ai peur qu'il n'y ait beauc  DdL-5:p.948(40)
st pas encore mis au travail.)  Vous devriez  venir  chez nous entendre un concert, mardi pr  Emp-7:p1003(25)
ons, il ne sait pas où aller, et il voudrait  venir  chez nous; j'ai eu beau l'avertir que n  Pon-7:p.753(20)
rtout, montait l'escalier à pas de loup pour  venir  chez sa femme, Eugénie avait apporté su  EuG-3:p1167(26)
e, si Mme Petit-Claud conservait le droit de  venir  chez sa marraine, le mari s'y voyait di  I.P-5:p.675(12)
laissé éperonner pendant deux jours avant de  venir  chez son oncle, il ne se décida même qu  CéB-6:p.198(.7)
alhens, les Savaron de Savarus refuseront de  venir  chez un Pierquin-Claës-Molina-Nourho.    RdA-X:p.808(32)
 pensé, pendant le temps que vous avez mis à  venir  chez vous, à ma vengeance, dans le cas   Bet-7:p.417(16)
échir et la rendre complice de son bonheur à  venir  comme elle était l'instrument de son ma  MCh-I:p..84(43)
née de voir M. de Clagny monté sur mon poney  venir  compléter l'escorte, s'écria Dinah.      Mus-4:p.723(.1)
s pensées, il ne se sentit pas le courage de  venir  confesser la foi des âmes pures à Delph  PGo-3:p.262(16)
ère, courez donc chez Dionis et dites-lui de  venir  constater le décès.  Je ne puis pas, qu  U.M-3:p.917(31)
son oncle, elle prit son train de galop pour  venir  consulter Cérizet en lui apprenant comm  P.B-8:p.175(29)
, ne devait-elle pas dans cette circonstance  venir  consulter le seul parent que son fils a  Deb-I:p.839(33)
e; elle pouvait l'avoir laissé au salon pour  venir  coucher sa fille et allait lui dire de   F30-2:p1100(26)
 été complet au dernier Salon; il le pria de  venir  critiquer l'oeuvre rejetée.  Le grand p  PGr-6:p1096(42)
 voulu m'avancer dix napoléons afin de faire  venir  d'Allemagne les pièces nécessaires pour  CoC-3:p.328(11)
  Mme Une telle est folle de lui.  Il a fait  venir  d'Angleterre un attelage qui, certes, e  CdM-3:p.533(34)
é tout en sapin, bien menuisé, on avait fait  venir  d'Autun un peintre qui l'avait peint en  eba-Z:p.424(28)
 garde champêtre déclaraient l'avoir entendu  venir  d'en bas.  Michu dit que M. d'Hauteserr  Ten-8:p.657(15)
alheureux Semblançay (Jacques de Beaume) fit  venir  d'Italie pour orner la capitale de sa p  M.C-Y:p..64(33)
r, ne pas connaître les orages de la vie, et  venir  d'une église où elle aurait prié les an  PCh-X:p.113(37)
dée.  Quelques jours après, elle pria Paz de  venir  dans ce boudoir où un an auparavant ell  FMa-2:p.232(17)
r de cette maladie, afin de vous empêcher de  venir  dans cette maison, ou, si vous persiste  Env-8:p.337(30)
 Six habitants seulement avaient le droit de  venir  dans cette maison.  Le plus considérabl  EuG-3:p1036(33)
s mieux que de vous laisser libre d'aller et  venir  dans cette maison; mais, chargé d'exécu  AÉF-3:p.713(39)
our eux. »     Une heure après, Schmucke vit  venir  dans la chambre Mme Sauvage suivie d'un  Pon-7:p.728(41)
ublic et leur donner un motif de persister à  venir  dans la maison Rogron.     « Signez ce   Pie-4:p.145(42)
le.  Aussi tous deux s'étaient-ils promis de  venir  dans la matinée savoir de ses nouvelles  V.F-4:p.906(18)
rables à un prix modique, force avait été de  venir  dans la rue Duguay-Trouin, une rue non   eba-Z:p.527(35)
avais invité à dîner chez moi où elle devait  venir  dans la soirée. Rochefide ne se doutait  Béa-2:p.720(18)
 alla d'abord chez Baudoyer pour le prier de  venir  dans le cabinet de la division recevoir  Emp-7:p1100(.9)
reil cas.  Elle me donna bientôt le droit de  venir  dans le charmant atelier où elle faisai  Hon-2:p.567(14)
es aient le pouvoir d'apercevoir les faits à  venir  dans le germe des causes, comme le gran  Pon-7:p.586(21)
stien à la porte, qui le supplia de ne point  venir  dans les bureaux, où il courait une inf  Emp-7:p1099(36)
sser à des substances végétales qui puissent  venir  dans les marécages et dans les mauvais   I.P-5:p.583(23)
dire : « Pourquoi n'avez-vous donc pas voulu  venir  dans Paris où vous auriez pu vivre auss  CoC-3:p.339(43)
és pour m'emmener. Quand, après m'avoir fait  venir  dans sa chambre, ma tante m'a eu dit ce  Mem-I:p.197(36)
 sa nièce qu'elle ne lui avait pas permis de  venir  dans sa voiture par le chemin de terre;  Béa-2:p.762(.7)
dit encore plus pensif.     Aussitôt, il fit  venir  dans son appartement les gens d'armes d  M.C-Y:p..65(34)
 absenté ce soir pour plusieurs jours, et va  venir  dans un moment.  Oh ! j'y périrai.  Je   F30-2:p1097(25)
trer pour de l'argent.  Ils ont bien fait de  venir  dans un quartier comme le nôtre où il n  Env-8:p.356(36)
s célèbres de Paris; mais continueront-ils à  venir  dans un salon où ils craindront d'être   eba-Z:p.613(13)
i pense, de l'or qui aime et veut absolument  venir  dans votre gousset !     — Nous ne conn  FYO-5:p1064(14)
consistait à cultiver le jardin et à y faire  venir  de beaux fruits et de bons légumes.  Il  Béa-2:p.661(32)
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 mais quand un grand homme se brise, il doit  venir  de bien haut, s'être élevé jusqu'aux ci  PCh-X:p..64(27)
 fin de la première année, en 1817, elle fit  venir  de Bourges un cheval, dit anglais, pour  Rab-4:p.407(40)
ien.  Pendant l'heure que la diligence mit à  venir  de Bourron, où elle s'arrêta quelques m  U.M-3:p.879(34)
r généreux; faites un sacrifice au bonheur à  venir  de celle que vous aimez ? abandonnez-la  Phy-Y:p1098(32)
 de vos arbustes, et j'ai pris la liberté de  venir  de grand matin.     — Ah ! monsieur est  Cab-4:p1083(34)
'était aussi un homme d'esprit, se fait bien  venir  de l'habitant, auquel il dit qu'il est   Med-9:p.522(15)
poir et la folie de cette grande dame devait  venir  de la brouille qu'elle avait laissé sub  SMC-6:p.932(43)
e une lacune, et il n'en faudrait pas.  Pour  venir  de la Conciergerie à nos cabinets, on p  SMC-6:p.895(18)
a solennité de Mme de La Chanterie lui parut  venir  de la dignité secrète avec laquelle ell  Env-8:p.231(34)
barrassée de ponts et obstaclée : puis, pour  venir  de la Loire, il faut faire un fort long  eba-Z:p.782(.9)
ielle d'une voix mélodieuse.     Étienne fit  venir  de la lumière, et se mit à sa table pou  EnM-X:p.953(29)
biles.  En longeant la rue Saint-Honoré pour  venir  de la place Vendôme à la rue Saint-Roch  SMC-6:p.677(30)
sans doute beaucoup quand il n'aurait plus à  venir  de la rue du Martroi au ministère, à s'  Emp-7:p.982(34)
oment, elle ne songea pas que son danger pût  venir  de là, et voulut satisfaire un plus ard  DdL-5:p.992(18)
 ne m'envoya point de billet, mais je le vis  venir  de loin dans le passage obscur pratiqué  Env-8:p.268(28)
s pas causer avec lui.  En ce moment, on vit  venir  de loin Philippe en grande tenue, il tr  Rab-4:p.503(35)
 celle-là, c'est le mâle !...  Mouche l'a vu  venir  de loin quand vous vous êtes en allé.    Pay-9:p.115(36)
prennent sa physionomie.     Mme Granson vit  venir  de loin une femme qui s'écria sur le li  V.F-4:p.920(29)
laquelle elle avait droit et la succession à  venir  de M. et Mme Lorrain, détaillants à Pen  Pie-4:p..37(17)
 cher ! " furent dits d'un ton dur qui parut  venir  de ma passion contrariée, dits par moi,  PCh-X:p.156(21)
me concéder une petite partie d'eau qui peut  venir  de Maucombe ici.  Dans un mois je serai  Mem-I:p.220(40)
ts est trop considérable pour que l'on fasse  venir  de mauvais vins.     Le fond de la soci  V.F-4:p.851(35)
e, ai-je prié ma propre tante, que j'ai fait  venir  de mon pays (la soeur de ma mère !) de   Bet-7:p..63(29)
les opinions du Barreau de Paris, avait fait  venir  de Nemours quinze de ses amis commandés  U.M-3:p.902(30)
 Chartreuses avec ce Parisien qu'elle a fait  venir  de Paris à ses frais, et qu'elle dorelo  Pay-9:p.288(21)
ue pour Alençon, que du Bousquier avait fait  venir  de Paris en secret.  La perte de la vie  V.F-4:p.914(10)
ce, la Préfecture éprouva le besoin de faire  venir  de Paris un rédacteur pour son journal,  A.S-I:p.920(37)
il est même à croire que, si elle avait fait  venir  de Paris une calèche, on en aurait plus  V.F-4:p.865(.6)
ier lui soufflera dans l'oreille que je fais  venir  de Paris une femme dont la jeunesse et   Rab-4:p.497(23)
r, fier de sa filleule, faisait en ce moment  venir  de Paris une fois par semaine un vieil   U.M-3:p.819(34)
 qu'on m'ait dit le maître que je puis faire  venir  de Paris.  Il faut perfectionner tous v  Dep-8:p.773(38)
eaux de bronze doré que Véronique avait fait  venir  de Paris.  La croix et la bannière de l  CdV-9:p.863(41)
s, voilà un napoléon tout neuf, je l'ai fait  venir  de Paris.  Nom d'un petit bonhomme, il   EuG-3:p1152(.8)
des Réaux a commis une erreur en les faisant  venir  de Picardie.  Les Lecamus eurent intérê  Cat-Y:p.372(43)
it pas besoin d'être excitée; il consentit à  venir  de prime abord, et les deux amis ne vou  SdC-6:p.967(11)
 Dès aujourd'hui je veux m'occuper du sort à  venir  de ta mère, qui ne doit pas être sacrif  Bal-I:p.127(27)
vec vous ? quelle duperie ! vous les verriez  venir  de trop loin; mais une surprise, un has  Phy-Y:p1134(15)
u monticule et à la mare, où jadis on devait  venir  de Troyes, de la vallée d'Arcis, de cel  Ten-8:p.564(42)
urai si de méchants cabotins ont le droit de  venir  débaucher des filles de treize ans !...  P.B-8:p.172(30)
ssa un rugissement de lionne et se leva pour  venir  déchirer Castanier.     — Tu me connais  Mel-X:p.371(33)
ierrotin ! dit l'aubergiste.  Tu ne veux pas  venir  déjeuner avec nous ?  Le colonel paie d  Deb-I:p.798(30)
e grand homme de sa province en l'invitant à  venir  déjeuner chez lui quelque matin, et s'o  I.P-5:p.484(30)
a veille a pris soin d'écrire à Ferdinand de  venir  déjeuner, fait une toilette que, dans c  Pet-Z:p.175(24)
e !...     — Peut-on empêcher cette femme de  venir  demain ? dit la reine à ses deux oncles  Cat-Y:p.327(.6)
ure attendrie, Mme Roguin et ma mère doivent  venir  demain chez M. Servin pour lui faire de  Ven-I:p1063(18)
t de cette trame, obtenir de lui qu'il fasse  venir  demain matin son client, ce Sauvaignou,  P.B-8:p.155(26)
à la fin de la soirée.  Je vous prie donc de  venir  demain pour rédiger le compte de tutell  U.M-3:p.910(34)
d'être ici demain à neuf heures du matin, de  venir  demander de mes nouvelles, en ayant l'a  Pon-7:p.695(10)
que les fossoyeurs jettent sur le corps pour  venir  demander leur pourboire.  En ce moment,  SMC-6:p.929(42)
s cachetés au garçon de bureau que tu verras  venir  demander Mme de Saint-Estève.  C'est le  SMC-6:p.911(39)
au coin de la rue de Séez fut assez osé pour  venir  demander s'il était arrivé quelque chos  V.F-4:p.895(31)
gens, en Europe, dont l'unique pensée est de  venir  demeurer à Paris, seront agréablement s  Pon-7:p.524(21)
  Si M. Maxence Gilet a commis la sottise de  venir  demeurer chez le bonhomme Rouget, il se  Rab-4:p.503(26)
en songeant au bonheur qu'il se promettait à  venir  demeurer dans cette maison.  Eugène fit  PGo-3:p.256(42)
 vicomte, une pauvre fille dont la fortune à  venir  dépend entièrement non seulement des bo  U.M-3:p.895(12)
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te de cette maison où il avait l'habitude de  venir  depuis quatorze ans, qu'il avait habité  CdT-4:p.221(18)
ieux garçon du ministère, Antoine avait fait  venir  des Échelles en Savoie et placé ses deu  Emp-7:p.960(17)
r avec une admirable expression qui leur fit  venir  des larmes aux yeux à l'un et à l'autre  CéB-6:p.299(29)
là où vous êtes né. »     Ces paroles firent  venir  des larmes aux yeux d'Étienne, qui s'éc  EnM-X:p.910(.7)
ondit-elle simplement et d'un accent qui fit  venir  des larmes aux yeux du curé.     — Ô Ma  CdV-9:p.755(11)
on restant de Maure, à qui ces mots ont fait  venir  des larmes aux yeux; il en a été quitte  Mem-I:p.347(.6)
quand j'avais éveillé le besoin; je fis bien  venir  des ménages et des gens industrieux, je  Med-9:p.424(23)
 rien et bouleverse sa maison.  Nous faisons  venir  des ouvriers de Paris et nous moderniso  Mem-I:p.237(32)
vers les sables jusqu'aux Touches.  Elle fit  venir  des ouvriers de Paris, et se casa aux T  Béa-2:p.700(18)
 autre, car voici l'heure à laquelle doivent  venir  des personnes qui ne doivent pas être v  Env-8:p.246(.4)
t confessée et claquemurée, le magistrat fit  venir  Désiré, lui raconta de point en point l  U.M-3:p.984(.8)
 suis capable de tout...  Tenez ! au lieu de  venir  deux fois par semaine rue du Dauphin, v  Bet-7:p.227(13)
nquille à Gondreville.  Or, comme j'avais vu  venir  deux maîtres espions, j'ai désarmé ma c  Ten-8:p.563(22)
usement en plaideuse consommée.  Elle voyait  venir  deux personnes, et voulait passer à leu  Bet-7:p.403(38)
aison qui...     — D'abord, il m'a promis de  venir  dîner après-demain chez moi.     — Ah !  EuG-3:p1066(42)
it jours après, du Bruel nous avait priés de  venir  dîner avec lui, un mardi; le matin j'al  PrB-7:p.830(24)
est moi qui porte la parole, il m'a engagé à  venir  dîner avec lui; mais, ma chérie, tu peu  DFa-2:p..38(.6)
ner réponse par oui ou non.  — Je l'invite à  venir  dîner avec nous aujourd'hui », dit-il à  SMC-6:p.649(20)
e Nucingen se joint à moi pour vous prier de  venir  dîner avec nous sans cérémonie.  Si vou  PGo-3:p.165(42)
astignac et Blondet de déterminer d'Arthez à  venir  dîner chez elle, en leur disant que la   SdC-6:p.965(36)
 promirent à Mme d'Espard de le déterminer à  venir  dîner chez elle.  Cette promesse eût ét  SdC-6:p.962(10)
 Ragon, il fut impossible de le déterminer à  venir  dîner chez eux, ni chez les Lebas, ni c  CéB-6:p.288(37)
i, dis-je à la famille.  — À la condition de  venir  dîner chez madame, une fois qu'elle ser  Env-8:p.276(.9)
rquoi ne nous faites-vous plus le plaisir de  venir  dîner chez nous ? demanda le notaire.    Pon-7:p.546(.2)
fer.     — Oui, restez là, je lui écrirai de  venir  dîner demain avec nous, j'ai besoin de   Pon-7:p.667(26)
i souffrante que je n'ai pas pu la décider à  venir  dîner demain avec nous.     — Avec Mme   Aba-2:p.468(41)
t la mode !  Si tu veux m'en croire, il faut  venir  dîner demain chez Malaga.  Tu y verras   Mus-4:p.739(10)
 le vôtre est M. Mathias, je les inviterai à  venir  dîner demain, et ils s'entendront sur c  CdM-3:p.553(36)
d, puis pour moi, vous me ferez l'honneur de  venir  dîner ici tous les lundis.  Ce sera not  Hon-2:p.536(34)
n se détirant les bras; Hulot lui propose de  venir  dîner ici, mon artiste refuse !  Il ne   Bet-7:p.200(.9)
les.     — Hé bien, faites-moi le plaisir de  venir  dîner lundi chez moi avec M. de Rubempr  I.P-5:p.278(36)
e qu'à vous.     — Mais vous l'avez invité à  venir  dîner lundi.     — Je serai malade, rép  I.P-5:p.284(21)
xpéditionnaire, et je vais aller lui dire de  venir  dîner, car il y a audience aujourd'hui,  P.B-8:p.126(.8)
 pièce de vingt francs, j'aurai l'honneur de  venir  dire à Georges où monsieur devra se tro  SMC-6:p.527(15)
     Mme Piédefer quitta la table à thé pour  venir  dire à sa fille : « Va donc parler à ce  Mus-4:p.720(26)
t Mme Graslin à l'ingénieur, de bien vouloir  venir  diriger des travaux dans un pays qui ne  CdV-9:p.809(31)
ans l'esprit, dans les moeurs et les idées à  venir  du comte Victurnien d'Esgrignon.     Id  Cab-4:p.984(34)
 dura plus de deux heures.  Zélie avait fait  venir  du coquillage, du poisson de mer et que  U.M-3:p.841(42)
 quitté leur place dans le bois en entendant  venir  du monde et reconnaissant des voix bour  Pay-9:p.217(29)
l et la fortune de la Lombardie.  Gérard fit  venir  du pays où il avait exercé ses fonction  CdV-9:p.826(40)
 fière comtesse de Kergarouët.  En le voyant  venir  du perron vers eux, la pauvre petite se  U.M-3:p.897(31)
, il ne fallait pas plus de dix minutes pour  venir  du pont de Tours à la porte de cette ma  CdT-4:p.214(16)
ques, et pendant le temps qu'elles mettent à  venir  du port il est souvent utile de tenir à  Béa-2:p.736(39)
es différentes, pendant le temps qu'il mit à  venir  du portail au logement du fermier.  Ce   Med-9:p.449(24)
s mot dire pendant tout le temps qu'il mit à  venir  du seuil de la porte à quelques pas de   Bet-7:p.341(17)
illeur emploi de cette triste journée est de  venir  écouter votre Béatrix, dont la vie est   I.P-5:p.247(18)
porte du boudoir, afin que personne ne pût y  venir  écouter.  Elle eut même la précaution d  Bet-7:p..57(43)
 Chantepleurs, une délicieuse vue que tu vas  venir  embellir, car il n'y manque que de joye  Mem-I:p.346(.7)
 ! » lui dit Ève en quittant le berceau pour  venir  embrasser le vieillard...     David, ac  I.P-5:p.615(13)
t, agissez comme vous l'entendrez; mais vous  venir  en aide, mais faire de la police un ins  Bet-7:p.390(17)
la main et lui montrant Hortense, tu peux me  venir  en aide.  Ma pauvre Hortense a la tête   Bet-7:p.290(12)
es circonstances auraient pu d'ailleurs vous  venir  en aide.  Toi seule sais à quel point j  Mem-I:p.360(31)
'est plus une hérésie, c'est un parti qui va  venir  en armes vous arracher le Roi. »     Ca  Cat-Y:p.257(35)
ns ses insignes.  Quand Rabourdin le faisait  venir  en bas pour lui expliquer un travail, P  Emp-7:p.970(21)
rd, elle aime le Malaga, il faut lui dire de  venir  en chercher aux Aigues, imbécile ! »     Pay-9:p.107(35)



- 171 -

ture, logée provisoirement dans un chenil, à  venir  en face dans un hôtel que le Départemen  Pay-9:p.305(28)
ichus magnifiques, une ombrelle chinoise, et  venir  en fiacre et rester vertueuse tandis qu  Emp-7:p.979(.6)
ré, soit que Cornélius eût contribué à faire  venir  en France Marguerite de Bourgogne, qui   M.C-Y:p..70(35)
boucha par la rue du Mûrier; elle se hâta de  venir  en me voyant à la porte.  Mlle Ducormie  eba-Z:p.741(29)
lle francs, un marchandeur qui ne devait pas  venir  en ordre utile, formé une surenchère, u  P.B-8:p.146(18)
egard d'une étonnante profondeur.  « Il faut  venir  en province, dit-il en continuant, pour  EuG-3:p1062(37)
 garçon avaient été requis par Lechesneau de  venir  en qualité d'experts.  Pendant l'opérat  Ten-8:p.636(11)
mte était une excellente occasion.  Avant de  venir  en soirée chez M. du Croisier, elle n'a  Cab-4:p1076(12)
 Crevel dans les intentions qui le faisaient  venir  en souriant aux Parisiens du haut de so  Bet-7:p.320(.4)
ment pénétrer jusqu'à Tours, il la priait de  venir  en toute hâte à Orléans où il espérait   F30-2:p1068(42)
e était en voiture, et partait...     — Pour  venir  en ville ?     — Monsieur, je ne le pen  Aba-2:p.490(39)
 les paysans se hasardassent difficilement à  venir  en ville, Corentin vit un petit homme à  Cho-8:p1150(27)
s trouverons cette Dulcinée; dis au baron de  venir  en voiture ce soir aux Champs-Élysées,   SMC-6:p.540(.4)
reprenant son récit.  Ne valait-il pas mieux  venir  enfiévré ?  Puis, me sachant malade, je  AÉF-3:p.681(.2)
r le terme fatal, dispensa son paroissien de  venir  entendre la messe à l'église, et lui pe  U.M-3:p.909(37)
.  Cette nouvelle eut pour résultat de faire  venir  environ deux cents personnes groupées s  Rab-4:p.457(.6)
is malheureusement, car le dogme de la vie à  venir  est non seulement une consolation, mais  Med-9:p.433(37)
Cygne en arrêtant deux officiers qu'elle vit  venir  et dont l'uniforme était caché par des   Ten-8:p.678(42)
n Planat.  Songez que vous m'avez promis d'y  venir  et je vous y attends.     — Quel singul  Bal-I:p.144(.3)
ppait mystérieusement.  Séraphîta m'entendit  venir  et leva la tête vers moi : ses yeux n'é  Ser-Y:p.787(.8)
les ont été gentilles, dit-elle en le voyant  venir  et pour lui donner le change sur les pe  U.M-3:p.849(29)
ésus, avec un ange irréprochable, ailé, pour  venir  et pour s'enfuir à propos.  Vous m'avez  Hon-2:p.594(33)
avoir la vérité sur cette affaire en faisant  venir  et questionnant, avec la dextérité qui   M.M-I:p.684(35)
le, répondit gaiement Beauvouloir, elle peut  venir  et se promener avec nous, la nuit est c  EnM-X:p.940(19)
 Coralie un beau succès.  Braulard promit de  venir  et vint à la répétition générale afin d  I.P-5:p.528(18)
ent vieillard avait eu soin de choisir, pour  venir  étudier la prétendue maîtresse d'Octave  Fir-2:p.149(.2)
nd chirurgien, devait, avant la fin du mois,  venir  examiner la cataracte de la comtesse, a  M.M-I:p.600(38)
ragment (f° 23, numéroté 2 par Balzac) [...]  venir  expirer à Paris épuisé de débauches hor  eba-Z:p.342(.2)
e le regardait et cherchait ce qu'il pouvait  venir  faire à Arcis; elle n'avait pas l'espri  Dep-8:p.778(16)
dix heures et demie, après le déjeuner, pour  venir  faire à Clochegourde un bouquet avec Ma  Lys-9:p1071(.2)
e estoit party, pour de ce lieu le lendemain  venir  faire l'obéissance au Père Sainct, comm  Cat-Y:p.188(22)
 tombait sur son front; je l'avais habitué à  venir  faire sa prière sur mon lit dès qu'il s  Med-9:p.553(31)
'Hérouville demande au prince de Cadignan de  venir  faire une chasse royale en Normandie en  M.M-I:p.687(23)
l sait le whist, il vous dira oui.  Priez-le  venir  faire une partie dans ce salon, où il v  CdT-4:p.233(39)
x yeux du monde, autorisait le jeune homme à  venir  familièrement chez Mme de Saint-Héreen,  F30-2:p1209(.6)
 Mariette, le retard apporté par Jacquelin à  venir  fermer les fenêtres sur lesquelles donn  V.F-4:p.866(32)
 cette fille semblable à une chatte qui veut  venir  frôler vos jambes, une fille blanche à   FYO-5:p1064(23)
choses. »     Vendramin et le médecin virent  venir  Genovese, accompagné du fantasque Capra  Mas-X:p.611(.1)
Herrera.     Après son déjeuner le baron fit  venir  Georges, son valet de chambre, et lui d  SMC-6:p.551(21)
qui attendent qu'un cheval soit enterré pour  venir  gratter la terre et la fouiller de leur  U.M-3:p.915(11)
 éminence.  Nous y serons heureux.  Je ferai  venir  Guépin.  Mon pauvre libéré travaillera   CdV-9:p.832(.4)
plaisirs de la capitale pendant l'hiver pour  venir  habiter Saumur.  Mais si nous ne vous f  EuG-3:p1061(.5)
re située en Auvergne, et le père me pria de  venir  habiter, pendant deux mois, un vieux ch  Med-9:p.561(42)
...  Quand je pense que tu n'as jamais voulu  venir  ici !  Avec quelle délicieuse émotion j  PrB-7:p.822(26)
s.  N'ai-je pas dû faire des sacrifices pour  venir  ici !  J'ai sauvé M. de Bauvan de la mo  Cho-8:p1140(28)
and nous barrons l'entrée, qui donc pourrait  venir  ici ?  Oh ! nous n'avons point peur !    PCh-X:p.280(38)
Besançon.  Qui diable a pu lui conseiller de  venir  ici ? qu'y prétend-il faire ?  Envoyer   A.S-I:p.927(.2)
us habiles d'entre vous.  Oui, je vous ai vu  venir  ici avec le plus grand plaisir, et il y  Emp-7:p.953(.2)
maçon... eh bien, va le chercher, dis-lui de  venir  ici avec sa truelle et ses outils.  Fai  AÉF-3:p.726(32)
pant le coeur.  Depuis deux mois, vous voyez  venir  ici ce brave commandant, une victime de  Rab-4:p.404(32)
e que j'adopte.  Je ne me soucie pas de voir  venir  ici des plaisants enchantés de me trouv  I.P-5:p.283(.1)
 qui connaissait un peu l'art vétérinaire, à  venir  ici en lui promettant beaucoup d'ouvrag  Med-9:p.418(22)
rons jamais, et je ne vous ai pas demandé de  venir  ici pour causer de ce qui vous en a fai  Bet-7:p..59(16)
in de la terrasse du château et qui m'a fait  venir  ici pour chercher la cause de ce phénom  Pay-9:p.333(.9)
ercier M. César, vous féliciter.  Je ne veux  venir  ici que pour une seule fête, pour le ma  CéB-6:p.172(.1)
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ien, Rosalie, qui donc peut vous autoriser à  venir  ici sans être appelée ? »     Rosalie n  Deb-I:p.816(43)
ui disant à l'oreille : « Léontine, pourquoi  venir  ici sans me prévenir ?     — Pauvre ami  SMC-6:p.786(.5)
 feras même fort bien, dorénavant, de ne pas  venir  ici sans mon ordre. »     Jonathas voul  PCh-X:p.284(11)
ur aller voir ses amis.  Gaudissard parle de  venir  ici tous les jours, et tous les matins   Pon-7:p.700(.2)
ame.  Seulement vous aurez la bonté de faire  venir  ici votre notaire, votre avoué, lorsque  Pon-7:p.666(.2)
 effrayé.  « Ma chère, je t'avais défendu de  venir  ici, dit-il en s'asseyant sur une march  RdA-X:p.690(40)
eur en imitant le parler d'Ursule, il pourra  venir  ici, la vieille dame y viendra, nous le  U.M-3:p.859(.5)
'écria tout à coup : « Je n'ai pas besoin de  venir  ici, ma bonne femme, si vous ne faites   Med-9:p.467(10)
arda des Lupeaulx.     « Comment ! vous osez  venir  ici, monsieur ? dit le secrétaire génér  I.P-5:p.537(32)
ous reclamons, et qu'il mette quinze jours à  venir  ici, nous atteignons au premier septemb  Bet-7:p.314(.9)
 dis, afin qu'après avoir commis la faute de  venir  ici, nous en remportions au moins quelq  Ten-8:p.584(40)
à en horreur...  Mon gendre n'a jamais voulu  venir  ici, pourquoi fait-il le Mentor, le Spa  Bet-7:p.369(12)
, dans la rue.  Ce pauvre vieux attend, pour  venir  ici, que je place une bougie à l'une de  Bet-7:p.228(17)
ton.     « Il sera d'autant plus enchanté de  venir  ici, répondit Nathan, que je le sais ép  Béa-2:p.927(29)
 vengeront.  Mais c'est dans leur intérêt de  venir  ici.  Prévenez-les donc qu'elles compro  PGo-3:p.277(19)
t, il ne veut pas que je sorte, excepté pour  venir  ici...  C'est ça un amour d'homme; auss  Bet-7:p.441(34)
collégien : Mon petit, tu es trop jeune pour  venir  ici... »     Cette saillie fit rire, ma  I.P-5:p.407(27)
e au village; M. Gravier sut le déterminer à  venir  ici; il a bâti une jolie maison, il a s  Med-9:p.423(.8)
 bonhomme a vu qui nous étions, il la laisse  venir  ici; mais mariez-la, madame, et vous fe  Bet-7:p.439(.9)
se trouvèrent heureux d'avoir un prétexte de  venir  incognito dans le village où mourut la   V.F-4:p.935(.2)
orique.     Le jour où Popinot se proposa de  venir  interroger M. d'Espard fut un jeudi, jo  Int-3:p.477(28)
de mon petit Armand.  Promettez-nous donc de  venir  jouer ici, vous si belle et si gracieus  Mem-I:p.315(17)
les Minoret, les Crémière et les Massin vont  venir  jouer ici.  Tu veux embellir et prolong  U.M-3:p.850(.8)
euse, dit-elle en souriant.  Si vous vouliez  venir  jouer quelquefois chez moi, vous ne pou  CdT-4:p.240(16)
 riche et titrée, elles penseraient toutes à  venir  jouir de cette royauté magnifique.  Les  SMC-6:p.781(15)
us plus clairement, puisque vous avez daigné  venir  jusqu'ici...     — Ah ! reprit-elle, sa  PCh-X:p.271(.2)
usie !  Ah ! cette fille d'alcade, elle fait  venir  l'amour à la bouche, elle vous donne de  I.P-5:p.397(16)
is entrant à Saint-Sulpice, et se promit d'y  venir  l'année suivante au même jour et à la m  MdA-3:p.392(23)
rit fort.     — Papa, promets-moi de laisser  venir  l'Église à ton chevet.     — Jamais, ré  Bet-7:p.434(31)
n ministère.     « Avec quel plaisir j'ai vu  venir  l'été de 1818 ! a dit souvent Bridau en  Rab-4:p.301(16)
ha des raisons plausibles à donner en voyant  venir  l'infortunée Modeste.     « Chère Modes  M.M-I:p.678(40)
 Canalis, à la manière des gens qui, sentant  venir  l'ivresse, veulent savoir dans quelle e  M.M-I:p.669(28)
net vieux, et envoya dire au duc de Guise de  venir  l'y trouver, tandis qu'il resta caché d  Cat-Y:p.279(30)
ondre à mon fusil !     — Ce serait dur d'en  venir  là ! s'écria Courtecuisse en hochant la  Pay-9:p.226(.4)
rine l'aurait aimé.  Oh ! fit-elle en voyant  venir  la consulesse, sa femme l'a écouté, le   Hon-2:p.596(18)
ntelle, la seconde de ses pauvretés, peut-il  venir  la faire échouer avec tout ce luxe sur   Phy-Y:p1069(.5)
'ai l'honneur de vous dire, mais vous verrez  venir  la femme de chambre de Mme du Val-Noble  SMC-6:p.634(32)
qu'il y a là-dessous ?     — Faisons d'abord  venir  la femme, ça doit être une fameuse préf  Rab-4:p.534(.1)
Poissonnière, en revenant chez lui, Pons vit  venir  la fille de ce même M. Cardot, une jeun  Pon-7:p.568(26)
hose ici...     — J'y pensais, mais ils font  venir  la fille du pauvre colonel Lorrain, leu  Pie-4:p..72(14)
 le holà, en disant :     « Quand vous ferez  venir  la garde et la police, en serez-vous pl  P.B-8:p.122(31)
me cinquante pour cent.  — J'aime mieux voir  venir  la liquidation, répondit Matifat, jamai  MNu-6:p.387(.6)
à son mari.  Poulain, le seul de qui pouvait  venir  la lumière, crut à quelque hasard de ma  Pon-7:p.691(.2)
  Moi, je vais à Paris, j'y cours, j'entends  venir  la malle-poste de Brest. »     En un mo  Cab-4:p1045(19)
pour me procurer les mêmes étoffes.  Je fais  venir  la même couturière.  " Vous habillez Mm  Pet-Z:p.122(.2)
rs, maudit la vie, et déclara qu'elle voyait  venir  la mort avec une joie délirante.  Elle   Béa-2:p.887(15)
iez triste à la manière des gens qui sentent  venir  la mort; mais je ne mourrais pas sans v  Mem-I:p.287(13)
uges et secs, des nuées mortelles, il voyait  venir  la nuit avec délices, car alors tombait  PaD-8:p1230(11)
lettre de Foedora.  La comtesse me priait de  venir  la prendre au Luxembourg pour aller, de  PCh-X:p.168(.9)
l, un Méridional jugeait nécessaire de faire  venir  la proposition de la Préfecture.     Au  SMC-6:p.536(.2)
tré.  Je demande à un soldat qui me parut en  venir  la raison de ce tumulte, et il me dit q  eba-Z:p.494(22)
t d'entrer dans la maison mystérieuse pour y  venir  la rendre à cet homme, ne doutant pas q  Fer-5:p.818(10)
défiance du gouvernement actuel !  En voyant  venir  la terrible faillite de l'amour, cet âg  SdC-6:p.954(35)
ger; aussi l'amour ou le calcul devaient-ils  venir  la trouver très résolument.  Puis, ayon  V.F-4:p.862(41)
r David, répondit Lucien, elle me demande de  venir  la voir aujourd'hui; je crois qu'il fau  I.P-5:p.247(25)
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 Clarisse Harlowe, Mme de Portenduère allait  venir  la voir et la consoler.  Le spectacle d  U.M-3:p.950(17)
sa quarantième représentation ! vous devriez  venir  la voir, les décorations sont superbes.  Emp-7:p1010(14)
init par le noeud coulant d'une invitation à  venir  la voir, passé avec ces manières chatte  Cab-4:p1018(32)
lence; puis, elle fit demander à son mari de  venir  la voir; mais quoique Lemulquinier, le   RdA-X:p.697(21)
 le passage libre.  Naturellement il regarda  venir  la voiture, une élégante calèche attelé  A.S-I:p.959(26)
r qui faisait signe à un jardinier en voyant  venir  la voiture.  Le jardinier aidait alors   Deb-I:p.758(16)
 heures, Véronique avait mis quatre heures à  venir  là; mais comme tous ceux qui sont dévor  CdV-9:p.763(42)
ceux qui étaient chez Tonsard ? »     On fit  venir  Langlumé, le meunier et l'adjoint de M.  Pay-9:p.342(32)
 Père Coudreux, s'écria Sébastien, en voyant  venir  le bonhomme, voilà un beau temps pour l  eba-Z:p.689(17)
de gens dans la salle du château et de faire  venir  le bourreau de la ville.  Victor Marcha  ElV-X:p1138(.6)
plus forts », dit le Provençal.     « Faites  venir  le brigadier d'Arcis », cria Corentin à  Ten-8:p.578(.5)
ne mère.     « Mademoiselle du Rouet, faites  venir  le capitaine de service », dit Marie St  Cat-Y:p.284(.8)
t des grands du royaume voient où veulent en  venir  le cardinal de Lorraine et le duc son f  Cat-Y:p.219(.8)
 madame ! je les tiens, cria-t-elle.  Faites  venir  le cardinal et le duc.  Que celui-ci, d  Cat-Y:p.283(30)
ausant agriculture et de la manière de faire  venir  le chanvre, tout bellement jusqu'au fau  Med-9:p.518(32)
ubles, cirer les bottes, brosser les habits,  venir  le chercher le soir avec la lanterne qu  V.F-4:p.832(12)
 il ne se mit en avant, les faveurs devaient  venir  le chercher; aussi resta-t-il onze ans   Dep-8:p.718(.9)
  Pendant l'absence du comte, elle osa faire  venir  le chirurgien, de qui elle avait bien r  EnM-X:p.893(22)
i pris un bain, j'aurais voulu pouvoir faire  venir  le confesseur du couvent où j'ai reçu l  SMC-6:p.759(.9)
présenter, elle n'a pas le pouvoir d'y faire  venir  le créancier.  Une assemblée de créanci  CéB-6:p.284(23)
 l'envoyé de la famille.  Rémonencq, qui vit  venir  le docteur Poulain, ne demandait pas mi  Pon-7:p.688(40)
rrassaient beaucoup Rémonencq; aussi, voyant  venir  le docteur se proposa-t-il avec empress  Pon-7:p.691(25)
e, M. Grindot, ajouta le parfumeur en voyant  venir  le jeune homme avec lequel il avait pri  CéB-6:p..98(28)
te-milieu, un homme de l'Hôtel-de-Ville, fit  venir  le journaliste, et lui dit : « Apprenez  A.S-I:p.921(.1)
attendaient.  La portière dit à Godefroid de  venir  le lendemain avant neuf heures.     En   Env-8:p.364(11)
, l'artiste convint avec la vieille fille de  venir  le lendemain voir Mme Marneffe, car, ou  Bet-7:p.251(32)
moin de la capture de Bourignard, il pouvait  venir  le lendemain, à huit heures du matin, r  Fer-5:p.831(30)
 remords.  Semblable aux animaux qui sentent  venir  le mal, j'allai m'accroupir dans un coi  Lys-9:p.985(35)
r le prévenu.     — Coquart, sonnez ! faites  venir  le médecin de la Conciergerie et un inf  SMC-6:p.746(43)
soignerons à nous deux.     — J'ai déjà fait  venir  le médecin en chef de mon hôpital.       PGo-3:p.258(.5)
 cheval, se dit-il, et peut-être, en faisant  venir  le médecin et lui proposant une somme c  SMC-6:p.815(32)
on lui coûta deux mille écus.  Il avait fait  venir  le mobilier du palais, un cuisinier fra  Mas-X:p.615(15)
.  Je vais tirer un coup de fusil pour faire  venir  le monde. »     Au moment où d'Albon sa  Adi-X:p.981(20)
s irez après chez mon frère, en le priant de  venir  le plus tôt possible.     — Pourquoi vo  Fer-5:p.856(24)
înant Dutocq, nous avons fait une sottise de  venir  le prendre au milieu de ses fonctions..  P.B-8:p.126(.1)
on, ne convoquait les États que pour y faire  venir  le prince de Condé et le roi de Navarre  Cat-Y:p.308(36)
t'habiller, Jacques, cria la veuve, ils vont  venir  le quérir.     — Allons, adieu la mère,  Med-9:p.445(21)
 le rideau, en se promettant bien de ne plus  venir  le relever.  Elle regarda d'un air boud  Cho-8:p1183(10)
uitta Mlle de Verneuil, et laissa Mme du Gua  venir  le remplacer auprès d'elle.  Cette femm  Cho-8:p1039(20)
Gabusson, le premier commis qui se leva pour  venir  le saluer.     — Il achète un journal h  I.P-5:p.363(30)
ns de son état. »     Mme Clapart, en voyant  venir  le tailleur et le bottier qui demandaie  Deb-I:p.860(40)
ances.     — Il sera bien difficile de faire  venir  le Tapissier à la foire !  Et s'il vien  Pay-9:p.281(29)
ainsi une discussion sur la manière de faire  venir  le thé : « Le thé ne vient que de deux   CéB-6:p..70(21)
nc raison en disant que, si Troubert pouvait  venir  le tirer par les pieds dans la tombe, i  CdT-4:p.235(14)
ourse à son compatriote et lui recommanda de  venir  le trouver le lendemain afin d'aviser a  Ven-I:p1140(11)
 voilà tout.  Il y a longtemps que je voyais  venir  le vertige pour moi.     « Il y a la po  SMC-6:p.819(24)
le priant de mettre Joseph en liberté, et de  venir  le voir afin qu'il lui expliquât l'affa  Rab-4:p.464(23)
da quelle affaire si pressante l'obligeait à  venir  le voir en plein jour, tandis qu'il pou  Pay-9:p.249(34)
 jeune inconnu, et le quitta en l'invitant à  venir  le voir.     Nicolas Poussin revint à p  ChI-X:p.427(33)
 valet de chambre à son ami, en le priant de  venir  le voir.  Jusqu'alors le vieux Grévin n  Dep-8:p.771(34)
t la terre comme des sauvages.     En voyant  venir  les Anglais, les chiens et les gens du   M.M-I:p.711(.9)
dit Masson.  D'abord, nous ne laisserons pas  venir  les canons; et puis nous avons une peti  CSS-7:p1207(.9)
assurer.     — Le Seigneur a dit : " Laissez  venir  les enfants à moi ! " tu es un de ceux   Bet-7:p.133(15)
.  De là tu seras juché assez haut pour voir  venir  les événements.  Adieu, je t'embrasse.   DFa-2:p..49(25)
 — Eh bien, leur disais-je, promettez-moi de  venir  les habiter aussitôt qu'elles seront ac  Med-9:p.406(28)
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ndue devant nous, en fermant les yeux, voici  venir  les images séduisantes de quelques joli  Phy-Y:p1070(19)
ndresse, étendue sur sa vie à venir, lui fit  venir  les larmes aux yeux.  Ce subit effet de  U.M-3:p.840(11)
euse maison.  Le grand Cointet, lui, faisait  venir  les machines à fabriquer le papier cont  I.P-5:p.728(15)
euil.     — Où trouver cent louis pour faire  venir  les médecins de Paris ? il est encore t  Béa-2:p.836(13)
lle.  — Bah ! répondis-je, nous allons faire  venir  les papiers nécessaires, je vous épouse  Med-9:p.582(25)
 chez M. Hochon; vous me ferez le plaisir de  venir  les reconnaître un jour ou l'autre. »    Rab-4:p.473(27)
i faisaient quelque démonstration de vouloir  venir  les y combattre.  Pendant que Hulot, su  Cho-8:p1169(34)
ong du canal ou sur la route, s'ils voyaient  venir  leur oncle, ils se regardaient d'un air  U.M-3:p.801(21)
ts.  Corentin quitta Mlle de Cinq-Cygne pour  venir  lire la lettre d'où les cheveux étaient  Ten-8:p.582(.6)
lphe.     Et il propose au Bianchon futur de  venir  lui dire la vérité sur l'état de Caroli  Pet-Z:p.173(.1)
as comme le public est drôle, on ne peut pas  venir  lui dire...     — Qu'il a un fumier sur  CéB-6:p.126(25)
priétés, et vous pourriez le décider ainsi à  venir  lui et sa fille habiter la Flandre fran  RdA-X:p.768(22)
oixante drôles qui, d'ici à deux jours, vont  venir  lui faire des propositions au rabais.    I.P-5:p.424(14)
valait dix fois ma fortune, et son bonheur à  venir  lui faisait risquer plus que je ne risq  U.M-3:p.973(31)
du quartier, il fit donc signe à Schmucke de  venir  lui parler, en se tenant au seuil de la  Pon-7:p.716(33)
acité de joie occupa Camille, qui lui dit de  venir  lui parler.     « Qu'avez-vous ? lui de  Béa-2:p.785(31)
a dans le salon et fit signe à son client de  venir  lui parler.     « Qu'y a-t-il, mon ami   CdM-3:p.566(39)
eau, et lui dit d'aller dire à M. Camusot de  venir  lui parler.     « Voyons, dit-il à Jacq  SMC-6:p.922(.4)
blait chercher une table à sa convenance, de  venir  lui parler.  " Ce gaillard-là, me dit R  PCh-X:p.165(20)
 Manon, de la part de l'ancien président, de  venir  lui parler.  Il monta chez M. Nicolas,   Env-8:p.394(42)
 rubis sur l'ongle !  Puissent nos patrons à  venir  lui ressembler !  Qu'il soit toujours a  Deb-I:p.851(.5)
qui, la veille, eussent été très empressés à  venir  lui serrer la main.  Une réaction génér  Rab-4:p.490(23)
nvoyer son premier clerc à Presles, mais d'y  venir  lui-même pour dîner.  « Si monsieur le   Deb-I:p.756(.2)
mille francs à son tailleur, qui, au lieu de  venir  lui-même, envoya un matin son premier c  PrB-7:p.811(30)
nflammable ?     — Monsieur, mon mari n'a pu  venir  lui-même; il est au lit, bien souffrant  Pet-Z:p.160(25)
évoilé par une de ces oeuvres où le talent à  venir  lutte contre l'effervescence de la jeun  Sar-6:p1058(22)
 Fougères ne lui sera pas assez hostile pour  venir  l’accuser de l’avoir rendu le théâtre d  Cho-8:p.899(14)
s oeuvres, étaient ravissantes, et faisaient  venir  l’eau à la bouche de ces fautes qui ne   PGo-3:p..39(19)
.     Les hommes ont-ils le pouvoir de faire  venir  l’univers dans leur cerveau, ou leur ce  PCh-X:p..53(19)
 mère !  Voir un enfant quittant le jeu pour  venir  m'embrasser comme poussé par un besoin.  Mem-I:p.375(26)
   « Et moi je quitte Paris sans regret pour  venir  m'enterrer à Nemours, puisque j'y retro  U.M-3:p.878(21)
t, tu ne le diras pas sur-le-champ; tu feras  venir  M. de Portenduère, vous lirez la lettre  U.M-3:p.914(.9)
urer Ernest.  " Pourquoi donc ne vois-je pas  venir  M. Derville ? demanda-t-il à son valet   Gob-2:p1003(41)
ndit M. Gourdon le médecin, que vous avez vu  venir  M. Vermut notre pharmacien, à la manièr  Pay-9:p.287(42)
es sacrifices, de ton amour pour Natalie, de  venir  me chanter : " Elle serait bien ingrate  CdM-3:p.642(39)
é chez toi, répondit Mme de Wimphen, et doit  venir  me chercher.     — Eh bien, avant ton d  F30-2:p1097(29)
terait ?  Ah ! tu te lèves dès le matin pour  venir  me demander des constructions à ruiner   I.P-5:p.228(.4)
uis douze ans, Jacquotte n'a jamais manqué à  venir  me demander si j'en prenais, elle nous   Med-9:p.540(.3)
digne M. Clergeot, qui m'a fait l'honneur de  venir  me demander un renseignement, entendait  Emp-7:p.998(.1)
rquoi donc vous êtes-vous levé si matin pour  venir  me dire cela ? demanda le défiant Cériz  P.B-8:p.127(38)
d'avoir confiance dans le jeune homme qui va  venir  me parler de ma fille... »     Ernest d  M.M-I:p.597(22)
l sonna la Bougival.     « Dites à Ursule de  venir  me parler », dit-il en s'asseyant au mi  U.M-3:p.834(42)
eau vint.     « Dites à M. de Chargeboeuf de  venir  me parler. »     M. de Chargeboeuf, jeu  SMC-6:p.785(.5)
e-champ chez Mme Colleville, et dites-lui de  venir  me parler. »     Un quart d'heure après  P.B-8:p.135(.4)
u rond-point.     — Tu diras au capitaine de  venir  me prendre à ce pavillon, nous nous en   Ten-8:p.592(.7)
près, dit vivement Vendramin, promets-moi de  venir  me prendre à Florian ?     — Oui. »      Mas-X:p.601(43)
nsieur ? pour se passer ses fantaisies, sans  venir  me prendre un homme d'âge, qui fait mon  Fer-5:p.852(37)
 j'allai au-devant de Mme Gobain, qui devait  venir  me répéter ce qu'avait fait ma femme.    Hon-2:p.556(35)
et à quelle heure il peut se présenter, pour  venir  me surprendre (bien entendu !), et dépl  SMC-6:p.656(37)
s furent seuls.  L'État est-il en péril pour  venir  me trouver à dix heures, au moment où j  Emp-7:p1012(.6)
t fait.  Aurez-vous maintenant le courage de  venir  me visiter, et de voir s'il y a pour mo  eba-Z:p.479(21)
votre lettre, je n'hésite pas à vous dire de  venir  me voir à Limoges; mais, mon ami, ne do  CdV-9:p.808(.3)
mais parlez-en à M. Gourdon, et dites-lui de  venir  me voir après-demain; je lui procurerai  Pay-9:p.297(29)
ur, dit-elle en montrant Lucien à Camusot, à  venir  me voir ce matin, en pensant que nous i  I.P-5:p.415(.3)
e visite ici, tandis qu'il savait bien, lui,  venir  me voir chez Madame Mère pour obtenir l  Deb-I:p.834(21)
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le pleurait.     « J'ai dit à ce Vauvinet de  venir  me voir demain, reprit Victorin en cont  Bet-7:p.209(12)
autre jour à l'Opéra, vous n'avez pas daigné  venir  me voir ni me saluer.     — Votre cousi  I.P-5:p.479(28)
ie, je veux être livré. »     Je l’invitai à  venir  me voir, et il parcourut le manuscrit e  Lys-9:p.952(28)
 monsieur, dit Birotteau.     — Vous aurez à  venir  me voir, lui dit alors Claparon.  La pr  CéB-6:p.244(12)
e vraies si je ne vous priais pas de ne plus  venir  me voir, malgré l'honneur que me feraie  U.M-3:p.892(.9)
.     « C'est mon oncle !  Il est capable de  venir  me voir, s'écria Popinot.     — Un oncl  CéB-6:p.158(37)
 sais; eh bien, il doit, pour toute réponse,  venir  me voir.  Si trois heures après, si à h  DdL-5:p1024(37)
 ?  Mais il fallait remettre au lendemain et  venir  me voir.  Vous auriez appris que j'ai c  Env-8:p.266(15)
 semaine suivante un grand bal auquel devait  venir  Mme de Langeais.  La première figure qu  DdL-5:p.988(23)
je vais vous présenter », dit-elle en voyant  venir  Mme Piédefer.     Une fois la présentat  Mus-4:p.672(33)
and vieillard hésitait à répondre; il voyait  venir  Mme Vauthier, mais Godefroid, qui l'exa  Env-8:p.335(27)
!  J'ai bien fait de prendre un masque et de  venir  moi-même chercher ici des renseignement  Med-9:p.576(29)
mme d'un président, et j'ai pris la peine de  venir  moi-même, d'autant plus que l'affaire n  Pon-7:p.661(.7)
tions à notre corderie...  Vous pouvez faire  venir  mon grand-p'pa, car il veut la vendre l  Pay-9:p.112(23)
e d'une femme, tourna sur ses gonds.  Je vis  venir  mon hôtesse, grosse femme réjouie, de b  AÉF-3:p.719(.1)
 savoir si le cerf traverserait l'étang pour  venir  mourir en haut du boulingrin devant le   M.M-I:p.713(13)
gendarme.     — La raison qui l'empêchait de  venir  n'existe pas cette année, mon coeur, ré  Pay-9:p.281(32)
  Va dire à Sylvie de monter des draps et de  venir  nous aider. »     Eugène descendit, et   PGo-3:p.282(32)
e traverse, et les conjurés seront forcés de  venir  nous attaquer à Amboise, où je les lais  Cat-Y:p.256(15)
-vous drôle, monsieur Savinien, dit Zélie de  venir  nous demander les raisons d'une chose q  U.M-3:p.955(24)
s nous prendre aux cheveux, elles pourraient  venir  nous écouter.  Je vous servirai sur les  Béa-2:p.826(.6)
rive, il se rencontre toujours un ami prêt à  venir  nous le dire, et à nous fouiller le coe  PGo-3:p.115(32)
nt pour donner tant d'audace à ceux qui vont  venir  nous livrer ce premier assaut ? n'y a-t  Cat-Y:p.255(31)
nté lui-même son Huile céphalique au lieu de  venir  nous renchérir les terrains dans Paris   CéB-6:p.264(15)
ée.     « Auguste, mon enfant, dis à Jean de  venir  nous servir le thé dans une heure. »     Env-8:p.368(11)
demander une autre grâce, celle de ne jamais  venir  nous voir sans que je t'en aie priée mo  Mem-I:p.364(.3)
e sacrifices à faire, qu'il peut bien ne pas  venir  nous voir, tout en pensant à nous. »     Rab-4:p.524(.2)
ieur, si vous voulez nous faire l'honneur de  venir  nous voir, vous ferez très certainement  EuG-3:p1061(28)
re oncle, et où vous nous ferez l'honneur de  venir  nous voir. »     Le caissier du théâtre  Pon-7:p.765(19)
e voeu de l'assemblée, monsieur le maire, de  venir  occuper le fauteuil de la présidence. »  Dep-8:p.733(.3)
raisemblable d'imaginer que les événements à  venir  ont leurs racines.  Dès qu'un diseur de  Pon-7:p.586(35)
gisseur ne s'était pas encore risqué à faire  venir  Oscar à Presles.     « Nous sommes char  Deb-I:p.814(35)
ans luxe et qui lui permettait d'aller et de  venir  où bon lui semblait, de courir sur la l  eba-Z:p.680(29)
urs pouvez-vous empêcher un homme d'aller et  venir  où bon lui semble ?  Demain nous ne man  F30-2:p1068(28)
it chez sa fille, et dans son empressement à  venir  ouvrir la porte, il ferma mal celle de   Env-8:p.388(13)
ête, soit au jour de sa naissance, il voyait  venir  par le mois de février, au milieu de la  eba-Z:p.418(25)
 notre ragionato.  Pauvre garçon ! il n'a pu  venir  par le Saint-Gothard, ni par le Mont-Ce  A.S-I:p.954(39)
 prierai — l'honorable monsieur Pigoult — de  venir  parler — à la table que voici... »       Dep-8:p.733(43)
e de ses fonctions, rendez-moi le service de  venir  passer la soirée après-demain au Chalet  M.M-I:p.634(17)
uver des femmes dans la famille Potasse sans  venir  passer le râteau de leur spéculation ic  P.B-8:p.104(35)
ais qui veulent m'épouser n'a eu l'esprit de  venir  passer les nuits sur un orme, au risque  Mem-I:p.261(33)
it, ce qui rendit le général fou de joie, de  venir  passer six mois par an dans ce magnifiq  Pay-9:p.153(13)
t j'ai bien des fois voulu tout quitter pour  venir  passer un jour ici, voir mon petit.      CdV-9:p.829(16)
 trouvé charmant de faire quatre lieues pour  venir  passer une heure avec Natalie.  Il avai  CdM-3:p.593(18)
cet adieu; car elles trouvaient le bonheur à  venir  payé trop cher par une absence qui alla  I.P-5:p.254(34)
s de loi qui permette à un homme de Vatan de  venir  pêcher sur le territoire de la commune   Rab-4:p.387(11)
tignac, ce jeune homme ne pouvait manquer de  venir  pendant la soirée.  À deux heures du ma  ÉdF-2:p.176(.3)
is à la porte de M. Bernard, sans avoir fait  venir  personne, car sa sonnette était envelop  Env-8:p.347(14)
 espions, désespérait du succès en ne voyant  venir  personne.  Un piquet de gendarmes suiva  Ten-8:p.561(11)
pement, que le plus fougueux des Mirabeaux à  venir  peut enfouir son énergie dans une passi  Phy-Y:p1006(16)
e a pris en me disant : À ce soir !  Elle va  venir  peut-être me désensorceler.  Quel beau   Mas-X:p.554(10)
ute et basse police pour obtenir le droit de  venir  pleurer à la nuit, dans le silence et l  Fer-5:p.894(29)
aperçut Derville et traversa le fumier, pour  venir  plus promptement à son bienfaiteur, en   CoC-3:p.338(37)
sciées.  Le guichetier, qui ne manqua pas de  venir  plus tôt qu'à l'ordinaire pour recueill  Mus-4:p.687(27)
n montrant la lettre à sa femme, voulez-vous  venir  plus tôt que l'année dernière aux Aigue  Pay-9:p.153(42)
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 il me dit pour première parole : " Ai-je pu  venir  plus tôt, mon ami ?  Les mers ne sont l  Env-8:p.275(.3)
rgea de dire à la grand-mère de Pierrette de  venir  porter plainte au subrogé tuteur.  Le s  Pie-4:p.144(.6)
fête, et Philippe, pour en finir, proposa de  venir  poser le lendemain.  Joseph lui représe  Rab-4:p.349(.3)
premier dimanche pendant lequel Philippe dut  venir  poser, Agathe eut soin de préparer dans  Rab-4:p.347(34)
e impériale.     — Bien !     — Mais il faut  venir  poser...     — Je suis tenu d'être, tou  Rab-4:p.347(19)
 jusque devant l'auberge du Mulet, en voyant  venir  Poupart qui sortait de chez Mme Marion.  Dep-8:p.747(22)
, dit gravement M. de Fontaine, je t'ai fait  venir  pour causer très sérieusement avec toi,  Bal-I:p.126(24)
 bonheur; comme la femme de chambre pourrait  venir  pour détacher les rideaux drapés aux fe  PCh-X:p.179(37)
les avec mon notaire, qui trouvera moyen d'y  venir  pour dîner, et à qui je vous ai recomma  Deb-I:p.756(33)
y couchera dès ce soir.  Demain, nous ferons  venir  pour elle le cordonnier et la couturièr  Rab-4:p.390(35)
 dit bêtement Oscar.     — Mais je t'ai fait  venir  pour l'apprendre.     — Maman m'a dit d  Deb-I:p.808(36)
ennes.  Elle était si bien faite qu'elle fit  venir  pour les femmes la mode d'aller à cheva  Cat-Y:p.388(27)
bout.     Mais M. des Lupeaulx, qui m'a fait  venir  pour me demander mon Charlet, m'a dit q  Emp-7:p1026(19)
e où, pendant les récréations, il me faisait  venir  pour me donner ses leçons.  Je crois qu  L.L-Y:p.603(12)
oint de vignes, inviter les deux Parisiens à  venir  pour quelques jours au château d'Anzy.   Mus-4:p.668(11)
     La servante usa de son droit d'aller et  venir  pour se rendre dans un petit cabinet d'  DFa-2:p..45(28)
t: le moins traître est celui que vous voyez  venir  pour vous tirer un coup de pistolet à b  MdA-3:p.396(16)
devait.     « Je sais que vous ne pouvez pas  venir  pour vous, dit Gigonnet, mais pour le g  CéB-6:p.258(34)
és par l'ouverture de la porte entrebâillée,  venir  prendre ce faux testament...  Je présum  Pon-7:p.703(39)
 jour qu'elle avait prié sa cousine Bette de  venir  prendre ensemble leur café dans sa cham  Bet-7:p.144(34)
esté comme perdu dans l'ombre, s'empressa de  venir  prendre la place abandonnée par le prud  M.C-Y:p..17(27)
heurta dans les valets qui s'empressaient de  venir  prendre les ordres de leur maître.       F30-2:p1153(39)
'on est à vingt-deux ans.  Mon mari m'allait  venir  prendre pour une promenade aux Tuilerie  Pet-Z:p.123(.9)
leurs émotions, celui-ci lui proposa donc de  venir  prendre son argent et une tasse de thé   Mar-X:p1086(.7)
au commandant que je le prie de...      — De  venir  prendre toutes ses affaires, dit Philip  Rab-4:p.500(39)
n et descendit à tâtons dans le salon pour y  venir  prendre un flambeau afin d'aller cherch  F30-2:p1165(13)
rminé, Mme de Bargeton fit signe à Lucien de  venir  près d'elle sur un méchant canapé de ca  I.P-5:p.260(17)
trempé de larmes, à deux fois, une prière de  venir  près d'elle.  En ce moment La Palférine  Béa-2:p.930(10)
fenêtre et se prit à sourire en l'invitant à  venir  près de lui.     « Voyez-vous cette col  Cho-8:p1186(37)
gnant comme pour la magnétiser, il la laissa  venir  près de lui; puis, par un mouvement aus  PaD-8:p1225(43)
ères phrases, la marquise s'était levée pour  venir  près du lit de Moïna.     « Voyons, lui  F30-2:p1198(39)
n attendant.  Prudence-Europe fut obligée de  venir  prier Monsieur de porter Esther sur le   SMC-6:p.611(35)
gyptien à Gondreville prier M. Lechesneau de  venir  procéder lui-même à l'arrestation des g  Ten-8:p.629(43)
olis, vous prierez M. Pierquin le médecin de  venir  promptement ici.     — Hein ! vous irez  RdA-X:p.735(33)
u, vit sortir Wenceslas, et lui fit signe de  venir  promptement.  Après avoir raconté la tr  Bet-7:p.267(41)
t aussitôt frappée d'une idée qui ne pouvait  venir  qu'à l'ancienne femme de chambre d'une   Pay-9:p.280(34)
 l'oreille de Jenny : « Va dire à Léon de ne  venir  qu'à une heure; si tu ne le trouves pas  Mel-X:p.363(40)
e Armande.  Ah ! Chesnel, cette idée ne peut  venir  qu'à vous, ajouta-t-elle en lui jetant   Cab-4:p1031(42)
ndissement, que je ne puis me plaindre de ne  venir  qu'en seconde ligne, et d'ailleurs : au  P.B-8:p.105(34)
antée de cette sirène, venait de l'inviter à  venir  quand elle le voudrait.     « Car, ma c  Emp-7:p1062(16)
futilités de riche bijouterie qui ne peuvent  venir  que de ce demi-dieu, toujours absent, t  Bet-7:p.104(23)
parut écrite et signée par Michu, ne pouvait  venir  que de lui.  Certes, si Marthe avait im  Ten-8:p.650(30)
  — Non, c'est un voyageur.     — Il ne peut  venir  que de Paris.  En effet, dit le notaire  EuG-3:p1054(.1)
 est payé ! s'écria Mme Schontz.  Ça ne peut  venir  que de Sancerre.     — Oui, madame, dit  Mus-4:p.736(31)
ndre est un cas d'hygiène, mais elle ne peut  venir  que de vous !... »     « Comme il m'a c  Pet-Z:p.101(13)
vez trente francs, et elle aime mieux ne pas  venir  que de vous tourmenter, car elle est bo  Env-8:p.347(42)
ont mille fois répété que ce bonheur ne peut  venir  que de vous.     L'obéissance est toujo  Phy-Y:p.977(43)
s en gradins sur lesquels le froid ne laisse  venir  que des bruyères et des arbres souffran  Ser-Y:p.731(11)
nir Élie Magus de la part de son frère de ne  venir  que le lendemain.  Le soir, quand Josep  Rab-4:p.350(.5)
stringente de la défiance est aussi rapide à  venir  que le mouvement expansif de la confian  CéB-6:p.201(22)
nir jusqu'à lui.     « Me permettrez-vous de  venir  quelquefois près de vous, dans votre do  EnM-X:p.944(13)
river tôt ou tard à l'embonpoint.  En voyant  venir  quelques jeunes femmes élégantes, elle   CéB-6:p.103(35)
la conversation s'anima.  Prosper Magnan fit  venir  quelques larmes dans les yeux du négoci  Aub-Y:p.100(18)
hilippe et M. Hochon se séparèrent en voyant  venir  quelques personnes.     Jamais, en aucu  Rab-4:p.481(.9)
u.  Pour ces dîners somptueux, Zélie faisait  venir  quelques raretés de Paris, en obligeant  U.M-3:p.933(40)
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nfin, j'avais fini par trouver une raison de  venir  qui nous parut plausible à tous.  Je ne  Lys-9:p1020(12)
 de vous, c'est de ne pas m'ôter le droit de  venir  respirer l'air de cette terrasse, et d'  Lys-9:p1222(20)
bien avant les deux jeunes femmes, l'idée de  venir  respirer l'air de la nuit; il s'était p  Pet-Z:p.103(38)
 moment le perron avec ses deux enfants pour  venir  respirer, triste et lente, la douce mél  Lys-9:p1082(16)
 un Sosie à cheveux.  Il reçut des avis pour  venir  retirer à la poste des lettres chargées  eba-Z:p.734(39)
ut ce que je possédais à Rio de Janeiro pour  venir  retrouver Mme Marneffe.     — On ne fai  Bet-7:p.416(.6)
a croyant tout heureuse, et il avait hâte de  venir  rue Chanoinesse; néanmoins il eut une p  Env-8:p.236(42)
oyale, M. des Lupeaulx quittait l'Opéra pour  venir  rue Duphot.  Ce mercredi fut un des plu  Emp-7:p.944(37)
en quand la jeune fille ferma son piano pour  venir  s'asseoir à côté de son parrain.  Quel   U.M-3:p.891(34)
-M.     « Mademoiselle, est-il bien loyal de  venir  s'asseoir dans le coeur d'un pauvre poè  M.M-I:p.540(21)
ace sur une causeuse où lord Grenville n'osa  venir  s'asseoir.     — Je n'ai pu résister pl  F30-2:p1098(30)
et, en 1832, Mlle Thuillier lui conseilla de  venir  s'établir près d'eux, en lui faisant en  P.B-8:p..44(42)
ent et plaisir pour cette âme ingénue.  Voir  venir  sa mère, entendre de loin le frôlement   EnM-X:p.905(43)
s, de pénétrer dans une maison tierce pour y  venir  saisir le débiteur.  Le Législateur a c  I.P-5:p.621(28)
à l'heure du dîner, il ne manquait jamais de  venir  saluer ses voisines; et le soir, il acc  Bou-I:p.433(41)
 d'un Languedocien, le plaisir d'aller et de  venir  sans avoir à rendre compte de mes actio  Med-9:p.548(13)
 dont le but vital semble être d'aller et de  venir  sans cesse, comme les roues dont parle   Mar-X:p1076(27)
cial du prote.     « Mon cher David, tu peux  venir  sans crainte chez le préfet, ton affair  I.P-5:p.683(19)
e d'un enfant qui avait eu l'impertinence de  venir  sans être appelé.     « Il avait, dit a  V.F-4:p.815(29)
u'à l'aspect de cette ligne qui vous faisait  venir  sans être un ordre, vous eussiez deviné  Emp-7:p1064(.7)
elle devina que la reine Marie pouvait seule  venir  sans se faire annoncer.     « Vous êtes  Cat-Y:p.283(22)
uit heures du soir, et que Bouju ne comptait  venir  se coucher qu'à minuit, il alla faire u  eba-Z:p.727(32)
 sous la Bastille pendant deux siècles, pour  venir  se fixer au Louvre, beaucoup de grands   Cat-Y:p.395(.4)
ires, s'écria Jacqueline.  Voyez la malice !  venir  se gîter dans le giron même de Notre-Da  Pro-Y:p.531(11)
alors le prêtre, que monsieur soit disposé à  venir  se mettre dans notre couvent.     — Eh   Env-8:p.231(.8)
rmie.  Elle avait presque tué sa jument pour  venir  se mettre entre la mort et ses cousins.  Ten-8:p.580(.9)
 deux points les plus opposés de Paris, pour  venir  se rencontrer dans l'étude de leur avou  CoC-3:p.354(29)
uelle, c'est-à-dire la faculté d'aller et de  venir  selon le caprice de sa volonté; et la l  Phy-Y:p1051(.5)
dans sa méthode de laisser les gens aller et  venir  selon leur bon plaisir, sans les tracas  Dep-8:p.798(.4)
 une pile de granit.  Il continua d'aller et  venir  selon ses habitudes; mais il ne bégaya   EuG-3:p1160(.1)
 de la Sibérie.  L'uniformité de mes jours à  venir  sera variée par les humbles plaisirs de  Mem-I:p.221(14)
etit cor dont se servait son mari pour faire  venir  ses gens, ouvrit une fenêtre, et tira d  EnM-X:p.882(13)
aiblit.  Elle se mettait assez bien, faisait  venir  ses modes de Paris, donnait le ton à la  EuG-3:p1050(14)
négociant finissait sa toilette, il avait vu  venir  ses vrais amis qui tenaient à honneur d  CéB-6:p.305(42)
 Eh bien ! ma petite, qu'avez-vous donc pour  venir  si matin ? » dit la sorcière.     Mme F  Pon-7:p.590(.5)
r ton dévouement pendant ces trois années !   Venir  si religieusement consoler ton vieux pè  Fer-5:p.877(.9)
ère, et je sentis mon rôle.  " Mais pourquoi  venir  si tôt, lui dis-je; il eût été plus pru  Phy-Y:p1141(22)
ra la plus naturelle des excuses pour ne pas  venir  solennellement dans la chambre de Grand  EuG-3:p1149(13)
it deux domestiques de supplément et faisait  venir  son dîner d'apparat de chez Chevet, qua  Bet-7:p.158(17)
 ses enfants et sa cousine Bette.  En voyant  venir  son fils et Célestine Crevel qui nourri  Bet-7:p..97(.9)
nt pris entre les deux familles, le père fit  venir  son fils.  Maître des requêtes au Grand  Env-8:p.284(.8)
e emportait cette rente.  Victurnien faisait  venir  son linge, ses habits, ses gants, sa pa  Cab-4:p.990(26)
oins libérale que Louis XIV, tremble de voir  venir  son Mariage de Figaro, défend de jouer   SMC-6:p.592(.5)
thier, prévenu par la présidente, avait fait  venir  son nouveau client, le banquier Schwab,  Pon-7:p.551(22)
 il prit le cordon de la sonnette pour faire  venir  son valet de chambre, étaient fort bell  Hon-2:p.537(24)
lez demander à mon compère Lallier s'il veut  venir  souper avec nous en fournissant le vin,  Cat-Y:p.223(35)
 sa suite entrèrent au château, où il devait  venir  souper avec sa compagnie.  En effet, à   EnM-X:p.957(11)
?     — Comment aurais-je laissé vos enfants  venir  sous notre toit sans que vous le sachie  Ten-8:p.585(16)
prendre à respecter la France, et les laisse  venir  sous Paris, pour les avaler d'un coup,   Med-9:p.534(40)
vous a vu sortant de chez vous à minuit pour  venir  sous ses fenêtres...     — Bien trouvé   Pie-4:p.135(39)
oignement ne permet donc pas aux parents d'y  venir  souvent voir leurs enfants.  La règle i  L.L-Y:p.597(20)
s faire la grâce, à la comtesse et à moi, de  venir  souvent... »     Et il lui débita des g  Emp-7:p1062(27)
tre de la ville.  Elle était riche, elle fit  venir  Steibelt pour se perfectionner, au gran  Béa-2:p.690(34)
t Pardaillan ? dit le grand maître en voyant  venir  sur la terrasse ce jeune gentilhomme de  Cat-Y:p.256(31)
rave a son lit en s'y plongeant.  Mais voici  venir  sur la toile fantastique que nous trouv  Phy-Y:p1070(17)
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 et facilement jugés dès qu'ils consentent à  venir  sur le terrain des difficultés : il y a  ZMa-8:p.846(16)
x.  Victurnien força sa propre incertitude à  venir  sur le terrain en lâchant une phrase co  Cab-4:p1037(21)
les artistes qu'il méprisait; mais il voyait  venir  sur lui des gens riches, le monde entie  eba-Z:p.734(11)
ici-bas, toi.  Mène donc une vie sainte pour  venir  sûrement près de moi.  Tu peux faire ta  Fer-5:p.886(19)
aisie, répondit Maxime en sonnant pour faire  venir  Suzon.  Claparon est bien osé d'acheter  HdA-7:p.784(40)
peu de chose.     — Hé bien, veux-tu le voir  venir  te dire qu'il ne te ramènera pas ce mat  FdÈ-2:p.379(.6)
res nous trouvent seuls ici : " Ferdinand va  venir  te prendre, n'est-ce pas ? "  N'est-ce   Pet-Z:p.180(35)
eillards !  Laisse-moi, Coralie, le droit de  venir  te voir quelquefois : je puis t'être ut  I.P-5:p.430(15)
...  Elle est bien finaude.     — Dis-lui de  venir  te voir, à la sous-préfecture ?     — O  Dep-8:p.788(.3)
r, qu'il a fallu la surveiller; elle voulait  venir  te voir, elle avait fait son petit proj  SMC-6:p.674(.6)
xpression de tous les discours présents et à  venir  tenus sur cette matière.  Ces deux phra  F30-2:p1127(35)
 Roustan, son fameux mameluck, s'empressa de  venir  tirer le cheval.  Laurence était stupid  Ten-8:p.680(.3)
emps nécessaire pour sortir de la cuisine et  venir  tirer le cordon placé sous la porte, il  CdT-4:p.189(.3)
 meurs, je sortirai de mon tombeau pour vous  venir  tirer par les pieds pendant toutes les   SMC-6:p.676(39)
us avons juré d'arranger, de réparer, pour y  venir  tous les ans aux acclamations des gars   Béa-2:p.851(20)
 réserve, il se montra souvent, il finit par  venir  tous les dimanches, il fut prié de tous  P.B-8:p..65(31)
rez trois heures par jour le piano, je ferai  venir  tous les jours M. Moïse de Troyes, jusq  Dep-8:p.773(37)
monde que je voudrais tant connaître.  Il va  venir  tous les matins un maître de danse : je  Mem-I:p.208(23)
 moi, si tu allais dans le monde, laisse-moi  venir  tout de même, te voir habiller, rien qu  PrB-7:p.821(25)
 des positions autres que celle d'où devrait  venir  tout leur éclat.     Enfin, les magistr  SMC-6:p.801(36)
n ! Pigoult ?... fit Olivier Vinet en voyant  venir  toute l'opposition de l'assemblée Mario  Dep-8:p.747(35)
de pour surprendre ainsi les gens.  Comment,  venir  toute seule ? disait Mme du Gua.     —   Cho-8:p1134(.5)
ombien il est ridicule à une pauvre fille de  venir  tracasser un garçon pour ce que vous re  V.F-4:p.833(.7)
ius.  Après avoir tout examiné, Louis XI fit  venir  Tristan, il lui dit de poster à la nuit  M.C-Y:p..64(11)
barreaux de fer, il s'enfuyait, craignant de  venir  trop tard ou de paraître importun à Ève  I.P-5:p.180(36)
i descendaient de leurs dragons volants pour  venir  troubler les solennités auxquelles elle  Sar-6:p1048(34)
changement.     « Monsieur, pardonnez-moi de  venir  troubler votre repos; mais depuis hier   Env-8:p.359(36)
ait simple et généreuse.  Les rôles devaient  venir  trouver Coralie; elle était trop fière   I.P-5:p.527(11)
 château), que les Chuins sauraient bien m'y  venir  tuer ! »     Elle embrassa son gars ave  Cho-8:p1184(21)
 se débarrasser de M. de Nucingen pour faire  venir  un agent de change et vendre le soir mê  SMC-6:p.686(41)
antait partout où il y avait chance de faire  venir  un arbre, et ne laissait pas un pouce d  Ten-8:p.547(31)
aux places où il aperçoit la chance de faire  venir  un arbre; puis il émonde les arbres, il  CdV-9:p.770(12)
 que de la camelote », ajouta-t-il en voyant  venir  un autre homme vêtu de noir qui se prop  Pon-7:p.725(36)
ès de partir, il changeait d'avis et faisait  venir  un cabriolet de place, pour aller... où  Hon-2:p.543(33)
toutes les difficultés en proposant de faire  venir  un cuisinier de Paris, de dresser au se  RdA-X:p.724(36)
e, Graslin prit un jour de réception, et fit  venir  un cuisinier de Paris.  Pendant une ann  CdV-9:p.667(14)
ne fait un demi-quart de lieue, qu'elle voit  venir  un des brigands qui la suivait par fine  Med-9:p.518(19)
la miraculeuse adresse d'un chien qui entend  venir  un étranger.  Par l'effet de cette biza  Adi-X:p.982(.8)
ire à son client : « Hé bien, vous avez fait  venir  un gendre de Paris, il n'est question q  EuG-3:p1081(40)
t admissibles à tous les emplois ?...  Faire  venir  un homme à qui le pays est inconnu, c'e  Pay-9:p.142(25)
s, s'écriait le jeune M. de Soulas.  On fait  venir  un homme de Paris pour rustiquer l'inté  A.S-I:p.935(38)
ui m'y avez rejetée !  Ah ! vous l'avez fait  venir  un jour trop tard ou un jour trop tôt.   Béa-2:p.823(29)
de, lors de mon arrestation, vous aviez fait  venir  un médecin, vous auriez eu la preuve de  SMC-6:p.748(26)
, dit Mme de Chargeboeuf, vous devriez faire  venir  un médecin.  Ce matin, à l'église, chac  Pie-4:p.134(.8)
lade d'esprit se rendit promptement.  Il fit  venir  un peintre dont l'adresse fut donnée pa  Env-8:p.236(.5)
 l'élève de Coralie trouva moyen de se faire  venir  un peu de larmes dans les yeux.     « A  I.P-5:p.678(20)
renhofer ! dit Porbus, ne sauriez-vous faire  venir  un peu de votre bon vin du Rhin pour mo  ChI-X:p.423(42)
, reprit-il, vous ne sauriez m'en vouloir de  venir  un peu plus tôt que de coutume, je vous  Pon-7:p.508(20)
 plats, des assiettes, des verres, car il va  venir  un prêtre pour passer la nuit, et cette  Pon-7:p.721(.4)
Fais tes prières, et dépêchons-nous !  Il va  venir  un prêtre pour te confesser. "  La mère  DBM-X:p1175(26)
êtes trois farceurs, reprit-elle en laissant  venir  un sourire sur ses lèvres froides et le  CSS-7:p1171(29)
l que Charles avait demandés à Paris, il fit  venir  un tailleur de Saumur et lui vendit sa   EuG-3:p1136(43)
»     Le soir, après le dîner, Godefroid vit  venir  un vicaire général du diocèse de Paris,  Env-8:p.254(27)
ablement à mes oreilles.  Je voyais aller et  venir  une active population, agglomérée dans   Med-9:p.421(28)
p le prix; le gentilhomme en avait donc fait  venir  une assez grande quantité, sachant qu'i  AÉF-3:p.727(11)



- 179 -

u lit et agissait comme un homme qui, voyant  venir  une averse, se met tranquillement à l'a  EuG-3:p1161(37)
'il ait trois pouces de terre, de quoi faire  venir  une douzaine de choux, ou des bois de q  I.G-4:p.573(24)
a mère en pleurs.     — Chère fille, je vois  venir  une faillite.  Si ton père est obligé d  CéB-6:p.237(.3)
rencontré personne.  Le bruit de mes pas fit  venir  une femme âgée, à laquelle je remis la   L.L-Y:p.681(28)
, chez Lointier », dit-il vivement en voyant  venir  une femme vers laquelle il s'élança.     SMC-6:p.439(38)
rsonnes qui voulaient la voir pouvaient bien  venir  une fois par semaine chez elle où elle   CdT-4:p.196(22)
e me pérît entre les mains.  Un jour je vois  venir  une jolie calèche française qui montait  Med-9:p.590(.3)
mme qui se plaisait à jouer avec le feu, fit  venir  une larme aux yeux de Lucien; elle le c  I.P-5:p.170(21)
on mouchoir, se le fourra dans l'oeil, y fit  venir  une larme, et dit en tendant la main à   P.B-8:p..94(13)
ète et la fièvre augmentaient encore, il fit  venir  une vieille femme attachée depuis longt  Fer-5:p.824(43)
au tout radieux.     « Monsieur, il vient de  venir  une vieille femme, mais soignée, je dis  Fer-5:p.862(35)
ondit-elle, madame est habillée, elle a fait  venir  une voiture, puis elle a changé d'avis,  PrB-7:p.833(.4)
s des campagnes ?  Le docteur Gall aurait dû  venir  visiter le Chinonais, où, du reste, il   eba-Z:p.486(40)
e et ses espérances dans la diplomatie, pour  venir  vivre à Angoulême auprès de Zéphirine,   I.P-5:p.195(22)
certes, nous pouvions liquider ma fortune et  venir  vivre à Lanstrac; mais j'aime mieux all  CdM-3:p.624(15)
ait depuis l'établissement du journal, et de  venir  vivre en famille à Provins, où Bathilde  Pie-4:p..94(14)
te, nommée Atala, a quitté père et mère pour  venir  vivre ici à côté, avec un vieil Alleman  Bet-7:p.438(31)
e curé Grimont, de prier Mlle des Touches de  venir  voir Calyste.     — Elle ! s'écria la v  Béa-2:p.835(16)
illée en sursaut quand Felipe m'a proposé de  venir  voir ce service, avant que l'orfèvre ne  Mem-I:p.324(13)
catholique.  N'ayez point de répugnance à le  venir  voir ce soir, il sera très sensible à v  U.M-3:p.868(20)
 la baronne, qui avaient pris le prétexte de  venir  voir comment allait la récolte de sel,   Béa-2:p.804(.5)
e en plein air ?     — Hé bien ! voulez-vous  venir  voir couper mes seigles ?     — Mais vo  Lys-9:p1014(.7)
ndant le meurtre, et il n'en sortit que pour  venir  voir expirer cet audacieux sujet pour l  Cat-Y:p.279(32)
es de ma thèse, et il me fit promettre de le  venir  voir les jours de sortie.  Bourgeat éta  MdA-3:p.399(35)
 ou tout au moins six mois ?...  Vous pouvez  venir  voir madame, puisque vous êtes son père  Env-8:p.389(19)
faible que je sois moi-même, j'ai voulu vous  venir  voir pour vous dire ma pensée sur ce qu  U.M-3:p.950(36)
ur abonder dans ce sens, je lui proposais de  venir  voir s'il n'y avait pas, de ce côté de   A.S-I:p.988(33)
-vous votre vraie vérité ?     — Voulez-vous  venir  voir sa nomination dans mon cabinet, le  Emp-7:p1063(.4)
 si grande liberté.  Pierquin avait cessé de  venir  voir ses cousines, en jugeant que leur   RdA-X:p.772(.1)
l fut impossible d'empêcher Hector Merlin de  venir  voir son ami mourant; et il lui fit boi  I.P-5:p.542(.5)
llemand, réveillé, sortit de sa chambre pour  venir  voir son ami.  Schmucke eut mille peine  Pon-7:p.684(13)
t quitté qu'une seule fois cette ville, pour  venir  voir son frère César.  Le mouvement de   CéB-6:p..54(29)
ne, il reconnut l'équipage de Coralie.  Pour  venir  voir son poète un moment, pour lui dire  I.P-5:p.422(.8)
tout au monde.  On ne peut pas t'empêcher de  venir  voir ta cousine, je vais combiner avec   Bet-7:p.297(35)
ages chez toi, ne reste pas vingt jours sans  venir  voir ta maîtresse...  Je me mourais.  M  Bet-7:p.281(28)
menant au salon.     — Ce n'est pas à vous à  venir  voir un vieux bonhomme comme moi », dit  Ten-8:p.610(12)
l porte bien ses vêtements, on lui permet de  venir  voir une jeune personne, lacée dès le m  M.M-I:p.545(25)
n de coeur.     « Vous ne devez pas tarder à  venir  voir votre mère », lui dit le vieux Min  U.M-3:p.876(22)
a comtesse, déguisée jusqu'aux dents, devait  venir  voir, avec deux autres jeunes femmes ac  FMa-2:p.234(.4)
ient si bien oublié, d'année en année, de le  venir  voir, et se trouvaient emportées par le  Pon-7:p.526(17)
ment est écrit d'hier; tu peux maintenant me  venir  voir, la consigne est levée.  Accours r  Mem-I:p.395(28)
e allégorique de l'Harmonie, et si voulez la  venir  voir, vous comprendrez bien que j'aie p  CSS-7:p1188(28)
lle, Félicité pria le curé de Guérande de la  venir  voir.  L'assiduité de l'abbé Grimont, q  Béa-2:p.833(30)
ngé.  Ma mère était elle-même heureuse de me  venir  voir.  Quand j'eus fini mes humanités,   CdV-9:p.730(37)
jardiniers d'attacher la barque, voulez-vous  venir  voir...     — Voir quoi ? demanda Rosal  A.S-I:p.987(42)
tte femme, elle me quitta en m'invitant à la  venir  voir; en style de cour, elle me donna l  PCh-X:p.150(19)
mitié ni déplaisir, il ne m'engagea pas à le  venir  voir; il me jeta seulement un de ces re  Gob-2:p.978(42)
 que la princesse m'invita sur-le-champ à la  venir  voir; je la cultivai, je sus lui plaire  Lys-9:p1109(17)
garde des Sceaux pour qu'il se hâte de faire  venir  votre mari, si c'est utile...     — Ah   SMC-6:p.876(38)
er aujourd'hui le reste de son prix ?  Il va  venir  vous apporter ses vingt mille francs.    Dep-8:p.762(.7)
dans votre existence.  Me permettrez-vous de  venir  vous chercher pour aller au bal ce soir  DdL-5:p.985(39)
ment des droits de succession que le fisc va  venir  vous demander, le fisc n'a pas de coeur  RdA-X:p.768(.8)
ût aller chercher au fond des précipices, et  venir  vous dire : Les voilà.  Ne me refusez p  CéB-6:p.129(21)
uver vos deux cousins, m'envoie vous dire de  venir  vous entendre avec lui. »     Laurence   Ten-8:p.557(32)
agner par Achille Pigoult, à qui j'ai dit de  venir  vous prendre ! »  Donner Achille Pigoul  Dep-8:p.729(26)
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rner sa clef de montre, j'aurai l'honneur de  venir  vous prendre demain.  Vous pourrez expé  I.G-4:p.594(.1)
cle.     « Mon oncle, dit-il, si vous voulez  venir  vous promener avec moi, je vous trouver  Rab-4:p.483(.1)
c nous, Philippe ?     — Oui, si vous voulez  venir  vous promener une heure avec moi.     —  Rab-4:p.482(.4)
eur, dit le curé, je n'ai pas voulu tarder à  venir  vous remercier du magnifique cadeau par  Emp-7:p1031(.6)
donc pour vous dire que je ne tarderai pas à  venir  vous retrouver aux Touches, y attendre   Béa-2:p.728(18)
nt.     « J'ai mal fait mes affaires afin de  venir  vous retrouver, dit-il, et je vous en i  PGo-3:p.154(.9)
Godefroid en se levant, j'aurai l'honneur de  venir  vous revoir demain. »     Quoiqu'il fût  Env-8:p.231(12)
x la plus pateline, c'est lui qui m'a dit de  venir  vous trouver, et le digne homme ne m'en  Pon-7:p.642(43)
ous pris pour un fou, me suis-je déterminé à  venir  vous trouver.  Je vous parlerai de mes   CoC-3:p.324(14)
us accouchez, il attend les relevailles pour  venir  vous voir : il est d'une franchise mond  Pet-Z:p.126(15)
és.     « Mon oncle, nous permettrez-vous de  venir  vous voir ce soir ? dit Mme Crémière.    U.M-3:p.848(26)
nt des jambes et de l'esprit, ils pourraient  venir  vous voir en cachette; s'ils ne viennen  Int-3:p.461(.1)
, Claparon, que vous connaissez, m'a prié de  venir  vous voir; il vous attend après-demain   P.B-8:p.145(27)
main, Mme Roguin et la mère de Laure doivent  venir  vous...     — J'entends ! dit le peintr  Ven-I:p1065(.9)
ourer de plusieurs domaines respectables, et  venir  y jeter de la poudre aux yeux de tout u  Emp-7:p.922(25)
ù jadis il fuyait la colère de son père pour  venir  y manger des noix, y gober des mûrons.   Pie-4:p..48(27)
s difficultés qui l'attendaient à Carentan.   Venir  y occuper la première place, n'était-ce  Req-X:p1108(24)
 sa voiture.     « Mes amis, mes amis, il va  venir  », dit-il en se plongeant par un mouvem  Mel-X:p.370(.5)
l.     — Hâtons-nous, ma Minette, la nuit va  venir  », reprit-il.     Minna tressaillit en   Ser-Y:p.747(10)
rat, dit Mme Graslin à son garde qu'elle fit  venir , à compter de demain, je monterai vrais  CdV-9:p.761(10)
 le comte, comment cette idée peut-elle vous  venir , à vous si bon, si obligeant, si humain  DFa-2:p..79(42)
lle le jeune Longueville avait l'habitude de  venir , afin d'obtenir de lui une explication.  Bal-I:p.150(22)
de Tarragone, elle doit être en route pour y  venir , afin de veiller sur sa fille. »     Ce  Mar-X:p1051(.9)
en ! »     Ici, don Juan, qui sentit la mort  venir , ajouta d'une voix terrible : « Tiens b  Elx-Y:p.491(30)
 messieurs, que vous nous ferez l'honneur de  venir , ajouta-t-elle en arrêtant le cortège p  EuG-3:p1068(11)
mettre sa mère; et quand la Sauviat voulut y  venir , Aline dit à la vieille Auvergnate : «   CdV-9:p.771(33)
a cravache, presser les flancs d'un barbe et  venir , amazone brodée d'or suivie de laquais,  M.M-I:p.528(20)
te pose, qui permet en quelque sorte de voir  venir , annonce si bien un duelliste du premie  Rab-4:p.508(36)
  — Oui, mon père. »     Elle ne tarda pas à  venir , après avoir rassuré sa mère.     « Ma   EuG-3:p1154(22)
Mais allez donc, dites-leur donc que, ne pas  venir , c'est un parricide !  Elles en ont ass  PGo-3:p.277(21)
es bras de la mort : tu le voulais !  Ne pas  venir , c'était exécuter ta volonté, obéir à l  PrB-7:p.822(.8)
 directeur, et alors j'ai pris la liberté de  venir , car mon mari, monsieur le baron, m'a p  Bet-7:p.139(22)
t...  J'ai fait faire relâche à l'Opéra pour  venir , ce n'est pas certes pour travailler ic  Bet-7:p.408(15)
 un état secret, ou même par une vengeance à  venir , ces deux hommes se devinent et pressen  Aub-Y:p.114(.6)
rès d'endosser le cilice de la misère.  Pour  venir , cette adorable créature avait pris le   I.P-5:p.422(18)
ntrer aux juges du tribunal, plaider, aller,  venir , chauffer beaucoup de coeurs froids; pu  CéB-6:p.275(42)
me de comparaison pour toutes mes douleurs à  venir , comme les joies que tu m'as prodiguées  Lys-9:p1076(.6)
oir.  Je ne demandais pas mieux que d'aller,  venir , courir à travers champs.  Avec ce cour  Lys-9:p.986(14)
t Eugénie furent donc obligées d'aller et de  venir , de répondre aux interminables discours  EuG-3:p1132(17)
.  Virvoucher exprime l'action d'aller et de  venir , de tourner autour de quelqu'un, de tou  Pat-Z:p.284(17)
 ferons-nous ce soir ?  Léon veut absolument  venir , disait Mme de La Garde en lisant une l  Mel-X:p.361(30)
 les principes tout nus de quelque science à  venir , dont les racines poussent avec lenteur  L.L-Y:p.625(21)
son achetée, l'illustre docteur, au lieu d'y  venir , écrivit à son neveu de la louer.  La F  U.M-3:p.788(22)
e n'avait alors aucun soupçon de sa gloire à  venir , elle était triste, elle ne vit personn  Béa-2:p.700(11)
  Ma nièce, la comtesse, a le titre; elle va  venir , elle signera l'acte quand vous l'appor  Bet-7:p.351(41)
idées et les intérêts.  La belle actrice fit  venir , elle, quatre riches marchands de meubl  FdÈ-2:p.324(33)
s soins de ménage et cousant pour l'enfant à  venir , émut le pauvre magistrat qui sortait d  Mus-4:p.758(22)
rt au Roi, au grand maître et au cardinal de  venir , en leur faisant observer que je ne pre  Cat-Y:p.284(32)
on consiste à trouver cinq bons chevaux pour  venir , en six heures, de Lagny dans notre for  Ten-8:p.568(27)
ple de la prostitution.  Une femme pouvait y  venir , en sortir accompagnée de sa proie, et   I.P-5:p.360(18)
s du Gymnase.  Donc, je compte sur toi, pour  venir , en vieillard de Molière, gronder ton n  Mus-4:p.745(21)
not connaît les pompes et les vanités, il va  venir , enfant naïf ! muni d'un prospectus ébo  CéB-6:p.153(37)
ini, comme la continueront de beaux génies à  venir , est un art nouveau, inconnu aux généra  Mas-X:p.587(25)
 au coin du feu, oubliant Chesnel qui devait  venir , et auquel il ne voulait rien demander.  Cab-4:p.996(30)
 enfants.  Elle fit alors dire à Lousteau de  venir , et elle le reçut dans un boudoir atten  Mus-4:p.788(16)
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 dans sa voiture, il fit signe à Laurence de  venir , et elle se posa sur le marchepied avec  Ten-8:p.615(11)
Peyrade, qui rentra, fit signe à Corentin de  venir , et l'emmena voir la brèche de la douve  Ten-8:p.571(35)
nheur peuvent aller au bal de l'Opéra sans y  venir , et les masques absolument forcés d'y e  SMC-6:p.430(32)
prêt à aller au-devant de ceux qui pouvaient  venir , et près de lui se tenait un jeune homm  P.B-8:p..56(35)
s indications sur leur fortune présente et à  venir , et sur leurs entreprises personnelles   Emp-7:p.950(37)
dra sans doute à quatre heures, je le verrai  venir , et t'avertirai en te poussant le pied.  DFa-2:p..22(20)
trouva Flavie assez pensive; elle hésitait à  venir , et Thuillier fit cesser son indécision  P.B-8:p..99(23)
e père.  Tous les amis de la maison devaient  venir , et vinrent le soir.  Joseph avait aver  Rab-4:p.306(.5)
olontés; vous voudrez être diplomate, aller,  venir , étudier les hommes, les intérêts, les   Lys-9:p1095(13)
ploi du temps qu'on ne perdait point à aller  venir , faire des démarches et courir après le  CéB-6:p..79(21)
e... nous verrons.     — Une belle fortune à  venir , fit observer Pons.  Plus d'un million.  Pon-7:p.555(27)
x d'ici, je te répondrai là-dessus.  Paul va  venir , habillons-nous !  Sois chatte et genti  CdM-3:p.613(15)
ns vous en rien donner, vous pouvez le faire  venir , humble et soumis, chez vous, vous les   I.P-5:p.383(32)
ne pas dire contraints.  D'Arthez n'avait pu  venir , il achevait son livre, Léon Giraud éta  I.P-5:p.472(30)
 de vous avoir chez moi.  Mais vous pouvez y  venir , il m'obéira sur ce point.  Je connais   Rab-4:p.355(20)
 sur un horizon plat où, comme dans sa vie à  venir , il n'y avait rien à chercher, rien à e  F30-2:p1107(23)
ls boivent ! enfin, et c'est là où j'en veux  venir , ils sont tous amoureux, mais amoureux   PrB-7:p.809(16)
secret, ni doute, ni tromperie dans la vie à  venir , je demande la réciprocité.  Je vous of  M.M-I:p.680(15)
t supporter tant de fatigues.  En désirant y  venir , je n'imaginais pas de pareilles distan  Mem-I:p.214(24)
 rayon d'espérance.     — Les élections vont  venir , je veux les voix dont vous disposez.    Cab-4:p1055(18)
yer dévorait les papiers.  En nous entendant  venir , la comtesse les y avait lancés en croy  Gob-2:p1007(32)
 une lettre m'avait promis la permission d'y  venir , la lettre douce et mélancolique d'une   Hon-2:p.590(11)
ulait jouer.  Le soldat essaya d'aller et de  venir , la panthère le laissa libre, se conten  PaD-8:p1227(24)
 même Mme Grandet, n'avait la permission d'y  venir , le bonhomme voulait y rester seul comm  EuG-3:p1070(13)
a pas à succomber.  Incertain de la faveur à  venir , le comte de Fontaine fit donc les plus  Bal-I:p.120(.3)
     Les avares ne croient point à une vie à  venir , le présent est tout pour eux.  Cette r  EuG-3:p1101(30)
us allâmes dans une lande où rien ne pouvait  venir , le sol en était pierreux, desséché, sa  Lys-9:p1023(.3)
e, avait parlé à son fils aîné de son sort à  venir , Louis, qui avait achevé sa quatorzième  Gre-2:p.435(20)
dieu des amants, cet adieu plein des joies à  venir , lui dit avec une expression de mélanco  PGo-3:p.238(35)
 madame la baronne, laissez-moi... Gatien va  venir , lui dit-il à l'oreille.  Il est tard,   Mus-4:p.726(.8)
ps que cette tendresse, étendue sur sa vie à  venir , lui fit venir les larmes aux yeux.  Ce  U.M-3:p.840(10)
ière, lui dit le curé.  Trois mois avant d'y  venir , lui, le premier, il fut frappé des inc  Med-9:p.601(37)
t avoir apprise par coeur : « Si vous voulez  venir , m'a-t-elle dit, il faut consentir à vo  FYO-5:p1086(.6)
.  On devine les motifs d'une circonstance à  venir , mais on ne peut pas prévoir la circons  ZMa-8:p.848(11)
as ici pour être le marchepied des gloires à  venir , mais pour gagner de l'argent et pour e  I.P-5:p.367(39)
n ridicule de plus.     « Je vous ai prié de  venir , mon bon et cher monsieur Crevel, dit l  Bet-7:p.321(.6)
e de commandement despotique.     « J'allais  venir , mon Brigaut, je suis riche, tiens ! »   Pie-4:p.141(13)
n ou dans l'Attique.     — Où voulez-vous en  venir , monsieur ? dit le procureur du Roi.     Mus-4:p.681(32)
anesquement dévoué ?...     « — Je vous vois  venir , monsieur le comte, répondis-je en inte  Hon-2:p.559(39)
il s'écria : « Je mérite la mort que je sens  venir , monsieur, et je suis un bien grand mis  I.P-5:p.557(.1)
 — Mes filles vous ont dit qu'elles allaient  venir , n'est-ce pas, Christophe ?  Vas-y enco  PGo-3:p.271(26)
e, à qui la pensée d'une faute était loin de  venir , n'imaginait pas qu'elle pût en sortir.  FdÈ-2:p.327(14)
 le boulevard; chaque invalide, en le voyant  venir , ne manquait jamais à se mettre en lign  Bet-7:p.338(.8)
 jetée; le pilote, qui ne l'avait entendu ni  venir , ni marcher, fut assez surpris de le vo  JCF-X:p.312(28)
larté d'une lampe.  Il ne l'avait entendu ni  venir , ni parler, ni se mouvoir.  Cette appar  PCh-X:p..77(20)
cas avait caché ses copies en nous entendant  venir , nous comprîmes qu'il eût été indiscret  ZMa-8:p.839(35)
convenable à trouver, les locataires à faire  venir , occupèrent Thuillier de 1831 à 1832.    P.B-8:p..31(.2)
écidez Hortense, Wenceslas, à vous y laisser  venir , ou, ma foi, allez-y sans qu'elle s'en   Bet-7:p.250(37)
  Ces idées les tourmentent, les font aller,  venir , pâlir, sécher.  Ce sont des idées qui,  eba-Z:p.777(28)
s, celle-ci commence, tout le monde avait vu  venir , par la route de la Belle-Étoile, un ét  Dep-8:p.775(16)
ons et la rendait responsable des malheurs à  venir , parce qu'elle refusait les médications  Lys-9:p1118(20)
olu.  Ce sera M. Schmucke qui vous aura fait  venir , pas vrai, monsieur ? ce sera M. Rémone  Pon-7:p.658(.3)
e femme de chambre, et qui peut agir, aller,  venir , penser pour nous, une âme damnée enfin  Bet-7:p.151(31)
e, prenait les plus grandes précautions pour  venir , pour entrer, pour sortir.  C'était d'a  SMC-6:p.629(40)
 arts, que M. Schinner me priait toujours de  venir , quand il avait fini un morceau, pour l  Deb-I:p.815(31)
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st notre chère comtesse ?     — Oh ! elle va  venir , répondit le comte qui après nous avoir  Mes-2:p.403(42)
uelle ironie.     — Oh ! s'il pouvait ne pas  venir , reprit Francine.     — S'il ne venait   Cho-8:p1191(16)
 sur un signe de Rastignac.     « Elles vont  venir , reprit le vieillard.  Je les connais.   PGo-3:p.271(32)
t, et il lui dit :     « Priez M. Garnery de  venir , s'il est chez lui. »     Outre les qua  SMC-6:p.926(34)
n Bourgogne.  En cas de mutinerie, on ferait  venir , s'il le fallait, tout un régiment de c  Pay-9:p.195(41)
riva.     « Dites à M. le comte Steinbock de  venir , sa femme se meurt !... »     Reine, au  Bet-7:p.267(31)
nt sa fille à laquelle il avait fait dire de  venir , se promenait dans l'immense salon inha  Bet-7:p.287(42)
ité du Croisic, où les arbres ne peuvent pas  venir , se trouve à une lieue environ du port,  Béa-2:p.806(23)
oussin d'un ton sérieux, si pour ma gloire à  venir , si pour me faire grand peintre, il fal  ChI-X:p.429(.7)
 que la comtesse m'y rejoignît.  Elle allait  venir , son geste me l'avait promis.  Depuis q  Lys-9:p1025(18)
re, les rouler, les pétrir, les faire aller,  venir , suer, espérer, pâlir, pour s'amuser d'  EuG-3:p1105(19)
 : il est impénétrable, on ne le voit jamais  venir , tandis que la finesse de du Tillet res  MNu-6:p.339(20)
mal faire; il se sentait démon, mais démon à  venir , tandis que Satan est démon pour l'éter  Mel-X:p.376(16)
et de femmes, s'est remis à chercher, aller,  venir , tourner.  L'intrigue s'est alors renou  I.P-5:p.398(.1)
e, se souvint à Paris de Lisbeth, et l'y fit  venir , vers 1809, dans l'intention de l'arrac  Bet-7:p..81(10)
s quatre heures du matin, et, si vous voulez  venir , vous aurez le testament à vous pendant  Pon-7:p.702(33)
montrerai, car vous n'avez pu le voir : pour  venir , vous avez sans doute pris le joli chem  Med-9:p.418(.3)
s voulez me faire l'honneur et le plaisir de  venir , vous pouvez amener vos épouses, il y a  I.P-5:p.469(20)
e.     — Tenez, madame, vous m'avez écrit de  venir , vous voulez savoir les raisons de ma c  Bet-7:p..62(19)
e lui demander quarante francs pour aller et  venir ; car apprenez que cette route-là, si vo  Deb-I:p.746(.6)
ade que tu sois, il faut avoir le courage de  venir ; cherche, trouve des forces; tu en puis  Fer-5:p.864(35)
montra dans une allée, et paraissait vouloir  venir ; mais Véronique tira son mouchoir, fit   CdV-9:p.785(20)
La Haye, sa pupille; fais-moi le plaisir d'y  venir ; Mme de Sénonches m'a prié de t'y amene  I.P-5:p.669(.5)
ague, indéfinissable, que cause un malheur à  venir ; néanmoins il s'avança et trouva Corent  Ten-8:p.599(32)
cher monsieur Becker, vous avez bien fait de  venir ; vous me voyez vivante pour la dernière  Ser-Y:p.805(31)
ction d'où les râlements du chien semblaient  venir .     À sept heures du matin, les recher  F30-2:p1179(14)
lle le vit entrer comme un homme habitué d'y  venir .     Cette dernière preuve, qui confirm  Bet-7:p.155(41)
espérait, le désir de mystifier les clercs à  venir .     Chacun maintenant peut imaginer la  Deb-I:p.853(42)
  Vous avez séché du bois vert pour un feu à  venir .     Dans la situation où vous vous tro  Phy-Y:p.988(.7)
e, au secours de laquelle le professeur doit  venir .     Fouché avait dans Paris trois ou q  Phy-Y:p1091(.9)
que la nature de ce sol caillouteux y laisse  venir .     Le prix de la maison et l'argent d  SMC-6:p.852(43)
èrent et le laissèrent entrer en l'entendant  venir .     Michu rencontra Gothard, un sac su  Ten-8:p.631(23)
dont l'ambition s'étendait sur les enfants à  venir .     « Je tiens la préfète, disait Peti  I.P-5:p.658(29)
s à Clochegourde.  Manette voulut absolument  venir .     « Pauvre Madame !  Pauvre Madame !  Lys-9:p1212(21)
roie au moment où Wenceslas avait coutume de  venir .     « Tu viens dîner, Bette ? demanda   Bet-7:p.169(21)
sable dans les combinaisons ministérielles à  venir .     « Vous oubliez toujours, chère mar  Dep-8:p.803(22)
e nommes-tu, mon gars ?  Je t'ai pas core vu  venir .     — Avec ce ton-là, vous devez vendr  CéB-6:p.115(23)
l à cet humble fonctionnaire quand il le vit  venir .     — Non, monsieur, non...     — Nous  M.M-I:p.572(31)
t que ce moyen d'exister, il faudrait bien y  venir .     — Oh ! oh ! oh ! fit Fulgence en m  I.P-5:p.420(36)
traiter avec le commis voyageur et à le voir  venir .     — Positivement, répondit avec inso  I.G-4:p.578(.8)
c.  de cette horrible veuve, en la priant de  venir .  À Paris, les extrêmes se rencontrent   SMC-6:p.606(20)
 un fauteuil évanouie en criant à sa mère de  venir .  Agathe se leva, mit sa robe de chambr  Rab-4:p.335(34)
 annuellement et où l'osier devait très bien  venir .  Après avoir supputé la quantité de va  Med-9:p.415(29)
-t-il cette plaine insalubre où rien ne peut  venir .  Aucun bétail ne veut manger les joncs  CdV-9:p.777(39)
dire la profession d'un passant en le voyant  venir .  Aujourd'hui, les mystères du sabbat s  Pon-7:p.585(37)
pplia-t-il le grand médecin, son conseil, de  venir .  Bianchon vint, resta deux jours à Pro  Pie-4:p.156(25)
chef de la police de Sûreté peuvent aller et  venir .  C'est par un embranchement de cet esc  SMC-6:p.914(.6)
 enfilait la rue du Bercail et y voyait tout  venir .  C'était une bonne femme, mise avec un  V.F-4:p.838(26)
te arriva soudain sans qu'elle l'eût entendu  venir .  Cet homme se trouva là comme un démon  EnM-X:p.882(43)
r dix qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas  venir .  D'abord, dit-il en comptant sur ses d  Dep-8:p.716(35)
x de l'aubergiste, et de ceux qui pourraient  venir .  D'après tant d'exigences, le maître d  Dep-8:p.775(35)
rez le plaisir, à la princesse et à moi, d'y  venir .  Deux mois de misères supportés de com  A.S-I:p.960(23)
si peu que je l'attends à dîner, et qu'il va  venir .  Eh bien, monsieur, je vous pardonnais  Deb-I:p.822(31)
e vous ne l'aimerez plus si elle ne veut pas  venir .  Elle vous aime tant qu'elle viendra.   PGo-3:p.278(12)
oment, les personnes invitées commencèrent à  venir .  En premier lieu se produisirent l'évê  I.P-5:p.192(10)
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a gardé son sixième, et nous voit maintenant  venir .  Finot et moi, nous hurlons de désespo  I.P-5:p.502(27)
 immola donc le gain présent aux bénéfices à  venir .  Il écouta patiemment les plans, les r  CéB-6:p..99(14)
ains entre les faits présents et les faits à  venir .  Il m'a dit en 1831 ce qui devait arri  ZMa-8:p.833(19)
il avait pour dix mille francs de mémoires à  venir .  Il revint assez triste.  Sa préoccupa  Cab-4:p1024(17)
s, et je dois te les dire pour ton bonheur à  venir .  Il y a tant de différence entre une j  Mem-I:p.250(31)
ui t'aime beaucoup.  Tu me feras plaisir d'y  venir .  J'ai presque répondu de toi...     —   F30-2:p1079(.3)
la peur d'une mort immédiate et une colère à  venir .  J'avais une curiosité de démon, je vo  FYO-5:p1100(12)
on, et il y va de mon amour et de mon sort à  venir .  Je ne crains rien, monsieur; je suis   Fer-5:p.853(30)
 rêvant à mon personnage passé, présent et à  venir .  Je parcourus des appartements décorés  Phy-Y:p1134(28)
en aller, je sais également comment le faire  venir .  Je vous demande l'hospitalité pour ce  eba-Z:p.647(14)
ergerie pendant le temps qu'ils mettront à y  venir .  La Conciergerie, nom historique, mot   SMC-6:p.706(39)
tre par Vinet, resta plus d'une semaine sans  venir .  Le colonel, soupçonné par Sylvie, eut  Pie-4:p.133(34)
passés et attendaient gravement les périls à  venir .  Les colonels de chaque régiment allai  F30-2:p1045(.4)
es rudiments de sa fortune ou de sa gloire à  venir .  Les deux jeunes gens s'étaient donc a  Aub-Y:p..93(39)
e, que tu n'as qu'à prendre tes brosses et à  venir .  Les prix sont faits de manière à te c  Rab-4:p.451(18)
 eut mille peines à décider Europe-Eugénie à  venir .  Madame, lui dit-elle, ne lui permetta  SMC-6:p.551(29)
es signes les plus évidents d'une destinée à  venir .  Maintenant allons vite, il faut que j  Med-9:p.463(14)
les permissions auraient été trop de temps à  venir .  Mais il promit d'épouser suivant la f  Med-9:p.580(15)
 tu paraphrasais le principe d'une science à  venir .  Mais j'irai plus loin que tu n'as été  eba-Z:p.776(.9)
a jamais assez pour exprimer nos félicités à  venir .  Mets ta main sur mon coeur.  Sens-tu   Mar-X:p1057(26)
ntrer en dominateur dans les gouvernements à  venir .  Mme d'Espard était également l'amie d  Int-3:p.454(.1)
eux pas mourir, s'écria Luigi, le médecin va  venir .  Nous avons du pain.  Ton père va te r  Ven-I:p1100(12)
nt qui embrasse le bonheur des générations à  venir .  Nous avons enseveli un grand nombre d  Cat-Y:p.432(29)
Vandenesse resta pendant quelques jours sans  venir .  Pendant chaque soirée, à l'heure du r  F30-2:p1139(.5)
ire douze cents francs de rente à l'enfant à  venir .  Puis cette promesse fut, sur la langu  Bet-7:p.277(.5)
re, s'il lui prenait fantaisie d'aller et de  venir .  Quand Eugénie et sa mère arrivèrent a  EuG-3:p1070(41)
s lèvres.  Adieu.  Soyez quelques jours sans  venir .  Quand vous me verrez à Saint-Thomas-d  SMC-6:p.514(26)
utes les aises de la vie, et où Conti pourra  venir .  Que Calyste me calomnie, eh ! mon Die  Béa-2:p.801(30)
s encore indiqué celui qu'elle savait devoir  venir .  Quel mépris, quelle insouciance se pe  DFa-2:p..36(43)
s Grassou parvenus, solidaires des Grassou à  venir .  Quelques gens, émus par l'énergie d'u  PGr-6:p1101(16)
omme le dieu de ce temple où il avait daigné  venir .  Quoique de Marsay eût l'habitude de v  FYO-5:p1089(.2)
ui parlerai, moi ! dis-lui que je le prie de  venir .  Si je ne réussis pas, je verrai le cu  Hon-2:p.562(19)
rtit d'une inimitié latente ou d'un danger à  venir .  Si Philippe devait je ne sais quoi de  Rab-4:p.471(41)
nnes convenablement et ma mort et son sort à  venir .  Sois un père pour lui, mais un bon pè  EuG-3:p1064(34)
saire de police, qui, sur mon invitation, va  venir .  Tâchez de découvrir les traces du poi  SMC-6:p.681(.7)
salon éclairé, l'abbé se hâtait lentement de  venir .  Tous les soirs, le trictrac, la table  V.F-4:p.852(42)
 !  Ce sont mes gendres qui les empêchent de  venir .  Tuez-les !  À mort le Restaud, à mort  PGo-3:p.278(34)
on erreur, nous sommes entre nous, faites-le  venir .  Vous avez conseil après la Chambre, e  Emp-7:p1014(15)
t : " Soyez le bienvenu ici, car vous deviez  venir . "  Il me sembla qu'elle me connaissait  Ser-Y:p.789(41)
arents et pour moi.  M. Reparlier l'oncle va  venir . »     En ce moment, les amis de la fam  RdA-X:p.821(15)
ns de lui en parler.     — MADAME pourrait y  venir ...     — Ceci vaut mieux, reprit le duc  M.M-I:p.687(37)
ur et ma femme m'ont chargé de vous prier de  venir ...     — J'ai eu tant d'affaires, dit T  P.B-8:p..84(.7)
! diable !...  Écoutez, madame, je vous vois  venir ...     — Non, monsieur, dit la mère d'O  Deb-I:p.839(21)
on avoué...  Vous avez joliment bien fait de  venir ...  Un homme averti en vaut deux ! »     I.P-5:p.607(.2)
ici.  Ensuite, je ne sais pas d'où cela peut  venir ... mais pendant toute la journée... il   Phy-Y:p1094(19)
épondit le valet de chambre.     — Faites-le  venir ... si Madame le veut, dit le général, i  Pay-9:p.109(25)
ar peut-être serai-je longtemps sans pouvoir  venir ... »     Il s'appuya sur un des poteaux  A.S-I:p.946(17)
le sanctuaire des lois ?     — Parbleu, nous  venons  apprendre à blaguer, dit Bixiou, l'on   CSS-7:p1198(.6)
air de poule.     — Ah ! il faut cela ! nous  venons  après Robespierre et Saint-Just, c'est  CSS-7:p1207(16)
scendit.     « Serrez tout cela, Dayelle, et  venons  au conseil, monsieur », dit au Roi la   Cat-Y:p.280(.8)
e.  Nous ne venons pas faire un procès, nous  venons  au contraire vous proposer de nous don  SMC-6:p.671(18)
es et une société civilisée.     Maintenant,  venons  au fait.  Vous avez pu comprendre que   Ten-8:p.491(22)
Oui, café !  Laissons les paroles oiseuses.   Venons  au positif !  Pour lors, vous me devez  Pon-7:p.675(34)
ui suis l'athée, dit le prêtre en souriant.   Venons  au positif, mon petit ? reprit-il en l  I.P-5:p.707(30)
 ont donnée les acteurs célèbres.     « Nous  venons  blaguer, répondit Léon.     — Encôre,   CSS-7:p1162(28)
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avez-vous, mes amis ? dit Lucien.     — Nous  venons  d'apprendre une horrible catastrophe :  I.P-5:p.419(25)
s savoir comment va celle de Provence.  Nous  venons  d'augmenter notre famille d'un Espagno  Mem-I:p.297(37)
s, dans l'intention de la piller, quand nous  venons  d'avoir, pour délivrer nos gars de Fou  Cho-8:p.944(.7)
e, toujours entendre en lui-même ce que nous  venons  d'écouter au bord de la mer, toujours   Mas-X:p.613(36)
Dauriat sera foudroyé par l'article que nous  venons  d'entendre, dit Lousteau à Lucien.  Tu  I.P-5:p.447(12)
u tard en elle la savante direction que nous  venons  d'indiquer.     Vous transporterez alo  Phy-Y:p1085(22)
diaboline, car en voulant la comprimer, nous  venons  de briser une presse hydraulique.       PCh-X:p.250(32)
rriver tous les mariages à la crise que nous  venons  de décrire; et, tout en traçant ces pr  Phy-Y:p1000(.5)
c un rare bonheur les enseignements que nous  venons  de développer, et chez aucun d'eux il   Phy-Y:p1120(.3)
ixiou d'une voix pateline, après ce que nous  venons  de dire, osez-vous encore reprocher à   MNu-6:p.334(36)
lles.     « Si j'ai bien compris ce que nous  venons  de faire ici, dit Jean Violette, un fa  Dep-8:p.737(.4)
 ? dit Mme Vauquer à Mme Couture.     — Nous  venons  de faire nos dévotions à Saint-Étienne  PGo-3:p..84(15)
as eu de bonheur comparable à celui que nous  venons  de goûter en faisant la chasse aux coq  Béa-2:p.819(25)
ne nous permet pas d'agir autrement que nous  venons  de le faire; mais quand toutes les mur  Ten-8:p.585(.6)
litique, ajouta Michel Chrestien.     — Nous  venons  de le prouver, dit Lousteau.  Dauriat   I.P-5:p.475(10)
près avoir joui de la fureur de Nathan, nous  venons  de lui dire qu'il nous devrait bientôt  I.P-5:p.458(28)
me.  Que la reine me rende la pareille, nous  venons  de lui donner un bon coup de main. »    Cat-Y:p.441(14)
 il aurait grand tort : il n’est, comme nous  venons  de l’expliquer, ni moralement ni physi  Emp-7:p.881(.9)
yens à la fortune de votre cher neveu.  Nous  venons  de méditer sur le prospectus de son hu  CéB-6:p.159(24)
te de grands bénéfices.  Popinot et moi nous  venons  de nous consulter, nous vous soutiendr  CéB-6:p.256(40)
le comme d'un poignard.     — Mais oui, nous  venons  de nous rencontrer, répondit Wenceslas  Bet-7:p.270(42)
t d'un ton bourru, nous le savons bien, nous  venons  de tirer des gazons pour sa tombe.      Med-9:p.600(41)
tionnel assez obscur, dut d'être ce que nous  venons  de voir qu'il est encore en ce moment.  Ten-8:p.690(28)
     « Vous croyez donc que tout ce que nous  venons  de voir vaut beaucoup d'argent ?     —  Pon-7:p.554(40)
 naturel serait encore assez belle.  Nous ne  venons  pas faire un procès, nous venons au co  SMC-6:p.671(18)
 quand il n'y a que cela à choisir.  Nous ne  venons  pas ici pour chausser les souliers des  Cho-8:p1196(41)
nt pas, répondit-elle.     — Madame, nous ne  venons  pas pour acheter, dit bravement Bixiou  CSS-7:p1170(30)
son déjeuner.     « Non, dit d'Arthez.  Nous  venons  pour des affaires plus sérieuses que d  I.P-5:p.513(.6)
, mon cher Braulard, dit Lousteau; mais nous  venons  pour les billets du journal à tous les  I.P-5:p.469(14)
ous avoir à la tête de la direction, et nous  venons  vous assurer du zèle avec lequel nous   Emp-7:p1094(18)
caractère et souiller votre existence.  Nous  venons  vous conjurer au nom de notre amitié,   I.P-5:p.513(15)
elle pas infinie, dit-il d'un air fin.  Nous  venons  vous consulter une seconde fois, à sei  CéB-6:p.125(24)
aume Grandet et la mort de votre frère; nous  venons  vous exprimer toute la part que nous p  EuG-3:p1116(27)
-nous du reste.     Veut-on savoir d'où nous  venons ,     La chose est très facile;     Mai  I.P-5:p.548(33)
d'un air effaré les trois hommes.     « Nous  venons , à la requête de M. Fraisier, avocat m  Pon-7:p.745(19)
s, répondit Gigonnet.  Eh bien, Mitral, nous  venons , entre nous trois, dit-il à l'oreille   Emp-7:p1039(15)
« Braves gens, dit la reine en entrant, nous  venons , le Roi mon fils et moi, signer le con  Cat-Y:p.370(.9)
elle ils se trouvaient tous deux.     « Nous  venons , Louis XI et moi, dit-il en finissant,  M.C-Y:p..68(31)
 si audacieusement volée par lui.     « Nous  venons , monsieur, dit le juge de paix avec do  Pon-7:p.745(15)
notaire de mademoiselle votre fille, et nous  venons , — mon collègue et moi, — pour accompl  Ven-I:p1082(.1)
mour, nous voilà rempaillé, rafistolé.  D'où  venons -nous ?  Nous avons donc remonté sur no  SMC-6:p.435(34)
er par la fenêtre.  Pour tout concilier, que  venons -nous vous demander ?  De tourner habil  DdL-5:p1019(.4)
 aux mariés le jour de leurs noces.     Nous  v'nons  vous souhaiter bonheur en mariage,      Pie-4:p..31(.8)
-il quitté Paris ?  Dans quel dessein est-il  venu  à Besançon ?  On ne lui a donc pas dit c  A.S-I:p.929(26)
t d'un profond respect.  Cet ecclésiastique,  venu  à cheval de la petite ville de Saint-Jam  eba-Z:p.634(11)
connût la somme de ses dépenses, il en était  venu  à donner à sa maîtresse un remise chaque  Mel-X:p.360(.7)
otre famille toujours remise, le vicomte est  venu  à Fontainebleau, où il avait donné rende  U.M-3:p.972(40)
-il donc quelque chose de si héroïque à être  venu  à l'hôtel de Langeais passer tous les so  DdL-5:p.975(27)
e qu'aucun des militaires ne regretta d'être  venu  à l'office.  Les soldats même y trouvère  DdL-5:p.909(24)
— Et tu ne m'as pas dit cela, et tu n'es pas  venu  à moi ?...  Oh ! mon neveu, songe donc q  Fir-2:p.159(24)
 que nous avons chassé dans la forêt, il est  venu  à moi cette manière de garde qui m'a rem  Ten-8:p.616(24)
remier mobile de vos pensées quand vous êtes  venu  à moi, sans vouloir me servir de ceci co  M.M-I:p.707(37)
'air de bêtiser.  Chose, que tu connais, est  venu  à moi.  Les propriétaires de tous les bo  EuG-3:p1098(24)
 de la paternité à son enfant ?  En était-il  venu  à moins l'aimer parce qu'elle allait êtr  RdA-X:p.799(13)
lle.  Son histoire est intéressante.  Il est  venu  à Montpellier en 1802, espérant que l'ai  F30-2:p1061(30)
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assé par là pour aller à Soulanges où il est  venu  à onze heures.  Son cheval s'est cabré e  Pay-9:p.342(22)
it-elle.     — Eh ! madame, pour qui suis-je  venu  à Paris ?...     — Comment ? dit-elle.    Mus-4:p.754(43)
 la Société maternelle.  Si le chevalier fût  venu  à Paris au moment où elle y brillait, el  V.F-4:p.845(21)
tain.  Né en Touraine, à la Ville-aux-Dames;  venu  à Paris avec les Velpeau, les Trousseau,  eba-Z:p.719(17)
r.     Le docteur PHANTASMA.  Né à Dijon, et  venu  à Paris lors de la fameuse discussion su  eba-Z:p.719(24)
 Sérizy.     « En 182..., ce jeune homme est  venu  à Paris sans aucun moyen d'existence, à   SMC-6:p.724(39)
 peint sur tous les visages.  Victurnien est  venu  à Paris, il sait comment y vont les chos  Cab-4:p1093(10)
sie-immobilière de mes biens disponibles est  venu  à Paris, j'avais fait de l'argent avec c  CdM-3:p.637(29)
is que m'avait donnés ma grand-mère, je suis  venu  à pied à Paris, et me voilà.  Le jeûne e  Deb-I:p.840(24)
ari.  Je suis un pauvre jeune homme fatigué,  venu  à pied de Paris ici.  Je me nomme Lucien  I.P-5:p.554(34)
 jeune homme, mourant de faim et de fatigue,  venu  à pied du département de Vaucluse, un ne  SMC-6:p.541(27)
 celui-ci.  Je lui demandai s'il n'était pas  venu  à Rochambeau pendant son enfance, ma que  L.L-Y:p.621(14)
inentes qualités.  Peintre de Venise, il est  venu  à Rome y prendre le style de Raphaël sou  Pon-7:p.612(13)
nt de l'histoire.  Un pauvre prêtre, nouveau  venu  à Saint-Sulpice, débuta dans l'emploi de  eba-Z:p.483(34)
ui qu'à deux heures du matin.  Le vieillard,  venu  à une heure et demie à la porte du docte  Env-8:p.398(.4)
avec vous, là, à cette même place ?  Je suis  venu  à vous, Alain, comme à la seule personne  Env-8:p.270(32)
de cinquante ans à figure rébarbative, était  venu  accompagné du vieux Margueron et du nota  Deb-I:p.824(12)
sassins.  Le mystérieux personnage qui était  venu  animer cette scène de misère et de résig  Epi-8:p.443(20)
sauté par-dessus les murs du jardin, et suis  venu  apporter au Plessis une lettre écrite au  M.C-Y:p..52(.1)
ier, à sept heures du soir, monsieur, on est  venu  apposer d'affreuses affiches pour vendre  SMC-6:p.594(12)
 et constant dévouement que Jésus-Christ est  venu  apprendre aux hommes.  Le génie reste pa  Med-9:p.466(25)
mari, commença le feu pour mettre le nouveau  venu  au fait des moeurs de la table d'hôte.    Gam-X:p.471(.7)
us saviez combien je regrette que vous soyez  venu  au Havre !  Vous avez ainsi modifié ce q  M.M-I:p.536(40)
 contemplait Canalis avec horreur, êtes-vous  venu  au Havre ?...     — J'y ai passé une nui  M.M-I:p.594(26)
t chez la reine du pays.     M. du Châtelet,  venu  au monde Sixte Châtelet tout court, mais  I.P-5:p.160(16)
re vous a-t-il trop vivement reproché d'être  venu  au monde, ou bien êtes-vous déshonoré ?   PCh-X:p..81(13)
est votre maître ? dit Rosalie au domestique  venu  au pied du mur.     — Parti, en poste !   A.S-I:p1005(.7)
leur mariage serait décidé.  Rogron en était  venu  au point d'attacher les yeux sur Mlle Ha  Pie-4:p.104(.5)
uerre.  Le fils d'un pair de France, nouveau  venu  au régiment ayant dit un jour, en parlan  Med-9:p.389(24)
quinte, mon vieux, porte-lui tout ce qui est  venu  aujourd'hui en portant le papier à l'imp  I.P-5:p.333(14)
ux selon l'habitude des Orientaux.  — Il est  venu  aujourd'hui une espèce de philosophie !   Phy-Y:p1204(14)
ieutenant de gendarmerie, qui n'était jamais  venu  aux Aigues, à qui l'on avait tout montré  Pay-9:p.318(15)
étoffes merveilleuses que le premier épicier  venu  avait pu commander et obtenir à flots d'  Bet-7:p.121(23)
ret, il manda Sébastien.     « Quelqu'un est  venu  avant vous au bureau ? lui demanda-t-il.  Emp-7:p.991(30)
élicien en s'adressant à Lousteau, Finot est  venu  avec moi, il te cherche.  Et... le voilà  I.P-5:p.374(29)
ait tout aussi saisi que lui.  Celui qui est  venu  avec mystère s'en va, dit Mlle Galard, a  A.S-I:p1007(33)
et homme.     Pendant cette soirée, il était  venu  beaucoup plus de monde qu'à l'ordinaire   Cab-4:p1048(22)
écria Adam.     — J'irai, mon cher.  Je suis  venu  capitaine, capitaine je m'en retourne...  FMa-2:p.238(42)
il à l'oreille.     — Pourquoi diantre es-tu  venu  ce matin ? répondit le prince ému.     —  Bet-7:p.346(18)
al serait promptement obtenue.  Nucingen est  venu  ce matin chez moi pour me demander si je  PGo-3:p.240(23)
 était inutile.  Ce susdit sieur Lécuyer est  venu  ce matin m'offrir le remboursement de la  CdM-3:p.640(21)
 car Gothard, l'intendant de Cinq-Cygne, est  venu  ce matin voir son beau-frère Poupart, et  Dep-8:p.788(24)
 envoyé M. Gothard au Mulet.  Si Poupart est  venu  ce matin, ici, à cette assemblée, c'est   Dep-8:p.788(31)
sule pendant notre séjour à Paris, il serait  venu  ce matin.     — C'est non seulement un g  U.M-3:p.891(39)
ieur, reprit l'Allemand avec flegme, je suis  venu  ce soir ici avec l'intention de demander  Pon-7:p.561(10)
oit tout à fait.  Je m'estime heureux d'être  venu  ce soir ici, puisque je puis vous présen  I.P-5:p.677(.7)
s y mêler, sans qu'on sache même que je suis  venu  ce soir ici.  Seulement, avant tout, pos  Béa-2:p.910(22)
nuel.     « Mon cher cousin, dit-il, je suis  venu  ce soir pour vous parler affaire.  Quara  RdA-X:p.767(25)
 Mme Olivier.     — Un homme en équipage est  venu  ce soir, le connaissez-vous ? »     Mme   Bet-7:p.221(24)
 dit la vérité.  Je suis content que tu sois  venu  ce soir, mon bon Eugène, ajouta le vieil  DFa-2:p..83(34)
me qui l'attendait, et comme s'il était déjà  venu  cent fois chez elle; elle lui fit l'honn  SdC-6:p.980(.8)
tta Pillerault sans rien répondre.  Il était  venu  chercher des consolations et du courage,  CéB-6:p.199(20)
, coiffé de son bonnet de papier, était déjà  venu  chercher la copie pour le journal.     «  I.P-5:p.399(40)
tée.  Vermichel, le praticien de Brunet, est  venu  chercher le père Fourchon au Grand-I-Ver  Pay-9:p.175(32)
us ce que vaut l'or à Angers, où l'on en est  venu  chercher pour Nantes ? je vais en envoye  EuG-3:p1132(42)
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nt pris part à l'insurrection polonaise, est  venu  chercher un asile en France, où la juste  Bet-7:p.186(12)
ur nous-mêmes.     Juste, que personne n'est  venu  chercher, et qui ne serait allé chercher  ZMa-8:p.833(15)
s entière soumission à l'arrêt que vous êtes  venu  chercher; car, sans cela, vous joueriez   M.M-I:p.598(33)
sivement aux gens du monde.  Ferdinand était  venu  chez cet Orgon dans les intentions de Ta  CéB-6:p..74(11)
 chargé de cette affaire par Métivier, était  venu  chez Doublon avec Cérizet, devenu son pr  I.P-5:p.622(13)
ai debout devant moi, le reconnaît pour être  venu  chez elle dans le temps de la conspirati  Ten-8:p.675(18)
tteau n'était pas inconnue à ce jeune homme,  venu  chez elle une ou deux fois pour y demand  CéB-6:p.268(42)
ariette.  Sur le coup de deux heures, il est  venu  chez M. Savarus en lui faisant remettre   A.S-I:p1006(30)
 Mme Vernet ? ...     — Pourquoi n'es-tu pas  venu  chez Mme Vernet ?... » demanda Mme Marmu  eba-Z:p.559(.6)
 dit-il, le premier clerc de Me Derville est  venu  chez moi au moment où je parlais de ce t  SMC-6:p.691(.4)
 Écoutez, monsieur le comte, n'êtes-vous pas  venu  chez mon père, le duc de Verneuil ?  Eh   Cho-8:p1105(25)
el avait accompagné son oncle quand il était  venu  chez sa pénitente, pour examiner les tab  RdA-X:p.740(30)
e reconduise le contrôleur ?  Serait-il donc  venu  chez vous en polisson ? »     Cette expr  Cat-Y:p.457(.5)
en séchez comme une laitue sans eau.  Il est  venu  chez vous hier, m'a dit votre valet de c  SMC-6:p.520(17)
ez, il deviendra célèbre.     — Et vous êtes  venu  commander à de pareilles gens ?... dit-e  Cho-8:p1037(26)
es cérémonies, reconnaissant celui qui était  venu  commander le convoi, lui dit : « Eh bien  Pon-7:p.732(11)
r comme il doit être : involontaire, rapide,  venu  comme un voleur qui prend tout... oui, t  U.M-3:p.857(13)
aleries de Bois.  Mon pauvre enfant, je suis  venu  comme vous le coeur plein d'illusions, p  I.P-5:p.342(19)
e le père Léger, fermier des Moulineaux, est  venu  conclure ?     — Je ne sais pas, reprit   Deb-I:p.744(33)
e supposer calomnieusement que Charles était  venu  confier au dévouement absolu de Dumay de  M.M-I:p.666(33)
n de mes amis, chargé de tout apprendre, est  venu  confirmer mes soupçons.  Chacun pressent  CéB-6:p.252(19)
ous ne l'êtes avec moi; car il ne serait pas  venu  consulter le procureur général.  On ne s  SMC-6:p.783(15)
onal, quand vous serez ruiné, le soleil sera  venu  coucher avec la terre, et ils auront fai  CéB-6:p..97(42)
 de Limeuil à la comtesse de Fiesque; il est  venu  d'abord à nous, mais il restera dans le   Cat-Y:p.263(14)
mme ?     — Pour te marier avec cet imbécile  venu  d'Alençon exprès pour cela.  Il a été dé  Béa-2:p.921(17)
Mayenne par des ordres supérieurs, un exprès  venu  d'Alençon lui remit des dépêches pendant  Cho-8:p.961(.9)
, je te donne à Bijou comme un de mes oncles  venu  d'Allemagne en faillite, et tu seras cho  Bet-7:p.362(.7)
 hôtel, à Graville, au Havre savoir s'il est  venu  d'Angleterre un M. Arthur...     — Écout  M.M-I:p.573(24)
jointé, coiffé de longues oreilles; l'autre,  venu  d'Angleterre, blanc, levretté, peu de ve  M.M-I:p.711(.4)
diguer sans trop de frais.  Le joli mobilier  venu  d'Angoulême paraissait encore plus joli   I.P-5:p.729(16)
la princesse à de Marsay.     L'ancien clerc  venu  d'Arcis, l'ancien Représentant du Peuple  Ten-8:p.687(12)
dossier :     Dans la police depuis 1778, et  venu  d'Avignon à Paris, deux ans auparavant.   SMC-6:p.636(31)
 cri fut sublime.     « Voici donc le moment  venu  d'élever entre nous des barrières insurm  FMa-2:p.221(26)
quelque chose de si solennel que son pouvoir  venu  d'une âme agitée réagit violemment sur l  Gre-2:p.439(28)
 sur l'épaule de l'usurier.     Le cafetier,  venu  d'une grange située au bout de son jardi  Pay-9:p.294(10)
nt, répondit le prince, que je ne serais pas  venu  dans ce château, si j'avais quelque chos  Cat-Y:p.299(28)
t de si curieux contrastes.  Lorsque je suis  venu  dans ce pays, la pauvre fille mourait de  Med-9:p.478(27)
au rôle une femme peut-elle rêver ?  Je suis  venu  dans ces contrées en méditant un grand d  Ser-Y:p.836(26)
près la prise de Cadix, un général français,  venu  dans cette île pour y faire reconnaître   DdL-5:p.908(.1)
omination à ce poste !...  (Rires.)  Je suis  venu  dans cette réunion pour m'opposer à un a  Dep-8:p.738(37)
vous plaît.  Je vous tourmente, et vous êtes  venu  dans cette sauvage contrée pour y trouve  Ser-Y:p.753(24)
t de leur péril.  Michaud, trop nouvellement  venu  dans cette vallée de Bourgogne, ignorait  Pay-9:p.178(43)
rive droite de l'Indre, par laquelle j'étais  venu  dans cette vallée pour la première fois.  Lys-9:p1223(35)
appropria tout le talent de ce génie oublié,  venu  dans des temps insouciants ou trop agité  eba-Z:p.817(40)
fois, elle crut que l'élu de ses rêves était  venu  dans l'église, elle contraignit Mme Lato  M.M-I:p.507(35)
ns une grande détresse en 1833, car il était  venu  dans l'hiver de 1829 à Paris.     « Il f  P.B-8:p..64(31)
N'as-tu jamais vu d'église ? ne t'est-il pas  venu  dans l'idée d'y entrer ?     — Des églis  Bet-7:p.440(23)
 bien les braves gens chez lesquels il était  venu  dans l'intention d'y faire fortune.       CéB-6:p..75(27)
nt par le bras un timide précepteur, nouveau  venu  dans la maison où il se trouvait, que je  F30-2:p1204(21)
 elle supposa qu'un jeune homme nouvellement  venu  dans la maison, et logé dans cette mansa  Bet-7:p.110(28)
ce premier et bel amour qui de votre âme est  venu  dans la mienne, je ne vous dirai rien, j  Mem-I:p.287(.8)
éfinissable jusqu'à ce que le mot espion fût  venu  dans la pensée.  Cet homme avait fait au  SMC-6:p.523(43)
 vaincu.  Vous êtes trop jeune, trop nouveau  venu  dans la Presse; vous en connaissez trop   I.P-5:p.514(22)
ourage excitait celui de Lucien qui, nouveau  venu  dans le Cénacle, éprouvait une invincibl  I.P-5:p.321(.5)
dit de voyager seul et modestement, il était  venu  dans le coupé de la diligence retenu pou  EuG-3:p1056(35)
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es de nos concitoyens.  Quant à moi, nouveau  venu  dans le quartier, malgré l'influence que  P.B-8:p..93(16)
 où tu es d'être, suivant Cuvier, le dernier  venu  dans les espèces, ou l'être progressif,   Pat-Z:p.262(.6)
s abeilles qui couvrent de cire un colimaçon  venu  dans leur ruche.  Enfin, là, les bavarda  V.F-4:p.846(27)
e.  Vous avez donc changé d'avis, vous étiez  venu  dans notre cloître y chercher le repos..  Env-8:p.251(30)
 chère, ce n'est plus le même homme : il est  venu  dans notre loge présenté par l'ambassade  Mem-I:p.277(.3)
 qu'une femme parle à l'oreille d'un nouveau  venu  dans sa loge en le faisant asseoir à côt  Béa-2:p.862(23)
as ! "  Lucifer, le prince des serpents, est  venu  dans son appareil de souverain, l'Homme   Ser-Y:p.799(31)
, il se couchait et se levait tard, il était  venu  dans son pays natal pour y trouver le re  U.M-3:p.791(.8)
 des usages relatifs à la bienvenue.  Aussi,  venu  dans un appartement où jamais il ne s'ét  Deb-I:p.848(23)
aginations vives, et dans lequel, après être  venu  dans un bal plein de femmes parées, le r  Mas-X:p.564(32)
ime.     « Pardon, cher abbé, mais vous êtes  venu  dans un de ces moments suprêmes où l'hom  A.S-I:p1001(17)
le cygne à cravate, pauvre enfant du Canada,  venu  de bien loin pour nous montrer son pluma  PCh-X:p.238(36)
u, qui n'aiment guère les nouveaux visages.   Venu  de bonne heure au ministère dont les êtr  Emp-7:p1116(11)
'écriture de tous les peintres.     Ce Juif,  venu  de Bordeaux à Paris, avait quitté le com  Pon-7:p.593(33)
ns d'être ce qu'il devint : avare et riche.   Venu  de Bordeaux, il débutait alors à Paris,   PGr-6:p1097(27)
singuliers, ils enveniment tout.  Le mal est  venu  de ce petit ergoteur de Solonet, qui a v  CdM-3:p.586(33)
e et polie, que le moment n'était pas encore  venu  de compter avec les maîtres : il se trou  Bal-I:p.110(43)
a fin des cent thalers avec lesquels je suis  venu  de Dresde à Paris.  Je laisse vingt-cinq  Bet-7:p.111(.7)
te visite, et avait jugé que l'instant était  venu  de faire sentir à ce soldat impérial que  DdL-5:p.985(22)
est celui d'un artiste nommé Pierre Grassou,  venu  de Fougères, appelé plus simplement Foug  PGr-6:p1092(40)
et des regards qui fascinent.  Si cet éclat,  venu  de l'âme, donne de l'attrait même aux la  Fir-2:p.150(18)
icisme indien, tour à tour égyptien et grec,  venu  de l'Asie, conservé dans Memphis, formul  PLM-Y:p.504(19)
fise de savoir que Roustan est un vrai barbe  venu  de l'Atlas.  Un cheval barbe vaut un che  Med-9:p.469(38)
 mon docte confrère.  Le mouvement n'est pas  venu  de l'épigastre au cerveau, mais du cerve  PCh-X:p.261(.4)
peur l'avait seulement étourdie; l'air frais  venu  de l'escalier la rendit par degrés au se  SMC-6:p.449(30)
 sans livrée, chargé d'une malle de cuir, et  venu  de l'établissement Touchard où il n'avai  Deb-I:p.743(33)
quelque chose à tout cela ?  Mon trouble est  venu  de l'impression que m'ont causée la vue   Fer-5:p.837(24)
étaient les cartes et faisait face à Mitral,  venu  de L'Isle-Adam pour les fêtes de Noël.    Emp-7:p.942(31)
ofil et la barre en partie, puis un ruisseau  venu  de la montagne la traverse par ses rigol  Med-9:p.396(18)
ma parole d'honnête femme que personne n'est  venu  de la part de la famille de notre cher m  Pon-7:p.686(21)
ainement ridicule.  C'en était fait de lui.   Venu  de la province à Paris, il allait retomb  Aba-2:p.468(30)
e.  Le maire croyait à un prêtre insermenté,  venu  de la Vendée, et qui lui aurait demandé   Req-X:p1110(24)
es des sultans littéraires, comme un nouveau  venu  de Limoges, Hector Merlin, qui fait déjà  I.P-5:p.346(41)
mois, elle s'était procuré un piano à loyer,  venu  de Lucerne, car elle paraissait folle de  A.S-I:p.943(.4)
i restait à l'ange rappelé.  Le moment était  venu  de lui administrer les derniers sacremen  Lys-9:p1207(24)
me causait avec Nathan; peut-être y était-il  venu  de lui-même en cherchant Marie pour part  FdÈ-2:p.313(28)
se.  N'est-ce pas te dire que cet enfant est  venu  de lui-même, sans avoir été appelé autre  Mem-I:p.311(32)
ien demandé ?  — Non, répondis-je.  — Il est  venu  de même chez moi, j'ai eu presque autant  Env-8:p.272(13)
abourer la terre !  Figurez-vous que je suis  venu  de mon village avec six francs, et que j  HdA-7:p.787(26)
tre moi, j'aurai la majorité.  Le moment est  venu  de nous bien comprendre.  Après un petit  Emp-7:p1081(.6)
ouvrer la santé, m'a-t-on dit, le moment est  venu  de panser vos plaies.  J'ai là deux cent  Bet-7:p.364(21)
Claud.     — Oui.  Le pauvre jeune homme est  venu  de Paris à pied.  Je l'ai trouvé chez Co  I.P-5:p.640(23)
 en aura peut-être fait cadeau.     — Il est  venu  de Paris exprès pour me l'apporter, répo  Ten-8:p.518(36)
ment cocher, par René, le groom, par un chef  venu  de Paris, car Mariette ne fut plus que f  V.F-4:p.924(32)
ché pour la restauration de l'église, il est  venu  de Paris, je l'ai trouvé ce matin examin  M.M-I:p.580(42)
oute à ce petit bourgeois des Aigues qui est  venu  de Paris, voilà tout !     — S'il venait  Pay-9:p..95(37)
ournés, prirent le jeune homme pour un amant  venu  de Paris.  Comme Cécile-Amélie l'avait p  Cab-4:p1083(21)
lques changements aux Aigues à un architecte  venu  de Paris.  Elle se proposait, ce qui ren  Pay-9:p.153(11)
r, tant il était long ! un digne gentilhomme  venu  de Picardie, et qui avait, comme nous di  AÉF-3:p.719(20)
en.  Si quelque actionnaire est gobé, il est  venu  de propos délibéré, on ne lui a pas vend  MNu-6:p.373(15)
de ses cousins.     Quand le petit négociant  venu  de province à Paris retourne de Paris en  Pie-4:p..50(32)
 un angle, tournait sur lui-même un escalier  venu  de quelque magasin démoli, racheté rue C  P.B-8:p.123(30)
orps municipal ont senti que le moment était  venu  de rendre à la capitale cette splendeur   CéB-6:p.143(26)
 mansarde de la rue Saint-Georges, Corentin,  venu  de sa campagne de Passy, se présentait c  SMC-6:p.662(19)
lter...  Il n'y a que le fils d'un bourgeois  venu  de Sancerre pour être un poète et qui de  Mus-4:p.763(12)
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issance de la vie littéraire.  Étienne était  venu  de Sancerre sa tragédie en poche, attiré  I.P-5:p.297(31)
 François Keller, il dit que le moment était  venu  de secouer le joug de la maison Gondrevi  Dep-8:p.736(14)
 faisant un geste d'épaules.     — Vous êtes  venu  de si bonne heure, mon cousin, dit Cécil  Pon-7:p.508(10)
r.  Dutocq avait de graves raisons pour être  venu  de si bonne heure.  Entré furtivement la  Emp-7:p.990(40)
L'impuissance littéraire en personne; il est  venu  de son département où il faisait la plui  CSS-7:p1203(.3)
e homme, né pour être un vertueux bourgeois,  venu  de son pays pour être commis chez un mar  PGr-6:p1096(14)
uée à la pauvreté proverbiale des Hidalgos.   Venu  de son pied léger à Paris du département  CSS-7:p1153(.8)
une femme ? l'amour !  Hélas ! le moment est  venu  de t'expliquer les mystères de ma condui  Mem-I:p.360(18)
laissé un mari sans épée : or, le moment est  venu  de tirer la vôtre.     Vous avez dû exig  Phy-Y:p1030(34)
telot, île Saint-Louis, qu'un pauvre paysan,  venu  de Touraine à Paris avec un bâton à la m  CéB-6:p.171(12)
a longue un courage de routine.  Ce curieux,  venu  de Touraine, et que les idiomes parisien  Fir-2:p.147(32)
ien alors il l'était peu.     — Monsieur est  venu  de Tours à pied, M. de Chessel n'en sava  Lys-9:p1004(29)
as, mon hôte, ne soupçonnant pas que j'étais  venu  de Tours à pied, me fit parcourir les al  Lys-9:p.989(16)
tiroirs, incrusté d'arabesques en ivoire, et  venu  de Venise, enfin par les plus beaux meub  Béa-2:p.704(26)
 cousine aux Champs-Élysées.     « Êtes-vous  venu  de votre province avec une amulette ? di  I.P-5:p.455(10)
e, la voici ! »  Il montra le premier papier  venu  déchiré en quatre.  « Le ministre a voul  I.P-5:p.537(35)
rocher du champ de bataille, de Marsay était  venu  déjeuner chez Paul, qui demeurait rue de  FYO-5:p1075(30)
ta vengeance marche !  Le baron Châtelet est  venu  demander ce matin ton adresse, il y a eu  I.P-5:p.447(14)
t parlaient énergiquement.     « Seriez-vous  venu  demander quelques services à ces arabes,  CéB-6:p.216(.6)
ue s'est-il passé ? dit Lucien.     — Il est  venu  demander raison dit Vernou.  L'ex-beau d  I.P-5:p.434(24)
des soulangeoises, qu'un étranger qui serait  venu  demander une tasse de chocolat aurait mi  Pay-9:p.291(.3)
re en sa qualité de prêtre assermenté, était  venu  demeurer à Blois.  Louis y séjourna pend  L.L-Y:p.644(28)
 hôte, un ancien bijoutier, s'il n'était pas  venu  depuis peu s'établir des réfugiés italie  A.S-I:p.958(25)
e de Gribeaucourt.  Un monsieur de Paris est  venu  dernièrement offrir à M. Cruchot deux ce  EuG-3:p1179(26)
é, dit le domestique.     — Il est cependant  venu  des chevaux ici, dit la femme de chambre  Béa-2:p.737(43)
s deux chambres appartenait à un jeune homme  venu  des environs d'Angoulême à Paris pour y   PGo-3:p..56(13)
e matin même, Dumay recevait, d'un capitaine  venu  des mers de la Chine, la première nouvel  M.M-I:p.556(26)
 de ces gilets achetés pour quatre francs et  venu  des profondeurs d'un étalage de marchand  P.B-8:p..79(13)
endant jeter à cette vieille femme un soupir  venu  des profondeurs de la poitrine et comme   Rab-4:p.335(31)
r à moi en ceci.  Peut-être aussi lui est-il  venu  des soupçons sur vous et veut-il nous su  Béa-2:p.709(34)
sont ignobles ou horribles; car un criminel   venu  des sphères sociales supérieures est une  SMC-6:p.824(43)
ssus sa charrette.  M. de Nègrepelisse était  venu  dès trois heures du matin pour assister   I.P-5:p.246(34)
rie.     « Madame peut avoir raison, je suis  venu  deux fois au Havre », répondit La Brière  M.M-I:p.627(15)
sieur Birotteau, dit Vauquelin, il n'est pas  venu  deux onces d'Huile de Macassar en Europe  CéB-6:p.127(32)
Lucien, mon ami, lui dit Daniel, tu n'es pas  venu  dîner hier chez Flicoteaux, et nous savo  I.P-5:p.321(22)
baron Sinus, en courtisan du pouvoir, serait  venu  dire à l'Empereur que mon système est l'  eba-Z:p.537(31)
aron Sinard, en adorateur du pouvoir, serait  venu  dire à l'Empereur que mon système est l'  eba-Z:p.555(14)
 vécu sous Louis XIII, Boileau ne serait pas  venu  dire à Louis XIV ces épouvantables parol  Emp-7:p.886(.7)
 !... immaculée !... ah ! si quelqu'un était  venu  dire à ma mère : " Votre fille sera une   Bet-7:p.333(39)
ec quelle grâce !) une tasse de thé.  On est  venu  dire à mon père que vous jouissiez de so  SMC-6:p.513(14)
uverte, la daguerréotypie.  Si quelqu'un fût  venu  dire à Napoléon qu'un édifice et qu'un h  Pon-7:p.585(.6)
vité de lui répondre en s'enfuyant, il était  venu  dire à sa femme : « Je crains que Lauren  Ten-8:p.633(.1)
laudissements achetés.     « Vous n'êtes pas  venu  dire adieu aux Italiens ? lui demanda la  FdÈ-2:p.343(.1)
ne dans l'intérêt de Coralie.  Giroudeau est  venu  dire confidentiellement à Matifat que to  I.P-5:p.502(12)
'écris devant le garde des Sceaux, qui m'est  venu  dire que l'ordonnance est signée.     À   Mem-I:p.328(.9)
ne auge et d'une truelle ?  Or, si vous êtes  venu  dire si promptement à M. d'Hauteserre qu  Ten-8:p.658(38)
cin chez lui.  En effet, quand M. Pichot est  venu  diriger la Revue de Paris, il a trouvé p  Lys-9:p.943(16)
da Bianchon.     — Non, dit Corentin, il est  venu  du boulevard ici rapidement, et il a tro  SMC-6:p.681(42)
i sur la grande face des eaux, comme un ange  venu  du ciel.  Si de joyeuses, de lutines, de  EnM-X:p.914(11)
emplie.  Il se disait qu'après Chesnel était  venu  du Croisier, qu'après du Croisier jailli  Cab-4:p1034(.8)
laisse arriver jusqu'à vous un pauvre ermite  venu  du désert et chargé de quêter pour la re  Bet-7:p.426(.6)
ccès, avait pris sous sa protection un homme  venu  du fond d'un département pour faire des   SMC-6:p.564(14)
le femme que plus d'un jeune homme allemand,  venu  du fond de la Saxe, de Weimar ou de la P  eba-Z:p.534(.8)
e femme, que plus d'un jeune homme allemand,  venu  du fond de la Saxe, de Weimar ou de la P  eba-Z:p.551(27)
 en souriant.  Tenez, vous ne devez pas être  venu  du Havre à Paris, et chez Canalis pour n  M.M-I:p.594(18)
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rs la loi, quelque pauvre diable, un rentier  venu  du Marais, ou quelque garçon de bureau.   I.P-5:p.268(29)
soufflé l'affaire à mon propriétaire, il est  venu  du monde qui nous a débarrassés de ce vi  Env-8:p.406(29)
les faisait ressembler à des diamants, l'un,  venu  du Poitou court de reins, large d'épaule  M.M-I:p.711(.2)
ntiquité, sauvé des orages de la Révolution,  venu  du procureur au Châtelet Bordin, prédéce  Deb-I:p.848(40)
extraordinaire, dit un jeune homme qui était  venu  du salon de jeu, au milieu de ma narrati  eba-Z:p.488(13)
e ne sais quelle Mixture ?...     Le mal est  venu  d’un livre auquel il n’a point attaché s  PCh-X:p..49(19)
Colleville !  L'aîné des enfants Colleville,  venu  en 1816, était le portrait vivant du bon  P.B-8:p..42(17)
 depuis six mois d'un enfant miraculeusement  venu  en 1822, au moment où la mère comptait q  eba-Z:p.618(39)
t là depuis la révolution de Juillet, il est  venu  en 1831...  C'est des gens de province q  Env-8:p.331(24)
cuisinière ne les avertissaient.  Le premier  venu  en attendait un second; puis, quand les   V.F-4:p.852(36)
cria M. de Listomère, lieutenant de vaisseau  venu  en congé chez sa tante.  Si le vicaire a  CdT-4:p.215(35)
 Paris ?  Faut-il donc vous dire que je suis  venu  en dix-sept heures, que chaque tour de r  Lys-9:p1112(13)
petite-fille d'un ancien patron de mon mari,  venu  en France dès la Révolution, en 1798, no  Bet-7:p.438(20)
pensionnaient.  Le fameux Corneille Agrippa,  venu  en France pour être le médecin de Henri   EnM-X:p.884(26)
s mon étonnement, il me répondit qu'il était  venu  en France très jeune avec le roi d'Espag  Mem-I:p.246(.9)
 harmonie avec la figure, car M. Savaron est  venu  en robe de chambre de mérinos noir, serr  A.S-I:p.928(23)
 l'oxyde ferrique, comme si le cresson était  venu  en terre, au bord des eaux.  Or, ces sub  RdA-X:p.716(34)
 eux, je me suis trompé...     — Tu n'es pas  venu  en voiture ?     — Non !     — Et tu arr  Bet-7:p.265(17)
rdre à ses affaires avec M. Girardet qui est  venu  et qui est resté jusqu'à sept heures.  J  A.S-I:p1007(11)
a maison de commerce à son commis et s'était  venu  établir avec sa fille en sa terre de l'A  eba-Z:p.673(.5)
ommission à un fripier-bouquiniste de Melun,  venu  exprès à Nemours, et qui déjà s'était fa  U.M-3:p.927(25)
ur protecteur ne fût le personnage qui était  venu  faire célébrer la messe expiatoire dans   Epi-8:p.448(41)
onsoir, Nanon. »     « Qu'est-ce que je suis  venu  faire ici ? se dit Charles en s'endorman  EuG-3:p1072(24)
 un moment.     « Eh bien, sire, qu'est donc  venu  faire ici le voleur que vous avez pris s  M.C-Y:p..62(27)
u'il pleuvait.  « Allons, se dit-il, je suis  venu  faire une gaucherie dont j'ignore la cau  PGo-3:p.102(30)
La toile était baissée.  Châtelet, qui était  venu  faire une visite à la duchesse de Carigl  I.P-5:p.276(36)
billés et en présence, comme si le poète fût  venu  faire une visite à sa protégée.  Coralie  I.P-5:p.414(30)
p à l'aisance; aussi en observant le nouveau  venu  faisant son entrée, Rastignac s'étonna-t  Cab-4:p1014(16)
éâtre de ses exploits en 1799 et 1800, était  venu  fixer ses jours à Paris, près de son frè  Bet-7:p..78(.8)
 jeux de l'esprit, mais du coeur.  Vous êtes  venu  fort à propos, la solitude ne me vaut ri  Béa-2:p.709(16)
 de le reprendre, après avoir su qu'il était  venu  fort insouciamment habiter Paris, où il   Fer-5:p.831(21)
vé depuis quinze jours en Touraine, il était  venu  fort tard à ce bal, où il apparaissait p  Mus-4:p.696(10)
 rigueur devait décroître.  Un soir, Armand,  venu  fortuitement de très bonne heure, trouva  DdL-5:p.968(15)
I-Vert s'y trouvaient réunis.     Le premier  venu  fut Courtecuisse, en qui vous eussiez di  Pay-9:p.224(30)
 l'Espagne par les troupes françaises, était  venu  habiter Paris, et demeurait rue Saint-La  FYO-5:p1058(10)
 que vous eussiez dit d'un oiseau qui serait  venu  heurter à une vitre et se serait enfui.   I.P-5:p.131(31)
 fondant en larmes, pourquoi n'êtes-vous pas  venu  hier au soir me proposer cette transacti  I.P-5:p.711(.2)
quoi garnir ma brouette, le propriétaire est  venu  hier et m'a forcée de le payer, sans quo  Int-3:p.439(42)
oser comme l'adversaire de la Ville, je suis  venu  ici pour en sortir député, je ne veux m'  A.S-I:p.975(27)
and écuyer que j'ai dit à la duchesse n'être  venu  ici que dans ton intérêt; aussi vais-je   M.M-I:p.689(17)
  « Allons, tais-toi, bon homme, tu n'es pas  venu  ici vendre du beurre, car tu as affaire   Cho-8:p1151(26)
 Diable ! pensa-t-il, on voit que le Roi est  venu  ici, car il s'y trouve autant de précaut  M.C-Y:p..37(11)
'un oeil religieux aperçoit, et si vous êtes  venu  ici, peut-être y êtes-vous amené par une  Lys-9:p1196(.1)
ardant son hôtesse devenue rêveuse.  Je suis  venu  ici, reprit-il, y réfléchir et prendre u  Env-8:p.244(43)
and homme dont nous sommes fiers ne soit pas  venu  jusqu'à lui; sa soeur a entendu dernière  I.P-5:p.280(36)
matinée à ces occupations sérieuses.  Il est  venu  jusqu'à un gantier qui a pris mesure de   Mem-I:p.207(40)
 si je ne l'avais pas fait, tu ne serais pas  venu  jusqu'ici.  Veux-tu la vérité, la voici.  DdL-5:p.945(43)
u le sien, se voyait-il si loin du Rastignac  venu  l'année dernière à Paris, qu'en le lorgn  PGo-3:p.237(18)
dre vanter sa beauté, que si quelque nouveau  venu  l'eût trouvée laide, ce reproche lui aur  EuG-3:p1179(10)
 que vous l'aimassiez, et [f° 28] si je suis  venu  la demander, c'est à cause de ses seize   eba-Z:p.685(10)
ibles étaient émus.  Aussi tout Paris est-il  venu  là jusqu'au dernier moment; il s'y est p  I.P-5:p.361(.3)
   « Messe blanche, dit Henri; mais il m'est  venu  la plus excellente idée du monde.  Cette  FYO-5:p1073(20)
chestre un jeune homme d'environ trente ans,  venu  là pour moi, toujours à la même stalle,   SdC-6:p.960(.8)
omtesse de Beauséant.  Le prince colonne est  venu  là pour sa fille et pour son gendre le p  A.S-I:p.958(32)
d'emprunt, elle attira l'attention d'Arthur,  venu  là pour voir le fameux galop !  Elle fan  Béa-2:p.898(10)
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 la naissance et de la fête d'Eugénie, était  venu  la surprendre au lit et lui avait solenn  EuG-3:p1045(.3)
este La Brière n'avait pas encore été aimé.   Venu  la veille au soir, il s'était aussitôt c  M.M-I:p.575(16)
e son père, et se conduisit comme s'il était  venu  la veille, quoique, depuis deux ans, ce   Bet-7:p.392(41)
Son frère, son unique médiateur, n'était pas  venu  la voir une seule fois en quatre ans, et  PGo-3:p..60(13)
 fer de la devanture avec leurs boulons.      Venu  là, en 1831, après la révolution de Juil  Pon-7:p.574(26)
oi vivre, de quoi manger du pain, et je suis  venu  là, monsieur, à cause du silence qui y r  Env-8:p.335(24)
tablissement.  Ce Falleix, honnête Auvergnat  venu  le chaudron sur le dos, avait été prompt  Emp-7:p.933(.8)
Europe et y resta jusqu'à ce que Paccard fût  venu  le chercher avec une voiture de louage q  SMC-6:p.588(41)
omme de vingt-deux ans, nommé Coquart, était  venu  le matin prendre toutes les pièces et le  SMC-6:p.728(20)
est de cette source ensanglantée que lui est  venu  le noyau de la fortune qu'elle possède..  SMC-6:p.753(20)
PERDITA     DEUX PAYSAGES     Joseph Bridau,  venu  le premier, se mit à regarder deux aquar  eba-Z:p.367(.3)
tout ce qui les intéressait.  De là leur est  venu  le surnom de Chuin, qui signifie chouett  Cho-8:p.927(39)
e, et son jeune émissaire n'était pas encore  venu  le trouver.  Abîmé dans ses pensées, l'e  Cho-8:p1195(32)
; aussi quand le second avocat général était  venu  le voir, ce magistrat n'avait-il pu s'em  CdV-9:p.732(36)
le rejet du pourvoi, ce terrible agent était  venu  le voir.     « Es-tu sûr de ne pas avoir  SMC-6:p.846(32)
qu'une, il est instruit de la chose, et sera  venu  les avertir ici.     — Malin aura causé   Ten-8:p.577(30)
nt.  Mais, console-toi.  Là c'est au premier  venu  les os ! »     Ces paroles furent dites   Béa-2:p.716(.6)
qu'aux limites de leur étape, où Hulot était  venu  les remplacer dans ce service, à juste t  Cho-8:p.963(21)
aître, un Hénarez enfin, le premier qui soit  venu  les visiter depuis le temps où l'île app  Mem-I:p.223(32)
es tribunaux, il se plaint qu'on ne soit pas  venu  lui demander une rectification; mais dem  I.P-5:p.405(25)
r la soupçonner; d'ailleurs quelqu'un serait  venu  lui dire ce qui se passait dans l'aile g  eba-Z:p.726(.6)
 le cabriolet dans un petit bois, était donc  venu  lui dire confidentiellement que dans que  Ten-8:p.556(20)
a fille au fils d'un banqueroutier.  Je suis  venu  lui faire part des soins que son oncle e  EuG-3:p1191(26)
e. »     Adolphe, parent de Gaubertin, était  venu  lui faire trois visites en trois ans.  À  Pay-9:p.146(29)
e trouver devant elle, car il n'était jamais  venu  lui faire une visite.  Aussi se dit-elle  Bet-7:p.138(.6)
tère.  À deux reprises son jeune frère était  venu  lui offrir, avec une grâce touchante, av  F30-2:p1145(42)
ils pas à penser que l'humble Auvergnat sera  venu  lui ouvrir la porte du ciel, comme il lu  MdA-3:p.401(25)
devinait l'avocat.  Le vicaire général était  venu  lui présenter un chanoine qui réclamait   A.S-I:p.985(29)
ntie, au moment où l'innocent Schmucke était  venu  lui tendre un piège en la priant de rapp  Pon-7:p.688(38)
ui dit sa fille, un cadre que M. Anselme est  venu  lui-même apporter, en déposant à Célesti  CéB-6:p.204(12)
 « Ah ! le gueux ! ah ! le scélérat ! il est  venu  lui-même ici me dire qu'il était adjoint  CéB-6:p.265(16)
 mari.  Comme j'insistais, M. de Restaud est  venu  lui-même, et m'a dit comme ça : " M. Gor  PGo-3:p.272(39)
récipitamment, je ne savais pas, quand tu es  venu  m'annoncer ta nomination en m'offrant te  I.P-5:p.600(26)
"  J'avais résolu cela ce matin quand on est  venu  m'arracher ce corps que je baisais comme  SMC-6:p.899(10)
draient au genre des mollusques.  Ce nouveau  venu  marchait sympathiquement avec le cochonn  Fer-5:p.902(25)
i le fait.  Le corps d'une jeune fille était  venu  matinalement échouer sur la berge, dans   Fer-5:p.898(36)
eure cette femme pour laquelle un garçon est  venu  me chercher hier au moment de dîner, en   Med-9:p.469(12)
is fait du viager.  Pourquoi n'êtes-vous pas  venu  me confier son embarras, mon brave voisi  PGo-3:p.176(27)
 correspondance, est un loyal garçon, il est  venu  me confier son embarras; il t'aime et je  M.M-I:p.606(.5)
r l'eau, cela fait de la peine !  S'il était  venu  me consulter, je lui aurais indiqué le p  Pay-9:p.269(12)
 Qu'est-il arrivé ?     — Un jeune homme est  venu  me demander en mariage.     — Vous le no  eba-Z:p.683(.2)
ende lui-même.  Ce vieux truand n'est-il pas  venu  me demander si je n'avais pas emporté hi  M.C-Y:p..33(15)
arfumeur, j'ai agi en honnête homme.  On est  venu  me demander si les deux cent mille franc  Bet-7:p..61(28)
 demanda M. de Grandville, qu'êtes-vous donc  venu  me dire ?     — N'est-ce pas déjà beauco  SMC-6:p.900(.9)
 bruits qui courent sur elle ?  Nucingen est  venu  me dire ce matin qu'on en parlait hier a  PGo-3:p.238(13)
émonencq, vous pouvez l'avoir vu, car il est  venu  me dire que mon pauvre Cibot va si mal,   Pon-7:p.683(15)
prit le gentilhomme, savez-vous ce qu'on est  venu  me dire, à moi, au fond de ma province ?  Fir-2:p.153(13)
en iras sur les une heure, comme si tu étais  venu  me faire une visite à midi.  Ne crains r  Bet-7:p.220(35)
s si vous étiez mal portant, mon père serait  venu  me le dire !  Qu'est-il donc arrivé ?...  PGo-3:p.211(.9)
.  Votre frère a éprouvé des remords, il est  venu  me montrer la critique de mon livre, en   I.P-5:p.578(14)
n.  Je sortais pour la voir, quand vous êtes  venu  me parler d'Antoinette.  Mais elle avait  DdL-5:p1013(21)
uf, j'ai donc obéi à cette passion : je suis  venu  me placer sur une chaise; j'ai regardé l  Pat-Z:p.278(30)
r cinq cents faces (francs); mais si je suis  venu  me poster là, c'est pour vous dire que l  SMC-6:p.542(.6)
ir sournoisement goguenard.  Mon portier est  venu  me prévenir ce matin que le juge de paix  CéB-6:p.182(13)
iselle, le fantassin qui vous accompagne est  venu  me prévenir que les voyageurs et le cour  Cho-8:p.992(26)
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t'a dit cela ?...     — M. Butscha !  Il est  venu  me prier de vous faire observer que vous  M.M-I:p.678(14)
ents, et soyons-nous fidèles."  Quand il est  venu  me remercier, il m'a remis un billet de   A.S-I:p.976(.1)
il voit quatre fois par an.  Il n'est jamais  venu  me rendre visite ici, tandis qu'il savai  Deb-I:p.834(20)
Saint-Laurent, y a de ça deux mois, est donc  venu  me trouver : " Taboureau, qu'il me dit,   Med-9:p.438(10)
 soupçonnait.     « Pourquoi n'êtes-vous pas  venu  me voir ? demanda-t-elle en souriant.     F30-2:p1139(18)
ien répondu.  Au bout de trois jours, il est  venu  me voir, et il a laissé une carte, j'ai   Pon-7:p.657(38)
llement étonné le procureur du Roi qu'il est  venu  me voir.  Ce serait un coup si terrible   Bet-7:p.344(.3)
ené pour savoir de vos nouvelles, et je suis  venu  moi-même.     — Je vais parfaitement bie  V.F-4:p.907(11)
e chambre où, depuis quelque temps, il était  venu  moins fréquemment, la comtesse le regard  Pax-2:p.129(32)
nt à son hôtel, où il trouva Staub lui-même,  venu  moins pour lui essayer ses habits, qu'il  I.P-5:p.289(.7)
on respective de M. et Mme Roguin.  Il était  venu  moins pour séduire Mme César que pour se  CéB-6:p..86(33)
clusivement aux femmes.  Un jeune Hanovrien,  venu  momentanément à Londres, se plaignit à p  eba-Z:p.769(31)
gne d'être aimée par mon Lucien.  De là, est  venu  mon malheur.  Hier, à l'Opéra, j'ai été   SMC-6:p.453(30)
ison du consul français de Smyrne, et il est  venu  mourir à Paris en 1792, laissant ma mère  Deb-I:p.780(.6)
re à Nemours, où, comme le docteur, il était  venu  mourir en paix, que le curé toujours aux  U.M-3:p.796(.6)
modeste.  Le vaisseau sur lequel le père est  venu  n'est pas à lui, mais à des marchands de  M.M-I:p.665(27)
 longue galerie voûtée par laquelle il était  venu  naguère au parloir, et les fenêtres de c  DdL-5:p1035(35)
ici le trente-troisième dimanche que tu n'es  venu  ni à la messe ni à vêpres. »     Claës n  RdA-X:p.673(35)
 séchée témoignait de ses efforts, Sinot est  venu  nous apprendre une nouvelle qui les a mi  Dep-8:p.747(38)
le Boeuf a bien sagement ruminé ce qu'il est  venu  nous dire, Gondreville devenir le nom d'  Ten-8:p.615(42)
échard est ici depuis quelques jours, il est  venu  nous faire des questions sur la fabricat  I.P-5:p.635(35)
Oui ! dit-elle.  Hé, comment n'êtes-vous pas  venu  nous voir ? reprit-elle...  Oh ! vous av  Env-8:p.407(28)
plongé dans les joies de la lune de miel, et  venu  nouvellement au premier devant ses fenêt  Pet-Z:p..94(13)
jà seize mille francs de rentes, et il était  venu  occuper avec sa femme un appartement rue  eba-Z:p.834(28)
 médecin ou les médecins (car il nous en est  venu  par curiosité), à remettre les membres à  Env-8:p.339(.4)
, et les têtes se tournèrent vers le nouveau  venu  par curiosité.  Chose inouïe ! les vieil  PCh-X:p..61(17)
ce que vous l'avez écouté ?  — Moi ! je suis  venu  par curiosité.  — Et moi, parce que j'ai  Phy-Y:p1195(28)
uvons parler à coeur ouvert.  Je ne suis pas  venu  par défiance.  Béatrix m'aime, dit-il en  Béa-2:p.824(27)
 dit le cardinal à Christophe.     — Je suis  venu  par eau, Monseigneur, répondit le réform  Cat-Y:p.272(37)
drais pas avoir de procès avec lui ! » était  venu  par hasard chez M. de Bourbonne et lui a  Fir-2:p.148(19)
 Ah çà ! messieurs, aucun de vous n'est donc  venu  par ici ?  Mais voilà le château de Pres  Deb-I:p.806(24)
vid.  Je n'ai pas de papier sur moi, je suis  venu  par ici pour fuir Doublon; et, me voyant  I.P-5:p.627(19)
 Pierrotin revint amenant le comte de Sérisy  venu  par la rue de l'Échiquier, et avec qui s  Deb-I:p.772(.6)
 nommé Czerni-Georges, aide de camp de Mina,  venu  par la voiture à Pierrotin; s'il me dema  Deb-I:p.820(30)
ar le Mont-Cenis, ni par le Simplon : il est  venu  par mer, par Marseille, il a dû traverse  A.S-I:p.954(41)
Oh ! oui bien, mon cher monsieur.  Vous êtes  venu  par un joli printemps chez nous, et vous  Med-9:p.599(30)
 pour la première fois, M. Foullepointe, est  venu  parler à l'amie de Caroline.  Selon l'us  Pet-Z:p.137(.2)
i servait de commis à son père, et qui était  venu  parler à sa cousine, la femme de Boiroug  eba-Z:p.397(.2)
e lettre à la femme de chambre, Lucien était  venu  passer la journée à corriger des épreuve  I.P-5:p.176(14)
la Restauration fit une haute fortune, était  venu  passer les beaux jours à Versailles, où   F30-2:p1154(36)
ar le désespoir.  M. de Rastignac fils était  venu  passer quelques jours dans sa famille, e  I.P-5:p.577(.6)
alicieux provinciaux parmi lesquels il était  venu  passer ses jours, et qu'il voulait domin  Cab-4:p.970(27)
née se montait à six mille francs : on était  venu  payer quelques mémoires arriérés.     La  CéB-6:p.130(40)
les comptes de retour.  David Séchard serait  venu  payer son effet, le trois mai, ou le len  I.P-5:p.595(27)
ré les soins de M. Origet.  Le docteur était  venu  pendant deux mois, tous les soirs, à Clo  Lys-9:p1196(.8)
ne que l'amour entre par la fenêtre ! Il est  venu  pendant l'entracte se promener dans les   Mem-I:p.262(35)
r à la mère Vauthier si son grand-père était  venu  pendant la nuit ou de grand matin; car i  Env-8:p.397(30)
cle que présentait la physionomie du nouveau  venu  pendant qu'il étudiait ces pages bouffon  Deb-I:p.853(38)
, dit Wenceslas en entrant, que Stidmann est  venu  pendant que j'étais allé chez lui.     —  Bet-7:p.270(38)
 vous dans la maison, dit la Sauvage, il est  venu  pendant que vous dormiez un petit jeune   Pon-7:p.746(.1)
 le sache, et depuis quinze jours il n'y est  venu  personne d'étranger.  Or, MM. d'Hauteser  Ten-8:p.576(.4)
e a tiré le cordon de la porte ?  Le dernier  venu  peut donc lutter avec le plus ancien.  U  Emp-7:p.909(39)
e, répondit-il en baissant les yeux, j'étais  venu  plein de désespoir, je voulais... »       F30-2:p1099(.3)
le de l'Aube à Marion.  Aussi n'était-il pas  venu  plus d'une fois à Gondreville, il s'en r  Ten-8:p.510(38)
famille.  M. Dufau, le juge de paix, quoique  venu  plus tard, mérite également la reconnais  Med-9:p.423(37)
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qui connaissaient le mieux le théâtre, était  venu  plusieurs fois faire répéter le rôle de   I.P-5:p.528(25)
os échappé à Robert d'Hauteserre.  Le paysan  venu  pour acheter le veau redit la phrase de   Ten-8:p.660(10)
nt en première ligne le maréchal de Tavannes  venu  pour affaire à la cour, Neufville de Vil  Cat-Y:p.377(22)
l rencontra M. Milaud, le procureur général,  venu  pour affaires à Sancerre, et il lui dit   Mus-4:p.791(.6)
ent servie.     — Madame la baronne, je suis  venu  pour affaires et suis...     — Ui ! dit   CéB-6:p.231(39)
 Cinq-Cygne l'avait maltraité quand il était  venu  pour arrêter les Simeuse.  Ainsi, madame  Ten-8:p.695(26)
ra le fer des cercles », lui cria un charron  venu  pour contempler l'effet de cette chute.   Rab-4:p.412(41)
xte de rester avec son locataire.  Vous êtes  venu  pour couper l'herbe sous le pied à...  B  Env-8:p.358(16)
demie, elle trouva là le chevalier de Valois  venu  pour dîner, qui, tout en la saluant, lui  V.F-4:p.931(.7)
ime.  Ainsi, vous êtes libraire et vous êtes  venu  pour enlever mon ouvrage à la compagnie   Env-8:p.360(20)
le.     — Cet espion qui, dans le temps, est  venu  pour entortiller mes maîtres, le savait   Ten-8:p.613(19)
     Ce commencement du négoce de Rémonencq,  venu  pour être commissionnaire à Paris, et qu  Pon-7:p.575(33)
at un homme parti sans le sou de l'Auvergne,  venu  pour être commissionnaire, et qui, placé  CdV-9:p.656(26)
 hasard, rayonne la lumière divine.  Je suis  venu  pour être l'organe de la pensée bienfais  SMC-6:p.458(.8)
admiration des curieux.     « Hé bien, es-tu  venu  pour faire des études de tailleur d'imag  Cat-Y:p.259(.4)
onté.  J'avais donc pensé à vous, et j'étais  venu  pour faire une reconnaissance de vos idé  Med-9:p.583(13)
es clients.  Il pensa que le vieillard était  venu  pour le voler, et que, n'ayant pas réuss  Env-8:p.402(.4)
a retraite de Moscou.  Ce cruel moment était  venu  pour Lucien.  Tout s'était trop heureuse  I.P-5:p.526(.9)
rince Poniatowski.     — Monsieur, vous êtes  venu  pour me demander de guérir cette dame, e  Env-8:p.378(11)
e.     « Non, ma petite, non, je ne suis pas  venu  pour me faire entretenir, dit-il.     —   Bet-7:p.359(30)
ire pardonner son génie.  Wilfrid, vous êtes  venu  pour me prier de résoudre des équations,  Ser-Y:p.825(16)
hiver.  Muni de ses clefs, le bonhomme était  venu  pour mesurer les vivres nécessaires à la  EuG-3:p1077(42)
 le temps de l'impartialité n'est pas encore  venu  pour moi.  D'ailleurs, l'auteur qui ne s  AvP-I:p..15(.7)
les bans allaient se publier.  Quoiqu'il fût  venu  pour notifier ce mariage à la vicomtesse  PGo-3:p.105(39)
es à ce sujet sont terminées.  Le moment est  venu  pour nous de nous retirer du monde, car,  Bet-7:p.180(.8)
urs étonnés s'écrièrent : « Seriez-vous donc  venu  pour nous trahir ?     — Je ne vous aver  Cho-8:p1030(24)
 femme.  Vous voyez, un peintre de Paris est  venu  pour peindre en fleurs à fresque son cor  U.M-3:p.788(10)
ait appris son état pour Pierrette, il était  venu  pour Pierrette à Paris en se proposant d  Pie-4:p..99(10)
 en prenant ce mot pour un reproche, je suis  venu  pour rester le dernier.     — Bien, dit-  PGo-3:p.264(28)
..     — Parlez, dit Godefroid.     — On est  venu  pour s'emparer des manuscrits de mon gra  Env-8:p.396(20)
sse.  C'était l'illustre archevêque Dutheil,  venu  pour sacrer Mgr Gabriel de Rastignac; le  CdV-9:p.853(43)
 La Brière. Je crois que ce brave soldat est  venu  pour satisfaire son impatience de te voi  M.M-I:p.621(33)
gnit le surveillant au guichet.     « Il est  venu  pour sauver Madeleine, dit Fil-de-Soie,   SMC-6:p.858(.6)
 de l'abbaye... dit Jacques Collin.  J'étais  venu  pour sauver un pauvre petit qui s'est pe  SMC-6:p.842(27)
pendant de s'ennuyer dans ces soirées, était  venu  pour se tenir au courant des affaires de  U.M-3:p.907(27)
donne aux gens du Roi.  Aussi ne suis-je pas  venu  pour vous parler de mon neveu, mais de v  DdL-5:p1017(31)
d'imprimés que le comte de Gondreville était  venu  précisément brûler en croyant l'Empire a  Ten-8:p.695(16)
soins de ce petit être.  Comme Étienne était  venu  prématurément, plusieurs vêtements manqu  EnM-X:p.893(.2)
ept cents francs, et la position qu'il était  venu  prendre au coeur de la place, trois ans   P.B-8:p..24(41)
épondit Mme Mignon.     — Il sera sans doute  venu  prendre des renseignements sur la maison  M.M-I:p.630(31)
tements qu'ils portaient le jour où il était  venu  prendre des renseignements.     « Avez-v  Env-8:p.238(22)
rrasse sous un berceau de vigne, où il était  venu  prendre son dessert en s'abandonnant aux  CdV-9:p.700(14)
e sourire en le remerciant d'être fidèlement  venu  prendre une part de ses douleurs.     «   U.M-3:p.921(.4)
ù s'exhalaient de pénétrantes odeurs. Il est  venu  près de moi, m'a reprise par la taille,   Mem-I:p.305(30)
 nativité ? comment avez-vous su que l'homme  venu  près de votre croisée hier était le Roi   Cat-Y:p.436(12)
— Je le sais, d'Arthez y a demeuré, j'y suis  venu  presque tous les jours pendant ma premiè  MdA-3:p.394(12)
ini, Mme de Rochefide qu'Antoine n'était pas  venu  prévenir arriva par son couloir au péris  Béa-2:p.929(42)
ui le chef du Personnel a dit deux mots, est  venu  prévenir M. Baudoyer de faire une demand  Emp-7:p1089(.2)
on peinait toute la commune.  Le maire était  venu  prier le curé d'essayer de retenir ces b  CdV-9:p.722(.3)
 ne dis pas Jésus-Christ, je dis Christ, est  venu  proclamer l'égalité des hommes devant Di  I.G-4:p.590(20)
t et noircit tout; hé bien, ce sous-chef est  venu  promettre à ce monde de sueur et de volo  FYO-5:p1041(19)
voix basse : « J'aurai du courage.  S'il est  venu  publiquement chez moi, que puis-je crain  F30-2:p1098(24)
qu'un jour vous avez appelé l'amour : il est  venu  pur et candide, autant qu'il peut l'être  DdL-5:p.993(25)
te chambre, où, la dernière fois, il n'était  venu  qu'à la dérobée, amené par Beauvouloir p  EnM-X:p.937(15)
 la nuit, comme les autres, le rebelle n'est  venu  qu'à la diane, au moment où les troupes   Cat-Y:p.298(12)
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bientôt deux mois... "  " Bon, Cérizet n'est  venu  que depuis un mois ", se dit Maxime en l  HdA-7:p.789(.4)
de la vie politique aux prises.  Ne fussé-je  venu  que pour avoir ce spectacle, ma visite n  P.B-8:p..94(16)
 chez lui demande à son concierge : « Est-il  venu  quelqu'un ?  — M. le baron est passé pou  Phy-Y:p1128(41)
ar désoeuvrement, fut de demander : « Est-il  venu  quelqu'un aujourd'hui ?...  — Pas un cha  Phy-Y:p1099(28)
te sur la table du laboratoire.     — Est-il  venu  quelque lettre pour moi ?     — Oui, une  I.P-5:p.179(17)
ndi, ce qu'a fait ou n'a pas fait le nouveau  venu  qui prétend à des honneurs dans ce monde  Mar-X:p1073(.4)
éger compte si bien avoir la ferme qu'il est  venu  réaliser ses valeurs à Paris.  Si nous v  Deb-I:p.755(25)
ini, père de Mme la duchesse d'Argaiolo, est  venu  redemander les lettres et les portraits   A.S-I:p1013(25)
 moins ses désirs et ses orages, et il était  venu  religieusement payer sa dette de larmes,  Fer-5:p.887(37)
  Par ordre de l'empereur Napoléon, il était  venu  rendre à l'empereur russe des effets par  Bet-7:p.349(28)
 en vue ? il vous discute.  M. de Marsay est  venu  rire de vous avec Mme d'Espard, et aussi  I.P-5:p.288(24)
e la baronne.     En ce moment même, Carlos,  venu  rue Taitbout pour faire ses dernières re  SMC-6:p.545(.8)
cet aigle, car il a des yeux d'aigle, est-il  venu  s'abattre sur Besançon ?  Oh ! je veux t  A.S-I:p.934(24)
e mort.  Enfin, un grand poète anglais était  venu  s'abattre sur Venise comme un corbeau su  Mas-X:p.553(.4)
 vieille famille du Comtat d'Avignon, il est  venu  s'enquérir ici d'un oncle dont la fortun  P.B-8:p..64(20)
cteurs s'y trouvaient.  Martainville y était  venu  s'entendre sur un point de la polémique   I.P-5:p.528(36)
.  S'il est étranger, par quel hasard est-il  venu  s'établir à Besançon ?  C'est une idée b  A.S-I:p.916(15)
 bagne tranquillement.  À son retour, il est  venu  s'établir ici sous la protection de M. l  CdV-9:p.766(16)
e Roi notre Sire, pour devise.  Le comte est  venu  s'établir sur ce domaine au retour de l'  Lys-9:p.990(.7)
ital que Mme Vauquer, chez laquelle il était  venu  s'établir, avait estimé rapporter de hui  PGo-3:p.125(42)
rès une pause, Sarrasine était si fidèlement  venu  s'installer dans sa loge, et ses regards  Sar-6:p1063(29)
cèrent sa vieillesse, et deux ans après être  venu  s'installer rue des Marais, Peyrade qui,  eba-Z:p.360(23)
gtemps seul.  La porte par laquelle il était  venu  s'ouvrit bientôt, donna passage à plusie  Cat-Y:p.289(19)
ait répondu sa femme.  Le Hollandais qui est  venu  s'y établir l'a très bien restauré, et i  Deb-I:p.754(.6)
ccrochant au bras du comte.  C'est un enfant  venu  sans doute à sept mois ! »  Puis, avec u  EnM-X:p.887(43)
 M. Graslin ! »  C'est-à-dire voilà un homme  venu  sans le sou à Limoges et qui s'est acqui  CdV-9:p.658(23)
is-tu pas du danger auquel tu t'es exposé ?   Venu  sans ordre, ayant dit : Me voilà ! avant  Pro-Y:p.549(31)
mblantes et couvertes de neige, car il était  venu  sans patins, restait agité comme si quel  Ser-Y:p.791(16)
t jeter le froc aux orties. »  Mon frère est  venu  sans trop se presser, m'a pris la main e  Mem-I:p.205(26)
nt que Tantale aurait aimé l'ange qui serait  venu  satisfaire sa faim, ou étancher la soif   PGo-3:p.263(.9)
 la mort de l'actrice !...  Peut-être est-il  venu  sauver son beau-frère, et s'est-il trouv  I.P-5:p.677(23)
s avez raison, dit le prince russe qui était  venu  se faire une réputation littéraire à Par  AÉF-3:p.692(27)
 fossile.  Un de ces Melmoth parisiens était  venu  se mêler depuis quelques jours parmi la   Fer-5:p.901(31)
ivée, sur l'un ou l'autre sopha.  Le premier  venu  se trouve naturellement auprès de a maît  Mas-X:p.569(29)
s en voyant que la chair fraîche qu'il était  venu  sentir n'était pas découpée.  « Est-ce e  CéB-6:p.225(39)
s, heureusement pour elle.  Le premier était  venu  sept mois après son mariage.  Il se nomm  Mar-X:p1077(18)
é l'autre jour dans les communaux, et il est  venu  seul à moi : il était, me dit-il, le nou  CdV-9:p.789(16)
 son modeste dîner.  Si l'ex-parfumeur était  venu  seul, il eût peut-être irrité Molineux,   CéB-6:p.282(.8)
n ici.  — S'il était marié, il ne serait pas  venu  seul, reprit-il d'un air insouciant; car  V.F-4:p.899(13)
   — Sûr comme de ma propre honneur.  Il est  venu  seulement à quatre heures l'ami de M. We  Mel-X:p.352(30)
ntendre avec Finot pour exploiter un nouveau  venu  si dangereux en le maintenant dans le be  I.P-5:p.402(32)
cle.     — Oui, mon ami, sans cela serais-je  venu  si promptement ?  Il est malheureusement  I.P-5:p.452(38)
ire de Moncontour arriva la nuit, après être  venu  si rapidement qu'il avait crevé trois ch  Cat-Y:p.384(.9)
velle et qui paraît dans dix jours.  Je suis  venu  sous le coup de : La fin à la prochaine   Mus-4:p.703(21)
: « Osez dire, mademoiselle, qu'il n'est pas  venu  sous nos fenêtres un homme vous parler m  Pie-4:p.108(14)
 soeur, je lis dans votre âme.  Pierquin est  venu  souvent pendant mon absence, il est venu  RdA-X:p.810(20)
er.  Il était facile de deviner que le froid  venu  subitement causait des inquiétudes au pe  Env-8:p.346(42)
ont, averti par son cousin Beaudenord, était  venu  supplier Rastignac d'accepter dix pour c  MNu-6:p.388(38)
, vous serez à Amboise.  Le grand maître est  venu  sur cette terrasse examiner la position   Cat-Y:p.251(40)
ulx.  À huit heures du soir, Martin Falleix,  venu  sur l'aile des vents en vertu de trois f  Emp-7:p1064(18)
uméraire pauvre nommé Sébastien de La Roche,  venu  sur la pointe de ses bottes de la rue du  Emp-7:p.949(.3)
r le plan de son mari, lorsque des Lupeaulx,  venu  sur la pointe du pied, fit un : « Broum   Emp-7:p1063(11)
rusé partisan par l'infatigable La Renaudie,  venu  sur le port avant lui.     Pendant que l  Cat-Y:p.243(39)
ec lequel ils jouaient habituellement, était  venu  sur le seuil de la porte; les marmots se  Med-9:p.392(25)
x est dans un si grand embarras, que je suis  venu  sur le terrain défendu...  Si notre crin  Bet-7:p.374(24)
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s, ils brillaient et agissaient.  Mammon est  venu  sur sa conque nacrée, et sous la forme d  Ser-Y:p.799(26)
jeunesse dans le triste équipage de Robert.   Venu  sur une prolonge, le jeune homme offrait  eba-Z:p.374(.2)
 mon fils !  Écoute, Grandet, je ne suis pas  venu  t'implorer pour moi; d'ailleurs tes bien  EuG-3:p1064(15)
sultanes et l'Eau carminative, si l'on était  venu  te dire : " Vous allez avoir l'argent né  CéB-6:p..44(13)
 mes diplômes, j'ai réuni mille écus et suis  venu  te dire adieu.  La malle-poste m'a jeté   A.S-I:p.974(31)
 j'ai fait de la musique.     — Qui donc est  venu  te voir ?...  dit le marquis avec bonhom  Béa-2:p.926(43)
te :     « Mon cher Wenceslas,     « Je suis  venu  te voir ce matin, à dix heures, pour te   Bet-7:p.174(24)
 Bons, doi !...     — Mais monsieur, je suis  venu  tous les jours, le matin, savoir des nou  Pon-7:p.734(12)
est venu souvent pendant mon absence, il est  venu  tous les soirs, il vous a dit de douces   RdA-X:p.810(20)
mis se remirent à table.     « Taboureau est  venu  tout à l'heure pour vous parler, dit Jac  Med-9:p.436(.3)
son maître s'il voulait recevoir un inconnu,  venu  tout exprès du Havre pour le voir, un no  M.M-I:p.591(14)
ert Médal avait excité l'étonnement de Talma  venu  tout exprès pour le voir dans Néron et d  eba-Z:p.593(11)
galantine faite par ma gouvernante.  Je suis  venu  tranquillement au pas de Saint-James à v  eba-Z:p.643(42)
ion.  Pendant que vous dormiez, Braulard est  venu  travailler avec elle.     « Qui ! Braula  I.P-5:p.413(14)
ndit Eugénie en souriant.     — Comme il est  venu  triste, abattu; mais comme il s'en ira c  FdÈ-2:p.362(17)
erveux.     — Je ne sais pas, il est souvent  venu  triste.     — Triste ? reprit le prêtre;  SMC-6:p.462(.3)
ifférents duels.  M. des Grassins était déjà  venu  trois fois, Charles l'écouta froidement;  EuG-3:p1184(40)
d possible au mal et il nous semble toujours  venu  trop promptement, ce jour fut tout un si  Bou-I:p.417(17)
ore à Soulanges sa réponse à un petit garçon  venu  trop tard et qui s'excusait ainsi : « Da  Pay-9:p..84(43)
es occupations au Palais, il serait toujours  venu  trop tard.  Comme il est l'héritier natu  Pon-7:p.737(15)
flamme, adieu principe incomplet, inattendu,  venu  trop tôt ou trop tard pour être quelque   PCh-X:p.293(11)
inte-Périne, lorsqu'un événement imprévu est  venu  troubler sa vie de portier, de cordonnie  eba-Z:p.729(.9)
, mais elle est chère. »  Si quelque nouveau  venu  trouvait Mlle Évangélista charmante et d  CdM-3:p.539(40)
! » nous a-t-elle dit.  Bixiou, qui nous est  venu  trouver au Rocher de Cancale, a voulu me  I.P-5:p.665(29)
r. »  À six heures, le duc de Chaulieu était  venu  trouver dans son cabinet le duc de Grand  SMC-6:p.649(39)
ant le déjeuner, le secrétaire général était  venu  trouver l'Excellence dans son cabinet en  Emp-7:p1080(.9)
s la réclusion de Séchard, Petit-Claud était  venu  trouver le grand Cointet à sa papeterie.  I.P-5:p.635(28)
ille de la vieille fille : « Ce moricaud est  venu  un an trop tôt ! car je meurs si je ne t  Bet-7:p.220(41)
nt Camusot, vous savez, le magistrat qui est  venu  un matin, il y a bientôt deux mois.       Pon-7:p.609(37)
ons personne de ce nom-là.  Hier il est bien  venu  une jeune femme; mais elle ne restera pa  eba-Z:p.479(33)
  Puis il se jeta sur un fauteuil.  " Il est  venu  une lettre pour vous, mon bon ami, la vo  Med-9:p.596(39)
bbé, l'envoyé secret de Ferdinand VII, était  venu  vers la fin de l'année 1823 à Paris.  Né  SMC-6:p.630(17)
ts dans la maison Thuillier.  Théodose était  venu  vers la fin de l'année 1837, alors licen  P.B-8:p..63(21)
 de la province vers Paris.  Un poète serait  venu  vers lui comme il s'était jeté dans les   I.P-5:p.465(.9)
ans avoir commis de lâcheté.  Le monde était  venu  vers lui, la dignité de son caractère al  Pon-7:p.544(24)
on, Louis me dit : « Si le paysage n'est pas  venu  vers moi, ce qui serait absurde à penser  L.L-Y:p.621(27)
urgeoisie qui s'en exhalait, Godefroid était  venu  vers quatre heures chez l'épicier, qui l  Env-8:p.224(37)
rocher, après toute une vie heureuse, d'être  venu  vers toi sans un sourire plein d'amour,   L.L-Y:p.668(35)
s ? dit Mme Chardon.     — Le malheureux est  venu  vers vous à pied, en subissant les plus   I.P-5:p.642(33)
ent de leurs deniers l'exécution que je suis  venu  vers vous, afin de ne point vous faire p  eba-Z:p.785(34)
s cette âme ? il n'est plus le même : il est  venu  vêtu simplement mais absolument comme un  Mem-I:p.246(11)
çaise !     Oui, comme tu me le dis, je suis  venu  vieux à Besançon, et Besançon m'a vieill  A.S-I:p.979(37)
 demander le pourquoi de toute chose, il est  venu  voir ce que je disais à sa marraine; il   Mem-I:p.354(17)
ages bien assortis sont l'exception. Je suis  venu  voir comment cette petite femme fluette   Pay-9:p..63(.2)
de La-Ville-aux-Fayes à son chef qu'il était  venu  voir exprès.  On nous tuera des gendarme  Pay-9:p.189(13)
lmon, l'ancien expert du Musée de Paris, est  venu  voir ici sa belle-mère.  Je vais y aller  CdT-4:p.230(22)
: au moment de quitter son cabinet, il était  venu  voir le directeur du Personnel, un génér  Bet-7:p.282(.6)
Brunner, qui vint avec Schwab, il était déjà  venu  voir le musée Pons, il passa sans rien d  Pon-7:p.713(13)
homme de soixante mille livres de rentes est  venu  voir Mlle de Pen-Hoël et lui a tourné l'  Béa-2:p.677(16)
u piquée.  Crois-tu que ton Louis, qui m'est  venu  voir presque tous les deux jours, te rem  Mem-I:p.347(18)
ir mon âme.  Au mois de mai, M. Savinien est  venu  voir sa mère.  Jusqu'à ce voyage, je n'a  U.M-3:p.855(29)
ue lui fit sa belle-fille, le vigneron était  venu  voir son avoué d'Angoulême, Me Cachan, a  I.P-5:p.610(26)
is.  Par hasard, le juge d'instruction était  venu  voir son neveu.  Ce juge, l'un des espri  CéB-6:p.245(37)
on chinois, le marquis de Ronquerolles était  venu  voir son neveu; car il partait pour la R  FMa-2:p.238(13)
 conseil qui nous sauve de la ruine.  Il est  venu  voir tes tableaux.  Le prix de ceux qui   RdA-X:p.733(.2)
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 de pouvoir me noyer sans esclandre, je suis  venu  voir vos richesses.  Qui ne pardonnerait  PCh-X:p..80(39)
us êtes aussi sombre que le jour où l'on est  venu  vous annoncer la faillite de ce libraire  Gob-2:p.968(20)
ous voir, vous m'excuserez, monsieur, d'être  venu  vous chercher sur votre champ de bataill  Med-9:p.400(16)
 je suis ce chien...  Voilà pourquoi je suis  venu  vous dire : " Je suis Jacques Collin, je  SMC-6:p.899(.8)
nt à Troubert ?  J'en doute.  — Si Caron est  venu  vous dire, ajouta-t-il en se tournant ve  CdT-4:p.216(.7)
pas d'une chose importante, je ne serais pas  venu  vous importuner; soyez assez gracieuse p  PGo-3:p.150(33)
ié, dit-on, avec votre fils Philippe, est-il  venu  vous rendre ses devoirs ?  Mais venez, n  Rab-4:p.355(37)
de vos démarches ?...     — Je ne serais pas  venu  vous trouver, madame, si je pouvais un j  Pon-7:p.668(24)
t-il quelqu'un qui, depuis vingt jours, soit  venu  vous voir ?...  Et vous leur donneriez v  Pon-7:p.608(37)
nte :     « Ma chère mère, si je ne suis pas  venu  vous voir depuis les vacances, c'est que  U.M-3:p.972(34)
orité, et j'ai dit :     ... Cet esclave est  venu ,     Il a montré son ordre, et n'a rien   Bet-7:p.435(.3)
 foyer d'une excessive ambition, et il était  venu , à pied, à Paris, à l'âge de vingt ans,   ZMa-8:p.841(28)
ont pas se servir d'eux.  Pourquoi, s'il est  venu , a-t-il fait si peu de frais qu'il a fal  A.S-I:p.929(30)
-moi, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas  venu , après ce que vous a dit mon père.  Je m  PGo-3:p.211(.3)
et se dit tout à coup : « oui, le moment est  venu , cette femme sera donc à moi ! depuis ci  Cho-8:p1150(10)
n de santé donné par son hôtesse à Jonathas,  venu , comme chaque jour, le lui demander.  L'  PCh-X:p.283(.9)
 de gravier que de perles.  Donc il en était  venu , comme les souverains, à implorer du has  FYO-5:p1070(15)
comme autant de mauvaises actions.  On était  venu , comme Lousteau, comme Vernou, pour être  SMC-6:p.437(19)
il n'avait pris aucun ombrage, et le nouveau  venu , courtisan jeune, svelte, élégant.     L  M.C-Y:p..19(26)
faire, à vout' idée, il s'en va comme il est  venu , dans des haillons, et vous dans de beau  Pay-9:p.117(34)
iant pas de rester sous le regard du nouveau  venu , dans lequel il reconnut une de ces natu  SMC-6:p.638(.7)
rquise parla.  Quoique à deux pas du nouveau  venu , de Marsay prit son lorgnon pour le voir  I.P-5:p.278(23)
 donnez-vous votre parole d'ignorer qui sera  venu , de ne pas suivre ni faire suivre pendan  SMC-6:p.902(39)
.     — Vous ne pourriez pas savoir s'il est  venu , depuis une semaine, un libraire de Mila  A.S-I:p.959(.8)
nt piqué.     « J'ai peur que Poiret ne soit  venu , disait Clapart à sa femme.     — Mais m  Deb-I:p.829(15)
 le connétable par Chiverni, et il n'est pas  venu , disait l'un.     — Il n'y a aucun princ  Cat-Y:p.280(35)
ennes, il va se perdre dans le premier étang  venu , dissous en eau.  L'homme prend toujours  Bet-7:p.255(37)
 Baruch. »     « Je suis bien heureux d'être  venu , dit Joseph, car j'ai eu le plaisir de f  Rab-4:p.453(31)
 suivit cette parole.     « Le printemps est  venu , dit Séraphîta, le fracas des eaux et de  Ser-Y:p.828(39)
aliste, a bravé la fureur des partis, il est  venu , dit-on, se reposer des fatigues d'une l  I.P-5:p.649(22)
les plus beaux que j'aie jamais vus : il est  venu , elle n'avait pas pu cacher assez prompt  DFa-2:p..81(.5)
e repentait.  À certaines heures, s'il était  venu , elle se serait jetée dans ses bras avec  DdL-5:p.987(22)
it comte de l'Empereur et sénateur pour être  venu , en sa qualité de maire, complimenter l'  MCh-I:p..68(42)
environ vingt à vingt-cinq jours qu'il n'est  venu , enfin tout le temps que nous sommes res  Bet-7:p.203(29)
m.  - Oui monsieur, oui ! mais il était tout  venu , et, maintenant... " Le bonhomme garda l  Aub-Y:p.100(39)
périeurs l'un à l'autre.  Lucien, le nouveau  venu , était l'objet de leurs coquetteries.  O  I.P-5:p.417(10)
n père.  Elle s'est évanouie, le médecin est  venu , il a fallu la saigner, elle criait : "   PGo-3:p.285(16)
dit Denise.  Si le repentir n'est pas encore  venu , il est bien proche. »     L'évêque appr  CdV-9:p.737(24)
n des affaires, être gehennée par le premier  venu , il fallait habiter le champ de bataille  Lys-9:p.923(.7)
erne le meilleur chirurgien; et quand il fut  venu , il lui recommanda le plus profond secre  A.S-I:p.947(.6)
 et sembla souhaiter bonne chance au dernier  venu , indifférent qu'il était à la perte ou a  PCh-X:p..63(.5)
heures du matin en revenant à pied : je suis  venu , j'ai vu, j'ai vaincu !  Dans quelques h  I.P-5:p.680(22)
i la cause de son émotion.  " Swedenborg est  venu , je le quitte, j'ai respiré l'air du cie  Ser-Y:p.786(29)
de cochons ...  Et d'un.  Marche-à-Terre est  venu , je lui ai dit en bas breton : " Vlà un   eba-Z:p.644(32)
s ?  Jusqu'au moment où le second billet est  venu , je n'ai fait que chercher les moyens de  AÉF-3:p.682(.1)
es, dit César avec calme.  Le déshonneur est  venu , je ne dois songer qu'à la réparation. »  CéB-6:p.260(25)
ils seront trois, Gobenheim n'est pas encore  venu , je puis parler. »     Modeste avait lev  M.M-I:p.612(37)
u pauvre homme.  J'ai tort, voilà le malheur  venu , je serai muette, résignée et pleine de   CéB-6:p.223(35)
mère est morte à la peine...  Ah ! vous êtes  venu , jeune homme, dans le moment où le vieil  Env-8:p.337(25)
férentes pour ne pas se tromper.  Le premier  venu , l'aîné, s'appelait Paul-Marie, l'autre   Ten-8:p.520(42)
e, ni protection qui tiennent.  Voilà Pâques  venu , l'année finie, il faut mettre nos hôtes  Pro-Y:p.529(22)
 dit l'abbé de Sponde.  Quand un malheur est  venu , la Charité, qui est un amour divin, aus  V.F-4:p.882(25)
atelier est, comme on l'a vu, le premier mur  venu , les machines valent à peine dix francs,  Pay-9:p..85(16)
 si bonne heure.  " Votre coiffeur n'est pas  venu , lui fit observer Rochefide quand il sut  Béa-2:p.720(28)
ore la petite terre de La Peyrade.  Il était  venu , lui septième enfant, à pied à Paris, av  SMC-6:p.530(23)
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 de notre arrivée au Guénic ! Le recteur est  venu , ma mère, avec son clergé, tous couronné  Béa-2:p.851(24)
 !... s'écria Mme Olivier.  Il est peut-être  venu , mais je ne l'ai pas reconnu.  La premiè  Bet-7:p.221(42)
  — Ah ! monsieur, le médecin des soeurs est  venu , mais rapport à la maladie, fit Mme Grug  Rab-4:p.534(42)
, l'immoral lord Dudley qui par hasard était  venu , Mme Félix de Vandenesse fut irrésistibl  FdÈ-2:p.311(37)
bles et ennuis.  Si plus tard le bonheur est  venu , mon bonheur fut toujours incomplet.  J'  L.L-Y:p.657(25)
  — Attends, attends !     — M. Mersktus est  venu , mon père, il lui faut dix mille francs   RdA-X:p.780(25)
ès l'avoir contemplé.     — N'étiez-vous pas  venu , monsieur, reprit le futur pair de Franc  Pon-7:p.560(32)
 biographie de ce personnage, si tardivement  venu , n'y causeront pas de longueurs, vu son   M.M-I:p.614(36)
lendeurs d'un monde où il n'était pas encore  venu , Nathan fut mordu au coeur par un redoub  FdÈ-2:p.311(42)
lie route, par laquelle vous êtes sans doute  venu , ne formait en tout temps qu'un bourbier  Med-9:p.414(11)
arrousel jusqu'à la rue du Musée, tout homme  venu , ne fût-ce que pour quelques jours, à Pa  Bet-7:p..99(38)
ra bientôt.  Chrestien, aux gages du premier  venu , ne peut rien en librairie.  Bianchon es  I.P-5:p.326(.9)
 nouvelle robe pour vous, et vous n'êtes pas  venu , où étiez-vous ?     — Mais...     — Je   FdÈ-2:p.339(42)
e livre, depuis, le célèbre docteur Gall est  venu , par sa belle théorie du crâne, compléte  Phy-Y:p1044(26)
Véronique restait jusqu'à ce que Graslin fût  venu , pour le servir elle-même, voulant au mo  CdV-9:p.672(39)
e long de la Loire.     — Par où donc est-il  venu , pour n'être arrêté qu'à la porte du châ  Cat-Y:p.256(40)
le dernier; d'abord cet excès est le dernier  venu , puis il triomphe de tous les autres.     Pat-Z:p.320(24)
e favorables pressentiments; et, quand tu es  venu , que tu m'as parlé, la rougeur sur le fr  Fer-5:p.884(15)
ns; Amédée en était plus loin que le premier  venu , quoiqu'il eût pour lui le digne et nobl  A.S-I:p.926(.6)
 ce serait un malheur.     — Un malheur tout  venu , répondit-il tristement.     — Ne me dit  Aba-2:p.482(26)
et prenant le bras de Savinien.  Il nous est  venu , reprit-il, voici bientôt six ans, un je  U.M-3:p.863(.6)
e la salle, entre des colonnes.  Macumer est  venu , s'est planté sur ses jambes et a mis se  Mem-I:p.293(34)
s, il avait abattu des réserves, et il était  venu , sans rien dire à sa femme, à Paris y pl  Mus-4:p.778(.2)
ce succédant à l'intérêt joué; puis, l'ennui  venu , si la maîtresse du logis ne vous interr  Lys-9:p1090(.7)
 avait aimée, et enfin de quel pays il était  venu , son procès, etc.     Gazonal crut à une  CSS-7:p1194(27)
 Mais dites au prince que, lorsque vous êtes  venu , tout était fini !     — Vraiment ?       SMC-6:p.904(28)
 hasard il vous demandait pourquoi vous êtes  venu , trouvez quelque prétexte plausible, je   RdA-X:p.703(.9)
rassera comme son meilleur ami.  Dauriat est  venu , tu as trois billets de mille francs : l  I.P-5:p.458(35)
, revenant.     M. Chazelle n'est pas encore  venu , vous lui ferez mes compliments, messieu  Emp-7:p1004(.2)
, j'ai tiré le cordon, voilà tout, et il est  venu  !     — Qui ? il ? dit Mme Cibot.     —   Pon-7:p.592(20)
s'adressant au maire stupéfait, ce temps est  venu  !  Sur un rayon de dix lieues autour de   CdV-9:p.816(34)
péfait.     — M. des Lupeaulx !     — Il est  venu  ! demanda Rabourdin en jetant à sa femme  Emp-7:p1052(16)
andez donc à ces messieurs si M. Camusot est  venu  ! dit-elle en observant les gendarmes qu  SMC-6:p.737(42)
 fraîche et vermeille :     « Le docteur est  venu  ! dit-elle, il m'a conseillé l'exercice,  Phy-Y:p1165(.3)
ais, à part, vous dites : « Il est peut-être  venu  !... »     Apporter toujours une figure   Phy-Y:p1108(22)
us, et monté sur vernis comme le premier duc  venu  : " Voilà, mon cher, une femme comme il   AÉF-3:p.690(.7)
vous ai-je souhaité, Félix ? vous êtes enfin  venu  : je vous récompense de ce dévouement pa  Lys-9:p1201(12)
'attendit; et, quand le valet de chambre fut  venu  : « La marquise aime-t-elle toujours le   Aba-2:p.501(.1)
 donc valait.     — D'où diable en serait-il  venu  ?     — Je suis allé cette nuit à Angers  EuG-3:p1133(.7)
« Mademoiselle ?     — Ce monsieur n'est pas  venu  ?     — Non, Mademoiselle.     — Et mon   V.F-4:p.892(30)
e à Mme de Maufrigneuse, quel est ce nouveau  venu  ?     — Un homme dont vous avez sans dou  DdL-5:p.940(21)
 avoué, depuis quinze jours, et il n'est pas  venu  ?  Croyez-vous que l'on puisse se jouer   Gob-2:p1004(.5)
énéral, que devient Dieu ?  Pourquoi suis-je  venu  ?  Si je m'examine, je le sais : je trou  L.L-Y:p.652(.3)
haînez Dieu contre moi...     — Qui donc est  venu  ? demanda la comtesse.     — Mouche, mad  Pay-9:p.109(22)
comme des gens importuns.     « Qui donc est  venu  ? demanda-t-elle à ses gens.     — MM. d  I.P-5:p.240(.7)
nêtre, aperçut son rival.     « Qui donc est  venu  ? demanda-t-il.     — Je ne sais pas, An  Béa-2:p.936(34)
rands écrivains.     « Par où donc êtes-vous  venu  ? lui dit Mlle des Touches surprise et r  Béa-2:p.724(.3)
 aiment plus.     — Caroline, ne suis-je pas  venu  ? n'ai-je pas dérobé cette heure à mon i  DFa-2:p..38(20)
ommes allés chercher M. Haudry.     — Est-il  venu  ? qu'a-t-il dit ?     — Rien, monsieur.   Fer-5:p.879(42)
n air grave.     — Par quel chemin êtes-vous  venu  ? voilà deux heures que je ne cesse de r  Béa-2:p.724(27)
   — Non, le Gars.     — D'où le Gars est-il  venu  ? »     À cette question, le Chasseur du  Cho-8:p.939(15)
tre restée cinq heures, et vous n'y êtes pas  venu  ?...     — J'y suit été, ma respectable   Bet-7:p.374(13)
te voix.     « Jean s'en alla comme il était  venu  », dit un électeur en apprenant la fuite  A.S-I:p1008(.1)
outer, de paraître devant lui dès qu'il sera  venu ; car mes souffrances sont vraiment intol  SMC-6:p.714(11)
au, quelquefois aussi à se donner au premier  venu ; la plupart du temps elle se couchait au  Med-9:p.487(28)
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es de Paris, absolument comme le premier sot  venu ; mais dans une voiture dont les roues ne  M.M-I:p.542(19)
ait beaucoup mieux, et que son médecin était  venu ; mais elle devait rester au lit, il para  V.F-4:p.904(42)
, Béatrix eût été sauvée si La Palférine fût  venu ; mais l'intelligence du vieil Antoine la  Béa-2:p.936(21)
votre établissement où je n'étais pas encore  venu ; mais, c'est presque en harmonie avec se  Béa-2:p.918(38)
 cinq heures, sans savoir comment il y était  venu ; mais, chose extraordinaire, il ne se se  Pon-7:p.519(35)
TORADE     20 mai.     Renée, le malheur est  venu ; non, il a fondu sur ta pauvre Louise av  Mem-I:p.386(33)
ire.  Heureusement Massol n'était pas encore  venu .     Quelques moments après le départ de  SMC-6:p.796(42)
 député, ministre comme le premier fabricant  venu .     Un de ces fantassins, qui sera quel  eba-Z:p.573(.6)
vers :     Le temps de l'Arabie est à la fin  venu .     « Elle est interrompue par le choeu  Gam-X:p.491(23)
ore assez hypocritement que personne n'était  venu .     « Mais les rédacteurs doivent se vo  I.P-5:p.431(25)
 bras dessous, il barra le chemin au nouveau  venu .     « Oh ! dab, tu t'es donc fait sangl  SMC-6:p.840(35)
qu'un domestique jusqu'à ce que Marcas y fût  venu .     « Qu'as-tu ? me demanda le docteur   ZMa-8:p.837(.3)
entit encore au clocher sans que Calyste fût  venu .     « Y resterait-il ? se dit-elle.  Ce  Béa-2:p.680(39)
voir été ici, quand il saura que vous y êtes  venu .     — Il n'a pas oublié de m'envoyer mo  Med-9:p.474(35)
 autres !     — Il n'y a que M. Lempereur de  venu .     — Il recevra le beau monde, dit Cla  CéB-6:p.241(10)
e.  Eh bien, j'irai dès que mon médecin sera  venu .  Ah ! pourquoi n'avez-vous plus votre m  PGo-3:p.281(27)
térieurement : Voilà ta vigne !  Et j'y suis  venu .  Ainsi, monsieur, mon histoire est, vou  CdV-9:p.732(10)
e de ses lubies, afin de divertir le nouveau  venu .  Andrea sentait déjà quelque répugnance  Gam-X:p.471(41)
 vers le chemin détourné par lequel il était  venu .  Avant de les rejoindre, la jeune dame   Cho-8:p.953(29)
.  Les peupliers, les ormes, tout était bien  venu .  Avec ses nouvelles acquisitions et en   Lys-9:p1064(30)
 recula pour faire assez de place au nouveau  venu .  Ce mouvement n'accusa ni servilité, ni  JCF-X:p.313(40)
rquis d'Esgrignon, chacun des habitués était  venu .  Chesnel, posté dans l'antichambre, rec  Cab-4:p1091(.9)
d'attendre; il était, sans doute, le premier  venu .  D'une antichambre fort simple, il pass  Env-8:p.374(36)
réjugés l'armerait contre l'amour du premier  venu .  Elle serait, comme tout le monde, bien  Phy-Y:p.973(18)
ui tend toujours les bras au premier capital  venu .  Être propriétaire d'un journal, c'est   Env-8:p.220(40)
t de leurs proches, et se livrent au premier  venu .  Fait moral, bizarre, mais vrai, dont l  PGo-3:p..67(23)
s-propres blessés de la fortune d'un nouveau  venu .  Faites quatre articles de vos deux feu  I.P-5:p.433(.5)
sur votre dos sans qu'on sache par où il est  venu .  Hier, contre son habitude, il est rest  Emp-7:p.961(.7)
ns le quartier, depuis deux mois qu'il y est  venu .  Il me met mes mémoires au net.  C'est   Bet-7:p.444(18)
concilier avec l'Église aussitôt son veuvage  venu .  Il saluait avec déférence l'abbé Bross  Pay-9:p.246(31)
ntôt chez lui sans savoir comment il y était  venu .  Il se jeta dans un fauteuil, resta les  Fer-5:p.800(12)
ment, à onze heures notre tour ne serait pas  venu .  L'audience se grossira de moment en mo  I.P-5:p.363(24)
 hasard d'un coup de filet.  Ce hasard était  venu .  La mère Cardinal, qui, pour régaler un  P.B-8:p.172(20)
 se serait mise au travail.  Le moment était  venu .  M. Gravier de Grenoble possédait dans   Med-9:p.419(16)
    À neuf heures, Albert n'était pas encore  venu .  Mme de Watteville voulut voir une impe  A.S-I:p1004(25)
 Ça nous amènera des abonnés !  Et il en est  venu .  Nous avons vendu cinquante numéros.     I.P-5:p.432(26)
ns le département de Vaucluse, d'où il était  venu .  On avait fini par dire Canquoëlle au l  SMC-6:p.528(14)
i, je te dis adieu en homme.  Le malheur est  venu .  Par quelque cause que ce soit, il est   CdM-3:p.639(17)
rent un moment surpris à l'aspect du dernier  venu .  Ses cheveux d'or, partagés en deux ban  JCF-X:p.316(18)
r en deux fermes et de louer en argent était  venu .  Ses idées si simples, mais compliquées  Lys-9:p1065(10)
e qui serait absurde à penser, j'y suis donc  venu .  Si j'étais ici pendant que je dormais   L.L-Y:p.621(28)
expression du Berry, le premier chien coiffé  venu .  Si le Cardinal fut très heureux de ren  Mus-4:p.635(41)
 sonné Charles déjà trois fois, il n'est pas  venu .  Vous êtes donc sans votre femme de cha  F30-2:p1101(17)
 votre salut; mais je ne crois pas le moment  venu .  Vous seriez bien occupé, si vous parta  Env-8:p.252(.2)
ar son père.     — L'enfant n'est pas encore  venu .  Vous vous battez de la chape à l'évêqu  EnM-X:p.887(32)
écidées à prendre pour mari le premier homme  venu .  — Voilà, s'écriait-il, le fruit amer d  FdÈ-2:p.283(.7)
s, jamais je ne donnerai ma fille au premier  venu ...     — Quant aux renseignements, c'est  Pon-7:p.550(19)
s secrets; puis, si ce quelqu'un attendu est  venu ...  — Nom d'un petit bonhomme ! — Asseye  M.M-I:p.494(40)
a préférait à Esther...     — Ah ! t'y voilà  venu ... s'écria Carlos.  Tu as peur aujourd'h  SMC-6:p.545(37)
 affreuse soumission.  Bourkoi êdes-vis tonc  fennie  ? »     Il ne murmura point, il se dre  FdÈ-2:p.367(10)
 sur ces lambris; combien de fois était-elle  venue  à cette croisée pour appeler, par un cr  EnM-X:p.937(11)
.     — Comment, tu l'espères ? en serais-tu  venue  à coucher avec Adeline pour boire ses l  Bet-7:p.201(33)
oins graissés.  Cette fatale conviction déjà  venue  à de bons esprits, étouffait bien des m  Emp-7:p.910(19)
ulait la priver depuis le jour où elle était  venue  à l'atelier; le groupe aristocratique l  Ven-I:p1045(41)
ue célébrité décédée naturellement, la foule  venue  à l'église diminue à mesure qu'on s'ava  SMC-6:p.929(.6)
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ée de se jeter par la fenêtre lui était-elle  venue  à l'esprit.  Lucien enfin était aimé ab  SMC-6:p.597(28)
 je ne m'étais pas fâché, elle ne serait pas  venue  à l'Opéra, où d'ailleurs elle s'est enn  RdA-X:p.800(20)
 sa grande.  Il y a trois mois, Claudine est  venue  à la porte de La Palférine dans son bri  PrB-7:p.836(36)
d, visible, affreux.  Sa femme en était déjà  venue  à lui montrer plus d'amitié qu'elle n'e  Phy-Y:p1032(11)
s...     — Oh ! combien j'aimerais une femme  venue  à moi !... s'écria La Brière en retenan  M.M-I:p.521(.9)
 où je pusse me découvrir à vous.  Vous êtes  venue  à moi, vous que je voulais au ciel.  Ah  Mar-X:p1063(34)
ns, je mourrai jeune, puisque j'en suis déjà  venue  à ne pas m'effrayer d'une partie de pla  Cho-8:p.970(16)
  Si j'ai été trompée par lui, je serais mal  venue  à ne pas rendre justice à la noblesse d  PGo-3:p.172(39)
 angoisses sous des sourires.  Elle en était  venue  à ne plus penser à elle.  Juana se serv  Mar-X:p1076(.6)
nête femme.  Mais si, par hasard, elle y est  venue  à neuf heures du soir, les conjectures   Fer-5:p.795(41)
 Juin.     Chère biche mariée, ta lettre est  venue  à propos pour me justifier à moi-même u  Mem-I:p.280(30)
  Bientôt abandonnée, la Belle Romaine était  venue  à Rouen pour solliciter de plus près le  EnM-X:p.894(10)
 la tombe avec ces relais de jeunes filles.   Venue  à seize ans, à dix-neuf ans Annette dev  Pay-9:p.245(17)
tenant que j'ai été jeune fille, que je suis  venue  à toi vierge de coeur.  Quand je suis s  Fer-5:p.884(.3)
 avoir compris sa maîtresse, car, après être  venue  à un pas des cartes, elle alla se remet  CSS-7:p1193(29)
 fin de la première année, la veuve en était  venue  à un tel degré de méfiance qu'elle se d  PGo-3:p..69(.2)
he, comme pour la Royauté.  Mme de Bargeton,  venue  à une redoute offerte par un régiment à  I.P-5:p.159(.8)
directeur des contributions indirectes étant  venue  à vaquer, M. de Barante envoya pour l'o  I.P-5:p.160(11)
, je la crois bouleversée...  Au lieu d'être  venue  à votre mère... »     Rosalie fit un sa  A.S-I:p1014(13)
r est de lire vos poésies.  De René, je suis  venue  à vous.  La mélancolie conduit à la rêv  M.M-I:p.514(.8)
 petit endroit situé près des Andelys, était  venue  accoucher nuitamment dans le jardin du   CéB-6:p..72(10)
nte-dix ans ! » se dit-il.     Lisbeth était  venue  annoncer à la famille la bonne nouvelle  Bet-7:p.300(.7)
 feu pour feu.     Quand la belle saison fut  venue  après le vote du budget, cette famille,  Bal-I:p.132(.5)
l'invention de l'harmonie.  La botanique est  venue  après les fleurs.  Ainsi Modeste, sans   M.M-I:p.500(18)
ment ? oubliée à tout propos.  Hier, je suis  venue  au Bois, je vous y ai attendu...     —   FdÈ-2:p.339(39)
 qui brisent les ressorts de l'âme.  Je suis  venue  au bord de la mer où s'agitent ces temp  Lys-9:p1168(27)
i, loin de vous faire des reproches, je suis  venue  au contraire contracter envers vous une  Bet-7:p.380(16)
e l'y surprenais, elle me disait : « Je suis  venue  au devant de vous.  Ne faut-il pas avoi  Lys-9:p1058(17)
   — Pourquoi Mme de Chaulieu n'est-elle pas  venue  au Havre, demanda naïvement Modeste à H  M.M-I:p.698(41)
afaud après l'affaire de Savenay, elle était  venue  au Mans pour sauver son frère le prince  Cho-8:p.978(.2)
souffert ! "  Combien de fois n'est-elle pas  venue  au milieu des silences de la nuit, évoq  PCh-X:p.154(42)
'angoisses : son image est dans cette ortie,  venue  au pied de la terrasse, et qui, sans so  Lys-9:p1033(30)
n d'aller jusqu'au cimetière, votre mère est  venue  au-devant de moi, je l'ai trouvée auprè  L.L-Y:p.636(.2)
mmencé à l'opéra de Guillaume Tell, en était  venue  aux devoirs des femmes, il avait plus d  ÉdF-2:p.173(14)
Fontaine et la comtesse Marie de Vandenesse,  venue  avec Anna, reçurent quelques-uns des ho  Mus-4:p.754(28)
méditait ses atours avec sa femme de chambre  venue  avec elle de Paris, et maintenait ainsi  Cab-4:p1076(.4)
 de prendre le fiacre dans lequel elle était  venue  avec la duchesse; enfin elle avait égal  SMC-6:p.780(36)
é la vérité sur Moreau.  « La corruption est  venue  avec la fortune, comme toujours ! » se   Deb-I:p.755(39)
 dernier bien avec Mme de Bargeton.  Amélie,  venue  avec M. du Châtelet, affirmait ce grand  I.P-5:p.231(26)
it être introduit.  Mme de Chavoncourt était  venue  avec sa seconde fille Sidonie, mise div  A.S-I:p1004(.8)
à l'imprimerie.  Heureusement, Tullia, tu es  venue  avec ta voiture.     — Oui, mais le duc  I.P-5:p.395(21)
Les femmes n'entendent rien aux affaires. »   Venue  avec un vague espoir de réussir, Ève re  I.P-5:p.607(.5)
ne en prenant un air aimable, que vous soyez  venue  avec votre beau-père (profonde sensatio  Pet-Z:p..96(14)
 rafraîchirent le coeur.     « Ta lettre est  venue  bien à propos, cher frère.  Agathe et m  PGo-3:p.128(12)
ffons !...  Elle a épousé le baron, elle est  venue  briller à la cour de l'Empereur, et je   Bet-7:p.147(.1)
uches ? demanda-t-il.     — Mademoiselle est  venue  ce matin à sept heures la chercher, rép  Béa-2:p.738(13)
it-elle à La Palférine en clignant, elle est  venue  ce matin pour la vingt-septième fois, v  HdA-7:p.779(18)
nfiée ?  Oh ! venez ce soir, comme vous êtes  venue  ce matin, m'inspirer de bonnes pensées,  Bet-7:p.335(15)
emps de son mariage à son mari qu'elle était  venue  chercher au Palais : « Dépêche-toi de j  SMC-6:p.781(27)
dique emploi dans un bureau de loterie, soit  venue  chercher des consolations et des secour  Rab-4:p.437(35)
 joignant les mains.     « Qu'êtes-vous donc  venue  chercher ici, Marie ! » s'écria-t-elle   Cho-8:p1124(13)
Arrivée au dénouement du drame qu'elle était  venue  chercher, cette fille en faisait tour à  Cho-8:p1186(.6)
rs.     Mme de Listomère eut la honte d'être  venue  chez la vieille fille sans recueillir l  CdT-4:p.236(42)
ir impérieux de son mari, elle ne serait pas  venue  chez les Rogron, elle y souffrait trop   Pie-4:p..97(.1)
téger elle-même.  De 1817 à 1834, elle était  venue  cinq ou six fois aux Touches.  Son prem  Béa-2:p.700(.6)
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n de me causer de la peine.  Et moi, suis-je  venue  comme toi, soutirer à ce pauvre père, m  PGo-3:p.249(17)
ne vous l'ai pas trop dit déjà, moi qui suis  venue  contempler les murs de Sainte-Pélagie q  U.M-3:p.899(42)
 souvenez-vous ?) vous vouliez me guider est  venue  couler autour de Clochegourde, elle ne   Lys-9:p1169(31)
deux croisées, il existait une riche console  venue  d'un château, et sur le marbre de laque  Rab-4:p.389(23)
 son séjour en Touraine.  Elle semblait être  venue  dans sa ravissante retraite pour se liv  Gre-2:p.427(35)
égantes, attendus par un brillant équipage.   Venue  dans un bon remise avec sa famille, Vir  MCh-I:p..72(.3)
emonta sur son cheval et accompagna sa soeur  venue  dans une mauvaise carriole d'osier appa  Cab-4:p.968(14)
ts coups une fille de grès et à grosse panse  venue  de Dantzick.     « On ouvrira l'oeil »,  SMC-6:p.547(37)
ortait à ce jeune Godefroid, pauvre orphelin  venue  de Flandre à Paris pour étudier à l'Uni  Pro-Y:p.530(41)
confuse de son oeil se fondit sous une lueur  venue  de l'âme et qui le rendit par degrés br  Ser-Y:p.799(16)
u chambranle de la porte, et que la servante  venue  de l'intérieur lui avait ouvert le batt  RdA-X:p.664(43)
rrice, touché de sa détresse.  Sans fortune,  venue  de la Bresse où sa famille était dans l  U.M-3:p.799(.7)
r unique jeta sa vive lueur sur l'onde bleue  venue  de loin, amassée dans l'abîme sans fond  Mas-X:p.562(30)
ecret de votre isolement !  Ma hardiesse est  venue  de mon désir de vous révéler l'étendue   Mem-I:p.265(15)
 qui allait lentement, car la marquise était  venue  de Paris avec ses chevaux.  Sur le deva  F30-2:p1103(29)
herine Curieux que Mme Graslin attendait, et  venue  de Paris par la diligence à Limoges.  I  CdV-9:p.827(23)
 il reçut dans la journée une lettre anonyme  venue  de Paris, où il lut cette horrible prop  U.M-3:p.945(40)
connaître dans sa compagne la pauvre parente  venue  de province, de laquelle peut être affl  I.P-5:p.274(.5)
l'une des familles primordiales, une famille  venue  de quelque province voisine se voit ado  I.P-5:p.151(27)
e d'un ébène chargé de figures en relief, et  venue  de quelque vieille résidence royale.  D  FdÈ-2:p.274(29)
a mère et la fille, aidées par la cuisinière  venue  de Sancerre et par la petite Paméla, do  Mus-4:p.765(12)
    « C'est évidemment une idée qui vous est  venue  de si loin que...     — Aussi, reprit l  Béa-2:p.893(.8)
t d'une petite Bohémienne souffrant la faim,  venue  de son pays en mendiant, épuisée, mais   Lys-9:p1000(38)
 dans une étable, buvant du lait d'une vache  venue  de Suisse, et vivant de cresson.  Depui  F30-2:p1062(.3)
e la noblesse, ou poussée de la bourgeoisie,  venue  de tout terrain, même de la province, e  AÉF-3:p.692(.1)
 allée le soir aux Italiens, puis elle était  venue  décharger son coeur dans celui de Mme d  FdÈ-2:p.357(21)
esse : la comtesse l'aimait donc, elle était  venue  demander à Marie-Eugénie les sommes due  FdÈ-2:p.357(41)
us sans nippes, sans linge, sans talent, est  venue  demander son compte en robe de mérinos   Pet-Z:p..85(12)
ur sans m'écrire ou me voir; la sienne était  venue  demeurer chez lui pendant trois jours a  Mes-2:p.397(.2)
îner aujourd'hui à M. Minoret, Tiennette est  venue  dès cinq heures me retenir un filet de   U.M-3:p.880(38)
, pères des Bohémiens, cette nation étrange,  venue  des Indes, faisait tout uniment prendre  Pon-7:p.585(40)
e des passions contenues, était-ce une force  venue  des profondeurs de l'âme qui agrandissa  CdV-9:p.652(19)
des plus brillantes qualités, est sans doute  venue  dire : « Garde tous les dons que mes so  Bet-7:p.256(14)
 argentine : « Pourquoi donc que tu n'es pas  venue  dire adieu à mon bon ami ? »     En voy  F30-2:p1147(27)
t leur jolie troupe augmentée d'une nouvelle  venue  dont la beauté triompha sans contestati  SMC-6:p.463(16)
me orientale sous le grand Roi, car elle est  venue  du Bas-Empire qui la tenait de la Perse  Cat-Y:p.376(17)
 un peu, ainsi que son long canal, la source  venue  du pavillon du Rendez-vous traversait u  Pay-9:p.327(15)
ue par une grosse femme fort laide, sa soeur  venue  du pays à pied sur sa demande.  La Rémo  Pon-7:p.575(21)
 visite d'une dame qui lui a eu l'air d'être  venue  du pays.     — Est-ce qu'on aurait dit   Deb-I:p.744(40)
issionnaire.     « Je croyais qu'elle serait  venue  elle-même.  Mais ce n'est pas un mal, e  PGo-3:p.260(20)
rriver au Croisic par mer.  Cette idée m'est  venue  en apprenant ici qu'il y avait un petit  Béa-2:p.728(24)
 ce corps aussi délicat que l'est une plante  venue  en serre malgré les rigueurs d'un clima  Lys-9:p1000(27)
ria le colosse à qui jamais l'idée ne serait  venue  en tête qu'on pouvait refuser une fortu  U.M-3:p.967(13)
utre.  Sa fille qui, la première fois, était  venue  en toilette du matin, vint après le dîn  PGo-3:p..71(.4)
 me saisit à cette pensée : Foedora est-elle  venue  en voiture ou à pied ? pleuvra-il, fera  PCh-X:p.168(17)
s parle à l'instant même.  Parbleu ! je suis  venue  encore trop tard, puisque voilà M. le j  Int-3:p.489(32)
s, ils apprirent que le matin une dame était  venue  enlever le rédacteur en chef.  Il se pa  FdÈ-2:p.358(14)
e rend rien de ce qu'elle a reçu, la Mer est  venue  enveloppée de sa mante verte; elle s'es  Ser-Y:p.799(34)
ulgente lui avait rendu le calme, elle était  venue  essuyer ses larmes à l'ombre des autels  Med-9:p.551(22)
i détruit, me demander pourquoi la vie y est  venue  et quand elle s'en ira ? pourquoi la ra  Mem-I:p.226(40)
re repas par jour, dormir, aimer la première  venue  et se battre.  Il n'entend pas la vie.   F30-2:p1050(31)
ux avec un mouchoir brodé.     — Que suis-je  venue  faire ici ?... dit-elle.  Oh ! mon Dieu  Mus-4:p.749(23)
-elle, si monsieur me demande ce que je suis  venue  faire ici, s'il apprend que je m'y suis  CoC-3:p.363(33)
cts et d'hommages.     Cette compagnie était  venue  fort à propos à Cinq-Cygne pour Mme d'H  Ten-8:p.546(.5)
l.  Cette femme impie, Mlle des Touches, est  venue  gâter bien des choses !  On a fini par   Béa-2:p.676(16)
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aitement la même, lui répondit-on.  Elle est  venue  habiter Courcelles après le mariage du   Aba-2:p.469(23)
onnaître en elle une illustre lady qui était  venue  habiter depuis peu de temps une campagn  Bal-I:p.136(20)
trée en France avec la famille royale, était  venue  habiter Paris, où elle n'avait d'abord   Gob-2:p.962(42)
éveloppent les grandes douleurs.  Elle était  venue  habiter Tours après avoir perdu le comp  CdT-4:p.221(.4)
 mari, malgré sa conduite, puisque vous êtes  venue  ici !...  Dame ! ce pauvre homme ! il a  Bet-7:p.385(.1)
vos légitimes prétentions.  Pourquoi suis-je  venue  ici ? me direz-vous.  Je pouvais ne pas  M.M-I:p.707(30)
femme de Mme la duchesse de Maufrigneuse est  venue  ici pendant l'absence de madame, et pri  SMC-6:p.721(30)
 bon que je quitte la place.  Je ne suis pas  venue  ici pour entendre de semblables horreur  CoC-3:p.358(.4)
 se connaissaient en anatomie.     « Je suis  venue  ici pour le bien juger, il s'ennuie déj  Béa-2:p.710(34)
croire, monsieur, répondit-elle, que je suis  venue  ici pour vous et non par respect pour m  Cho-8:p1138(41)
s éphémères qu'on excite !  Eh bien, je suis  venue  ici pour vous prêcher.  Oui, vous êtes   Pax-2:p.119(24)
is pense à le conserver.  Quand tu ne serais  venue  ici que pour en remporter les conseils   Béa-2:p.853(10)
nsieur.  Mais comment Sa Seigneurie est-elle  venue  ici sans m'avoir prévenu de son arrivée  Deb-I:p.820(35)
 bien gênant.     — Je suis bien aise d'être  venue  ici, dit une dame, pour me convaincre d  CdM-3:p.618(20)
un jour...     — Mon Dieu ! pourquoi suis-je  venue  ici, pourquoi vous ai-je donné le bras   P.B-8:p..77(25)
homme haï.     — C'est pour elle que je suis  venue  ici, reprit la comtesse, je ne savais p  Pay-9:p.199(13)
   — Sa maîtresse, répéta Josépha, n'est pas  venue  ici.  Mlle Olympe Bijou pourrait fort b  Bet-7:p.380(41)
t à votre maison.     — La même pensée m'est  venue  il y a quelques jours, répondit Andrea.  Gam-X:p.512(23)
Secret pour être interrogé.  Cette femme est  venue  jusqu'au poste des gendarmes, en haut d  SMC-6:p.895(24)
 fond de sa voiture dans la cour, elle était  venue  l'attendre; il fut touché de cette atte  I.P-5:p.486(15)
otaire de Loches nommée Mme Berger qui était  venue  l'habiter après avoir perdu son mari, m  eba-Z:p.796(36)
de maîtresse en titre de l'amphitryon, était  venue  l'une des premières, et faisait resplen  Bet-7:p.405(29)
mpte sur la toilette.  Pauvre Nasie, en être  venue  là !  Ça m'a déchiré le coeur.  Mais la  PGo-3:p.259(.1)
omie, la peur, la jalousie mal entendue, est  venue  la cohabitation des époux; et cette cou  Phy-Y:p1067(.5)
 les choses aillent en croissant.  De là est  venue  la nécessité de distribuer habilement l  Phy-Y:p1037(19)
ets à la Belle-Poule.  Mme de Kergarouët est  venue  la première à l'Opéra avec cette coiffu  Béa-2:p.791(17)
femme d'un ancien échevin.  Alors, quand est  venue  la terrible faillite de ses quarante an  eba-Z:p.612(.3)
 sa fille que la princesse de Cadignan était  venue  la voir, Moïna s'écria simplement : « C  F30-2:p1210(32)
 la Tour pour savoir comment ta brouette est  venue  là.  Nom d'un canon, nous te donnerons   Rab-4:p.411(.8)
tée, et justifiait la solitude où elle était  venue  languir.  L'absolution mondaine, les to  Aba-2:p.482(.9)
pour que vous ne vous plaigniez point d'être  venue  le chercher malgré vous...  Seulement,   DdL-5:p.995(16)
le temps qu'a duré sa peine, n'êtes-vous pas  venue  le retrouver à sa sortie ?  Y a-t-il ch  CdV-9:p.828(20)
te époque de l’année.  La personne qui était  venue  le visiter en fit la remarque, et lui d  Ten-8:p.489(.2)
me, agenouillée devant lui.  Célestine était  venue  lire la démission.  Elle avait mesuré l  Emp-7:p1098(23)
s riches héritières du Maine.  Sa mère était  venue  lui apporter cent mille francs économis  Lys-9:p1039(.5)
e ne l'ai pas mis à la porte, et ne suis pas  venue  lui lécher les mains quand j'avais beso  PGo-3:p.249(22)
aron de Rouville à Mlle Leseigneur qui était  venue  lui ouvrir.     « Mais entrez » lui dit  Bou-I:p.431(10)
à la période des appétits dépravés; puis est  venue  ma grande maladie, si mal prise par Ori  Lys-9:p1153(32)
 donc arrivé de si pressant pour que tu sois  venue  me chercher ici quand dans quelques ins  PGo-3:p.240(10)
encore, je croirai que la mort elle-même est  venue  me chercher.  Mais vit-il ? »     Elle   Sar-6:p1053(23)
s midi.  Vers cinq heures et demie, Rose est  venue  me dire que ma mère était rentrée, et j  Mem-I:p.203(10)
t été très flattés de la lettre.  Madame est  venue  me le dire...  Oh ! elle a fait une toi  Rab-4:p.438(38)
tier, pendant cinq ans, la mère Vaillant est  venue  me souhaiter ma fête en m'apportant un   FaC-6:p1021(18)
     — Si...     — Pourquoi donc n'es-tu pas  venue  me voir ?     — On ne me laisse jamais   Pet-Z:p.104(33)
reprit Josépha, mais pourquoi n'est-elle pas  venue  me voir ?  C'est moi qui l'ai tirée de   Bet-7:p.382(.9)
assion purement physique...  La duchesse est  venue  me voir pâle comme une morte, elle a eu  SMC-6:p.876(15)
s aller au bal.  Avant le dîner, ma mère est  venue  me voir relativement à ma gouvernante.   Mem-I:p.208(26)
née de la mère de Victorine, qui jadis était  venue  mourir de désespoir chez elle, Mme Cout  PGo-3:p..59(41)
— En voulant débaucher Anicette...  Elle est  venue  nous dire les tentatives de corruption   Dep-8:p.798(33)
du génie exige une fortune considérable tout  venue  ou le sublime cynisme d'une vie pauvre.  I.P-5:p.214(18)
vements du sang au printemps.     — Elle est  venue  par la pluie ce matin, dit l'abbé de Sp  V.F-4:p.904(19)
 Rome pour lui montrer la campagne de Rome.   Venue  par le Simplon, elle revenait par le ch  Hon-2:p.527(22)
spira la trouvèrent insensible, elle y était  venue  par un de ces sentiments impérissables   Béa-2:p.690(16)
e sermon avait duré longtemps, la nuit était  venue  pendant l'office, et l'obscurité la plu  M.C-Y:p..15(14)
maîtresse une Rabouilleuse, une petite fille  venue  pieds nus dans la maison.  Fanchette po  Rab-4:p.400(10)
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ntièrement remeublée.  Marguerite était déjà  venue  plusieurs fois voir son père, accompagn  RdA-X:p.814(.7)
  — Ta, ta, ta, répond le syndic.  Vous êtes  venue  pour attenter à mon indépendance, à ma   Pet-Z:p.160(33)
 ? répliqua-t-elle à Gérard.  Ne suis-je pas  venue  pour contempler une dernière fois ce be  CdV-9:p.851(18)
 les yeux de sa femme.     « Votre soeur est  venue  pour emprunter quarante mille francs qu  FdÈ-2:p.289(32)
éral de Montriveau.  Quand la postérité sera  venue  pour nous, est-ce que Mme Récamier n'au  AÉF-3:p.702(27)
urs à Auray et encore ici, parce que je suis  venue  pour que tu dises aux gars de Marignay   Cho-8:p1119(19)
int-Estève sur laquelle Asie avait écrit : «  Venue  pour une démarche urgente concernant Lu  SMC-6:p.741(.2)
na s'écria simplement : « Comment ! elle est  venue  pour vous ! »  L'air dont ces paroles f  F30-2:p1210(33)
pouvez pas rentrer chez vous, la Justice est  venue  pour vous arrêter... »     Victurnien m  Cab-4:p1041(42)
es où mourut sa grand-mère, et où elle était  venue  pour y mourir doucement, sans témoins,   F30-2:p1105(.3)
sse, où est-elle ?     — Catherine n'est pas  venue  prendre sa cravache, ses gants et son c  Ten-8:p.558(40)
jetons de gauche à droite.  Ma voisine était  venue  près de moi, je lui jetai un coup d'oei  Aub-Y:p.114(41)
 de Pierre Leroi dit Marche-à-terre, y étant  venue  prier le soir, a été guérie de ses doul  Cho-8:p1119(29)
tement mais loyalement acquise, ne lui était  venue  qu'après trente années d'exercice et d'  CdM-3:p.560(36)
çant sur ses genoux par une chanson la fille  venue  quelques mois avant cette journée, elle  DFa-2:p..41(11)
n ouvrant la porte du boudoir.     — Je suis  venue  respirer ici, dit-elle, il fait dans le  DdL-5:p1001(24)
 vous ne quitterez pas le pays que vous êtes  venue  revoir de si loin, et vous y serez heur  CdV-9:p.843(31)
urait fait ses mots !  L'aristocratie serait  venue  s'amuser chez notre Ninon, où nous auri  SMC-6:p.441(27)
oquet, la femme de notre chef de bureau, est  venue  s'asseoir près de moi pour admirer mes   Bet-7:p.185(.5)
ité nuit à toute autre.  Miss Lovelace était  venue  s'établir sur le lac pour la santé de s  A.S-I:p.942(13)
e, légalement ou illégalement, et elle était  venue  se confier à Cérizet.  L'usurier des pa  P.B-8:p.175(35)
e du monde, Mme la duchesse de Maufrigneuse,  venue  seule en calèche, et habillée en homme.  Cab-4:p1077(18)
.     « Oh ! mon Dieu, oui, madame, elle est  venue  seule, disait l'un.     — Il faut être   Cho-8:p1136(11)
eu deux fois tort, et deux fois la Mort sera  venue  souffleter mon bonheur de sa main décha  Mem-I:p.401(.9)
e t'a-t-elle donc fait ? », lui dit sa femme  venue  sur la pointe des pieds après avoir rec  U.M-3:p.965(38)
aintenant, mon bonhomme ? » dit Josépha.      Venue  sur la pointe du pied par une porte mue  Bet-7:p.121(35)
nfidélité, même en pensée.  C'est la probité  venue  sur terre, cet homme-là.  Si quelqu'un   CéB-6:p..39(24)
travers pour le reste de ses jours.  Je suis  venue  te dire l'issue de ce duel pour que tu   I.P-5:p.247(.6)
   « Si je n'avais pas été malade, je serais  venue  te soigner, dit enfin Lisbeth après avo  Bet-7:p.432(.3)
, en indiquant par un geste la petite jument  venue  toute seule.     — Il appelle cet insec  Deb-I:p.771(16)
Lucien ne répondit plus.  La réflexion était  venue  trop tard, comme chez tous les hommes q  SMC-6:p.773(18)
à se laisser abuser.  Cette complaisance est  venue  trop tard, comme toujours dans ces sort  Mem-I:p.390(36)
d'airain, si tu avais eu l'énergie qui t'est  venue  trop tard, je t'aurais prouvé mon amiti  CdM-3:p.644(25)
 de mon amour pour Calyste.  Cette femme est  venue  troubler mon sommeil, je la vois en rêv  Béa-2:p.858(10)
aussi facilement que moi ?  Votre lettre est  venue  un peu tard, j'avais déjà vu notre banq  M.M-I:p.688(30)
rnée de chaux.  Cette industrie nouvellement  venue  utilise nos bruyères. »     Un coup de   Med-9:p.492(43)
'avait manqué deux chapeaux.  La rageuse est  venue  vingt-sept fois me demander vingt franc  HdA-7:p.779(.7)
 dire ma largue par la Biffe, quand elle est  venue  voir le Biffon.     — Eh bien ! nous au  SMC-6:p.870(41)
eille le procureur général, la femme qui est  venue  voir le prévenu.     — Petite, forte, g  SMC-6:p.897(.8)
ter ses parents.  Si ma chère Hortense était  venue  voir sa bonne et excellente mère, elle   Bet-7:p.288(16)
escendant d'un joli équipage, n'était jamais  venue  voir sa soeur qu'en passant.  La femme   MCh-I:p..78(36)
t d'un valet de pied, en grand équipage, est  venue  voir son confesseur avant d'aller à l'e  SMC-6:p.894(.3)
onde fille, qui la première fois était aussi  venue  voir son père le matin, vint quelques j  PGo-3:p..71(16)
 ne vous ai point trouvée hier quand je suis  venue  vous faire une visite, nous sommes vois  Bet-7:p.139(18)
èbre couturière, une certaine Victorine, est  venue , ainsi qu'une lingère et un cordonnier.  Mem-I:p.207(30)
entendre que sa fille Marguerite devait être  venue , au moment même où elle rentrait au par  RdA-X:p.833(29)
rédisait quelque malheur.  Quand la nuit fut  venue , Barbette s'empressa d'allumer un feu c  Cho-8:p1171(41)
e savoir, le sentiment; puis la Critique est  venue , brochant sur le tout.  Le critique, in  Mus-4:p.714(33)
nnée par un désir de la justice, la dernière  venue , cette Denise, martyre de son amour fra  CdV-9:p.718(22)
t des plus tièdes zéphyrs.     L'heure était  venue , Diane allait entortiller ce grand homm  SdC-6:p.989(24)
eau de mousseline.  Mais la civilisation est  venue , elle a renfermé un million d'hommes da  Phy-Y:p1066(39)
ne voiture, vite », dit-elle.     La voiture  venue , elle descendit avec une rapidité convu  DdL-5:p1023(31)
 du cabinet d'Albert.  Quand cette heure fut  venue , elle éprouva presque du plaisir à cont  A.S-I:p.931(23)
   Au mois de mai, quand la belle saison fut  venue , et que les Parisiens furent arrivés au  Pay-9:p.343(12)
r Schinner, car pour vous la gloire est tout  venue , et vous l'avez noblement conquise par   Deb-I:p.805(33)
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berai dans le désespoir.  La misère est déjà  venue , et vous ne savez pas tout ce qu'elle a  FMa-2:p.228(18)
 mordaient le coeur, je suis heureuse d'être  venue , heureuse de t'avoir vue mère si belle   Mem-I:p.329(37)
vant pas, il siffla.  Quand sa maîtresse fut  venue , il la prit par le bras; et, marchant p  Adi-X:p1009(.6)
tre amitié particulière.  La réflexion m'est  venue , j'ai pensé que nous étions en désoeuvr  Rab-4:p.382(38)
nt plus, je le crois.     Quand la crise est  venue , j'ai rassemblé en moi les éléments d'u  Mem-I:p.319(.3)
petit chemin que tu connais, une voiture est  venue , j'ai voulu les ranger, les deux enfant  Mem-I:p.353(26)
n pleurant à cette idée qui ne lui était pas  venue , je viens pour nous acquitter envers vo  CdV-9:p.740(.9)
aurais pas me résoudre à épouser la première  venue , l'héritière aurait dû se trouver à mon  eba-Z:p.420(27)
e suis, à toi qui es fort.     « L'heure est  venue , l'heure où les brillantes lumières de   Ser-Y:p.753(43)
 baiser si légèrement envoyé.  La nuit était  venue , la chaleur était lourde, Savinien et l  U.M-3:p.878(32)
i pèse sur nous, et quand cette pensée m'est  venue , la force dont je vous parlais s'est ma  SMC-6:p.924(.6)
 la dernière fois que la cousine Bette était  venue , le premier mot d'Hortense avait été :   Bet-7:p..87(18)
le firmament.  Quand l'heure du triomphe fut  venue , les cloches réveillèrent les échos de   Elx-Y:p.494(.8)
t la vieille d'un air fin.     La nuit était  venue , Mariotte vint allumer la lampe, la pla  Béa-2:p.659(39)
 guerre avec les lois et la morale.  Je suis  venue , mon frère, vous demander secours au mi  Rab-4:p.444(33)
a perte. "  Tu ne m'as pas écoutée, la voilà  venue , notre perte.  Pour jouer un rôle polit  CéB-6:p..43(33)
 Calyste, la belle marquise de Rochefide est  venue , nous comptons sur vous pour fêter son   Béa-2:p.739(30)
bordaient l'étroit sentier par où elle était  venue , pour savoir qu'elle courait plus de ri  Cho-8:p1076(.9)
i, par la Justice, les deux fois qu'elle est  venue , que nous avons oublié dans notre commo  SMC-6:p.758(.2)
et qui devient le bravo de la première revue  venue , qui puisse envoyer un pareil billet de  Mus-4:p.763(14)
tren, qui sait toujours pourquoi la mort est  venue , s'est demandé pourquoi la vie était ab  Pat-Z:p.271(43)
t point, quoique médecin.  Cette fille, tard  venue , se nommait Agathe.  Ces petits faits s  Rab-4:p.272(25)
 et qu'elle attende. »     Quand la nuit fut  venue , Véronique, appuyée sur sa mère, chemin  CdV-9:p.841(41)
ayer par quelque grande douleur, et la voici  venue  !  Après ces bonheurs si soigneusement   CdM-3:p.635(23)
ité de choses...  Son heure n'est pas encore  venue  ! car j'ai tiré son horoscope, il mourr  Cat-Y:p.428(42)
ter au lit ?     — Rien.     — Anastasie est  venue  ? demanda Rastignac.     — Oui, répondi  PGo-3:p.258(33)
t l'idée de cette ignoble mascarade est-elle  venue  ? dit-elle avec une espèce d'impatience  M.M-I:p.693(17)
 l'idée de me vouer à cette occupation m'est  venue  ?...  Mais quelles sont les idées que j  Env-8:p.372(23)
rrivée à Philippe un peu tard, mais elle est  venue ; comme il nous le disait, trois mois de  Rab-4:p.512(36)
  L'heure de brouiller les deux amants était  venue ; il n'hésita point à clouer son oreille  P.B-8:p.161(20)
lia la Péchina pour qui cependant elle était  venue .     L'intérieur du pavillon restauré s  Pay-9:p.196(16)
 quitté pour m'aller coucher : la nuit était  venue .     Oh ! Renée, dans la solitude, une   Mem-I:p.388(27)
 mois, nos revenus ont doublé, l'aisance est  venue .     « Je n'ai pas plus à me plaindre d  Pet-Z:p.113(16)
présumer que la duchesse de Maufrigneuse fût  venue .     « N'ai-je pas un passeport en règl  Cab-4:p1077(41)
ez pas Mme Jules, mais elle n'est pas encore  venue .     — Bonjour, ma chère », dit une voi  Fer-5:p.805(.1)
que cela ?     — Un groupe dont l'idée m'est  venue .     — Et pourquoi me l'as-tu caché ?    Bet-7:p.273(35)
trepassé ses forces !  Une de ses filles est  venue .     — La comtesse ? dit Eugène.  Une g  PGo-3:p.258(18)
rcevait pas de cette infirmité si rapidement  venue .     — Oui, tenez, voyez, dit Crevel en  Bet-7:p.331(.3)
ncère s'abandonne avec tant de délices était  venue .  Aussi, depuis un mois, la comtesse au  SMC-6:p.744(12)
 y entra, forcée aussi par la nuit qui était  venue .  Elle demanda seulement à y coucher; c  Med-9:p.517(.3)
ontempler sa fille.  L'heure des aveux était  venue .  En conduisant la maison depuis la mal  RdA-X:p.750(38)
 liberté d'aller lentement quand la nuit fut  venue .  En entrant dans le bois de Vincennes,  SMC-6:p.492(26)
a son courage : l'heure de son martyre était  venue .  Il regarda dès lors avec une froide c  Cat-Y:p.290(26)
 La nuit, l'heure de mourir était subitement  venue .  Il s'écoula, dès ce moment, un certai  PCh-X:p..77(.6)
  Elle se sauva, honteuse et heureuse d'être  venue .  L'innocence ose seule de telles hardi  EuG-3:p1103(28)
 rien. »     L'heure de la catastrophe était  venue .  Le canon des Russes annonça le jour.   Adi-X:p.998(.7)
 dire une parole, jusqu'à ce que la nuit fût  venue .  Les grillons chantèrent alors dans le  EnM-X:p.951(30)
ralentir encore en croyant sa dernière heure  venue .  Mais bientôt les circonstances priren  Cho-8:p1076(25)
voir une vraie lionne.  Elle regretta d'être  venue .  Mais elle était poussée par un sentim  Bet-7:p.378(11)
est obligé de les donner à la première vache  venue .  Seulement la Théorie de la démarche m  Pat-Z:p.275(13)
ue l'autre avait dû souffrir pour n'être pas  venue .  Véronique emmena le curé, qui, de son  CdV-9:p.830(.2)
ille francs étaient une immense fortune tout  venue . Il commença par les employer de mille   Aub-Y:p.101(41)
out est dit, s'écria Marguerite, l'heure est  venue . »     Elle envoya chercher son père et  RdA-X:p.779(15)
 habille-toi, l'heure d'aller au collège est  venue . »     Il prit les deux cruches et les   Env-8:p.347(20)
yage, et jusqu'à des pensées qui lui étaient  venues  à certains endroits de la route.  Vict  F30-2:p1093(12)
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uccès !...  Non, dans la rue les larmes sont  venues  à la Mahuchet, car elle est bonne femm  CSS-7:p1173(33)
 acquis des idées qui ne lui seraient jamais  venues  à Nemours; il s'était dépouillé de la   U.M-3:p.773(37)
te d'Éléonore.     Toutes les femmes étaient  venues  à une croisée pour voir descendre de v  M.M-I:p.698(11)
n malheureuse.  Je pleurais.  Ces violences,  venues  après les brutalités du mariage, ont é  PGo-3:p.156(19)
urmontés de quelques aloès et de pariétaires  venues  au hasard, les pilastres cachent les t  Med-9:p.397(29)
le soirée d'été, quelques-unes des personnes  venues  aux eaux d'Aix se trouvèrent réunies d  PCh-X:p.263(28)
tte jeune femme pour une vieille.  Des rides  venues  avant le temps sillonnaient le front e  Cho-8:p1162(.6)
yen d'exécution, et la Justice étaient-elles  venues  avec la rapidité de la foudre au domic  SMC-6:p.702(22)
i profond et si véritable, que les personnes  venues  ce soir-là chez elle conçurent de vive  Req-X:p1109(16)
 de deux familles, les difficultés ne seront  venues  d'aucun côté, ce sera la chancellerie   CdM-3:p.591(.6)
rit-elle, je vous vois inquiet des allées et  venues  d'une jeune fille de vingt-trois ans,   Ten-8:p.550(29)
'y reposer, elles doivent être lasses d'être  venues  d'une seule traite d'Alençon, ici.  —   Cho-8:p1022(23)
t.  D'abord aucune des personnes qui étaient  venues  dans la loge de Mme d'Espard ne le sal  I.P-5:p.284(27)
is originaires de Belgique, ou des personnes  venues  de ce pays, et que leur naissance ou l  RdA-X:p.674(27)
celaine, assiettes de Saxe, tasses diaphanes  venues  de Chine, salières antiques, drageoirs  PCh-X:p..69(27)
le Juif brocantait toujours, par les caisses  venues  de l'étranger, contenait un immense at  Pon-7:p.595(19)
 vie, je vous les dois, et les douleurs sont  venues  de moi-même.  Récompensez-moi donc de   Béa-2:p.840(31)
harles Mignon pour son député, trois lettres  venues  de New York, de Paris et de Londres, a  M.M-I:p.488(33)
le accepta quatre ou cinq femmes étrangères,  venues  de Paris avec leurs maris, et qui avai  CdV-9:p.678(39)
n, et pourquoi ?     — Mais pour des traites  venues  de Paris et qu'il avait sans doute oub  I.P-5:p.556(37)
 meublait richement, des voitures de roulage  venues  de Paris se succédaient de jour en jou  CdV-9:p.659(33)
vait apporté de la Belle-Étoile trois malles  venues  de Paris, sans adresse et appartenant   Dep-8:p.775(21)
y faisaient, il avait remarqué les allées et  venues  de plusieurs gens dont la mine et la t  Env-8:p.237(.6)
de-Richelieu; toutes deux meublées de tables  venues  de quelque réfectoire abbatial, car le  I.P-5:p.295(15)
 cachées par des armoires de divers temps et  venues  de tous les appartements précédemment   P.B-8:p..27(21)
urant cette matinée, au milieu des allées et  venues  des audiences, des ordres donnés, des   SMC-6:p.592(11)
lus vite son panier !  C'était des allées et  venues  des ceps à la mère, il ne se cueillait  Lys-9:p1060(31)
ur cette page ?     « Il n'y a que les races  venues  des déserts qui possèdent dans l'oeil   FdÈ-2:p.268(32)
 en adoucir l'éclat.  Il n'y a que les races  venues  des déserts qui possèdent dans l'oeil   SMC-6:p.464(43)
ge de trois cents jeunes gens, les allées et  venues  des domestiques occupés à changer les   L.L-Y:p.598(32)
s s'il recevait quelques sommes importantes,  venues  des profondeurs de certaines caisses e  Dep-8:p.806(17)
t une douzaine de sources claires, limpides,  venues  du Morvan, qui se versent toutes dans   Pay-9:p..55(37)
 étrange et merveilleuse ?  Ces deux femmes,  venues  en Savoie pour y dormir comme des marm  PCh-X:p.271(34)
ois piqueurs en tête de deux meutes royales,  venues  en voiture, les trois meilleurs piqueu  M.M-I:p.710(26)
re les chèvres.  Puis, partout des bruyères,  venues  entre plusieurs fentes humides, tapiss  Cho-8:p1071(34)
gardant comme ombres chinoises les allers et  venues  et causant souvent sur le pas de leur   eba-Z:p.671(40)
pricieuses; le soir vous respirez ses brises  venues  fraîches de la mer et parfumées dans l  Gre-2:p.424(10)
amais allé que chez deux, les mêmes qui sont  venues  ici.     — Voilà madame qui se remue;   PGo-3:p..81(23)
rofond silence.  De toutes les jeunes filles  venues  jusqu'alors dans l'atelier de Servin,   Ven-I:p1046(24)
araissaient l'être toutes les dames qui sont  venues  le voir, il ne serait pas dans ma mais  PGo-3:p..73(31)
 des bégueules, reprit-il.  Si elles étaient  venues  me trouver, tout se serait expliqué.    Ven-I:p1064(.9)
nes environ, toutes endimanchées, la plupart  venues  par curiosité pour voir les beaux salo  Dep-8:p.732(13)
ut à leur mère.  C'était alors des allées et  venues  perpétuelles au pavillon.  À la campag  Gre-2:p.431(37)
r les voeux publics.     « Naïs, nous étions  venues  pour entendre les poésies de M. Chardo  I.P-5:p.202(.1)
 le salon où quelques personnes étaient déjà  venues  pour la soirée.  Mlle Cormon, conseill  V.F-4:p.883(26)
firmée. »     Enfin, au milieu des allées et  venues  qu'elle faisait dans le labyrinthe de   A.S-I:p.930(34)
i, je puis vous le dire, ces pensées me sont  venues  quand j'étais si coquette pour vous; m  DdL-5:p1027(17)
rsque demain vous serez témoin des allées et  venues  qui ont lieu chez moi.  D'abord ma vie  Med-9:p.442(32)
 et de la Vieille-Rue-du-Temple étaient donc  venues  s'établir dans le salon où Mme Crochar  DFa-2:p..44(13)
les de plus que le Christianisme, et où sont  venues  se tremper les vastes volontés de Chri  L.L-Y:p.656(27)
son de mes courses subites, de ces allées et  venues  secrètes ? vois-tu où se trouvent ces   Mem-I:p.366(37)
tourna vers la place.  Mme Rigou et Annette,  venues  sur le pas de la porte bâtarde, regard  Pay-9:p.252(31)
ons qu'il s'essuya quelques gouttes de sueur  venues  sur son front.     « Fifille, dit-il,   EuG-3:p1172(22)
oudeur, comme si elles se repentaient d'être  venues  trop tard pour jouir d'un spectacle dé  F30-2:p1040(39)
onsieur.     — Prenez les noms des personnes  venues , apportez-m'en la liste. »     Les jug  SMC-6:p.731(40)
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rente à la disposition des premières actions  venues , dit Couture.     — Ce diable de Coutu  MNu-6:p.347(32)
aimé ! cela est clair.  Si elles ne sont pas  venues , elles ne viendront pas.  Plus elles a  PGo-3:p.277(.7)
s.  Le bonhomme avait remarqué des allées et  venues , et surtout la défiance dont il fut l'  Ten-8:p.632(40)
 De toutes ces conférences, de ces allées et  venues , il résulte la nécessité d'avoir une h  Env-8:p.297(26)
e.  Si les vieilles bandes bretonnes étaient  venues , la guerre éveillée par cette résistan  Béa-2:p.654(.9)
e.     Quand les deux femmes désolées furent  venues , le jeune abbé, très impatient de reve  CdV-9:p.729(10)
nique piano.  La patrie et ses émotions sont  venues  ! l'enfance et ses souvenirs ont refle  Gam-X:p.504(24)
mme une habile courtisane avec des nouvelles  venues  : il leur tendit des pièges, ils y tom  Emp-7:p.923(12)
ouchée au milieu de ces herbes si rapidement  venues .  Là, les yeux au ciel, le coeur ouver  Ser-Y:p.835(34)
 les hommes considérables du parti royaliste  venus  à ce rendez-vous.  On déclara nettement  I.P-5:p.529(12)
e, les deux frères et le père de Louise sont  venus  à cheval tous les matins et les deux du  Mem-I:p.402(.9)
 la dernière révolution.  Voilà les derniers  venus  à Genève, et ils ne sont point milanais  A.S-I:p.958(36)
gné un des sentiers par lesquels ils étaient  venus  à la charbonnière.     En ce moment, il  Pay-9:p.331(18)
ini, enfin ceux qu'on appelait les Italiens,  venus  à la suite de Catherine, furent-ils dan  Cat-Y:p.195(11)
i naïvement à tous les malheurs qui seraient  venus  à lui; mais maltraiter son sublime Pons  Pon-7:p.568(10)
moi ?  Ragon et Pillerault seraient-ils bien  venus  à me dire : " Pourquoi faites-vous cett  CéB-6:p..50(43)
nes gens pauvres, chargés d’un grand nom, et  venus  à Paris pour s’y perdre, qui par le jeu  Cab-4:p.960(.6)
 de son mariage, par les parents de sa femme  venus  à Paris, et il ne put arriver qu'après   Pay-9:p.172(34)
a échappé.  Puis, après les jeunes gens sont  venus  à tes pieds des vieillards, des impuiss  JCF-X:p.326(11)
 Chargeboeuf.  Toute la ville et les curieux  venus  à Troyes pour assister au procès, les t  Ten-8:p.666(19)
sombre et désert tour à tour, et nous sommes  venus  agenouiller ici notre bonheur devant ce  Béa-2:p.852(.1)
 Ah ! reprit-elle après une pause, vous êtes  venus  animés tous d'une curiosité d'enfant.    Ser-Y:p.806(37)
Les curés de deux paroisses voisines étaient  venus  assister M. Bonnet, et peut-être aussi   CdV-9:p.861(36)
 aux fantassins nocturnes, à ces jeunes gens  venus  au bal en voiture, mais obligés, par qu  Fer-5:p.836(30)
pour s'embusquer dans des buissons de ronces  venus  au hasard.  On devine pourquoi l'usurie  Pay-9:p.298(42)
rès leur mariage, Jérôme et Mariette étaient  venus  aux Rouxey pour succéder un jour à Modi  A.S-I:p1010(.1)
oi Charles IX ! » crièrent les gentilshommes  venus  avec le Roi de Navarre, le prince de Co  Cat-Y:p.334(.1)
 l'abbé Chaperon en congédiant les héritiers  venus  avec leurs enfants.  Il réclame le plus  U.M-3:p.913(18)
 détendent l'âme.  Les rois de l'Orient sont  venus  avec leurs esclaves, leurs armées et le  Ser-Y:p.800(11)
 ans, et dont les maigres émoluments étaient  venus  bien à propos pour l'empêcher de prendr  Pon-7:p.623(35)
leuve des successions !...     — Ils étaient  venus  chercher de la laine, mais ils s'en ret  Rab-4:p.466(38)
ades et de sirops variés, ceux qui n'étaient  venus  chez Mme Marion, ce jour-là, que pour d  Dep-8:p.792(.4)
arais.  « Depuis que ces deux messieurs sont  venus  chez nous, nous avons deux mille francs  Pon-7:p.529(.9)
mpagnée en cette circonstance de ses parents  venus  d'Angleterre, siégeaient dans le grand   Béa-2:p.839(43)
génie de Napoléon, avaient acheté les cotons  venus  d'Espagne.  Ils travaillèrent dans l'es  Dep-8:p.752(30)
ria Godeschal en regardant l'un des nouveaux  venus  d'un air à la fois sévère et goguenard.  CoC-3:p.313(.7)
ent.  La première salle était pleine de gens  venus  d'une autre commune également située da  Med-9:p.452(16)
 Lenoncourt, ses deux frères et sa mère sont  venus  dans la soirée.  Le froid que le mariag  Mem-I:p.402(.6)
n jardinier-concierge, avoue que les légumes  venus  dans son terrain, sous ses bâches, à fo  Pet-Z:p..77(.5)
ris, ni laisser soupçonner que nous y soyons  venus  de compagnie.  Ton avenir dépend beauco  I.P-5:p.260(24)
 nouvelles apportées par les trois seigneurs  venus  de différents endroits du royaume, mais  Cat-Y:p.246(39)
e Saint-Roch, il s'y trouvait treize prêtres  venus  de diverses paroisses.  Aussi jamais pe  Fer-5:p.889(19)
eux sur un tas de pierres.     « Nous sommes  venus  de Fontainebleau ici à pied, et nous n'  Ven-I:p1140(.8)
Quelle eau !  Voilà de vrais diamants d'Asie  venus  de Golconde ou de Visapour !  En connai  Gob-2:p.989(.8)
 occupée; mais il est dans l'esprit des gens  venus  de la campagne de ne jamais abandonner   Bet-7:p.196(32)
ment de compression violent que les nouveaux  venus  de la Restauration opérèrent dans les b  P.B-8:p..34(17)
 gendarmes de Soulanges et les quinze autres  venus  de La-Ville-aux-Fayes.  Tout le village  Pay-9:p.316(16)
it pas temps encore.  Quoique tous ses amis,  venus  de Limoges pour sa fête, voulussent res  CdV-9:p.841(15)
 n'aurait eu lieu.  Mon père et ma mère sont  venus  de Madrid pour ce mariage, et y retourn  Mem-I:p.343(29)
rgien Ambroise Paré, mandés par Catherine et  venus  de province en toute hâte, se trouvaien  Cat-Y:p.391(11)
les copies étaient faites par deux néophytes  venus  de province.  Puis il continua son impr  CoC-3:p.312(12)
sté de tous les marbres italiens et antiques  venus  de Rome, où se fabriquent ces espèces d  Bet-7:p.157(.1)
 Groison, les trois gardes et deux gendarmes  venus  de Soulanges avec le maréchal des logis  Pay-9:p.341(19)
tre présenté à Total, il est des admirateurs  venus  de Suède exprès pour lui, comme pour Fo  eba-Z:p.525(34)
Ces soldats étaient sans doute, les derniers  venus  de tous ceux qui, depuis le large sillo  Adi-X:p.990(.9)



- 205 -

 bien.  Mais supposer que cinq cents hommes,  venus  de tous les coins d'un empire, feront u  Med-9:p.512(12)
ral qui, dans le concours des adjudicataires  venus  de tous les coins, avait envoyé un homm  Pay-9:p.346(.9)
it rien à craindre des différents désespoirs  venus  de tous les côtés, à ce rendez-vous d'a  P.B-8:p.124(27)
 place publique, devant des milliers de gens  venus  de toutes parts pour agrandir encore le  CdV-9:p.719(26)
dant une partie de la journée et qu'ils sont  venus  déjeuner à Cinq-Cygne.  Mais si nous po  Ten-8:p.644(25)
t on devine un fossé comblé dans lequel sont  venus  des arbustes formant une haie basse et   eba-Z:p.367(16)
rie-Adolphine Brisson, comme un de ces êtres  venus  des Pays Hauts où sont nés le Conseille  eba-Z:p.523(30)
fromages, des confitures, des fruits confits  venus  des profondeurs de ses armoires, qui, s  P.B-8:p.108(40)
oine sans se déconcerter; ils ne sont jamais  venus  deux fois de suite à la même heure. »    Emp-7:p.966(.5)
ablait Lucien en lui disant que les nouveaux  venus  devaient donner pendant longtemps des g  I.P-5:p.521(27)
ient comme un parquet sur lequel de nouveaux  venus  devaient se bien tenir pour n'y rien he  Pie-4:p..55(31)
ionomie de Laurence a la maturité des fruits  venus  difficilement.  Une sorte de fierté rel  Ten-8:p.685(26)
 plan de la Nature, les êtres faibles ou mal  venus  doivent périr.  La courbure ou la torsi  M.M-I:p.568(.6)
 nègres, voyez-vous ? c'est des enfants tout  venus  dont on fait ce qu'on veut, sans qu'un   PGo-3:p.141(39)
Il s'y trouve beaucoup de diamants portugais  venus  du Brésil !  Cela ne vaut pour moi que   CdM-3:p.590(.1)
a femme.  Il avait vu des orateurs, des gens  venus  du milieu social inférieur à la nobless  U.M-3:p.877(.3)
s noirs, ressemblaient aux yeux des Kalmouks  venus  en 1815; s'ils brillaient par moments,   U.M-3:p.771(.6)
e nous devons aller voir à son couvent, sont  venus  en corps nous saluer.  Ces braves gens,  Béa-2:p.850(20)
 doute la police et accueillait les nouveaux  venus  en les encourageant contre leur propre   Int-3:p.439(.6)
ouhaha par lequel s'accueillent les derniers  venus  en semblable occurrence.  En attendant   V.F-4:p.874(23)
tendus de personne et y ont reçu des envoyés  venus  en toute hâte de différents points du r  Cat-Y:p.267(32)
nts, si quelque gentilhomme ou quelque femme  venus  en visite chez Naïs rencontraient Lucie  I.P-5:p.168(19)
e bonhomie apparente qui séduit les nouveaux  venus  et n'empêche aucune trahison, qui se pe  FdÈ-2:p.304(34)
e qu'avaient dit les personnages qui étaient  venus  faire leur cour à Mme d'Espard; leurs m  I.P-5:p.284(43)
et les quatre fidèles vieillards qui étaient  venus  faire leur partie sans s'émouvoir de ce  I.P-5:p.242(39)
lexion dans les préparatifs que les nouveaux  venus  firent dans la salle et sous ses yeux.   Cat-Y:p.289(26)
eux négociant tourangeau et sa fille étaient  venus  habiter l'Alouette.  Mme la vicomtesse   eba-Z:p.676(28)
Ces Matifat, alors perdus pour nous, étaient  venus  habiter la rue du Cherche-Midi, le quar  MNu-6:p.366(40)
, on vient vous arrêter.  Les huissiers sont  venus  hier chez vous; ils ont tout saisi.  La  Env-8:p.402(21)
es Bleus et les Contre-Chouans sont-ils donc  venus  ici ?  On se battait à Florigny.  Quel   Cho-8:p1173(.2)
accusés ?  Et croyez-vous donc qu'ils soient  venus  ici ? »     Le curé, qui semblait s'êtr  Ten-8:p.571(.2)
sauraient exprimer.     « Nous ne sommes pas  venus  ici par la seule force humaine, dit-ell  Ser-Y:p.740(14)
ria-t-il en terminant.     — Enfin vous êtes  venus  ici pour quelque chose ? dit Petit-Clau  I.P-5:p.721(35)
ilence se rétablit.     « Nous ne sommes pas  venus  ici, s'écria Fromaget, pour dire Amen à  Dep-8:p.739(39)
e nom glorieux d'un des plus puissants chefs  venus  jadis du Nord pour conquérir et féodali  Cab-4:p.966(22)
 absolue tranquillité...  Tous ceux qui sont  venus  jusqu'à présent pour se loger dans l'ap  Env-8:p.336(32)
qui ne s'effraient plus des galères, étaient  venus  là pour hasarder trois coups et remport  PCh-X:p..61(.7)
er pâlit de colère, n'osa regarder ses amis,  venus  là pour rire de lui que pour l'assister  M.C-Y:p..26(13)
udièrent à la dérobée; puis, feignant d'être  venus  là pour se promener, ils lui adressèren  PCh-X:p.285(41)
mie.  Les murmures des hommes, qui n'étaient  venus  là que pour leurs femmes, et qui se par  I.P-5:p.199(41)
urait cachés dans son hôtel, s'ils y étaient  venus  le 29 juillet 1830.  Benjamin Constant   Cab-4:p.979(37)
ntradiction.  Comme presque tous les enfants  venus  les derniers, Émilie de Fontaine était   Bal-I:p.115(.6)
de la maison, qui faisait croire aux paysans  venus  les jours de marché que le diable se dé  I.P-5:p.129(35)
u'ils ne voulaient plus marcher.  De là sont  venus  les malheurs, parce que plusieurs sont   Med-9:p.533(38)
M. Dufau, tous ceux que vous connaissez sont  venus  les premiers.  M. Benassis était presqu  Med-9:p.597(17)
 chef-d'oeuvre, disputait alors aux nouveaux  venus  les théâtres de province.  Nous savons   eba-Z:p.813(.4)
onné quelque chose à un créancier, tous sont  venus  lui faire une scène...  On la menace de  SMC-6:p.594(25)
étachée.  Ces arbres, victimes des ouragans,  venus  malgré vent et marée, pour eux le mot e  Béa-2:p.702(.5)
xploitation de mon imprimerie, et de là sont  venus  nos petits chagrins d'argent.  Il ne re  I.P-5:p.602(39)
in public, et daté de l'année où nous étions  venus  nous loger dans la cour de Rohan.  Cet   MdA-3:p.400(29)
, dit-il, ils n'ont pas été portés, ils sont  venus  par courriers et sont achetés directeme  Ga2-7:p.853(28)
voyager par le courrier.  Ces deux voyageurs  venus  par la route de Lyon, une des cinq ou s  eba-Z:p.459(29)
nt à deux de ses amis, Duronceret et Bixiou,  venus  pour acheter un châle en se fiant à lui  Ga2-7:p.852(16)
u'il fit rire le bonhomme.  Védie et Kouski,  venus  pour entendre ce récit, éclatèrent dans  Rab-4:p.418(10)
ne de femmes, de vieillards, d'enfants, tous  venus  pour joindre leurs prières à celles de   Med-9:p.403(18)
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 avec curiosité, et quelques hommes du monde  venus  pour l'entendre, mais placés dans les n  eba-Z:p.800(20)
istesse du roi de Guérande.  Les personnages  venus  pour le voir se disaient en s'en allant  Béa-2:p.673(32)
on de Mme de Bargeton fut plein de ses amis,  venus  pour lui faire des remontrances.  Elle   I.P-5:p.171(23)
de riches députés ou à de grands personnages  venus  pour peu de temps à Paris, était somptu  I.P-5:p.261(36)
x au lieu de toucher vos coeurs ?  Tous sont  venus  pour pousser les nations à Dieu; tous o  Ser-Y:p.826(15)
chemin une bonne partie des gens du village,  venus  pour voir ces jeunes gens que leurs ave  Ten-8:p.600(37)
lenoire, soit pour le délivrer, les derniers  venus  poussèrent les premiers sur le piquet d  M.C-Y:p..50(.8)
scrutin secret, répondit Giraud, nous sommes  venus  prendre l'air...     — Et comment le ch  CSS-7:p1200(13)
 d'imaginer ce qui lui arrivait, ils étaient  venus  prendre quelques arrangements relatifs   CéB-6:p.301(38)
et le jeune homme se retournaient après être  venus  près d'elle, souvent elle penchait sour  F30-2:p1144(36)
du Japon, également entremêlés, tous si bien  venus  qu'ils donnaient déjà de l'ombrage, on   CdV-9:p.847(.5)
ix ans.  En avez-vous jamais vu d'aussi bien  venus  que les miens ?     — Dieu est grand !   Med-9:p.488(36)
 plus insolent, plus dur envers les nouveaux  venus  que ne l'est le plus brutal libraire.    I.P-5:p.347(21)
 allocution étudiée en les remerciant d'être  venus  rompre la monotonie de sa vie. Dinah pr  Mus-4:p.669(.1)
ie déployait ordinairement pour les nouveaux  venus  sa coquetterie, son babil spirituel, et  Bal-I:p.145(33)
alheur qui me rend fou !  Des scélérats sont  venus  saisir tout chez ma mère, et l'on cherc  Env-8:p.396(13)
 » dit le grand prévôt que les deux nouveaux  venus  saluèrent avec respect.  « Savez-vous,   Cat-Y:p.289(40)
 les arbres déjà dépouillés par les premiers  venus  sans en obtenir de fruits, Lucien se so  I.P-5:p.142(40)
que l'échappé du collège, mieux mis que lui,  venus  sans leur mère, et dont la démarche, la  Deb-I:p.763(37)
us êtes à la mort, et ils ne sont pas encore  venus  savoir de vos nouvelles !  C'est un peu  Pon-7:p.609(30)
, j'ai écouté la parole des Bons !  Ils sont  venus  sept démons, il est descendu sept archa  Ser-Y:p.799(23)
 de fêter Lucien.  Les concitoyens de Lucien  venus  sur la place du Mûrier étaient les ouvr  I.P-5:p.660(22)
eut tout bonnement le ruiner, et nous sommes  venus  te voir pour empêcher le Conseil d'État  CSS-7:p1198(43)
rs vice-président du Conseil d'État, fussent  venus  tenir une séance chez le comte Octave.   Hon-2:p.545(24)
 à Sibilet, à Fourchon, à Catherine Tonsard,  venus  tous à des heures différentes, entre on  Pay-9:p.300(.7)
 la vit brûler.     « Ils dansent ! ils sont  venus  tous bien exactement, tandis que la mor  PGo-3:p.265(24)
accompagné d'Adeline et de ses deux enfants,  venus  tous dans une carriole d'osier prêtée p  Pay-9:p.149(.9)
 sans héritiers, n'est-ce pas !  Vous n'êtes  venus  tous deux comme des champignons sur cet  Pon-7:p.581(17)
s portes de l'église s'ouvrirent.  Ceux qui,  venus  trop tard, restèrent en dehors, voyaien  Elx-Y:p.493(15)
ir et y rester jusqu'à minuit.  Les premiers  venus  trouvaient les journaux sur la table du  U.M-3:p.798(29)
mps, ces hussards de la guillotine, ils sont  venus  un jour de fête...     — Ah çà ! vous l  Pay-9:p.316(28)
s marchands, et qui demandaient aux nouveaux  venus  une certaine habitude pour y marcher.    I.P-5:p.357(22)
 folle entreprise, Hulot et Corentin étaient  venus  voir Marie peu de temps après son arriv  Cho-8:p1147(19)
dit-elle à M. de Solis, vous êtes sans doute  venus  voir mon père pendant mon absence, je v  RdA-X:p.807(31)
tous les bourgeois de Château-Chinon étaient  venus  voir une pendule en bronze florentin ar  eba-Z:p.424(30)
aison de repousser tous les Chabert qui sont  venus , comme je repousserai tous ceux qui vie  CoC-3:p.352(23)
ille, l'armée a fait bombance.  Les premiers  venus , comme vous pensez, ont tout mangé.  Je  Med-9:p.464(27)
piquant qui rappelait l'origine des Médicis,  venus , disaient les uns, d'un médecin, et sel  Cat-Y:p.277(.8)
 d'un air assez fâché.     — Ils ne sont pas  venus , dit le vétéran napoléonien en manifest  I.P-5:p.333(.5)
olontairement blessé l'un des derniers pairs  venus , dont j'improuve l'intronisation patric  Pat-Z:p.279(33)
 régnait au milieu d'une coterie de nouveaux  venus , il avait des amitiés, c'est-à-dire des  Mus-4:p.734(15)
-Philippe, sont les derniers pairs de France  venus , je suis persuadé d'y trouver ce souhai  Pat-Z:p.279(13)
rg.     Quand elle aperçut les cinq nouveaux  venus , le comte Popinot lui présentait le dir  eba-Z:p.615(.5)
 sifflé, les deux chiens que vous voyez sont  venus , les nôtres ont piaillé, les deux anima  eba-Z:p.644(42)
 l'approche des journaux à tous les nouveaux  venus , non seulement il faut un immense talen  I.P-5:p.384(.1)
e un peignoir, chaussa les premiers souliers  venus , s'enveloppa dans un châle, prit un cha  FdÈ-2:p.356(.1)
 de la Paix, Lucien, comme tous les nouveaux  venus , s'occupa beaucoup plus des choses que   I.P-5:p.264(17)
t femmes se sont vus, se sont froissés, sont  venus , se sont salués hier, et ne se sont poi  eba-Z:p.768(30)
es d'argent : « Les des Grassins ne sont pas  venus  ?     — Pas encore, dit Grandet.     —   EuG-3:p1049(17)
appant le ventre.     « Les violons sont-ils  venus  ? » demanda le marquis à Mme du Gua ave  Cho-8:p1127(16)
 mieux que ne les connaissaient les nouveaux  venus ; M. et Mme Ragon s'habituèrent dès lors  CéB-6:p..56(40)
son père, qui vint saluer les électeurs déjà  venus .     Le sous-ingénieur de l'arrondissem  Dep-8:p.732(.2)
 trop à la politique comme tous les nouveaux  venus .     — Qu'en dites-vous, ma chère amie   FdÈ-2:p.335(22)
n, à peine couronnées de quelques arbres mal  venus .  Cette autre chaîne où croissent quelq  CdV-9:p.774(33)
t ou trente mille francs, tous les héritages  venus .  Comme beaucoup de cultivateurs qui se  Pay-9:p.192(17)
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impossible de ne pas en accuser les nouveaux  venus .  Devenu de plus en plus soupçonneux et  M.C-Y:p..31(24)
on les expose dans les deux premiers volumes  venus .  Il faut subir les exigences de la Lib  Emp-7:p.891(14)
versation, l'abbé Goujet et sa soeur étaient  venus .  La proposition de tirer à la courte p  Ten-8:p.614(34)
t-sept sous.  Les Cournant et Néraud étaient  venus .  Le vieux juge suppléant, Desfondrille  Pie-4:p.123(.8)
i sèle, gar chai drob manché.  Vodre foidire  fientra  vus brentre afec vos chens...  Tiaple  SMC-6:p.621(29)
emmener ? disait Laroche.  Après Couches, on  viendra  à Blangy; je suis en récidive; j'en a  Pay-9:p.313(14)
 toute la Marchandise de la Loire Supérieure  viendra  à Paris, et les grosses villes de Nan  eba-Z:p.783(27)
 et la royauté seront abattues, le peuple en  viendra  aux grands, après les grands il s'en   Cat-Y:p.435(30)
du dîner, du lever, du coucher...  Oh ! elle  viendra  belle, parée, ravissante à cette heur  PrB-7:p.820(.3)
 femme est déjà bien effrayée, allez ! on en  viendra  bientôt à bout; elle quittera le pays  Pay-9:p.233(10)
erez pas longtemps, le commissaire de police  viendra  bientôt.  Y pensez-vous ?     — Si ce  Gam-X:p.495(27)
ois, il lut ces mots écrits à la craie : Ida  viendra  ce soir à neuf heures.  « C'est là »,  Fer-5:p.867(30)
 il s'agit de la vie de Lucien.     « Lucien  viendra  ce soir vous dire adieu, brûlez ceci   SMC-6:p.516(22)
ombat entre l'Église et la Rabouilleuse.  Il  viendra  certainement un moment où cette femme  Rab-4:p.452(22)
en encore; mais, tôt ou tard, la spéculation  viendra  chercher ces magnifiques bois, trésor  CdV-9:p.759(36)
tes ses mesures pour passer la frontière, et  viendra  chercher les lettres que j'ai écrites  Epi-8:p.440(10)
as ces sortes de femmes-là.  Mais tout Paris  viendra  chez elle, et j'y serai !  Je vous do  PGo-3:p.256(24)
aisir, s'écria le parfumeur dans la rue.  Il  viendra  chez moi.  J'ai peur d'avoir oublié c  CéB-6:p.130(.5)
ne dois pas avoir entendu), mais ce monsieur  viendra  chez toi bardé de son nom ministériel  SMC-6:p.651(13)
uelquefois j'arrive trop tard.  Et puis elle  viendra  chez vous peut-être !  Je l'entendrai  PGo-3:p.197(26)
fité sciemment des crimes de cet homme, il y  viendra  comme témoin gravement compromis...    SMC-6:p.782(.4)
'y a pas de procès, j'en ferai naître, et il  viendra  dans notre salon ! » s'écria-t-elle e  A.S-I:p.968(28)
 je te demande pour ce cher petit Hector qui  viendra  dans quelques mois... je ne veux plus  Bet-7:p.296(32)
c le comte Steinbock; elle y a dîné, et elle  viendra  dans une demi-heure à l'Opéra.  C'est  Bet-7:p.419(12)
 est bien entendu que la fille de l'officier  viendra  de Châteauroux, et aura l'air de dema  Rab-4:p.512(18)
eroy.  S'il se commet une indiscrétion, elle  viendra  de l'un de vous.  Ne me serre pas de   Cat-Y:p.391(40)
où en prendre deux cents autres...  Le reste  viendra  de la succession d'Esther.  Il faut r  SMC-6:p.912(33)
ti ?...     « Mon père passera par Paris, il  viendra  de Marseille; la maison Mongenod dont  M.M-I:p.584(24)
e une bonne nouvelle.  Le célèbre Halpersohn  viendra  demain à trois heures.  — Et il m'a p  Env-8:p.384(25)
e offenser votre conscience.  Une jeune dame  viendra  demain ici, de neuf à dix heures, pou  Fer-5:p.870(.2)
s sur toi, parce que quand je serai morte il  viendra  des gens de justice qui fermeront tou  Gre-2:p.441(.3)
 C'est des graisses que je fonds...     — Il  viendra  du monde ce soir, allume le feu. »     EuG-3:p1159(.2)
oyage : il prendrait de l'humeur.  Dès qu'il  viendra  du monde, et, me dit-elle en me souri  Phy-Y:p1140(11)
lques mois, un de tes plus poignants regrets  viendra  du souvenir de ce que nous étions nag  F30-2:p1063(39)
rairies.  Encore quelques années, et le lait  viendra  en poste à Paris comme y vient la mar  CdV-9:p.817(.5)
 l'année un seul procès-verbal...  Il ira et  viendra  en trois ou quatre heures, et M. Blon  Pay-9:p.344(13)
ours dans le souvenir une harpie céleste qui  viendra  enfoncer ses griffes dans tous mes se  Sar-6:p1074(23)
, pour la forme, il ne viendra pas.     — Il  viendra  faire sa partie, dit Césarine.     —   CéB-6:p.165(.6)
 mon ami, à compter d'aujourd'hui, quiconque  viendra  ici pour me proposer des manuscrits..  I.P-5:p.368(20)
 fallait; mais ce n'est pas d'ici que jamais  viendra  l'empêchement, c'est de toi, tu pourr  PrB-7:p.821(20)
e courage que veut l'assassinat; le trône en  viendra  là avec ces insolents qui ont supprim  Cat-Y:p.415(22)
ais vu temps pareil, toujours humide.  Quand  viendra  la gelée ?     THÉOPHILE, il tire sa   eba-Z:p.723(23)
nt le souvenir me réchaufferait à l'heure où  viendra  la mort ont dû vous attester que cet   Lys-9:p1159(24)
me duquel il semblait lire.     « Certes, il  viendra  la voir, dit Benassis.  Mais revenons  Med-9:p.593(19)
ces de la critique : il est redouté, Dauriat  viendra  le cajoler, et nous pourrons alors di  I.P-5:p.363(21)
re un baby; elle va perdre ce joli nom quand  viendra  le petit qui me donne des coups de pi  Mem-I:p.352(42)
ans l'enveloppe des souliers qu'une ouvrière  viendra  livrer fort innocemment à ma femme ?   Fer-5:p.862(.2)
 le garde des Sceaux lui rie au nez quand il  viendra  lui demander des changements dans le   Pay-9:p.280(28)
ars et le vieux recteur de Saint-Georges qui  viendra  lui dire une messe.     — Il ira donc  Cho-8:p1173(38)
ce Jacques Collin saura bien trouver; car on  viendra  lui proposer de l'argent pour être so  SMC-6:p.805(41)
n chat, il va ce soir dîner chez Popinot, et  viendra  me chercher à l'Opéra sur les onze he  Bet-7:p.413(34)
 coup de poignard.     — Mordez-le ferme, il  viendra  me trouver, dit Finot.  J'aurai l'air  I.P-5:p.434(32)
x, que je lui rendrai la première fois qu'il  viendra  me voir à Saint-James, et j'ai pris l  eba-Z:p.643(39)
aire les élections pour que le ministère qui  viendra  ne les fasse pas; mais il ne croit pa  Dep-8:p.810(37)
afin de parer le buffet !  Voyez si ma soeur  viendra  nous aider !...  Je ne sais pas à quo  P.B-8:p.117(42)
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par le satirique d'Hozier.     « Sortons, on  viendra  nous avertir », dit la baronne qui mi  Mus-4:p.724(34)
on garçon n'est pas un fainéant, personne ne  viendra  nous regarder dans le blanc des yeux,  CdV-9:p.832(.7)
e suis curieuse de savoir si M. des Lupeaulx  viendra  nous voir aujourd'hui.     — Lui ?...  Emp-7:p1092(.4)
rtout si vous y êtes souvent; mais un moment  viendra  où elle en aura assez; car, monsieur,  Phy-Y:p1050(34)
s et des chevaux.  Mais malgré tout, un jour  viendra  où forêts et prairies seront ou parta  CdV-9:p.816(24)
tteau.  Primo, M. le préfet de la Seine : il  viendra  ou ne viendra pas, mais il commande l  CéB-6:p.163(.7)
père Alain n'est pas avec vous ?     — Il ne  viendra  pas ce dimanche-ci, répondit Mme de L  Env-8:p.379(18)
e, qui vous donnait du lait et des oeufs, ne  viendra  pas non plus ce matin : vous lui deve  Env-8:p.347(40)
Esprit ?  Or, qui peut oser dire que Dieu ne  viendra  pas racheter encore l'humanité ? est-  Mus-4:p.681(10)
ne d'Italie ?  Quant au général Brune, il ne  viendra  pas, Bonaparte l'a dirigé contre les   Cho-8:p1061(14)
 M. le préfet de la Seine : il viendra ou ne  viendra  pas, mais il commande le corps munici  CéB-6:p.163(.7)
r parut visiblement troublé.     « Justin ne  viendra  pas, mon ami, dit le vieillard.  Il e  Fer-5:p.860(.3)
 Haudry, notre médecin, pour la forme, il ne  viendra  pas.     — Il viendra faire sa partie  CéB-6:p.165(.5)
ncore.     « Je vais le voir à son lever, il  viendra  peut-être à sa fenêtre ! »     En ce   A.S-I:p.968(32)
e vous fais d'une sainte relique...  Un jour  viendra  peut-être où vous en comprendrez la v  Epi-8:p.447(21)
era pour se moquer de nous.     — Alors elle  viendra  peut-être, dit César qui voulait abso  CéB-6:p.163(21)
 dans ces creux qu'un jour une chair satinée  viendra  poteler, arrondir et modeler.  Le des  Mem-I:p.211(31)
 que vous ne connaissez pas encore, mais qui  viendra  prendre ici son picotin de gloire, co  eba-Z:p.737(22)
 contraint de travailler à son âge.  Un jour  viendra  qu'après trente ans d'une vie pareill  Pon-7:p.522(19)
Dieu dans le coeur.  Ma mère, qui vous aime,  viendra  quelque jour vivre auprès de nous.  L  Béa-2:p.792(39)
transmettra fidèlement à la masse liquide et  viendra  réagir sur tous les points de la surf  PCh-X:p.246(39)
 reprit-elle après une légère pause, Eugénie  viendra  s'habiller là.  Cette pauvre fille po  EuG-3:p1149(22)
 difficulté qui lui est survenue; mais il en  viendra  sans doute à bout. »     Adolphe s'es  Pet-Z:p.177(.3)
rête-moi ma toilette.  Il est midi, le baron  viendra  sans doute après la Bourse, je vais l  SMC-6:p.614(27)
 vous mènerai chez cet avocat, ou cet avocat  viendra  sans doute ici.  Vous estimerez tout   Pon-7:p.658(18)
 et quand tu leur auras dégoisé la chose, on  viendra  sans doute me chercher au Grand-I-Ver  Pay-9:p..79(23)
je n'ai toujours point d'enfants.  Un moment  viendra  sans doute où il faudra les sentiment  Mem-I:p.383(.2)
ible d'accoupler ces deux mots; mais un jour  viendra  sans doute où les physiologistes et l  Ten-8:p.609(18)
stiaux et en blé.  L'année prochaine il nous  viendra  sans doute un pharmacien, puis un hor  Med-9:p.426(34)
t à craindre pour madame.  La fièvre de lait  viendra  sans doute, ne vous en épouvantez pas  EnM-X:p.890(30)
era point.  Tôt ou tard, ce gros papillon-là  viendra  se brûler à vos feux de peloton. »     Cho-8:p1103(35)
rai ganté !  Ce n'est pas mon secrétaire qui  viendra  se loger rue Saint-Maur, dans la peti  Hon-2:p.560(.4)
, les grands ouvrages restent ! "  Cet homme  viendra  souper ici dans deux jours, il doit s  I.P-5:p.458(19)
rai mille jouissances.  Si elle m'aime, elle  viendra  souvent chez moi passer la journée pr  PGo-3:p.215(41)
yeux brillaient comme des escarboucles, elle  viendra  sur les dix heures.     — Pon ! ti fi  SMC-6:p.551(35)
Eh bien, mon enfant, reprit Hulot, Beau-pied  viendra  t'avertir de ma part du moment où il   Cho-8:p1194(21)
nus tous bien exactement, tandis que la mort  viendra  tard.  Chut ! mon ami, dit-elle en me  PGo-3:p.265(25)
eras la tienne entrebâillée.  Quand la Cibot  viendra  te remplacer près de moi (elle est ca  Pon-7:p.704(30)
y trouverez peut-être le bonhomme Goriot qui  viendra  toucher le montant de ses galanteries  PGo-3:p..89(.4)
ner de la solennité à son discours.  L'amour  viendra  toujours à vos souhaits; vous avez su  DdL-5:p.993(23)
lle-soeur des traces de mélancolie.     — Ça  viendra  toujours assez tôt, lui cria dans l'o  Bet-7:p..98(25)
tc., l'Italie règne encore sur le monde, qui  viendra  toujours l'adorer.  Allez ce soir à F  Mas-X:p.578(21)
usteau votre ami, ne soyez pas exigeante, il  viendra  trois fois par an passer quelques bea  Mus-4:p.725(.4)
 témoin.  Mon beau-père, M. de Nègrepelisse,  viendra  vous chercher à quatre heures du mati  I.P-5:p.245(18)
 assurance, il m'appartient.  Quand le comte  viendra  vous chercher, il nous préviendra de   M.C-Y:p..23(.8)
 n'entre pas ici comme dans un estaminet, on  viendra  vous chercher. »     Le paradis de Mm  Bet-7:p.419(24)
  Un jour, dans trois mois, un pauvre prêtre  viendra  vous demander quarante mille francs p  Bet-7:p.388(28)
es manoeuvres d'une femme jeune et délicate,  viendra  vous dire en particulier : « Monsieur  Phy-Y:p1159(.2)
 au numéro 10.  Vous direz au domestique qui  viendra  vous ouvrir la porte que je prie son   SMC-6:p.882(.8)
phelin, vous serez leur Vengeance !...  Asie  viendra  vous prendre en fiacre, et vous serez  SMC-6:p.570(24)
id afant qu'il meure ! reprit-il.     — Elle  viendra  vous remercier d'un grand service que  FdÈ-2:p.366(.1)
...     — L'acquéreur de votre établissement  viendra  vous voir ce matin et vous comptera d  Bet-7:p.177(25)
, qu'une tâche digne de lui l'attendait.  Il  viendra  vous voir; et quoique sa lettre, que   CdV-9:p.793(21)
ce qu'il fait, dit vivement Blondet, il nous  viendra , ce sera bientôt un des nôtres. »      I.P-5:p.485(.2)
re, à temps.     — Quand le procureur du Roi  viendra , dit avec feu la petite Mme Camusot,   Cab-4:p1082(41)
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 vient quelquefois tard.     — Oh ! mon père  viendra , dit Hulot fils à sa mère; il me l'a   Bet-7:p.207(34)
!     — Sois tranquille, ma petite fille, il  viendra , dit Lisbeth du ton dont parlent les   Bet-7:p.200(13)
, ce n'est pas quand la nouvelle du désastre  viendra , dit toujours Fouché que nous pourron  Ten-8:p.691(10)
a besoin de spectacles.  Quand la vieillesse  viendra , faites pénitence... vous serez exauc  Bet-7:p.385(33)
nt livres chacune : " La première fois qu'il  viendra , je lui ferai joindre les intérêts, l  Env-8:p.266(29)
et trois heures du matin : nous verrons s'il  viendra , le vieux malfaiteur ! »  Et Godescha  CoC-3:p.312(38)
la comtesse en fut tout émue.     « Ma soeur  viendra , lui dit-elle.     — L'audre auzi ! g  FdÈ-2:p.365(41)
celui de leurs maîtresses au public ?  On en  viendra , ma chère, à chercher des aventures m  PrB-7:p.807(17)
, faites-lui défendre la porte, et, quand il  viendra , montez chez une amie; je saurai si v  SMC-6:p.462(23)
 pourrait m'expliquer; je ne sais ni d'où il  viendra , ni qui l'engendrera; mais, ma chère,  Mem-I:p.371(13)
sule, il pourra venir ici, la vieille dame y  viendra , nous les verrons, et...     — Je ne   U.M-3:p.859(.5)
nds ces trois mille francs, et quand l'autre  viendra , prends ta règle et donne-lui une rac  P.B-8:p.157(15)
e échaudé craint l'eau froide.     — Et on y  viendra , s'écria le comte de Sérisy.  Aussi c  Deb-I:p.786(40)
Je n'espionne pas, je prévois !  La duchesse  viendra , s'il le faut, ou restera dans sa tra  M.M-I:p.633(10)
soir, dit Pons avec philosophie.  Mon agonie  viendra , sans doute, mon pauvre Schmucke, dan  Pon-7:p.703(.5)
erge.     « Toutes les fois que cet homme-là  viendra , si, par hasard il vient, vous ne lai  Bet-7:p.375(14)
une Mme Cibot !...  Allez ! quand M. Poulain  viendra , vous lui demanderez une garde !       Pon-7:p.606(42)
malheur est ici.  Avant dix jours, la mort y  viendra , vous verrez, lui dit-elle en jetant   PGo-3:p.235(.4)
Je sais que vous êtes occupée, mais mon jour  viendra  : je suis veuf. "  Croizeau se montra  HdA-7:p.787(16)
toutes tes mortifications, et peut-être nous  viendra -t-il en aide. »     Le silence régna   U.M-3:p.859(27)
 instant, et répondit : « Non.     — Mais ne  viendra -t-il point ? dit encore Laurent.       Cat-Y:p.426(32)
vous m'avez jeté.  Mais peut-être un remords  viendra -t-il vous saisir au sein des fêtes et  I.P-5:p.291(.8)
la femme de Galope-chopine.     « Mais quand  viendra -t-il, hé ! la vieille ?  Sera-ce ce s  Cho-8:p1183(42)
 morceaux de sucre, et montrez-les-lui, elle  viendra ; je renoncerai volontiers, en votre f  Adi-X:p1006(.9)
alie en riant.  J'ai la théorie, la pratique  viendra .     — Ma pauvre Ninie, reprit la mèr  CdM-3:p.610(27)
une lutine, une finaude...  C'est égal, elle  viendra .     — Oui, dit Lupin, plus il verra   Pay-9:p.281(26)
veut pas venir.  Elle vous aime tant qu'elle  viendra .  À boire, les entrailles me brûlent   PGo-3:p.278(13)
ets détestables...  oh ! mon Dieu, le public  viendra .  Et puis, Rinaldo... comme ce nom-là  Mus-4:p.704(38)
orce de ses illusions.     — Ah ! madame, il  viendra .  Il n'est pas loin.  — Je ne doute p  Req-X:p1114(36)
s chagrin pour mourir, le jour où la maladie  viendra .  Voilà, monsieur, dans toute leur si  Med-9:p.574(41)
riseuse de dentelles et de cachemires. "  On  viendra .  Vous demanderez le chevalier.  On v  Bet-7:p.391(16)
ce salon, où il veut être reçu; certes, il y  viendra .  Vous êtes femme, sachez mettre ce p  CdT-4:p.233(40)
s gentilshommes, et M. le baron de Macumer y  viendra .  — Il ne va donc pas ? me répondit m  Mem-I:p.293(.3)
ui disant ceci : " Dabor ti mandana. "  Elle  viendra ...  Mais, ne soyez pas cruel inutilem  SMC-6:p.903(.8)
monde, et, me dit-elle en me souriant, il en  viendra ... partez.  D'ailleurs vous avez des   Phy-Y:p1140(12)
est pas moins rencontrée.  Après cette fille  viendra ... sais-tu qui ?... la femme inconnue  SMC-6:p.500(37)
tèrent plus du vieillard.     « Monsieur, je  viendrai  ce soir », dit enfin le vieux qui pa  CoC-3:p.316(31)
s fâchons pas, reprit Hulot au désespoir, je  viendrai  ce soir, et nous nous entendrons.     Bet-7:p.237(34)
eusement de lui être tracé par sa soeur.  Je  viendrai  chercher Eugénie demain.     — Demai  FdÈ-2:p.288(40)
a chambre.  Si madame revient seule, je vous  viendrai  chercher; vous vous tiendrez dans le  SMC-6:p.553(29)
ndrai m'établir pour la session à Paris, j'y  viendrai  chez moi.  Enfin, je tâcherai d'être  Mem-I:p.348(33)
d'une dénonciation que je me ferai faire, je  viendrai  chez vous... »     Elle le regarda d  Req-X:p1117(40)
 attention à moi, n'est-ce pas ?  J'irai, je  viendrai  comme un bon esprit qui est partout,  PGo-3:p.228(.8)
 chez moi, dit le baron.     — Eh bien ! j'y  viendrai  déjeuner demain », répondit Lisbeth   Bet-7:p.286(28)
— Tout est possible, s'écria Jules.     « Je  viendrai  donc là, dit-il après une pause.  Il  Fer-5:p.897(35)
curé :     « Dès que j'aurai ma retraite, je  viendrai  finir mes Jours parmi vous. »     Oc  Med-9:p.602(29)
 de mille francs pour les meubles.  Quand je  viendrai  m'établir pour la session à Paris, j  Mem-I:p.348(32)
emière pièce, couché sur le petit canapé, je  viendrai  moi-même t'avertir quand tu pourras   Bet-7:p.220(32)
et qu'il faut me tendre la corde; mais je ne  viendrai  pas avant quelques jours.  J'espère   Pie-4:p.131(.6)
vous quittera jamais.  Après mon mariage, je  viendrai  passer ici les matinées de huit heur  CéB-6:p.298(13)
e Paris, dans le vieil hôtel de mon père, et  viendrai  passer trois mois d'hiver ici, dans   CdM-3:p.530(37)
 poste, dit à haute voix des Grassins, et je  viendrai  prendre vos dernières instructions à  EuG-3:p1118(.8)
ille, laissez-moi l'aller rassurer.     — Je  viendrai  savoir votre réponse demain matin, d  EnM-X:p.956(.1)
is que notre régisseur sera bien au fait, je  viendrai  seconder Louis, sois tranquille.      Mem-I:p.349(.6)
mon courage.     — Je te laisse libre, et ne  viendrai  te voir qu'à midi.     — Tu ne me ti  Fer-5:p.873(35)
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 ça m'a pris tard, mais ça me tient... et je  viendrai  voir si vous êtes parti.     — Nous   Bet-7:p.225(43)
 sans doute une loge à quelque spectacle, je  viendrai  vous prendre vous et M. de Rubempré,  I.P-5:p.262(40)
 compère, à demain, de bonne heure.     — Je  viendrai  vous prendre...  Ah ça ! Lupin, dit-  Pay-9:p.285(20)
urrait bien être la folle.  J'irai.     — Je  viendrai  vous prendre; écrivez sur votre agen  Int-3:p.450(21)
 vieilles gens; puis, quand il le faudra, je  viendrai  vous seconder à Paris, dans vos proj  CdM-3:p.616(28)
pour qui voit la tombe entrouverte.     — Je  viendrai  vous voir ce soir; l'on attend Halpe  Env-8:p.362(32)
de cette proposition.     — Oui, dit Paz, je  viendrai  vous voir quelquefois, et pour que l  FMa-2:p.225(31)
uvre homme !  Eh bien ! soyez tranquille, je  viendrai  vous voir, adieu.     — Atié ! à pie  Pon-7:p.740(.5)
miens.  — Eh bien ! la prochaine fois que je  viendrai , j'aurai la preuve.  — Mais la preuv  Bet-7:p..89(32)
rais chez vous.  Où demeurez-vous ?     — Je  viendrai , répondit Lucien honteux d'avoir à d  I.P-5:p.535(16)
 retraite; je vous remercie, monsieur, et je  viendrai , si vous le permettez, savoir des no  Env-8:p.400(28)
ous des émotions que j'avais en disant : « Y  viendrai -je ? n'y viendrai-je pas ? lui écrir  Mem-I:p.285(10)
e les mains de ceux qui le soigneront; aussi  viendrai -je le voir peut-être deux fois, tous  Pon-7:p.573(36)
ue j'avais en disant : « Y viendrai-je ? n'y  viendrai -je pas ? lui écrirai-je ? ne lui écr  Mem-I:p.285(10)
amais un danger te menaçait, appelle-moi, je  viendrai .     — Vous venez de dire en un seul  U.M-3:p.839(26)
onne... je m'éloignerai.  Rappelle-moi... je  viendrai .  Je serai le plus soumis comme je v  Phy-Y:p1112(12)
Enfin, quoi qu'il lui arrive, mandez-moi, je  viendrai . »     Les enseignements du rebouteu  EnM-X:p.893(43)
ux femmes sans être vu par elles quand elles  viendraient  à lui.  Quel ne fut pas l'étonnem  A.S-I:p.944(42)
ui fait deux mille sept cents francs, qui me  viendraient  bien à point pour payer le tonnel  I.P-5:p.227(.1)
ent, il est même des pensées inexorables qui  viendraient  de moi, non de vous, et qui me bl  Béa-2:p.787(43)
is pieds de large, dans les rocailles duquel  viendraient  des pervenches, des iris, des vio  A.S-I:p.935(23)
vais ma tête abattue en me demandant d'où me  viendraient  désormais la lumière et l'espéran  Lys-9:p1204(29)
mbre de la maison, qu'est-ce que les voleurs  viendraient  donc prendre chez nous ? »     El  PCh-X:p.280(41)
un assaut sans aucun résultat, les huguenots  viendraient  et s'en iraient à volonté.  Blois  Cat-Y:p.256(20)
, assez bien rétablie pour recevoir ceux qui  viendraient  la voir pendant la soirée.  Ce co  Req-X:p1112(34)
 familles de ce village passeraient l'eau et  viendraient  loger au bourg dans des maisons n  Med-9:p.405(43)
 dites-leur des millions et quand même elles  viendraient  par avarice, j'aime mieux être tr  PGo-3:p.276(36)
eurs célèbres, les meneurs de la Chambre n'y  viendraient  pas.  Elle était sans cesse occup  eba-Z:p.614(42)
lbert enverrait en Italie et les lettres qui  viendraient  pour lui de ce pays.  Et, tout en  A.S-I:p.995(28)
ard la pièce, servies par Mme Vauquer, elles  viendraient  se faire aimer ici. »  En ce mome  PGo-3:p.131(33)
leur annonçant que, parmi les hôtes qui leur  viendraient , se trouveraient des hommes de le  Env-8:p.297(.6)
, au cas où MM. Néraud, Cournant et sa femme  viendraient .  Vinet et Bathilde savaient joue  Pie-4:p.122(30)
e.  Si mes enfants se ruinaient pour eux, je  viendrais  à leur secours; mais garantir votre  Bet-7:p.321(14)
ous le sachiez bien, mais, dans le cas où je  viendrais  à mourir, apprenez que mon frère Pa  Ten-8:p.583(.7)
seuil de la prison, faites-le-moi savoir, je  viendrais  aussitôt avec une autorisation de C  I.P-5:p.713(.4)
à mordre.  Oh ! Pierre, si tu étais sage, tu  viendrais  avec moi.  Cette belle demoiselle q  Cho-8:p.998(19)
puis quatre mois.  Louis m'a dit hier que tu  viendrais  le chercher et faire tes troisièmes  Mem-I:p.347(32)
le avec une sorte d'inquiétude amicale si je  viendrais  le lendemain; elle me consultait pa  PCh-X:p.155(40)
 j'aurai commis des péchés mortels, et tu ne  viendrais  pas dans le salon de l'hôtel de Rup  A.S-I:p.992(13)
 de laisser mon bon petit Paris.     — Tu ne  viendrais  pas en Italie, à Naples, y mener un  Mel-X:p.363(11)
  « Hélas ! si j'étais grand seigneur, je ne  viendrais  pas ici, dit-il, en emprunteur.      Bet-7:p.259(20)
usins du monde.     LA JEUNE AFFLIGÉE.  — En  viendrais -je donc là ?...     LE FERDINAND.    Pet-Z:p.180(39)
 serions plus chez nous.  Puis ce sauvage en  viendrait  à dire, ce que disent les anciens d  A.S-I:p.988(20)
 dire adieu l'un à l'autre si le premier qui  viendrait  à mourir en avait la permission.  S  U.M-3:p.963(.9)
llard qui remplissait ces augustes fonctions  viendrait  à mourir.  M. de Sérizy avait le ma  SMC-6:p.779(14)
ons compte faire pour moi, dans le cas où il  viendrait  à mourir; c'est ce que je ne souhai  Pon-7:p.627(.4)
ité des ombres chinoises.  Ignorant si Roger  viendrait  à pied ou en voiture, l'ancienne ou  DFa-2:p..36(36)
ue, par quelque cause que ce puisse être, il  viendrait  à quitter volontairement, et à quel  CdT-4:p.224(25)
e entrait heureusement en ville, le cardinal  viendrait  accompagné des deux Gondi, et qu'en  Cat-Y:p.327(42)
 un homme habile de la police de sûreté, qui  viendrait  au château, comme ouvrier, et qui s  Pay-9:p.342(42)
mps le duc de Guise.  Sûre que le connétable  viendrait  au secours de son neveu et pleine d  Cat-Y:p.318(40)
mari...  Il est toujours chez toi, et il n'y  viendrait  certes pas, si tu ne l'y attirais..  Phy-Y:p1150(41)
     « Monsieur le marquis a fait dire qu'il  viendrait  chez madame la duchesse », répondit  DdL-5:p1006(.3)
paroxysme, lui fit croire que le mari désiré  viendrait  de bonne heure.     Quand une femme  Pet-Z:p.142(21)
ix mille francs, répétés quatre fois, lequel  viendrait  demander à M. Nathan une lettre de   FdÈ-2:p.373(.9)
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 Personne n'a de reproches à lui faire.  Qui  viendrait  dire que la haute Banque est souven  MNu-6:p.391(25)
 soldats et les communications rétablies, il  viendrait  habiter Nemours.  Il y fit une appa  U.M-3:p.788(35)
ûtait si cher qu'il reculait le moment où il  viendrait  l'habiter.  Son amour-propre l'avai  CdV-9:p.657(.2)
son maître serait sur le point d'expirer, il  viendrait  me prévenir, fût-ce au milieu de la  Gob-2:p1002(30)
nc attendez-vous ?     — On nous a dit qu'on  viendrait  nous chercher des Touches.  Si l'on  Béa-2:p.738(.5)
retard : Armand était embarrassé, la réponse  viendrait  par la poste; mais, le soir, elle n  DdL-5:p1005(41)
n aperçoive, au cas où M. de Troisville nous  viendrait  pendant que Moreau serait là, je le  V.F-4:p.894(.7)
vas.     — Ne lui parle pas de moi ! elle ne  viendrait  point, propose-lui une place avanta  Dep-8:p.788(.5)
is au scrutin des collèges électoraux, quand  viendrait  pour lui l'âge de la députation.  M  RdA-X:p.826(16)
écria Canalis.     — Oui, monsieur.     — Il  viendrait  pour Mlle de La Bastie ? demanda La  M.M-I:p.619(16)
 à fendre l'âme.     — Assez, Thérèse.  Elle  viendrait  que maintenant ce serait superflu,   PGo-3:p.285(19)
senter Goulard.  Enfin on apprit que le pape  viendrait  sacrer Napoléon.  Mlle de Cinq-Cygn  Ten-8:p.596(31)
   Pierrette pouvait tout supporter, Brigaut  viendrait  sans doute à minuit lui apporter un  Pie-4:p.130(33)
nt l'internat finissait dans quelques jours,  viendrait  sans doute le remplacer; que l'empl  PGo-3:p.234(41)
 neveu, en disant à son frère que Victurnien  viendrait  sans doute les voir et qu'il devait  Cab-4:p1091(22)
 comtesse, le suivît-elle à l'étranger, elle  viendrait  sans fortune, nue et dépouillée, el  FdÈ-2:p.353(29)
aujourd'hui se moquent de tout, le chevalier  viendrait  seller son cheval lui-même et parti  Béa-2:p.676(39)
isible.  N'avez-vous donc jamais pensé qu'il  viendrait  un moment où vous ne pourriez plus   Hon-2:p.574(39)
n, qui la quittaient le moins possible; il y  viendrait , et je me sens indigne de recevoir   U.M-3:p.946(13)
urna l'archevêque jusqu'au moment où le curé  viendrait , et manifesta le désir de prendre u  CdV-9:p.858(37)
l était sorti.     — Aucune de ses filles ne  viendrait , s'écria Rastignac.  Je vais écrire  PGo-3:p.273(15)
sir Mme de Bargeton qui, malgré son deuil, y  viendrait  : il ne s'agissait pas d'une grande  I.P-5:p.483(29)
pourquoi, sachant que j'ai besoin de lui, ne  viendrait -il pas ?     — Ah ! madame, en alla  U.M-3:p.869(.8)
t sa ferme trop cher.     — Mais pourquoi ne  viendrait -il pas ? dit le comte en affectant   Deb-I:p.822(.5)
aïssais par avance.  Un matin, l'un d'eux ne  viendrait -il pas me demander raison des onze   PCh-X:p.199(31)
reau du journal, où sans doute Hector Merlin  viendrait .  Lucien était, en effet, saisi par  I.P-5:p.428(.5)
ierge que je serais toujours absent quand il  viendrait ...     — Vous êtes un amour de Juif  Pon-7:p.657(40)
e viendra sur les dix heures.     — Pon ! ti  fientras  m'habiler à neiff eires... me goîver  SMC-6:p.551(36)
pe.  Eh bien, nous allons dîner ensemble, tu  viendras  à l'Opéra, Florine et Florentine ont  Rab-4:p.347(.5)
'humanité.  Si je vais à la Chambre, oh ! tu  viendras  à Paris pour assister à mon début.    A.S-I:p.982(24)
âge requis pour être un homme politique.  Tu  viendras  à Paris, je ne te dis que cela.  Mon  Mem-I:p.309(22)
n d'agneau.  Je te donnerai des conseils, tu  viendras  à Paris, nous y ferons enrager les h  Mem-I:p.228(23)
es par une lettre que Gault te remettra.  Tu  viendras  au guichet de la Conciergerie dans d  SMC-6:p.913(.5)
voyage qui ne durera pas longtemps.  Mais tu  viendras  avec moi au Gymnase, je partirai ver  Mel-X:p.363(33)
tous les sacrifices.     — Mon gros père, tu  viendras  ce soir, avec ta voiture, par exempl  SMC-6:p.573(34)
andait à venir à l'hôtel de Brambourg : « Tu  viendras  chez moi quand tu seras ministre !..  Rab-4:p.538(.5)
nnuyais, garde une de tes belles pelures, tu  viendras  ici me demander à dîner et passer la  Bet-7:p.362(11)
st lui qui m'a envoyée aux Italiens hier, tu  viendras  le voir demain, n'est-ce pas ?     —  PCh-X:p.232(35)
ables.  Mais il est tard, je suis pressé, tu  viendras  me voir demain en m'apportant ton fu  Med-9:p.496(28)
our est toujours sans nuages, près de qui tu  viendras  un jour.  Là, sous son trône, réunis  Fer-5:p.886(14)
as donc bien des choses à nous dire quand tu  viendras  !  Tu me diras tout, à moi, je suis   PGo-3:p.129(43)
veux, je vais te suivre au District.     — Y  viendras -tu avec ton siffleur invisible.  Mar  Cho-8:p.990(24)
ait respirer le poignard hors du coeur !  Ne  viendras -tu pas bientôt me dire cela ? ne m'a  Mem-I:p.355(25)
tapis du bout du pied.             — Mais ne  viendras -tu pas voir ta mère, ta soeur, tes f  F30-2:p1193(37)
r, demain nous allons à la campagne, et tu y  viendras . »     César, qui avait une superbe   CéB-6:p.289(22)
stez ici pendant quelques jours.  Quand vous  viendrez  à Genève, voyez d'abord mon mari, la  A.S-I:p.958(.7)
journée, et je m'en irai demain.  Quand vous  viendrez  à Grenoble, vous y trouverez un ami   Med-9:p.576(36)
insi, regardez-vous...  Je vous aime et vous  viendrez  à moi !  Je veux dire un jour à Hulo  Bet-7:p..72(.1)
ONNE DU GUÉNIC     « Chère maman, quand vous  viendrez  à Paris, comme vous nous l'avez fait  Béa-2:p.875(37)
!  Oui, j'en suis là; mais aussi, quand vous  viendrez  à Paris, verrez-vous que j'ai changé  Béa-2:p.825(27)
 deux tyrans d'accord.     — Mon oncle, vous  viendrez  à pied et avec moi, ou je ne reviens  Rab-4:p.482(26)
outa-t-elle à haute voix.  J'espère que vous  viendrez  avec notre cousin Pons à l'heure du   Pon-7:p.555(14)
 dit Léon en rentrant, ma chère enfant, vous  viendrez  chez Carabine, ce soir, n'est-ce pas  CSS-7:p1209(40)
re et vous ne quitterez votre livre, vous ne  viendrez  dans mon petit salon qu'au moment où  Béa-2:p.769(38)
 d'une si jolie personne, nous verrons, vous  viendrez  demain soir m'expliquer l'affaire, i  Pet-Z:p.159(41)
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ndit par un signe d'intelligence.     « Vous  viendrez  demain, n'est-ce pas, mademoiselle F  Bet-7:p..57(21)
vous voudrez une absolution inutile, vous la  viendrez  demander, elle ne vous sera imposée   Hon-2:p.588(30)
z plus votre métier de garde-malade, et vous  viendrez  demeurer avec votre fille et Lucien   I.P-5:p.225(.5)
 et laissez-moi seule avec Antoinette.  Vous  viendrez  dîner avec moi tous trois.  Je me ch  DdL-5:p1019(41)
uitter ce soir ?     — Oui, mais demain vous  viendrez  dîner avec moi, dit-elle d'un air fi  PGo-3:p.232(27)
.     « Les jours d'Italiens, dit-elle, vous  viendrez  dîner avec moi, et vous m'accompagne  PGo-3:p.175(14)
olphe en montrant le promontoire.     — Vous  viendrez  dîner avec nous, pour y multiplier v  A.S-I:p.955(.7)
 doublement heureux.  Adieu, mon oncle, vous  viendrez  dîner dimanche avec les Ragon, Rogui  CéB-6:p.122(29)
 !     — Nous nous reverrons, dit-elle, vous  viendrez  faire de la musique et dîner avec mo  FdÈ-2:p.367(19)
ez de bonne heure chez moi le jour où vous y  viendrez  faire un méchant déjeuner, je vous a  I.P-5:p.485(25)
je ne vous parlerai plus de séparation, vous  viendrez  ici comme par le passé, je vous donn  DdL-5:p.964(.5)
  — Très peu de chose, reprit Camille.  Vous  viendrez  ici tous les jours à midi.  Comme un  Béa-2:p.769(12)
ariage.  Quand nous aurons à nous voir, vous  viendrez  ici, le soir.  N'écrivons point.      I.P-5:p.589(26)
tte affaire, accordez-moi ma demande !  Vous  viendrez  là comme juge d'instruction, puisque  Int-3:p.450(15)
nd vous saurez où est Mme de Rochefide, vous  viendrez  les prendre chez moi pour aller la v  Béa-2:p.833(.7)
er le Roi.  S'il y a quelque certitude, vous  viendrez  me confier l'opération en laquelle i  Cat-Y:p.317(.7)
sur ce que j'ai l'honneur de vous dire, vous  viendrez  me revoir.  — Vous reviendrez à moi,  I.P-5:p.307(25)
 êtes assigné devant le tribunal civil, vous  viendrez  me voir, ça me regardera : je me cha  I.P-5:p.598(.5)
re faire mes provisions, habillez-vous, vous  viendrez  partager mon déjeuner quand j'aurai   Bet-7:p.113(.2)
n regard, je retourne à Fougères, et vous ne  viendrez  pas me chercher là...     — Eh bien,  Cho-8:p1167(.8)
e de la maison.     — Ah ! ma chère, vous en  viendrez  peut-être un jour à m'envier Célesti  Phy-Y:p1155(34)
 vous m'aimez ou si vous êtes sage, vous n'y  viendrez  plus.  Écoutez, monsieur, dit-elle d  Sar-6:p1071(26)
ù il avait fait ses premières armes, vous ne  viendrez  que s'il se charge de l'affaire. »    P.B-8:p.154(27)
our aller à l'église; eh bien, demain vous y  viendrez  remercier Dieu et le prier de donner  U.M-3:p.963(27)
 mal en apparence, feindre une rupture; vous  viendrez  un peu moins souvent; et puis, après  DdL-5:p.964(13)
 vous ai raccolé pour leur compte; mais vous  viendrez  une autre fois pour le mien, n'est-c  Bet-7:p.254(21)
ire, j'irais.     — Eh bien ! monsieur, vous  viendrez  voir la malade du boulevard Montparn  Env-8:p.378(.1)
 permettre...     — Toutes les fois que vous  viendrez , dit précipitamment la comtesse en a  PGo-3:p.102(20)
relativement à l'état de mes affaires.  Vous  viendrez , vous et votre ami le baron de Canal  M.M-I:p.599(.7)
ationale, il faut l'en délivrer.  Quand vous  viendrez , vous me l'amènerez, rue Basse-Saint  Env-8:p.389(24)
lionne en fureur à Béatrix stupéfaite.     «  Viendrez -vous au Croisic demain ? dit Camille  Béa-2:p.803(.6)
 têtes quand vous les inclinerez à l'autel.   Viendrez -vous caresser enfin votre Felipe, do  Mem-I:p.227(33)
r par un mot, d'un regard, d'un geste.     «  Viendrez -vous demain soir ? lui dit-elle.  Je  DdL-5:p.954(36)
s ?     — Adieu, Maréchal, dit Bixiou.     —  Viendrez -vous dîner ? demanda Chodoreille.     CSS-7:p1205(41)
ction, répondit le comte avec orgueil.  Mais  viendrez -vous donc à Saint-James pour Montaur  Cho-8:p1109(.7)
éponse pour que vous me disiez ma conduite.   Viendrez -vous me chercher, ou dois-je aller v  Med-9:p.598(25)
     « L'heure a sonné, la barque attend, ne  viendrez -vous pas ? »     À ces paroles prono  Pro-Y:p.533(24)
uillards de l'Écosse y aient passé.     — Ne  viendrez -vous pas voir mon cher pays ?  Les É  Cat-Y:p.268(43)
 bien, Adrien, ce pays-ci vous plaira-t-il ?  viendrez -vous voir mademoiselle ? »     L'enf  Med-9:p.593(14)
r...  — Mais vous me reviendrez désabusé.  —  Viendrez -vous, auparavant ?...  Non.  Comme v  Cab-4:p1018(37)
venir M. le docteur de votre visite, et vous  viendrez ... »     La vieille mère ne céda qu'  U.M-3:p.869(30)
chez vous la femme de M. Crevel, et que vous  viendriez  chez elle, dit-elle.     — Jamais !  Bet-7:p.401(.5)
 en voyant Godefroid; si j'avais su que vous  viendriez  de si bonne heure, j'aurais fait du  Env-8:p.364(35)
on pantalon.  Mais je ne savais pas que vous  viendriez , je déménage. »     Il était heureu  PGo-3:p.250(23)
ge que lui prêta sa tante.     « Pourquoi ne  viendriez -vous pas à Paris avec nous ? dit-el  F30-2:p1069(.9)
n.  Notre médecin, mon camarade ou moi, nous  viendrions  lui appliquer des moxas.  Nous avo  PGo-3:p.269(23)
 député, c'est-à-dire l'hiver prochain, nous  viendrons  à Paris, et nous y remuerons alors   Mem-I:p.339(24)
rique des bureaucrates, et disant : « Nous y  viendrons  aussi nous autres !... » pour ne pa  P.B-8:p..28(41)
insi que je vous le prouverai, quand nous en  viendrons  aux idées d'une plus logique coordo  I.G-4:p.584(11)
usqu'à quatre heures, mon clerc et moi, nous  viendrons  avec l'huissier priseur, M. Raparli  RdA-X:p.768(12)
e.     — Eh bien, à ce soir, mon oncle, nous  viendrons  avec votre petit-neveu Désiré, que   U.M-3:p.849(.3)
il en frappant sur la cuisse de Soudry, nous  viendrons  casser une croûte chez lui, lui dem  Pay-9:p.280(22)
tres ?     — Non, non, commandant, nous n'en  viendrons  pas là, dit Gérard.  L'armée, comme  Cho-8:p.930(13)
rions Césarine, et laisse ton Imogène.  Nous  viendrons  passer les hivers à Paris, chez not  CéB-6:p..48(38)
uelque chose de militaire.     — Demain nous  viendrons  peut-être prendre une tasse de café  Med-9:p.485(23)
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 de sa femme avaient été enterrés.  « Nous y  viendrons  tous », leur disait-il pour les fam  Emp-7:p.969(36)
 malgré nous, nous autres pères.  Oh ! elles  viendront  !  Venez, mes chéries, venez encore  PGo-3:p.276(.5)
ceptes concernant le mariage, tels qu'ils me  viendront  à l'esprit, et que je croirai qu'il  Phy-Y:p.962(.8)
e le sens, une révolution de lait...  Ils ne  viendront  à l'instant que si vous les en prie  Béa-2:p.875(12)
ant.     — J'ai su que beaucoup de personnes  viendront  à votre messe de minuit, » dit Solo  CdM-3:p.615(15)
tes les grandes et les petites Lois humaines  viendront  à vous comme vient un ami intime au  Mel-X:p.346(.6)
tu du système de la dignité de la femme.      Viendront  alors les idées suivantes, que l'on  Phy-Y:p.995(.4)
ans doute, lui dit sa marraine, les Borniche  viendront  ce soir, car nous aurons toute la v  Rab-4:p.427(12)
 ils me recevront chez eux, et très bien, et  viendront  chez leur belle-mère, tous ! ou je   Bet-7:p.400(19)
 et quelqu'un m'y gardera les lettres qui me  viendront  d'Europe.  Cher ami, je désire te r  CdM-3:p.639(27)
 n'aura que des fermes louées à des gens qui  viendront  en cabriolet le payer en billets de  Pay-9:p.344(11)
 heures, soyons à la fabrique, les noisettes  viendront  et nous ferons de l'huile, car il a  CéB-6:p.130(15)
l serait préférable à tous les épouseurs qui  viendront  flairer la dot...  Il a du talent,   Dep-8:p.772(30)
 vous ? je vous laisse David.  Ces messieurs  viendront  ici ce soir, et vous verrez si je s  I.P-5:p.717(25)
e leur simplicité positive.  Après les faits  viendront  les émotions.     Une heure après q  DdL-5:p.908(38)
s parents qui m'enverront de l'argent ou qui  viendront  me chercher ici.     — Volontiers,   I.P-5:p.553(33)
èles auront sans doute appris mon retour, et  viendront  me voir.  Nous avons le chevalier d  V.F-4:p.900(43)
 concierge, je suis sorti pour tous ceux qui  viendront  me voir.  Si quelqu'un veut parler   Fer-5:p.862(11)
ie en amour, et mille autres chagrins qui te  viendront  par lui.  Alors, souviens-toi que,   F30-2:p1051(31)
 monde, ils vous en chassent.  Non, elles ne  viendront  pas !  Je sais cela depuis dix ans.  PGo-3:p.273(23)
nner à dîner; mais je ne le veux pas, ils ne  viendront  pas !  Mon pauvre petit monologue v  PrB-7:p.831(28)
soif, j'ai faim, le coeur me brûle, elles ne  viendront  pas rafraîchir mon agonie, car je m  PGo-3:p.275(43)
es ont des affaires, elles dorment, elles ne  viendront  pas.  Je le savais.  Il faut mourir  PGo-3:p.273(19)
lair.  Si elles ne sont pas venues, elles ne  viendront  pas.  Plus elles auront tardé, moin  PGo-3:p.277(.7)
anges à la foire; mais, cette année, ils n'y  viendront  pas. »     Ordinairement la famille  Pay-9:p.281(42)
crive deux noms sur un bulletin, et ceux qui  viendront  s'asseoir aux côtés de monsieur le   Dep-8:p.734(43)
elle nous offrira le brillant chaînon auquel  viendront  se rattacher nos observations, nos   Phy-Y:p.976(28)
alais-Royal, où se parquaient ces brebis qui  viendront  toujours où vont les promeneurs; et  SMC-6:p.447(38)
de nous dispose à la réunion préparatoire où  viendront  tous les électeurs de l'arrondissem  Dep-8:p.735(.8)
-il à son valet de chambre.  À tous ceux qui  viendront  vous direz que madame et moi nous s  Cab-4:p1090(.6)
, on y fait des ponts, des routes; les idées  viendront , et adieu le sublime.  Les paysans   Béa-2:p.851(37)
s manoeuvres de l'habileté; mais les dangers  viendront , et la jeunesse surgira comme en 17  ZMa-8:p.851(.2)
erie d'un homme bien élevé : « Ces messieurs  viendront -ils à la Vivetière au jour fixé ?    Cho-8:p.944(39)
as une destinée à accomplir ?  Les libraires  viendront -ils chercher ici mon Archer de Char  I.P-5:p.253(40)
 du monde, que peut-être un jour les savants  viendront -ils s'abreuver à ces sources lumine  Ser-Y:p.769(36)
nt venus, comme je repousserai tous ceux qui  viendront .     — Heureusement nous sommes seu  CoC-3:p.352(24)
es entends, elles viennent.  Oh ! oui, elles  viendront .  La loi veut qu'on vienne voir mou  PGo-3:p.276(26)
e je veux la voir avant de mourir et qu'elle  vienne  à dix heures et demie, après son servi  Pon-7:p.695(.7)
u voient l’objet à décrire, soit que l’objet  vienne  à eux, soit qu’ils aillent eux-mêmes v  PCh-X:p..52(34)
imez tant, pourquoi souffrez-vous donc qu'il  vienne  à Fougères ?     — Est-ce que nous avo  Cho-8:p1181(.8)
 le curé.  La pauvre enfant est la seule qui  vienne  à l'église, avec Mme Michaud et Mme Si  Pay-9:p.115(.3)
elle en ouvrant les yeux, que Marche-à-terre  vienne  à le savoir ?     — Le Gars, répondit   Cho-8:p1173(20)
voyé son fils...  Eh bien, monsieur, qu'elle  vienne  à ma consultation.     — Qu'elle vienn  Env-8:p.377(26)
i glorieuse Étude !  Que le client riche lui  vienne  à souhait !  Que ses mémoires de frais  Deb-I:p.851(.3)
 vas pas dans le monde, je veux que le monde  vienne  à toi. "     — Mais sur ce bord il y a  F30-2:p1192(18)
universel.  Qu'un débit de tabac, de timbre,  vienne  à vaquer, cent femmes se lèvent comme   Pon-7:p.643(36)
 succession.  Seulement il ne faut pas qu'il  vienne  avant notre vente, entendez-vous ?...   Pon-7:p.658(21)
dit Lousteau-Prangin au lieutenant, et qu'il  vienne  avec des mandats de...     — Mon Dieu   Rab-4:p.460(18)
prit Florville en riant, va prier Dieu qu'il  vienne  beaucoup de princes russes, leurs inde  I.P-5:p.374(40)
de ses découvertes ?...  De quelque part que  vienne  cet article, je le trouve inquiétant.   I.P-5:p.650(22)
ussitôt qu'il le voit, ou il attend qu'on le  vienne  chercher quand il s'est patiemment rév  V.F-4:p.839(22)
se.     — Eh bien ! ma petite, que Wenceslas  vienne  chez la personne qui l'obligerait à ma  Bet-7:p.249(25)
arius, soit Sylla, qu'il s'élève d'en bas ou  vienne  d'en haut, il refera la Société.     —  CdV-9:p.820(43)
mme ! il n'y a pas un de ses bonheurs qui ne  vienne  d'une ignorance quelconque.  Au moment  EuG-3:p1053(12)
vre Normand qui nous sert depuis trente ans,  vienne  dans ma chambre.     — Je crois bien,   Env-8:p.368(20)
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ission de Notre Saint-Père pour qu'une femme  vienne  dans une maison de Saint-Bruno, ici mê  DdL-5:p.916(17)
core d'avoir l'Espagne.  Quoique votre femme  vienne  de cette maison, abaissez l'Autriche,   Cat-Y:p.407(.2)
Dieu soit en tout selon Spinoza, ou que tout  vienne  de Dieu selon saint Paul...  Imbéciles  PCh-X:p.106(.8)
e plus ou moins heureux.  La seule chose qui  vienne  de lui, la combinaison des événements,  FYO-5:p1112(12)
urs.  Que se passe-t-il pour que votre soeur  vienne  demain dans votre loge ? »     La pauv  FdÈ-2:p.289(23)
n'est pas d'artiste ni d'intelligence qui ne  vienne  demander à Paris ses lettres de maîtri  M.M-I:p.644(33)
.  Le curé de village est le seul prêtre qui  vienne  dire à ses morts au jour de la résurre  CdV-9:p.715(36)
 l'argent et désire vous parler.     — Qu'il  vienne  donc ! » répondit la marquise en laiss  F30-2:p1109(29)
r à Mlle de Verneuil.     — Citoyen, qu'elle  vienne  elle-même, je verrai ce que j'aurai à   Cho-8:p1185(21)
...  Maintenant, allez prier Dieu qu'il vous  vienne  en aide. »     Godefroid prit les main  Env-8:p.327(30)
ion pour qu'aucune bête, autre que le fauve,  vienne  en profiter.  Bien convaincus qu'il ne  Ten-8:p.565(24)
qui la gardent en craignant qu'on ne la leur  vienne  enlever, et qui, semblables à l'Achill  FYO-5:p1107(17)
ge pour que la mer, refoulée par le Falberg,  vienne  expirer en murmurant sur la dernière f  Ser-Y:p.731(25)
a la dame jalouse.     — Croyez-vous qu'elle  vienne  ici pour traiter au nom du Premier con  Cho-8:p1136(21)
 et l'Italie sont chaudement travaillées, et  vienne  la circonstance, nous sommes prêts.  I  CSS-7:p1207(.3)
personne, il souffre à peine que son médecin  vienne  le voir, et repousse tous les soins, m  Gob-2:p.998(17)
l'une des parties qu'il doit juger.  Qu'elle  vienne  me voir si elle a quelque chose à me d  Int-3:p.442(30)
squ'à ce que notre valet de chambre entre et  vienne  nous dire : « Madame la comtesse a rép  PCh-X:p..75(43)
r une catastrophe.     — J'attends que Manon  vienne  nous rassurer, répondit le bonhomme en  Env-8:p.282(.4)
epuis sept ans, le premier bonheur qui ne me  vienne  pas de lui, ajouta-t-elle en saisissan  F30-2:p1194(.2)
us beau meuble de mon salon, quoiqu'il ne me  vienne  pas de toi !  — Tu ne sais pas, dit-el  DFa-2:p..38(36)
ié de ses revenus en supposant qu'il ne nous  vienne  que deux enfants, auxquels il faudra d  CdM-3:p.569(41)
our me choisir un notaire honnête homme, qui  vienne  recevoir demain matin, à neuf heures e  Pon-7:p.700(23)
e peindre.  Eh bien, monsieur, je veux qu'on  vienne  se faire coiffer par plaisir.  (Vous a  CSS-7:p1186(33)
n'est pas une créature, c'est une création.   Vienne  ton jeune homme, je lui donnerai mes t  ChI-X:p.431(42)
  Oh ! le notaire s'y connaît, allez !  Mais  vienne  un événement politique, et les rentes,  P.B-8:p.134(.3)
uis de Simeuse, un homme qui a pour devise :  VIENNE  UN PLUS FORT ! (Adsit fortior !), un d  Ten-8:p.615(31)
e dans ce brasier.  Encore un peu de talent,  vienne  un procès politique, une apparente per  FdÈ-2:p.346(.3)
diamant brut garde l'éclat de ses facettes.   Vienne  une circonstance ! cette intelligence   Pon-7:p.588(39)
nt pour l'attaque comme pour la résistance.   Vienne  une invasion, le peuple est écrasé, il  L.L-Y:p.651(.3)
h ! oui, elles viendront.  La loi veut qu'on  vienne  voir mourir son père, la loi est pour   PGo-3:p.276(27)
e de ma vénération pour vous et votre oeuvre  vienne  vous trouver à Dobling, et vous y rapp  Cab-4:p.965(24)
lée dans la solitude par la crainte qu'il ne  vienne  vous y surprendre ?     — Hélas ! oui,  F30-2:p1065(43)
entrée, et dans quel état ! bon Dieu ! qu'il  vienne , elle se meurt. »     Au moment où Con  SMC-6:p.675(42)
.  Il nous a rendus bien pauvres, mais qu'il  vienne , il partagera le chétif morceau de pai  I.P-5:p.642(41)
nal parle-t-il de le mander ici.     — Qu'il  vienne , s'écria la reine, et je suis sauvée !  Cat-Y:p.252(32)
ance.     — De quelque manière qu'un malheur  vienne , s'écria Marche-à-terre d'un son de vo  Cho-8:p1081(40)
du désespoir.     — Qu'elle vienne ! qu'elle  vienne , s'écria Piombo.  Ô mon enfant chéri !  Ven-I:p1101(36)
t veut vous visiter, répondriez-vous : Qu'il  vienne  !     — J'irais, répliqua froidement l  Env-8:p.377(36)
re avec l'accent du désespoir.     — Qu'elle  vienne  ! qu'elle vienne, s'écria Piombo.  Ô m  Ven-I:p1101(36)
elle vienne à ma consultation.     — Qu'elle  vienne  ! répéta Godefroid indigné; mais, mons  Env-8:p.377(28)
ce du monde à son château d'Anzy : qu'elle y  vienne  ! »  Lousteau ramassa la lettre et la   Mus-4:p.761(29)
ns notre temple, à Noël, seul jour où elle y  vienne ; elle y est séparée des autres chrétie  Ser-Y:p.787(28)
 dit le négociant.  Le travail et la probité  viennent  à bout de tout, mais ayez de la pati  Aub-Y:p.101(33)
i par le séjour perpétuel des malheureux qui  viennent  à ce rendez-vous de toutes les misèr  CoC-3:p.369(24)
es, est un immense événement.  Les paysans y  viennent  à cheval, la plupart apportent les d  Béa-2:p.642(38)
ommes qui, pour avoir trop pressé la vie, en  viennent  à demander au jeu ses exorbitantes j  Mar-X:p1081(.9)
ante, de la plus exécrable mélodie terrestre  viennent  à détonner ?...  Nous devons peut-êt  Phy-Y:p1063(.1)
ne soit en règle.  Plus les prétendus impies  viennent  à examiner une maison dévote, plus i  DFa-2:p..65(17)
nt vous voir...     — Ma soeur et mes neveux  viennent  à Issoudun ?... dit-il tout stupéfai  Rab-4:p.415(42)
urs rires ingénus; mais un de ces oisifs qui  viennent  à l'Opéra plus pour espionner les to  FdÈ-2:p.361(31)
ne annonce de la Comédie-Française quand ils  viennent  à lire sur l'affiche : Relâche par u  Phy-Y:p1165(32)
tes, que pendant longtemps les touristes qui  viennent  à Milan ne savent pas reconnaître, e  Pet-Z:p.148(.9)
arabine, dit-il à l'oreille de sa femme, ils  viennent  à nous. »     Les deux Parisiens qui  Ten-8:p.513(.9)
as de quoi faire frémir tous les maris s'ils  viennent  à penser que l'homme est tellement p  Phy-Y:p.941(15)
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l, si M. de Lamartine, si M. le duc de Rohan  viennent  à s'y promener, leur qualité n'est u  Pat-Z:p.279(28)
 classes de la bourgeoisie dont les familles  viennent  à tomber dans l'indigence, car elles  Env-8:p.325(.7)
issait aller à écouter ces voix confuses qui  viennent  à travers des espaces inconnus, il s  Pay-9:p.312(.4)
le reflux de ces substances qui s'en vont ou  viennent  à travers vos cristaux et vos machin  Ser-Y:p.823(.3)
rituelles et sont d'innocents complices; ils  viennent  à vous sur la pointe des pieds, vous  Lys-9:p1050(12)
sachez-le bien, tous les sentiments de Paris  viennent  aboutir à cette loge, et s'y adminis  Fer-5:p.895(18)
perficiel se demande quels sont les fous qui  viennent  acheter les fleurs fabuleuses qui pa  SMC-6:p.617(13)
t leur rôle; car, pour les jeunes femmes qui  viennent  afin de pouvoir dire : J'ai vu; pour  SMC-6:p.430(19)
et combien de légères mais terribles preuves  viennent  alors prouver à un mari spirituel qu  Phy-Y:p.991(34)
ns une sorte d'intimité.  Les domestiques ne  viennent  alors que quand on les sonne.  Le re  Mem-I:p.209(.7)
s et capricieuses, sont autant de rayons qui  viennent  apporter leurs trésors d'optique à u  Phy-Y:p.952(27)
ssât parmi ces personnages exceptionnels qui  viennent  au bal de l'Opéra pour y avoir une a  SMC-6:p.430(13)
apide, une de ces pensées d'aristocratie qui  viennent  au coeur des gens riches.  Quatre de  JCF-X:p.312(39)
e, comme dit Mascarille, les gens de qualité  viennent  au monde en sachant tout.  Elle rais  Bal-I:p.116(11)
nt des sapins, des aunes gigantesques, et où  viennent  aussi des fraises et des violettes;   Mas-X:p.560(24)
e.  Si quelques-uns se mettent en route, ils  viennent  aussitôt à regarder derrière eux, et  Ser-Y:p.844(.8)
és avant le temps en serre chaude à un arbre  viennent  aux dépens de l'arbre même ou de la   CdV-9:p.795(14)
on front.  Tantôt, piquée des curiosités qui  viennent  aux femmes pures, elle se demandait   Béa-2:p.679(18)
ù il y a des enfants heureusement doués, qui  viennent  beaux et sans faire de mal à leurs m  Bet-7:p.127(37)
ligés.  Aussi remarque-t-on les habitués qui  viennent  bien mis.  Chacun sait que cette ten  I.P-5:p.296(15)
dit Bixiou.     — Dis-leur un mot, et qu'ils  viennent  ce soir chez Carabine où du Tillet d  CSS-7:p1199(.8)
e.     — Mauvais ! fit Max.  On saurait d'où  viennent  ces animaux.     — On peut y amener   Rab-4:p.433(26)
 vous surprennent par leur profondeur; de là  viennent  ces changements soudains et ces capr  Phy-Y:p.992(.1)
e publique ?  Ne sait-on pas où vont et d'où  viennent  ces gondoles parisiennes ?     Un de  Phy-Y:p1102(20)
istences d'hommes, celle du vieillard de qui  viennent  ces renseignements, celle du comte d  Cat-Y:p.442(25)
ion.  Avoir à comprendre des idées là où ils  viennent  chercher des jouissances, est selon   Mas-X:p.572(37)
u poète.  L’esprit, l’argent et le grand nom  viennent  chercher la sphère qui leur est prop  I.P-5:p.117(18)
 apparaissent-elles de loin en loin, elles y  viennent  chercher une approbation de leur con  V.F-4:p.846(31)
ous ne les vendrons donc plus à ceux qui les  viennent  chercher. »     Quoique bête, le rai  V.F-4:p.914(24)
en. "  Eh bien, mon cher, Maxime et Nucingen  viennent  chez Carabine qui reçoit ce soir bea  CSS-7:p1180(27)
 de voir, d'un seul regard, ceux qui vont et  viennent  chez elle.     Le Mariage de Figaro   Phy-Y:p1039(40)
nt une attention particulière à des sots qui  viennent  chez elles et l'emportent sur les ho  A.S-I:p.918(33)
alla parler à l'un des huissiers qui vont et  viennent  constamment de cette salle dans cell  CSS-7:p1197(33)
petits saules pareils à des ressorts vont et  viennent  constamment sous l'effort des eaux.   Pay-9:p..70(.6)
ressemble-t-il pas à ces grotesques qui nous  viennent  d'Allemagne ?  Et cela vit, et cela   CoC-3:p.371(27)
reur du Roi, M. Milaud, toutes les autorités  viennent  d'arriver !... »     Quand on se mit  I.P-5:p.667(21)
emme, son fils, sa fille et son futur gendre  viennent  d'arriver, accompagnés du jeune subs  P.B-8:p.118(12)
e et tout aussi fort entre deux brigands qui  viennent  d'assassiner un homme, qu'entre deux  F30-2:p1141(37)
céleste ! reprit-il.  On dirait que les sons  viennent  d'en haut.     — Comment, toi qui m'  Mel-X:p.369(24)
bissait les transformations provinciales qui  viennent  d'être décrites.  Chaque jour emport  Mus-4:p.654(26)
x vieux garçons dont les secrètes espérances  viennent  d'être dévoilées.  Cette demoiselle   V.F-4:p.847(.3)
station.  Voilà pourquoi les deux scènes qui  viennent  d'être fidèlement reproduites avaien  SMC-6:p.776(42)
dre la méthode synthétique avec laquelle ils  viennent  d'être présentés, mais en y joignant  Rab-4:p.430(.5)
apparence, comme les deux dont les aventures  viennent  d'être rappelées; tandis que certain  Bet-7:p.187(42)
 les divers personnages dont les silhouettes  viennent  d'être tracées.  On approchait de la  P.B-8:p..56(.8)
s gentilshommes en France.  Les d'Hérouville  viennent  d'un huissier à verge de Robert de N  M.M-I:p.683(.8)
ertaines vertus; et, chez eux, les scrupules  viennent  d'une pensée intéressée, et non d'un  Rab-4:p.392(21)
 ne veut manger les joncs ni les roseaux qui  viennent  dans ces eaux saumâtres.  Cette vast  CdV-9:p.777(40)
ison le contact des gens de toute espèce qui  viennent  dans un hôtel.  Ces dignes tailleurs  Pon-7:p.545(20)
ille francs.  D'ailleurs, toutes ses valeurs  viennent  de Barbet et de Métivier, et se trou  P.B-8:p..54(23)
ne espèce d'avidité toutes les nouvelles qui  viennent  de ce pays. Une ou deux fois par hiv  FMa-2:p.243(.5)
 pas la moindre délicatesse, et mes craintes  viennent  de ce que j'ai lu parfaitement dans   PGo-3:p.243(11)
e tu les possèdes toi-même, soit qu'elles te  viennent  de celui que tu aimes, elles seront   U.M-3:p.916(30)
ature comme tous les montagnards.  Les Dupin  viennent  de cette contrée.  Chose assez étran  eba-Z:p.424(.5)
us destructif auquel les journées de Juillet  viennent  de communiquer une activité nouvelle  CdV-9:p.817(31)
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ts de nos pauvres camarades que ces brigands  viennent  de coucher dans le chemin.  Vous ne   Cho-8:p.933(13)
ancien plant de vigne s'élancent des jets où  viennent  de délicieuses grappes.  Ce peuple d  Mas-X:p.578(11)
ue vous quêtez.  Mes consolations, monsieur,  viennent  de Dieu, non des hommes.  D'ailleurs  Aba-2:p.490(.3)
e Conti, en tout quatre habitations royales,  viennent  de disparaître dans la seule vallée   Pay-9:p..58(29)
rie est pleine de chrétiens. — Ces messieurs  viennent  de France ? reprit-il après une légè  Aub-Y:p..96(21)
s faites pas scrupule d'accepter : nos biens  viennent  de l'Empereur, nous n'avons pas un c  Ven-I:p1057(.2)
bien des têtes !...  Les erreurs de Philippe  viennent  de l'inoccupation où restaient ses g  Rab-4:p.516(27)
e et les émotions que j'éprouve en la voyant  viennent  de la parité de nos situations.  Une  Med-9:p.476(13)
lète de ces jeunes gens d’esprit qui vont et  viennent  de la province à Paris, ayant quelqu  Cab-4:p.960(18)
à douze cents jeunes gens qui, tous les ans,  viennent  de la province à Paris.  Nous ne som  I.P-5:p.310(.5)
ste d'horreur.  Hé ! monsieur, tous nos maux  viennent  de là.  Dieu n'a pas fait une seule   F30-2:p1114(.2)
r quelques-unes des honorables personnes qui  viennent  de lire cet épisode, a précisément l  FYO-5:p1111(29)
 allez, d'autant plus que les renseignements  viennent  de lui.  Ce visiteur se nomme Berton  Env-8:p.326(.1)
mon oncle, dont la mort et celle de ma tante  viennent  de m'être apprises par M. des Grassi  EuG-3:p1186(17)
cultés ?     — Mademoiselle, les difficultés  viennent  de ma conscience... et je ne vous se  P.B-8:p.130(28)
 — Elles sont sans réplique, monsieur, elles  viennent  de ma fille Marguerite.  Effrayée el  Cat-Y:p.405(36)
 rien, lui ai-je répliqué.  Ces dentelles me  viennent  de ma mère, je ne suis pas assez ric  Bet-7:p.185(.8)
ar ici ? disait le conducteur.  Ceux d'Ernée  viennent  de me dire que le commandant Hulot n  Cho-8:p.947(29)
x diamants que vous avez pu lui voir, et qui  viennent  de Mme de Restaud la mère.  Enfin, d  PGo-3:p.238(22)
!  Ces beaux oiseaux bleus de mes rêves, ils  viennent  de Paris, ils sortent d'entre les pa  Béa-2:p.731(.6)
t qui leur permette de retrouver ce qu'elles  viennent  de perdre : une caisse où puiser.  C  SMC-6:p.623(39)
 pantins, c'est plus français, de directeurs  viennent  de perdre une bonne lame, Bernadotte  Cho-8:p.922(15)
s maisons étranges et malsaines où ces êtres  viennent  de préférence.  Au premier aspect, c  CéB-6:p.105(36)
   — M. de Vieilleville et M. de Saint-André  viennent  de recevoir des ordres qui nous sont  Cat-Y:p.251(36)
nuit, me disait-elle, les beaux lieux !  Ils  viennent  de reprendre de nouveaux charmes.  O  Phy-Y:p1139(35)
ulot.     « Mademoiselle, mes Contre-Chouans  viennent  de s'emparer d'un des messagers du G  Cho-8:p1190(34)
mme comme vous ...  Quoique les six mois qui  viennent  de se passer soient pour nous comme   eba-Z:p.456(23)
ans l'âme même.  Ce n'est pas cinq jours qui  viennent  de se passer, mais cinq siècles de d  Mem-I:p.339(41)
porté des armes aux hommes avec lesquels ils  viennent  de se recruter.  Or, si nous levons   Cho-8:p.932(27)
  « Ma chère maman, neuf heures trois quarts  viennent  de sonner », dit Modeste à sa mère.   M.M-I:p.572(15)
  En deux mots, voici mon opinion.  Ceux qui  viennent  de tuer le père ont aussi déshonoré   SMC-6:p.681(16)
    « Grâce au ciel, ce n'est pas lui qu'ils  viennent  de tuer », s'écria-t-elle en jetant   Cho-8:p1190(38)
ges appuyés sur leurs épées flamboyantes qui  viennent  de vaincre les impies ?  Le secret d  Mas-X:p.607(23)
s innocents, déclarés coupables par le jury,  viennent  de voir leur condamnation confirmée   Ten-8:p.674(28)
a politique et aux niaiseries de salon.  Là,  viennent  des artistes, des poètes, des hommes  eba-Z:p.471(.5)
te, mais après leurs tempêtes de sensations,  viennent  des calmes rassurants pour le bonheu  Phy-Y:p1025(42)
e fois qu'ils ont mis le pied chez vous, ils  viennent  des cinq à six fois par jour.     —   EuG-3:p1164(33)
aire, lève toujours les yeux au ciel : de là  viennent  des consolations pour les faibles, l  CéB-6:p.254(24)
j'étais homme, je les aimerais.  Ces défauts  viennent  des espérances que je donne.  Quand   Mem-I:p.211(24)
 nature du caractère; les mouvements gauches  viennent  des habitudes.  La grâce a été défin  Pat-Z:p.297(12)
a première grande émotion de celles qui nous  viennent  des hommes.  Je fus atteinte au coeu  Mem-I:p.252(34)
 son frère arrivait, d'abord des machins qui  viennent  des Indes, de la cannelle, des herbe  Pay-9:p.209(36)
 supérieurs (very fine ) à ceux de Paris qui  viennent  des mêmes pays.  Esther et Lucien re  SMC-6:p.660(.1)
uisez sur pilotis un mariage indestructible.  Viennent  des millions à cette jeune fille, el  PGo-3:p.142(42)
 publique est pleine de costumes bretons que  viennent  dessiner les artistes et qui ont un   Béa-2:p.640(21)
.  En Bretagne, les jeunes gens des villages  viennent  dire ce chant aux mariés le jour de   Pie-4:p..31(.6)
n manière de raillerie : « Eh bien, elles ne  viennent  donc plus vous voir, vos filles ? »   PGo-3:p..72(43)
de la comtesse pour la baisser.     « Qu'ils  viennent  donc », dit-il.     La petite fille   CoC-3:p.364(20)
lles de vieux vins exquis.  Les petits pains  viennent  du boulanger le plus fameux.  Les me  Pet-Z:p.175(36)
et me dit : « Il y a là quelqu'un.  Ceux qui  viennent  du bourg de Batz au Croisic, ou du C  DBM-X:p1167(34)
 car la politesse exquise, les belles façons  viennent  du coeur et d'un grand sentiment de   Lys-9:p1087(31)
es conçoivent les gens sans instruction, qui  viennent  du fond d'une province à Paris, avec  Pon-7:p.655(40)
 tricolore, et par où les promeneurs vont et  viennent  du jardin des Tuileries dans le Carr  F30-2:p1042(.7)
hal de Saxe.  Les porcelaines de la cheminée  viennent  du maréchal de Richelieu.  Le portra  Mem-I:p.200(35)
e en plein air.  Il me semble que ces fruits  viennent  du paradis et contiennent la plus su  Mem-I:p.312(39)
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 faits.     Les considérations politique qui  viennent  d’être exposées ont engagé l’auteur   Cho-8:p.898(37)
, s'y marient, et construisent des îlots qui  viennent  échouer sur la rive gauche, où les h  Ser-Y:p.730(41)
gré, a pris mon parti contre ces lâches, qui  viennent  effrontément s'asseoir chez moi sans  Lys-9:p.924(.4)
ucun de ces bijoux à la Cornélie qui vont et  viennent  en avouant sans le savoir l'âge d'un  Int-3:p.453(.5)
 sire, vous êtes le complice des voleurs qui  viennent  en bateaux; et, crac, ils emportent   M.C-Y:p..45(34)
ux preneurs, riches eux-mêmes.  Ces fermiers  viennent  en cabriolet apporter leurs termes e  Pay-9:p.141(33)
'en allasse ! " » reprend l'académicien.      Viennent  encore, la lyre à la main, quelques   Phy-Y:p.951(13)
les hommes masqués sont des maris jaloux qui  viennent  espionner leurs femmes, ou des maris  SMC-6:p.430(37)
arce qu'une amie intime, sa mère ou sa soeur  viennent  essayer de l'arracher à ce divan qui  Phy-Y:p1167(42)
ahore.  Mais le petit commerçant ignore d'où  viennent  et où croissent les produits sur les  CéB-6:p..70(15)
rêt, je les fais garder pour savoir d'où ils  viennent  et qui les a fournis.  La forêt est   Ten-8:p.589(32)
hropes, ni les peintres, ni les écrivains ne  viennent  étudier.  Comme tous les laboratoire  CoC-3:p.369(20)
 amours, impôt conjugal, bouclier sur lequel  viennent  expirer tous les désirs maritaux !    Phy-Y:p1165(35)
and l'heure du jugement sonne, les huissiers  viennent  faire l'appel des prévenus, les gend  SMC-6:p.711(11)
 et où les comédiens et comédiennes de Paris  viennent  faire leur récolte.  Enfin, la provi  I.P-5:p.118(.1)
plu par hasard à quelques-uns des hommes qui  viennent  ici ?     — Je ne le crois pas.       Pie-4:p.110(.7)
e, rapport à mes rentes, tout comme ceux qui  viennent  ici flairer le magot de monsieur, en  EuG-3:p1147(41)
e arriverait quand j'aurais de ces dames qui  viennent  ici pour se moquer de nous, elles en  Emp-7:p.929(34)
alon et une veste pour cet enfant.  Ceux qui  viennent  ici tout nus, doivent en sortir habi  Pay-9:p.112(29)
e la vie et la mort.  Des chants gracieux ne  viennent  jamais calmer ces crispations fatiga  Gam-X:p.501(.5)
 riches pour se permettre de prendre du café  viennent  le savourer par une chaleur capable   PGo-3:p..52(15)
r. "  Et voilà fectivement tous les rois qui  viennent  lécher la main de Napoléon !  L'Autr  Med-9:p.531(10)
eliques.  Le bonhomme est roturier.     Puis  viennent  les astres secondaires, les gentilsh  Aba-2:p.465(15)
épare.  Après les bouleversements politiques  viennent  les bouleversements dans les moeurs.  V.F-4:p.824(10)
t déménagés du dernier terme à tous ceux qui  viennent  les demander. »     Ce bavardage fit  Env-8:p.331(33)
lles.  Voilà ce que je nomme les autorités.   Viennent  les gros bonnets !  M. le comte et M  CéB-6:p.163(14)
s de s'absenter du logis à des heures fixes,  viennent  les hommes à qui de vastes et sérieu  Phy-Y:p.950(16)
ou moins de perfection de l'appareil humain,  viennent  les innombrables formes qu'affecte l  L.L-Y:p.685(22)
oi !  L'Enfer et la Croix sont en présence.   Viennent  les menaces de Bertram à Alice, le p  Gam-X:p.507(31)
 Si Calvi vous avait indiqué la femme de qui  viennent  les objets volés, vous auriez trouvé  SMC-6:p.901(.1)
, par curiosité, visitent les prisons ou qui  viennent  les observer.  Pendant longtemps ce   SMC-6:p.715(32)
les fenêtres de Mme Euphrasie, comme vont et  viennent  les ours blancs dans leur cage, au J  Mel-X:p.386(29)
tins, une des gloires de la France, que nous  viennent  les plus pures lumières en fait d'hi  Cat-Y:p.167(12)
s succèdent des cadres et des cuivres.  Puis  viennent  les porcelaines.  Bientôt la boutiqu  Pon-7:p.574(43)
 de race doivent franchir les barrières, ils  viennent  les reconnaître et les flairer, dit-  Béa-2:p.791(.6)
sont les ennemis de votre royaume, car de là  viennent  les secours aux réformés.  N'écoutez  Cat-Y:p.407(.5)
sur le billot vous ne diriez rien... ni d'où  viennent  les tableaux, ni qui les a vendus.    Pon-7:p.657(10)
eurs débiteurs, les créanciers affluent, ils  viennent  les tourmenter en leur demandant qua  Emp-7:p.973(14)
ar semaine, et les couturières, les modistes  viennent  lui essayer ici ses robes et ses aff  U.M-3:p.905(.7)
Choeur des premiers disciples de Mahomet qui  viennent  lui promettre leurs secours (ut diès  Gam-X:p.490(.1)
je reste au logis, à tout moment les paysans  viennent  m'y parler, je leur appartiens corps  Med-9:p.442(35)
nts qui ont besoin de moi, ni mes ennemis ne  viennent  me voir à pied.  Mon cher monsieur C  HdA-7:p.785(14)
 — Ce sera sans doute Postel et sa femme qui  viennent  me voir, dit le médecin.     — Non,   SMC-6:p.669(26)
lasques et cotonneuses où les idées d'autrui  viennent  mourir comme des boulets s'amortisse  PGo-3:p.132(32)
et les variations d'une atmosphère marine où  viennent  mourir les brumes de l'Angleterre, o  EnM-X:p.929(39)
amachard, Anaïs Crottat et Lucienne Vouillon  viennent  nous voir et me menacent de leur ami  Pet-Z:p.114(.8)
gourmand : il aime à être amusé par ceux qui  viennent  nous voir, et après cinq ans de mari  Pet-Z:p.130(.9)
l, vous tombiez sous l'empire des songes qui  viennent  par la porte de corne ?...  Ceci est  Phy-Y:p1066(.9)
 pensées gonflent le sein, animent le front,  viennent  par vagues, jaillissent écumeuses, m  Lys-9:p1058(.5)
agrandies par le jeu de vos intérêts sociaux  viennent  parader devant moi qui vis dans le c  Gob-2:p.970(22)
s après, la dame Bryond et Rifoël, à cheval,  viennent  parler à Hiley.     « De toutes ces   Env-8:p.297(25)
 si elles ne viennent pas.     — Si elles ne  viennent  pas ? répéta le vieillard en sanglot  PGo-3:p.277(.2)
ux dîner de province.  Mais les héritiers ne  viennent  pas à bout d'un oncle aussi facileme  Fir-2:p.148(29)
 devaient faire par ici, mais les princes ne  viennent  pas à nous, il faut donc aller à eux  Cab-4:p.993(31)
us le temps de chercher ?  Les curiosités ne  viennent  pas à vous...     — Mon père avait d  Pon-7:p.764(15)
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 a été fait par d'autres.  Cinq personnes ne  viennent  pas dans un pays comme par enchantem  Ten-8:p.645(33)
erche à leur plaire, et tous ces plaisirs ne  viennent  pas de moi.     « Peut-être à ce mét  Pet-Z:p.117(20)
rtes de sensations, si rares dans la vie, ne  viennent  pas du dévouement continu par lequel  Pon-7:p.527(36)
raient venir vous voir en cachette; s'ils ne  viennent  pas, ils obéissent à leur père et po  Int-3:p.461(.2)
 Bianchon sera de retour, j'irai si elles ne  viennent  pas.     — Si elles ne viennent pas   PGo-3:p.277(.1)
ts.     — Pourquoi ?     — Ah ! les gens qui  viennent  payer leurs places au bureau passent  I.P-5:p.468(25)
use indifférence du luxe chez ces hommes qui  viennent  périr là pour la fortune et pour le   PCh-X:p..60(.3)
ongtemps encore.  Ces attaques, monsieur, ne  viennent  point de la Revue de Paris qui en se  Lys-9:p.946(26)
rtout ? c'est les députés de la Charente qui  viennent  pour l'ouverture des Chambres; c'est  I.P-5:p.259(10)
nnaissent même les voyageurs du commerce qui  viennent  pour les affaires des maisons parisi  Dep-8:p.775(.6)
s les pistoles ou dans les cabanons, vont et  viennent  pour se rendre au préau.     Tous le  SMC-6:p.823(12)
teint et malicieux, enfin deux Parisiens qui  viennent  prendre congé de la consulesse dans   Hon-2:p.527(.7)
urs belles pensées.  Les erreurs de la femme  viennent  presque toujours de sa croyance au b  EuG-3:p1124(22)
que les autres à cause de leur papier vélin,  viennent  presque tous s'abattre sur les rives  I.P-5:p.342(.2)
le fut illuminée par une de ces idées qui ne  viennent  qu'aux amies sincères.     « Il faut  Béa-2:p.877(12)
 content.  Pardonnez-moi mes défauts, ils ne  viennent  que de la pratique des affaires, le   RdA-X:p.811(41)
se nourrissent si mal, que leurs maladies ne  viennent  que de leur indigence, et généraleme  Med-9:p.432(38)
 le voisin.  La plupart des jeunes femmes ne  viennent  que pour une seule personne.  Quand   AÉF-3:p.673(.8)
ilieu du mois, voyez-vous.  Ces lapins-là ne  viennent  que quand on paye du 29 au 30.     —  I.P-5:p.333(.9)
hôtesse l'eût piqué avec un fer.     « Elles  viennent  quelquefois, répondit-il d'une voix   PGo-3:p..73(.3)
en haut de chaque maison et où les habitants  viennent  respirer l'air du soir parmi les fle  DdL-5:p.907(.5)
eurement : « Ils sont là pour mes écus.  Ils  viennent  s'ennuyer ici pour ma fille.  Hé ! m  EuG-3:p1052(25)
struits à Londres pour les consommateurs qui  viennent  s'y consommer, mais où les résultats  Pat-Z:p.311(20)
lle alliance possible entre les familles qui  viennent  s'y établir, ou qui s'y sont établie  eba-Z:p.804(14)
 fassent de nous ? répondit l'Espagnol.  Ils  viennent  sans doute de reconnaître qu'ils ven  F30-2:p1186(23)
érieurs sont rapides.  Les garçons y vont et  viennent  sans flâner, ils sont tous occupés,   I.P-5:p.295(26)
l que je m'y trompe comme les moucherons qui  viennent  se brûler aux bougies d'une fête ! l  Lys-9:p1178(21)
es, et cette guillotine, espèce de bougie où  viennent  se brûler les ignorants.  Mais, pour  Gob-2:p.973(33)
 de thé s'étaient éclaircis, où les gens qui  viennent  se faire voir avaient disparu, se re  eba-Z:p.768(12)
ion sur les Premiers symptômes.  Ces déesses  viennent  se grouper, rire et folâtrer sous le  Phy-Y:p1184(.3)
 chambre noire où les accidents de la nature  viennent  se reproduire sous une forme plus pu  L.L-Y:p.593(31)
ncontrer.  Et c'est là, d'ailleurs, d'où lui  viennent  ses charmes: le beau plaisir de chas  Hon-2:p.570(19)
antérieurs, dit-elle sentencieusement; de là  viennent  ses instincts, et ses instincts domi  CSS-7:p1193(41)
se, une de ces âmes nobles et généreuses qui  viennent  souffrir près d'un grand homme, en é  ChI-X:p.428(19)
-Boeufs.     — La reine mère et le jeune Roi  viennent  souper avec vous, répliqua le premie  Cat-Y:p.369(26)
nir; et, quand un poète en a joui, ses rêves  viennent  souvent lui en reconstruire fabuleus  F30-2:p1053(35)
de petits savent les franchir.  Les affaires  viennent  souvent, comme en ce moment, se jete  Emp-7:p1013(38)
ordure de fines herbes, de fleurs grêles qui  viennent  sur les berges des ornières.  Les oi  Pay-9:p.329(20)
tions stupides de douleur, les premières qui  viennent  sur les lèvres.     « Voilà les larm  Bet-7:p.289(13)
 qu’y produisent les Parisiens novateurs qui  viennent  s’y fixer avec le plan d’y faire du   I.P-5:p.118(.4)
rait payé.  Après les angoisses de la vente,  viennent  toujours celles de sa réalisation.    I.P-5:p.136(26)
l'adresse sur un de ces petits souvenirs qui  viennent  toujours d'une jolie femme.     « Al  CéB-6:p.100(39)
n'êtes jamais coupables de vos fautes, elles  viennent  toujours de nous. »                   Fir-2:p.161(12)
oir.  Ni les distinctions ni les dignités ne  viennent  trouver le talent qui s'étiole dans   I.P-5:p.249(36)
s Giroudeau, des Philippe Bridau.  Ces bravi  viennent  trouver un homme qui, pour certaines  I.P-5:p.501(.3)
 excessive sévérité les jours où les parents  viennent  voir les malades.  La Cibot, pour ar  Pon-7:p.670(.8)
; puis, ô qui sait si les médecins, qui déjà  viennent  voir ma fille pour l'amour de Dieu,   Env-8:p.336(43)
homme pour imposer silence à ces remords qui  viennent  vous pincer le coeur d'une femme adu  Bet-7:p.334(.5)
on fils, ce méchant peintre de deux sous, et  viennent  vous voir...     — Ma soeur et mes n  Rab-4:p.415(41)
s verriez là beaucoup de gens honorables qui  viennent  y chercher des distractions, et les   PCh-X:p..59(14)
 dit de Marsay.     — Si tous les poètes qui  viennent  y décrotter leurs muses ressemblaien  Cab-4:p1012(16)
sans qu'on sache où elles vont ni d'où elles  viennent , aujourd'hui reines, demain esclaves  FdÈ-2:p.319(.3)
uoi ce rassemblement de causeurs qui vont et  viennent , ce qu'ils peuvent se dire, et pourq  MNu-6:p.384(32)
ante de notre vie ?  De cette mort partielle  viennent , chez certaines organisations délica  Bou-I:p.437(39)
a; tu découvriras certes leurs principes qui  viennent , comme ceux de ton cresson, dans un   RdA-X:p.720(35)



- 219 -

ausons.  Ah ! voilà les portes qui vont, qui  viennent , des petits pas, des petites voix...  CSS-7:p1173(11)
stance.  Si M. de La Billardière et son fils  viennent , il faut qu'ils trouvent à qui parle  CéB-6:p.163(.5)
  « Ma mère, voilà ceux de Saint-Laurent qui  viennent , il leur faudra du vin.     — Mon fi  Med-9:p.451(20)
. de Mortsauf, quand, si mon père ou ma mère  viennent , il sera posé, sage, poli, spirituel  Lys-9:p1120(35)
se leur donne une insolence !...  Enfin, ils  viennent , ils vous disent bonjour et ils s'en  Bet-7:p.235(32)
x est de sortir, je veillerai.  Si les Bleus  viennent , j'avertirai.  Si je restais et qu'i  Cho-8:p1100(13)
l d'un air soupçonneux.  Je suis perdu.  Ils  viennent , les voici !     — Je n'entends rien  F30-2:p1166(16)
h ! nous allons être attaqués !  Mais qu'ils  viennent , maintenant je suis prêt. »     Aprè  Cho-8:p.928(18)
ayant entrevu l'étudiant, répondit : « Elles  viennent , n'est-ce pas ?     — Il peut s'en t  PGo-3:p.282(13)
ux qui font leurs nids au printemps, vont et  viennent , ramassent des brins de paille, les   MNu-6:p.382(19)
t le prix des choses, elle ne savait comment  viennent , s'entretiennent et se conservent le  CdM-3:p.540(16)
 riches de mots et dépourvus d'idées vont et  viennent , surprennent les sots, et se logent   PCh-X:p.135(.2)
ls peuvent me sauver, s'il est temps, qu'ils  viennent  ! s'est-elle écriée.  Le même sentim  Mem-I:p.399(33)
-vous seul ?     — Oui, mais ouvrez, car ils  viennent  ! »     Un homme se glissa sous le p  F30-2:p1162(40)
ntirais point mon mal.  Croyez-vous qu'elles  viennent  ?  Christophe est si bête !  J'aurai  PGo-3:p.272(14)
vert de son mouchoir.  " Vous savez d'où ils  viennent  ? " m'a-t-il dit.  Je suis tombée à   PGo-3:p.246(41)
au-delà ?  Les souffrances les plus vives ne  viennent -elles pas du libre arbitre contrarié  V.F-4:p.925(.3)
sur un point, les ténèbres de la barbarie ne  viennent -elles pas toujours ?  Le commis voya  I.G-4:p.561(18)
e à Célestin de les prendre.     — Mais d'où  viennent -ils ?     — Je te conterai cela ce s  CéB-6:p.222(37)
rquoi vivent-ils ? que deviennent-ils ? d'où  viennent -ils ? » on se perd dans les riens en  Pie-4:p..47(.1)
tails de leurs repas.     « Ces beaux fruits  viennent -ils aussi de votre ferme, madame ? d  Env-8:p.239(40)
e.     — Mais les étrangers, dit le notaire,  viennent -ils jamais voir notre église qui n'e  M.M-I:p.577(36)
e à sa physionomie.     « Pourquoi diable ne  viennent -ils pas ? demanda-t-il pour la secon  Cho-8:p.914(18)
upé de pensées sinistre : « Oui, pourquoi ne  viennent -ils pas ? le sais-tu, toi ?     — C'  Cho-8:p.915(29)
mon âme, où je n'ose descendre et d'où elles  viennent .     Ma Renée, j'ai un trousseau de   Mem-I:p.213(36)
x m'ouvrait le coeur.  Je les entends, elles  viennent .  Oh ! oui, elles viendront.  La loi  PGo-3:p.276(26)
e bons, à en juger par les endroits d'où ils  viennent .  S'ils valent seulement quarante mi  Rab-4:p.447(16)
héâtre, où le défunt était chef d'orchestre,  viennent ...  Mais monsieur est, je crois, lég  Pon-7:p.732(27)
s rien rési, dit le bon Allemand.  Ed si che  fiens  à fus, c'esde que che zuis tans la rie   Pon-7:p.754(36)
gra, séje ce que tu veu dire avaic Hipolite,  vien  e tu vairas si j'eu thême.     Ou ceci :  Pet-Z:p.163(25)
Baise bien mon cher petit filleul pour moi.   Viens  à Chantepleurs au mois d'octobre, j'y s  Mem-I:p.330(23)
l comme un ange en face du sanctuaire.     —  Viens  à Florence ! lui dit Dante d'un son de   Pro-Y:p.555(10)
ça dans la cuisine en criant à Joséphine : «  Viens  à la cave, ma fille !... il faut du vin  P.B-8:p.106(21)
ux être à lui !  Je t'aime, parce que, si tu  viens  à lui, tu seras à moi.     — Hé bien, c  Ser-Y:p.842(38)
 Je n'ai plus qu'une seule chose à te dire :  viens  à moi pauvre, mon amour redoublera si c  Fir-2:p.157(42)
on, dit Genestas, apprends à lire, à écrire,  viens  à mon régiment, monte sur un cheval, fa  Med-9:p.495(43)
   — Oh ! heureuse, reprit-elle, non.  Si je  viens  à penser que je suis seule, dominée par  Cho-8:p1006(.3)
uefois Armand m'appelle dans son sommeil, je  viens  à son insu baiser son front et les pied  Mem-I:p.349(37)
 concevoir l'idée de lutter avec vous; et je  viens  à vous, vous demander par quels moyens   MCh-I:p..87(35)
oquait la courtisane.     « Mademoiselle, je  viens  amenée par le désespoir qui fait recour  Bet-7:p.379(.5)
a serrant dans ses bras, c'est impossible !   Viens  au Brésil ? »     Valérie regarda le ba  Bet-7:p.422(26)
? s'écria la furieuse Estelle.     — Allons,  viens  au château ! » reprit Moreau.     Oscar  Deb-I:p.827(25)
Vaudoyer un instant après, en lui disant : «  Viens  au jardin, Monsieur a du monde. »     C  Pay-9:p.249(16)
ieur ! me dit-elle.     — Oh ! repris-je, je  viens  au nom de celui qui vous nomme Juliette  Mes-2:p.403(.2)
père et qui m'a ordonné de vous résister, je  viens  au nom de mes frères et de ma soeur, je  RdA-X:p.781(43)
blement.     « Monsieur le baron, dit-il, je  viens  au nom de Peyrade...     — Pien, fit le  SMC-6:p.548(34)
lleurs, à cette heure-ci, tu peux sortir, je  viens  au-devant de toi, pour t'expliquer comm  I.P-5:p.683(21)
ttre au même endroit, sur la même table.  Je  viens  aussi, à la même heure, lui faire moi-m  PCh-X:p.214(.9)
on avenir en te donnant tout ce que j'ai...   Viens  aussitôt cette lettre reçue, et prends   SMC-6:p.760(14)
in, nous sommes quittes avec cette femme-là,  viens  avec moi et que le diable l'emporte.     Cho-8:p1059(.9)
ne de Forcalier lui a servi d'écaille.     —  Viens  avec moi, dit Étienne en s'enveloppant   EnM-X:p.940(.5)
...  Je retourne signer le contrat.  Allons,  viens  avec moi, Lisbeth, viens !...  Ils n'en  Bet-7:p.396(.8)
 votre berlingot, n'étaient pas vos amis.  —  Viens  avec moi, s'écria-t-il vivement, la par  Med-9:p.591(39)
lamentait et criait qu'il était ruiné.     «  Viens  avec nous, lui dit Marche-à-terre, tu a  Cho-8:p.952(14)
 l'âge où l'expérience a doré les moissons.   Viens  avec nous, tu auras ta part dans le pud  CdM-3:p.652(32)
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ardot commande toujours le menu chez Chevet;  viens  avec ton duc de Maufrigneuse, nous riro  Deb-I:p.868(11)
n; or, depuis trois mois que je vais, que je  viens  avec une impatiente curiosité, je n'ai   Mem-I:p.232(20)
ne sottise dans ta pauvre cervelle.  Allons,  viens  çà ! et défile-moi ton chapelet.  Il fa  Pro-Y:p.528(23)
  — Oui, monsieur, répondit Amédée.     — Je  viens  causer avec vous d'affaires sérieuses,   eba-Z:p.646(42)
avait dit " Bonjour, monsieur Derville ", je  viens  causer avec vous d'une affaire assez gr  CoC-3:p.351(23)
s une dette envers toi, nous l'acquitterons;  viens  causer d'affaires dans le jardin », dit  Bet-7:p.171(23)
je ne suis pas en reste, s'écria Cérizet, je  viens  ce matin vous donner les cordes pour me  P.B-8:p..81(.2)
iser des malheurs dans votre famille.  Je ne  viens  certes pas vous faire peur, mais vous d  U.M-3:p.971(10)
e papier du fisc, j'espace des syllabes.      Viens  charmer...     Après avoir défini le je  Pay-9:p.267(.8)
 et c'est elle, c'est sa conversation que je  viens  chercher ici; mais, bien entendu, nous   eba-Z:p.616(16)
oir trente sous que deux cents francs, et je  viens  chercher ma garde-robe, qui, depuis six  I.P-5:p.509(.5)
dit-elle.     — Oui, ma fille, c'est moi qui  viens  chercher moi-même ma petite rente.  Tu   Bet-7:p.413(.1)
z jamais à savoir à qui j'appartiens.  Si je  viens  chez vous, ce sera de nuit, et vous me   Mus-4:p.691(.3)
 méfies donc de nous ?) dit Fil-de-Soie.  Tu  viens  cromper ta tante (sauver ton ami).       SMC-6:p.841(31)
e.     « Tu vas voir le chef-d'oeuvre que je  viens  d'acheter, on va l'apporter, et le cher  Bet-7:p.131(34)
e.     26 août.     J'ai le coeur brisé.  Je  viens  d'aller la voir dans son linceul, elle   Mem-I:p.403(27)
l lui tendait déjà la main de loin.     « Je  viens  d'aller recevoir le testament d'un gran  CéB-6:p..92(19)
du cours de Cuvier au Jardin des Plantes, je  viens  d'apercevoir la Michonneau et le Poiret  PGo-3:p.165(24)
e jure par ce qu'il y a de plus sacré que je  viens  d'apprendre la nouvelle.  Je n'ai jamai  Rab-4:p.416(26)
     « Oui, oui, réjouissez-vous, dit-il, je  viens  d'apprendre par Vaudoyer que pour vous   Pay-9:p.337(16)
tre ces dépêches à monseigneur lui-même.  Je  viens  d'apprendre qu'il est à Rouen; il amène  EnM-X:p.952(22)
réclame quelques secours religieux.     — Je  viens  d'apprendre qu'il est seul, dit le doct  Pon-7:p.715(33)
 appellent flâner ! des horreurs, quoi !  Je  viens  d'apprendre qu'un billet de mille franc  Bet-7:p.116(18)
l'interrompant.     — Et pourquoi ?     — Je  viens  d'apprendre que l'abbé Troubert est nom  CdT-4:p.229(40)
re une heure et deux du matin.     — Mais je  viens  d'apprendre que la comtesse de Vandenes  FdÈ-2:p.307(29)
eur s'immortalisera avec son ami...     — Je  viens  d'apprendre que le testament sera attaq  Pon-7:p.739(22)
tonin Goulard avec une espèce de hauteur, je  viens  d'apprendre, par la femme de l'aubergis  Dep-8:p.797(25)
 avoir dégusté le vin, me confirme ce que je  viens  d'apprendre.  Foi d'honnête homme, j'ai  FYO-5:p1068(39)
t à un boeuf ! s'écria Sibilet.  Et moi, qui  viens  d'arracher au Tapissier l'ordre de régl  Pay-9:p.251(36)
r savoir ce que nous lui devions...     — Tu  viens  d'arranger ce roman-là pendant que je t  Pet-Z:p..82(29)
mte adore sa femme.  Pensez à la nuit que je  viens  d'avoir entre une femme folle d'amour e  SMC-6:p.888(35)
ille.     — Ma tante Jacqueline, avec qui je  viens  d'avoir un petit bout de conversation e  SMC-6:p.866(35)
lus rien, et veux partir pour les Indes.  Je  viens  d'écrire à toutes les personnes auxquel  EuG-3:p1126(38)
pour faire son coup.  Ce n'est pas bien.  Je  viens  d'écrire au bonhomme Conyncks; mais, qu  RdA-X:p.774(.6)
ance, et, pour mon compte, je déclare que je  viens  d'écrire en Italie pour obtenir des ren  Phy-Y:p1062(.7)
i.     MINARD     Et la preuve, c'est que je  viens  d'écrire ma démission.  Adieu, messieur  Emp-7:p1106(.8)
ils entièrement faux, et j'affirme ce que je  viens  d'écrire, en apposant la signature de m  Ser-Y:p.771(42)
 lettre pour que je la joigne à celle que je  viens  d'écrire.  Bertrand partira sur-le-cham  EnM-X:p.952(20)
e.  Je me reproche maintenant tout ce que je  viens  d'écrire.  Un mot suffisait peut-être,   Fir-2:p.158(14)
lever homme de l'abîme où je suis tombé.  Je  viens  d'employer une partie de cette nuit à f  EuG-3:p1122(24)
t va bien.  Aux conquêtes que j'ai faites je  viens  d'en ajouter une précieuse : j'ai rendu  A.S-I:p.979(20)
 M. Hochon en montrant la maison Rouget.  Je  viens  d'en causer avec M. Héron.  L'inscripti  Rab-4:p.485(28)
 me jeta, donne moins de vie et d'âme que je  viens  d'en recevoir.  Henriette, tu es la plu  Lys-9:p1183(20)
ion, elle t'avait mis dans le bon chemin, tu  viens  d'en sortir, que tenterais-tu ?  Sans a  Deb-I:p.876(10)
s trois subordonnées à la négociation que je  viens  d'entamer relativement à nos lettres.    SMC-6:p.911(31)
 tu es pâle comme la mort.     — Mon ami, je  viens  d'entendre des cris et des plaintes.  I  PGo-3:p.279(22)
pas être heureuse et rester honorée ?...  Je  viens  d'entendre dire que vous êtes la maître  Mus-4:p.755(14)
ands hommes !  Après ?     — La messe que je  viens  d'entendre est liée à des événements qu  MdA-3:p.394(15)
eux plus rien apprendre que par toi-même, ru  viens  d'entendre la prédiction de Talma, le g  eba-Z:p.593(14)
e marchepied des Keller, eh bien ! ce que je  viens  d'entendre me fait craindre d'être le m  Dep-8:p.738(.5)
   — Songez, reprit Mlle de Verneuil, que je  viens  d'entendre retentir là une voix dont le  Cho-8:p1088(29)
Boucard, dit Derville à son Maître clerc, je  viens  d'entendre une histoire qui me coûtera   CoC-3:p.334(30)
pe avait chargé d'arranger Chantepleurs.  Je  viens  d'entendre, l'âme épanouie par les plai  Mem-I:p.307(41)
e observation à vous présenter sur ce que je  viens  d'entendre.  Je ne connais aucune relat  Med-9:p.435(.8)
 c'est moi... »     Savinien pâlit.     « Je  viens  d'entrevoir Ursule... reprit le clerc.   U.M-3:p.952(.4)
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nde, tout chétif; j'oublie les lueurs que je  viens  d'entrevoir, je suis privé de secours,   L.L-Y:p.663(25)
front, voilà Cibot malade, il est au lit, je  viens  d'envoyer chercher le docteur Poulain.   Pon-7:p.676(14)
lez pas! s'écria la maîtresse de l'hôtel, je  viens  d'envoyer chercher le maire.  Figurez-v  F30-2:p1199(18)
elle n'a jamais voulu me dire son nom...  Je  viens  d'envoyer chercher le médecin et monsie  F30-2:p1199(34)
nc ?  N'y a-t-il que la vieille Sylvie ?  Je  viens  d'essayer de vous justifier, vous êtes   Pie-4:p.135(37)
l était composé des plus beaux diamants.  Je  viens  d'être petite fille, enfant, telle que   Béa-2:p.819(29)
lan, si elle apprenait jusqu'à quel point je  viens  d'être prise pour notre odieuse rivale,  Béa-2:p.858(19)
e est aussi extraordinaire que celui dont je  viens  d'être témoin; car comment laissez-vous  CdV-9:p.855(17)
 l'impression trop vive des souvenirs que je  viens  d'évoquer.     — Mon cher monsieur, dit  Med-9:p.578(15)
s par les intelligences ordinaires.     — Tu  viens  d'expliquer mon amour pour la Massimill  Mas-X:p.585(20)
 tout à la fois.  Vraiment, grâce à vous, je  viens  d'habiter le beau pays des rêves où nos  Gam-X:p.503(21)
es effets de la magnifique expérience que je  viens  d'imaginer, tu comprendrais...     — Je  RdA-X:p.793(38)
!  De quel droit maudirais-tu Anastasie ? tu  viens  d'imiter pour l'égoïsme de ton avenir c  PGo-3:p.127(43)
 ne peut s'arranger que de la manière que je  viens  d'indiquer.  Je choisis le pistolet, je  I.P-5:p.245(20)
lac, vous comprendrez tout en deux mots : je  viens  d'interroger ce jeune homme, et il a ma  Env-8:p.403(31)
ellectuelles de sa vie.  Malgré moi déjà, je  viens  d'intervertir l'ordre dans lequel je do  L.L-Y:p.594(14)
    — C'est gentil ! répondit Cérizet, et tu  viens  d'inventer ce tour de passe-passe en te  P.B-8:p.148(.4)
mte, dit-elle au gentilhomme en rentrant, je  viens  d'obtenir votre liberté; mais rien pour  Cho-8:p1107(37)
is pas garder dans mon coeur l'effroi que tu  viens  d'y mettre.  Parleras-tu ? » dit-elle e  FYO-5:p1103(37)
 d'embarras de la façon la plus obligeante.   Viens  dans cette maison-là, ma chère Hortense  Bet-7:p.249(29)
se.     « Je sais tout, répéta-t-elle, et je  viens  dans l'arche de Noé, comme la colombe,   MCh-I:p..68(15)
 Grenoble, que vous avez pris chez vous.  Je  viens  dans l'espoir d'obtenir les mêmes soins  Med-9:p.408(21)
mêmes de la puissance vitale.     « Hector !  viens  dans ma chambre, dit-elle d'une voix qu  Bet-7:p.315(23)
ns-nous être seules ? demanda Lisbeth.     —  Viens  dans ma chambre. »     Cette chambre, t  Bet-7:p.239(43)
nos illustres hôtes.  Viens, reine de Paris,  viens  dans notre pauvre bastide où tu seras a  Mem-I:p.327(34)
la figure de son ami l'auréole du succès, tu  viens  dans un moment où les gens d'Arcis ont   Dep-8:p.792(13)
e s'écria : « Tu es bien notre reine !     —  Viens  de bonne heure, et sois belle... »       SMC-6:p.688(35)
s rondins jaunes servis (et l'or volé que je  viens  de cacher).     — Fais sa balle ! (suis  SMC-6:p.845(17)
 ce n'est pas encore tout à fait décidé.  Je  viens  de chez Lebas, et l'on parlait de Mlle   Bet-7:p.164(29)
 que nous avons lancés dans son magasin.  Je  viens  de chez lui; il fulminait des imprécati  I.P-5:p.447(.4)
 COLLEVILLE     Je reconnais mon Bixiou ! je  viens  de chez M. La Billardière, il vivait en  Emp-7:p.994(33)
que cruelle plaisanterie ? s'écria-t-il.  Je  viens  de chez Mme de Langeais, et ses gens la  DdL-5:p1029(20)
 demande : « D'où venez-vous, Jeanne ?  — Je  viens  de chez votre compère quérir votre vais  Phy-Y:p1176(34)
en, commandant, où est mon captif ?     — Je  viens  de commander un piquet de douze hommes   Cho-8:p1103(12)
 lui montrant ses yeux pleins de larmes.  Je  viens  de commettre la faute de lire cette let  Béa-2:p.793(25)
il pût s'en éloigner.  « Tu m'appartiens, tu  viens  de commettre un crime.  J'ai donc enfin  Mel-X:p.365(23)
re le visage pâle.     — Ah ! mon garçon, je  viens  de conclure par un seul mot une grande   CéB-6:p..93(12)
de te parler, j'ai eu celle de t'écrire.  Je  viens  de confesser à Dieu les fautes de ma vi  Fer-5:p.886(.7)
me paraissait et si tendre et si aimant.  Je  viens  de connaître l'étendue de mon amour, il  Med-9:p.567(40)
-vous, je vous ferais votre ménage.  Mais je  viens  de consoler la pauvre enfant.  Pas vrai  I.P-5:p.412(41)
« Vous avez crié, là-haut, sous ce noyer; je  viens  de crier, moi, sous ces aulnes, voilà t  Lys-9:p1137(10)
'ai vu qu'une seule fois le phénomène que je  viens  de décrire.  C'est, dit-elle à Jenny Ca  Bet-7:p.410(23)
ue : « Ah ! Beauty, tu ne sais pas ce que tu  viens  de détruire...  »  Les étrangers s'en a  SMC-6:p.522(.1)
ire.  C'est l'application du principe que je  viens  de développer en vous parlant de la res  Med-9:p.511(30)
us établir ici, dit le vieil avare.     — Je  viens  de dire à Fario de m'y envoyer toutes m  Rab-4:p.497(42)
ntaisie de quelque malheur.  Voilà ce que je  viens  de dire à mon restant de Maure, à qui c  Mem-I:p.347(.5)
rte. "  Cambremer pâlit et dit : " Ce que tu  viens  de dire à ta mère grossira ton compte.   DBM-X:p1175(18)
orts à quelqu'un pour se fâcher de ce que je  viens  de dire d'un monsieur dont parle tout A  Dep-8:p.793(12)
  Tu as de l'honneur, Max, et tout ce que tu  viens  de dire est très bien.     — Vous devez  Rab-4:p.417(.7)
st catégorique, concorde avec tout ce que je  viens  de dire sur Séraphîta, et contredit cru  Lys-9:p.939(24)
da le maréchal s'en allant par le salon.  Je  viens  de dire un dernier adieu qui m'a fait b  Bet-7:p.353(.1)
 tendances.  Les assemblées, selon ce que je  viens  de dire, deviennent complices ou de l'i  Med-9:p.512(27)
...     — Et comment ?     — Voilà ce que je  viens  de dire, repartit le grand Cointet en r  I.P-5:p.639(14)
ouvé le papier sur l'eau en abordant ici; tu  viens  de donner ce soir cette pièce d'or espa  DBM-X:p1175(.6)
 parfaitement, après les explications que je  viens  de donner.     « Paris, mercredi 10 avr  Lys-9:p.945(33)
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souffre.  La longue et patiente étude que je  viens  de faire de cette Société donne des con  L.L-Y:p.647(.2)
rmi que très peu, le matin. Il est midi.  Je  viens  de faire écrire la lettre suivante par   Mem-I:p.267(37)
 sarcasme dans mon nom, après tout ce que je  viens  de faire et ce que je vous avoue ici.    M.M-I:p.583(23)
a pris sa première leçon d'équitation, et je  viens  de faire le dernier point de mon meuble  Lys-9:p1069(.1)
ne et d'un agent chimique l'opération que je  viens  de faire machinalement. »  Et il apparu  I.P-5:p.603(35)
e t'envier, je me consacre à toi.  Ce que tu  viens  de faire pour moi, en risquant de perdr  I.P-5:p.184(28)
s'écria-t-il.  Ah ! si vous saviez ce que je  viens  de faire pour vous ?     — Et qu'avez-v  Cab-4:p1040(.7)
 retenir un soupir.     « Hélas ! madame, je  viens  de faire un bien pénible voyage, entrep  Mes-2:p.402(42)
e.  Comment va notre petite santé ?  Moi, je  viens  de faire une expérience sur la mélasse,  I.P-5:p.179(.1)
 de nos institutions nouvelles.  Moi-même je  viens  de féliciter M. Camusot de son habileté  SMC-6:p.782(16)
ise.     « Je vais vous empester, dit-il, je  viens  de fumer des cigares.     — Adam ne m'e  FMa-2:p.218(18)
ge de sa soeur baigné de larmes chaudes.  Tu  viens  de jeter dans mon âme, en un moment, pl  FdÈ-2:p.286(.7)
noble.  Vous savez encore mieux que moi, qui  viens  de l'apprendre, que tout meurt sur le s  A.S-I:p1015(20)
domestique.     — Dites à M. le baron que je  viens  de l'Avenue Gabriel, répondit Corentin.  SMC-6:p.548(25)
 — Loin de moi cette pensée, dit Dutocq.  Je  viens  de l'imprimerie du journal y porter, de  Emp-7:p1030(32)
pigramme contre Vandenesse.     « Et moi qui  viens  de l'inviter à venir chez moi ! dit la   FdÈ-2:p.332(31)
     — Monsieur, elle est dans le jardin, je  viens  de l'y voir par-dessus la haie, je vais  Med-9:p.470(29)
crit à sa femme une lettre épouvantable ! je  viens  de la lire.  Il tripotait les fonds de   CéB-6:p.188(14)
mot d'avis, et il devra te dire : Madame, je  viens  de la part de monsieur le procureur gén  SMC-6:p.911(41)
.     « Mais, dit-il au valet de chambre, je  viens  de la part de son père qui se meurt.     PGo-3:p.279(40)
ve.  N'oubliez pas le de...  Et il dira : Je  viens  de la part du procureur général cherche  SMC-6:p.926(21)
cette lettre sans te dire un mot d'adieu; je  viens  de la relire, et suis effrayée des vulg  Mem-I:p.323(24)
retrouvée en recevant son premier regard, je  viens  de la retrouver en savourant dans son p  Mem-I:p.320(35)
me cache l'état dans lequel est ma femme, tu  viens  de la voir, comment va-t-elle ?     — E  Bet-7:p.433(42)
avement Hector, Valérie et Lisbeth.     « Je  viens  de la voir, elle souffre horriblement,   Bet-7:p.223(31)
r, reprit Peyrade.  Ce chemin est humide, je  viens  de le faire barrer en haut et en bas pa  Ten-8:p.571(43)
ut de la journée.  Je ferais le mal comme je  viens  de le faire ici, avec les meilleures in  I.P-5:p.686(42)
 notre premier-né.  Dans cette espérance, je  viens  de le faire inscrire sur les registres   Mem-I:p.314(13)
fiance et de grandeur à vous parler comme je  viens  de le faire, et peut-être les événement  Mem-I:p.244(15)
'écria Michel en serrant la main de Léon, tu  viens  de le perdre.  Lucien, dit-il, tu as tr  I.P-5:p.328(17)
, en femme qui prenait sa revanche.     « Je  viens  de le voir en train d'achever avec Viol  Ten-8:p.588(16)
oidissement des Grandlieu pour ce garçon, je  viens  de le voir refusé à la porte, sur le pe  SMC-6:p.653(.1)
 chez elle, seule.     Mercredi soir.     Je  viens  de le voir, à l'Opéra.  Ma chère, ce n'  Mem-I:p.277(.2)
épond en clignant d'un oeil seulement : « Je  viens  de le voir.     — Où ?     — Devant le   Pet-Z:p.176(35)
à la Val-Noble, pensa-t-il, et d'ailleurs je  viens  de leur gagner mille francs. »     « Vo  SMC-6:p.658(27)
tch ! dit Philippe en clignant de l'oeil, tu  viens  de leur part.  Je suis un vieux chameau  Rab-4:p.531(37)
 l'oreille : « Ont-ils des vivres ?     — Je  viens  de leur porter un pain de douze livres   Ten-8:p.590(43)
lle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, que je  viens  de lire, et qui m'a fait prendre l'amou  Mem-I:p.239(37)
faires de Mme Cardinal, répondit Cérizet, je  viens  de lui conseiller de se faire faire un   P.B-8:p.180(30)
 marche actuelle de Lucien.  Après ce que je  viens  de lui dire, mes craintes vous paraîtro  I.P-5:p.213(16)
s ! veux-tu tout savoir, mon cher Henri ? je  viens  de lui écrire une lettre où je lui lais  CdM-3:p.638(22)
 que de chasser si loin, et il n'ira pas, je  viens  de lui en parler.     — MADAME pourrait  M.M-I:p.687(35)
Ce père est arrivé depuis trois jours, et je  viens  de lui faire demander un rendez-vous à   M.M-I:p.595(23)
.     « C'est l'effet de l'absolution que je  viens  de lui promettre à cause de ses révélat  SMC-6:p.862(18)
it, si tu savais avec quels flots d'amour je  viens  de m'abîmer dans tes yeux en les regard  SMC-6:p.762(.5)
user de ce qu'il faut à votre maladie...  Je  viens  de m'arranger avec Cibot; car, pauvre c  Pon-7:p.579(29)
ontrer au doigt dans le quartier.  Ce que tu  viens  de m'avouer me prouve combien les chefs  Cat-Y:p.228(24)
re.  Oui, je suis une enfant, ton enfant, tu  viens  de me créer.  Oh ! ne me bannis pas de   DdL-5:p.999(36)
n, je suis prêtre et je resterai prêtre.  Je  viens  de me défaire, et naturellement, d'un d  SMC-6:p.694(37)
Savinien, gardez-moi le secret sur ce que tu  viens  de me dire et sur ce que je te dirai de  Béa-2:p.876(22)
l où l'on oublie tout excepté le bonheur, je  viens  de me faire de la morale aussi, moi !    Lys-9:p1178(.8)
t dans mon coeur un amour comme celui que tu  viens  de me peindre.  Laisse-moi croire que s  FdÈ-2:p.286(11)
on mari.     — Rien, rien, répondit-elle, je  viens  de me piquer le doigt avec une épingle.  F30-2:p1100(31)
 ne m'a pas corrompue.  Va, je suis jeune et  viens  de me rajeunir encore.  Oui, je suis un  DdL-5:p.999(35)
 deux mois, sans vouloir m'en rien dire.  Je  viens  de me voir en mendiante à ma propre por  CéB-6:p..46(33)
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z les six bouteilles de vin ordinaire que je  viens  de monter.  Prenez garde à ce que Coffi  P.B-8:p.117(35)
enaient les filles des deux reines.     « Tu  viens  de Paris, quelle route as-tu donc prise  Cat-Y:p.272(35)
eulement, dans ce salon et dans ceux dont je  viens  de parler, abonde l'esprit particulier   AÉF-3:p.675(16)
les productions sublimes de l'auteur dont je  viens  de parler, avec ce qu'on est convenu d'  Gam-X:p.474(37)
e chambre, reçut cette communication dont je  viens  de parler, et comme il faut toujours pe  Ten-8:p.486(12)
e hybride née au sommet de ces Alpes dont je  viens  de parler, et que je ne veux pas mettre  M.M-I:p.544(.1)
re, la sainte communion de l'amour.  Oui, je  viens  de participer à vos douleurs de m'unir   Lys-9:p1036(.2)
e notre vie !  On succomberait à moins !  Je  viens  de passer la nuit auprès d'un de mes pl  SMC-6:p.888(26)
éviter; mais, me prenant le bras : « Ah ! je  viens  de passer trois cruelles journées !...   Phy-Y:p1059(19)
z récompensée au-delà de mes espérances.  Je  viens  de penser à Lemulquinier, mon père chér  RdA-X:p.824(33)
au prit Popinot, l'embrassa en disant : « Je  viens  de perdre à jamais le droit de l'appele  CéB-6:p.287(.9)
 Célestine.     — Oui, répondit Lisbeth.  Je  viens  de plaider votre cause.  J'ai dit à ce   Bet-7:p.372(11)
 Remarques-tu comme le luisant satiné que je  viens  de poser sur la poitrine rend bien la g  ChI-X:p.421(27)
préceptes pour votre conduite.  De ce que je  viens  de prendre au hasard dans la collection  I.P-5:p.696(34)
ète, au solide; et les renseignements que je  viens  de prendre sur la fortune assombrissent  M.M-I:p.684(30)
 affaire.  D'après les renseignements que je  viens  de prendre, il faudrait environ neuf mi  Env-8:p.380(12)
nsieur, de manquer parfois à mes devoirs; je  viens  de prier Dieu de m'accorder la force de  Lys-9:p1209(.6)
que chose, et si je manque à faire ce que je  viens  de promettre, ils me tueront en plein j  Cat-Y:p.228(.5)
la-Mort, condamné à vingt ans de fers; et je  viens  de prouver que je n'ai pas volé mon sur  PGo-3:p.219(.2)
ands, et vous n'avez pas trois chemises.  Je  viens  de quérir ma vaisselle chez mon compère  Phy-Y:p1177(.6)
ère la même question, en même posture.  « Je  viens  de quérir notre vaisselle.  — Ha ! ha !  Phy-Y:p1177(.2)
nces, et vit de lui-même ?  Ah ! Natalie, je  viens  de quitter la table où j'écris près du   CdM-3:p.629(12)
ur renommée.     « Lucien, sais-tu ce que je  viens  de recevoir de Paris ? dit l'imprimeur   I.P-5:p.147(17)
les amitiés fidèles.     — Le secours que je  viens  de recevoir est précaire, et nous somme  I.P-5:p.326(.6)
ondit-elle.     — Vous ne le verrez plus, je  viens  de recevoir l'ordre de l'arrêter et de   EnM-X:p.956(.4)
ke en devanant aussi pâle que Pons.     — Je  viens  de recevoir un nouveau coup de poignard  Pon-7:p.566(37)
et, disons-le, vertueuse.  Mais, Camille, je  viens  de reconnaître la vérité des critiques   Béa-2:p.800(.3)
coup pensé à vous depuis quelques jours.  Je  viens  de reconnaître que, par une fatalité si  RdA-X:p.760(36)
toutes celles qui ont occupé les savants, je  viens  de relire Plotin.  Je vous interroge en  U.M-3:p.838(36)
e tous les salons de Paris !  Enfin, moi qui  viens  de relire ta dernière lettre, je t'aura  Mem-I:p.326(29)
'elle a reçu ! on l'emporte quasi morte.  Je  viens  de rencontrer notre procureur général d  SMC-6:p.800(19)
roit.  C'est un homme.  Mais, au surplus, je  viens  de retrouver dans la poche de mon gilet  Bal-I:p.155(24)
r.     — Ce sera une perte...     — Oui.  Je  viens  de sa part expliquer sa position à votr  Pon-7:p.650(.5)
pièce qui précédait la chambre à coucher, je  viens  de signifier un appel.  Nous ne devons   I.P-5:p.614(27)
re pour un des miens la faveur à laquelle je  viens  de souscrire pour ce pied-plat d'évêque  Cat-Y:p.355(16)
i suit :     « Ah ! mon ami, quelle scène je  viens  de subir; si tu m'as donné le bonheur d  Bet-7:p.296(13)
 — Parle, répondit Victor Marchand.     — Je  viens  de suivre un homme du château qui s'est  ElV-X:p1135(27)
 celle de faire de son amant son mari, et tu  viens  de t'en acquitter à merveille.  Eh bien  Mem-I:p.302(.8)
e musique.  Tu as donc déjà oublié ce que je  viens  de te dire relativement à l'escalier et  CéB-6:p..53(30)
 l'eau comme ça !  Si tu t'y prends comme je  viens  de te le dire, tu leur accrocheras un b  Pay-9:p..79(26)
 quitter la table où j'écris près du feu, je  viens  de te voir endormie, confiante, posée c  CdM-3:p.629(13)
rangé, soigneux, travailleur.  C'est toi qui  viens  de tirer ce coup de fusil, et tu te tro  Med-9:p.494(37)
elle le veut à ses genoux par vengeance.  Je  viens  de traiter cette misérable comme elle l  Bet-7:p.291(.1)
ed.     « Mon cher, dit le grand médecin, je  viens  de traiter fort légèrement madame, il n  Pet-Z:p.101(.3)
x devant !  « Tenez, monsieur, me dit-il, je  viens  de trouver dans un petit tiroir fermé,   Pon-7:p.513(10)
 ou nous n'aurons pas le temps d'opérer.  Je  viens  de trouver mon idée en apprenant la nou  MNu-6:p.385(30)
ux, dit le marquis de Simeuse.     — Oh ! je  viens  de Troyes où j'avais affaire hier. »     Ten-8:p.611(12)
z-vous, dit-elle.     — Juana, reprit-il, je  viens  de tuer un homme. »     Juana sauta ver  Mar-X:p1090(.2)
 Raphaël.     — Aquilina.     — Oh ! oh ! tu  viens  de Venise sauvée, s'écria Émile.     —   PCh-X:p.113(.7)
blait beaucoup à celle de Mirabeau.     « Je  viens  de voir dans la rue un fameux homme, di  ZMa-8:p.835(24)
 ni entendu qui m'ait plus ému que ce que je  viens  de voir et d'entendre.  Mais il n'y a r  Int-3:p.490(37)
a signifie ?     — Eh bien ! chère maman, tu  viens  de voir l'amoureux de notre cousine Bet  Bet-7:p.136(19)
ujours de cette courte séance, Anselme !  Tu  viens  de voir la Banque sans la mascarade de   CéB-6:p.259(20)
de votre coopération à une bonne oeuvre.  Je  viens  de voir la petite Judici qui vit avec u  Bet-7:p.444(12)
i trait de génie !     « Eh bien, cousin, tu  viens  de voir la Police incarnée, dit Léon à   CSS-7:p1164(42)
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. dit Léon; mais le fouriérisme l'a tué.  Tu  viens  de voir là, cousin, l'un des effets de   CSS-7:p1189(37)
ons rue de Berlin, dit Bixiou.     — Oui, tu  viens  de voir le coeur du gouvernement, il fa  CSS-7:p1202(12)
ravers le brouillard de la batiste.     « Je  viens  de voir le désespoir de la Vertu !...    Bet-7:p.333(.4)
 singes.  — C'est même dans leur état.  — Je  viens  de voir M. Beaussier, qui dit qu'il ne   Rab-4:p.425(23)
sonnages de 1793, tu causerais avec eux.  Tu  viens  de voir Marat, eh bien, nous connaisson  CSS-7:p1208(27)
 reparut soudain.     « Dis donc, Eugène, je  viens  de voir notre médecin en chef, et je su  PGo-3:p.270(31)
     « Croire ! me dis-je, c'est vivre !  Je  viens  de voir passer le convoi d'une Monarchi  JCF-X:p.327(27)
Bleus peuvent-ils être à vos trousses ? j'en  viens  de voir passer sept à huit qui regagnen  Cho-8:p1162(33)
t la blonde,     Aimer, soupirer...     « Je  viens  de voir quelque chose de singulier.      PGo-3:p..83(.6)
 vivement.     — Mais, reprit l'étudiant, je  viens  de voir sortir de chez vous un monsieur  PGo-3:p.101(21)
, qu'il ne vous arrive quelque accident.  Je  viens  de voir votre cocher gris comme les Vin  DdL-5:p1001(35)
us serez cause de quelque mauvais coup !  Je  viens  de voir votre garde ce gringalet de Vat  Pay-9:p.120(15)
nvoyant de la panade par la figure.     « Tu  viens  de voir, mon enfant, dit Étienne à Luci  I.P-5:p.426(20)
, elle le remit en place.     « Eh bien ! je  viens  de voir... » Crevel s'interrompit, rega  Bet-7:p.332(38)
 qui conserve les conquêtes.  Tout ce que je  viens  de vous dire peut se résumer par un vie  Lys-9:p1091(40)
 votre honneur pour vous taire sur ce que je  viens  de vous dire relativement à l'état de m  M.M-I:p.599(.6)
e.  Je voudrais m'être trompé dans ce que je  viens  de vous dire; mais depuis quelques jour  Béa-2:p.748(20)
ené le comte, si je vous avais dit ce que je  viens  de vous écrire, l'ayant dit une fois, j  FMa-2:p.241(42)
s...     — Je m'en suis déjà bien aperçu, je  viens  de vous empêcher d'aller coucher à Clic  Pon-7:p.740(.1)
— Oui, répondit Godefroid.  La parole que je  viens  de vous entendre dire à cet ouvrier m'a  Env-8:p.225(41)
 ri aux larmes.  « Vous penserez à ce que je  viens  de vous expliquer; vous remarquerez com  Mem-I:p.244(13)
né la tête avec les idées religieuses que je  viens  de vous formuler. »     Minna laissa éc  Ser-Y:p.788(28)
 mari.  L'origine de ma fortune est pure, je  viens  de vous la dire.  Je n'avais rien, vous  CéB-6:p.219(43)
aisser prendre ma main, et voilà pourquoi je  viens  de vous la refuser.  Je veux être aimée  A.S-I:p.951(33)
it-elle, à des restitutions basées, comme je  viens  de vous le dire, sur la délicatesse de   Env-8:p.382(43)
 arrêter le joli couple, qui s'arrêta.  « Je  viens  de vous parler de vos gens, mon enfant,  SMC-6:p.483(20)
.  À cette époque, le bon L'Estoile, dont je  viens  de vous parler, écrivait cette phrase d  eba-Z:p.782(38)
 — Madame, en venant vous apporter ce que je  viens  de vous remettre, je me disais qu'il fa  eba-Z:p.635(.9)
up, dit Séchard à Petit-Claud.     — Mais je  viens  de vous ruiner, répondit Petit-Claud à   I.P-5:p.730(42)
s, dit-il au premier clerc, je te devine, tu  viens  débaucher mes clercs. »  Et il rentra d  Deb-I:p.855(23)
nerville en entrant, où en sommes-nous ?  Je  viens  déjeuner avec toi.     — Soit, dit Henr  FYO-5:p1071(13)
ire pour réparer mes premières fautes.     —  Viens  déjeuner, mon enfant », dit-elle en sor  U.M-3:p.883(12)
 en restant immobile comme une statue.     «  Viens  demander pardon à Son Excellence ! dit   Deb-I:p.827(21)
bock, tu n'hésiteras pas à me servir ici, tu  viens  depuis si longtemps dans cette maison q  eba-Z:p.617(.8)
te cousine, et toi, comment feras-tu ?     —  Viens  dîner avec nous demain, nous causerons,  Bet-7:p.210(12)
mie de Pons.     — Je te dirai tout; mais je  viens  dîner avec toi...     — Tinner ! tinner  Pon-7:p.525(26)
ù Wenceslas avait coutume de venir.     « Tu  viens  dîner, Bette ? demanda la baronne en ca  Bet-7:p.169(22)
ui fit sourire la fine Amélie.     « Allons,  viens  dîner, et sois gai, dit-elle en termina  SMC-6:p.808(37)
pluie et le beau temps au ministère.  Tiens,  viens  dîner, je t'attends depuis quatre heure  Bet-7:p.102(27)
aimeras-tu bien ce soir ?     — Oui...     —  Viens  donc ?     Et, par un mouvement de hain  Mus-4:p.717(30)
ue le portrait de notre aïeul Van Claës.  Je  viens  donc au nom de ma mère, qui s'est trouv  RdA-X:p.781(40)
'on leur soutire quand nous les attrapons !   Viens  donc cette année à la Foire !     — On   Pay-9:p.208(28)
 la voie ténébreuse où vous m'avez jeté.  Je  viens  donc pour apprendre de vous la demeure   Fer-5:p.859(19)
ence de l'acte, fit un geste sinistre.     «  Viens  donc près de moi, monsieur l'interne à   PGo-3:p.254(20)
voisinage du monde ne nous convient pas.  Je  viens  donc vous demander simplement de nous d  CdV-9:p.831(41)
dus ses ennemis, nous l'avons surveillé.  Je  viens  donc vous dire que vous êtes joué dans   Deb-I:p.755(19)
 droit au sergent et le prit par le bras : «  Viens  donc », ajouta-t-elle en le faisant lev  Pro-Y:p.528(30)
personne que je puisse souffrir près de moi;  viens  donc, toi seule dois être avec une Loui  Mem-I:p.358(.4)
licatement gracieuse !  Mais voici l'aurore,  viens  dormir.     — Oui, répondit-elle, si je  Ven-I:p1096(30)
e.     — Eh bien, la délibération est close,  viens  embrasser ta Mélie, il est une heure...  SMC-6:p.727(30)
 de fièvre.     « Benjamin, dit Mme Graslin,  viens  embrasser ta mère.     — Ma mère ? » s'  CdV-9:p.829(21)
Eugénie, cria la mère en rougissant de joie,  viens  embrasser ton père ? il te pardonne ! »  EuG-3:p1167(.2)
in avec sa tante, au désespoir toutes deux.   Viens  en Irlande, mon Calyste, dit-elle.       Béa-2:p.831(40)
..     « Ah ! dit Ernest, Modeste Mignon, je  viens  exprès à cause de cette aventure.     —  M.M-I:p.595(11)
onc de nouveau ? lui demanda Corentin.     —  Viens  faire avec nous le coup de fusil et tu   Cho-8:p1156(42)
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de la campagne de Pologne, je sais ce que tu  viens  faire, mon vieux camarade !...  Mais to  Bet-7:p.342(40)
edoutable, que la pauvre Adeline s'écria : «  Viens  Hector ! »  Elle saisit son mari, l'emm  Bet-7:p.351(11)
arais bonne fille.  Te voilà sans maîtresse,  viens  ici !... pour ce soir, tu auras un maît  Mel-X:p.373(13)
, ils ne prennent point les routes battues.   Viens  ici d'abord ! », dit-il en voyant les d  Ten-8:p.516(32)
par un choeur de mauvaises plaisanteries, je  viens  ici pour affaire sérieuse.  J'apporte s  PCh-X:p.208(10)
-moi ce que tu faisais là sur l'eau avec...   Viens  ici que je te parle, dit-il en empoigna  Cat-Y:p.227(.9)
ose langue espagnole : « Mademoiselle, je ne  viens  ici que pour vous apprendre l'espagnol.  Mem-I:p.234(11)
  Laissons le passé, pensons au présent.  Je  viens  ici représenter la nécessité que vous a  RdA-X:p.781(37)
re artiste déjà ?     — Oui, monsieur.     —  Viens  ici tant que tu voudras, et l'on t'y am  Rab-4:p.291(21)
   — Écoute, Hippolyte, reprit le sculpteur,  viens  ici vers quatre heures, et analyse un p  Bou-I:p.439(.7)
ses pieds qui se trouvent en l'air.     — Je  viens  ici, monsieur, pour la cinquième fois,   CoC-3:p.315(32)
consacré par les fiançailles du coeur.     «  Viens  ici, petite soeur », dit Marguerite en   RdA-X:p.810(10)
bout dans le salon.  " Ernest, lui dit-elle,  viens  ici. "  Elle s'assit en prenant son fil  Gob-2:p1004(43)
ine n'est pas levée, dit le jeune capitaine,  viens  l'attendre dans la salle des gardes. »   Cat-Y:p.258(34)
maient Mme Mignon et sa fille.     — Et toi,  viens  là ?... » dit Dumay à sa femme en lui o  M.M-I:p.483(.3)
ataires et parla de l'homme de loi.     « Je  viens  le consulter, dit-elle, pour des affair  Pon-7:p.632(21)
 Quels sont vos ordres ? lui demandai-je.  —  Viens  les prendre ce soir à huit heures !...   eba-Z:p.495(36)
r que tout était prêt, Soudry lui dit un : «  Viens  m'aider ! » qui fit sourire l'ancien bé  Pay-9:p.302(30)
  — Pauvre petite Célestine ! reprit Crevel,  viens  m'embrasser !... »  Victorin retint sa   Bet-7:p.434(12)
yez ! comme il aime sa mère ! reprit Vanda.   Viens  m'embrasser, mon petit chat.  Non, ce n  Env-8:p.374(.1)
oit pour l'avenir.  Eugène, mon cher enfant,  viens  m'embrasser, nous nous voyons peut-être  DFa-2:p..83(40)
 puis compter sur toi ?  — Oui, mon père.  —  Viens  m'embrasser.  Tu me rends ainsi la mort  Gob-2:p1004(36)
dit Mme Phellion à l'oreille de Mme Barniol,  viens  m'habiller, il faut que cela finisse; j  P.B-8:p..96(26)
arguerite, mets le linge sur un fauteuil, et  viens  m'habiller, je ne veux pas de Martha »,  RdA-X:p.701(25)
e Vauquer, il n'entend pas.  Allons, Sylvie,  viens  m'habiller.  Je vais mettre mon grand c  PGo-3:p.204(41)
 sa mère.  Ma mignonne, je devine tout; mais  viens  me confier tes chagrins, je te consoler  MCh-I:p..93(21)
oeil au tilbury du monsieur qui y loge; puis  viens  me dire ce qui s'y trouvera peint.  Enf  Dep-8:p.782(14)
pouvoir.  Vous êtes le seul auprès de qui je  viens  me justifier.  Malgré vos rigueurs, et   Env-8:p.271(.6)
lot qui n'entendit que ce mot.     — Oui, tu  viens  me parler pour ton frère; mais sais-tu   Bet-7:p.343(.1)
t à l'injonction du conseiller d'État.     «  Viens  me parler, misérable laquais !... dit H  Bet-7:p.305(16)
tré, quelque chose qu'on te dise, sauve-toi,  viens  me trouver au corps de garde, je te don  Cho-8:p1195(11)
 sont très ingénieux et assez bons enfants.   Viens  me voir demain au journal, j'aurai dit   Rab-4:p.311(26)
t d'elle, moi, je ne peux rien savoir.     —  Viens  me voir demain matin, dit le général.    Pay-9:p.345(43)
Dante a oublié mon supplice dans son Enfer.   Viens  me voir mourir ?     LVII     DE LA COM  Mem-I:p.398(29)
ien tu peux me rendre heureux à bon marché !  viens  me voir quelquefois, je serai là-haut,   PGo-3:p.232(.5)
and elles sont riches, répondit Laure.     —  Viens  me voir, mon père a de la fortune...     Ven-I:p1063(16)
 déplaisirs, par des douleurs même, eh bien,  viens  me voir.  N'espère pas trop d'abord du   Mem-I:p.302(18)
ue vous ne soyez une personne distinguée, je  viens  moi-même...     — Vous vous nommez Goul  Dep-8:p.797(28)
 fixement Michu, et devint blême.  « Ah ? tu  viens  moucharder un jacobin fini qui a eu l'h  Ten-8:p.529(17)
ait les dessus de porte des chefs-d'oeuvre.   Viens  nous voir ! »     Il s'en alla sans sal  PGr-6:p1108(.9)
ais dépêche-toi donc, mon ami, lui dit-elle,  viens  ou reste.  Vraiment, ce soir, tu es enn  Mel-X:p.368(43)
i; il a parlé de commissaire de police !  Ne  viens  pas ! je comprends qu'il est capable de  Bet-7:p.297(28)
gne de venir à lui, s'est écrié : " Si tu ne  viens  pas à moi, j'irai donc vers toi ! " »    I.P-5:p.371(42)
 à elle huit jours; si passé ce terme, tu ne  viens  pas avec moi... »  Il n'acheva pas, mai  Cho-8:p1059(16)
un des deux fleuves aux Tuileries.  Si je ne  viens  pas dîner, il dîne très bien avec la bo  Bet-7:p.149(25)
i dit-elle doucement.     — Est-ce que je ne  viens  pas partager votre crime », répondit le  Req-X:p1111(32)
 demanda l'officier de l'Empire.     — Je ne  viens  pas pour un abonnement », répondit Luci  I.P-5:p.329(25)
ouées contre lui par les libéraux.     Je ne  viens  pas te consoler, je t'apporte seulement  Mem-I:p.358(24)
 qui ne trompe et ne trahit personne.  Je ne  viens  pas vous attrister, mais vous prier de   Béa-2:p.840(25)
retrouvant un peu de sang-froid.     — Je ne  viens  pas vous effrayer, mon cher monsieur, c  U.M-3:p.964(26)
drôle de d'Estourny...  Rassurez-vous, je ne  viens  pas vous les demander; mais, pressé par  SMC-6:p.565(30)
 d'une voix qu'il essaya d'adoucir : « Je ne  viens  point ici en ennemi, citoyenne... »  Il  Epi-8:p.442(.9)
ncaillier en gros de la rue Saint-Martin, et  viens  pour affaire chez M. le comte de Sérisy  Deb-I:p.820(25)
onduisez-moi promptement chez M. Camusot; je  viens  pour cette affaire... et peut-être sera  SMC-6:p.739(43)
le courage de se mettre en travers.     « Je  viens  pour être rédacteur, dit-il, et vous ju  I.P-5:p.334(.6)
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ssitôt qu'il déboucha sur la place.     — Je  viens  pour les vôtres, répondit le vieillard.  I.P-5:p.640(10)
tion d'irrigateur, c'est moins commun...  Je  viens  pour mettre les terres de Champagne en   Dep-8:p.799(43)
mité du célèbre Odilon Barrot.     — Mais je  viens  pour notre ami commun, le digne et exce  P.B-8:p..93(.7)
 à cette idée qui ne lui était pas venue, je  viens  pour nous acquitter envers vous, autant  CdV-9:p.740(.9)
l.     « Je suis Frédéric Marest, dit-il, et  viens  pour occuper ici la place de troisième   Deb-I:p.854(.8)
s un coin.     — Encore moins, monsieur.  Je  viens  pour parler au rédacteur en chef.     —  I.P-5:p.329(36)
 dit Maxime, tu ne t'es pas trompée, oui, je  viens  pour tes beaux yeux, il s'agit d'une gr  Béa-2:p.921(13)
t en lui faisant un signe d'intelligence, je  viens  pour vous commander des galons... »  Pu  Fer-5:p.869(28)
e année, répondit-elle tout doucement, et je  viens  précisément pour vous prier, si l'on co  Bet-7:p.128(42)
ste.     — Non, colonel, répondit Ernest. Je  viens  prendre congé de vous et de mademoisell  M.M-I:p.692(26)
nt qui ressemblât à ce petit Armand.  Enfin,  viens  prendre ta part de mes douleurs !...     Mem-I:p.358(14)
on enfant dans ses bras, lui dit : « Allons,  viens  prendre ton bain, Wenceslas ! »  « Adie  Bet-7:p.394(16)
monde est à table.     — Tiens, dit Vautrin,  viens  prendre une bouteille de mon vin de Bor  PGo-3:p.200(.7)
nds le petit portefeuille que tu connais, et  viens  près de moi, mon cher enfant.     « Il   Gre-2:p.440(27)
tre hospice, il y aurait été mieux.  Allons,  viens  que je t'installe, et ne le quitte pas   PGo-3:p.268(37)
es fêtes, mais de consoler les affligés.  Je  viens  remercier M. César, vous féliciter.  Je  CéB-6:p.171(43)
nez, car vous souffrez.  Malheureusement, je  viens  sans doute augmenter vos appréhensions.  U.M-3:p.971(.6)
inclina la tête, et l'homme partit.     « Tu  viens  sans doute de Paris, citoyen ? dit alor  Cho-8:p.976(31)
'Auvergnat pour qui la Cibot avait parlé, je  viens  savoir de vos nouvelles, car toute la m  Pon-7:p.614(.2)
le comte, répond Cérizet en s'inclinant.  Je  viens  savoir quelles sont vos intentions ?  —  HdA-7:p.784(38)
ne, immobile devant les deux époux.     « Je  viens  savoir, monsieur et madame Minoret, les  U.M-3:p.955(16)
 de ses sourires.     « Eh bien, dit Esther,  viens  souper à minuit.  Amène Blondet et Rast  SMC-6:p.653(15)
 Lousteau, et salua légèrement Vernou.     «  Viens  souper avec nous, à minuit, chez Florin  I.P-5:p.363(.1)
is te dire.  Tes visites me font grand bien,  viens  souvent voir ta pauvre     « CAROLINE.   Pet-Z:p.119(19)
ma fille efface de bien mauvais souvenirs !   Viens  sur mon coeur, oppressé de ton chagrin   Bet-7:p.270(.8)
ure de l'eau où elle va se désaltérer.     «  Viens  t'asseoir là », dit Beauvouloir en se f  EnM-X:p.933(41)
 regard de hauteur, et dit à Modeste :     «  Viens  t'asseoir là, ma fille, en s'asseyant e  P.B-8:p.117(13)
mpagnie au tien et pour t'aider à vivre.  Je  viens  t'ordonner de pleurer : il faut acheter  Mem-I:p.358(26)
 non Coralie.     « Viens, mon pauvre Musot,  viens  tant que tu voudras, dit-elle, je t'aim  I.P-5:p.430(21)
eux, est une espèce de prospectus.      « Je  viens  te chercher de la monnaie », dit en ria  CSS-7:p1179(.3)
fatigué, dit Agathe à l'oreille de Philippe,  viens  te coucher.     — Les voyages forment l  Rab-4:p.307(13)
j'ai pu pour éviter d'en arriver là, mais je  viens  te demander cent louis.  La somme est f  Env-8:p.262(12)
r Popinot, avait dit César à son associé, je  viens  te demander un service.     — Que faut-  CéB-6:p.246(17)
Mongenod prend une chaise et s'assied.  " Je  viens  te dire, me répondit-il, que je suis ho  Env-8:p.270(11)
e trouves à ton insu peut-être, mais dont je  viens  te parler moins en mère qu'en amie.  En  F30-2:p1212(.6)
  — Non, dit l'imprimeur d'un air confus, je  viens  te remercier de cette preuve d'amitié q  I.P-5:p.183(34)
(je suis Trompe-la-Mort, parlons italien, je  viens  te sauver). »     Tout ce qu'allaient s  SMC-6:p.859(34)
en moi, ton Jacques, je suis en prêtre et je  viens  te sauver.  Ne fais pas la bêtise de me  SMC-6:p.860(19)
et tranquille des tigres.     « Monsieur, je  viens  toucher cette lettre de change, dit-il   Mel-X:p.350(40)
 vus par elle.     « Quand je me promène, je  viens  toujours dans cette partie du parc, dit  Pay-9:p.193(19)
e douleur, dit Genestas à Benassis.     — Je  viens  toujours, répondit le médecin, visiter   Med-9:p.449(29)
 je préfère rester au coin de mon feu.     —  Viens  tout de même, Naqui, je n'ai plus à t'e  Mel-X:p.362(12)
il est dans son droit.  Je suis huissier, je  viens  tout saisir ici... Lundi, vous avez eu   Env-8:p.392(12)
 Je le pense, répliqua du Croisier.     — Je  viens  traiter.     — La Justice est saisie, l  Cab-4:p1053(30)
près m'être promené le long des remparts, je  viens  tranquillement les mains dans mes poche  Deb-I:p.793(.6)
 Mon beau-père a sauvé bien des gens !  — Tu  viens  trop tard, Michu, l'affaire est faite.   Ten-8:p.510(.1)
— Et c'est à propos d'une candidature que je  viens  troubler vos joies du dimanche; mais pe  P.B-8:p..91(43)
rseille.  Et s'il t'arrive quoi que ce soit,  viens  trouver ce monsieur-là...  Il saura bie  P.B-8:p.157(21)
uvertures.     — Monsieur, dit Birotteau, je  viens  uniquement pour affaire, et je ne vous   CéB-6:p.239(42)
a mis son petit Jules au collège à six ans.   Viens  voir des collèges, tu y trouveras énorm  Pet-Z:p..50(27)
, deux cent mille livres de rente.  Eh bien,  viens  voir Joseph !  Pendant ta visite, mets   Rab-4:p.526(31)
taient naturellement sanguinolents.     « Je  viens  voir M. Fraisier de la part de son ami   Pon-7:p.634(25)
e, dit Desroches à l'oreille de Théodose, je  viens  voir si vous pouvez vous procurer vingt  P.B-8:p.166(41)
ment Souchet.  C'est une petite fille que je  viens  voir tous les matins à l'Assomption, et  Bou-I:p.438(17)
'auteur de ce groupe, voici dix jours que je  viens  voir trois fois par jour si quelqu'un e  Bet-7:p.129(12)
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si longtemps; et, en bon père de famille, je  viens  vous annoncer mon mariage, là tout boni  Bet-7:p.393(22)
che, dit-elle, vous avez quittance.     — Je  viens  vous annoncer que je vous paierai chez   CéB-6:p.293(14)
n, vous !  Vous êtes un homme d'ordre, et je  viens  vous apporter une bonne affaire.     —   PGr-6:p1094(.8)
.     — J'accours, dit le premier clerc.  Je  viens  vous apprendre que le testament est tou  Pon-7:p.746(40)
le colonel du régiment en garnison.     « Je  viens  vous apprendre une heureuse nouvelle, d  U.M-3:p.967(37)
utre a été plus adroit que moi.  Hé bien, je  viens  vous avouer tout bonifacement que j'épr  RdA-X:p.811(33)
 vous amène une jeune personne à garder.  Je  viens  vous confier mon trésor.  Ma Julie n'es  F30-2:p1058(.8)
eurs de la bourse que celles du corps, et je  viens  vous consulter pour une petite difficul  Med-9:p.437(31)
n, dans mon cabinet.  " Monsieur, dit-il, je  viens  vous consulter sur des intérêts graves,  Gob-2:p.994(32)
s défendue à son visage impassible.     « Je  viens  vous demander cinq mille francs pour mo  SMC-6:p.549(27)
ez tant les chapeaux de Mlle Virginie, et je  viens  vous demander d'abord un abonnement d'u  I.P-5:p.332(25)
dra vous remercier d'un grand service que je  viens  vous demander de sa part, reprit-elle.   FdÈ-2:p.366(.2)
ait dîner chez les Popinot, surtout quand je  viens  vous demander la paix, en reconnaissant  Pon-7:p.543(.8)
ant les vendanges ?...     — Mon père, je ne  viens  vous demander que votre consentement.    I.P-5:p.226(26)
e seul espoir de deux nobles familles, et je  viens  vous demander quelles sont vos intentio  M.M-I:p.591(41)
geste de dénégation vive que fit Ursule.  Je  viens  vous demander votre main pour Désiré; v  U.M-3:p.975(.3)
 Tu dis ?...     — Mon père, je me marie, je  viens  vous demander...     — Me demander ?  Q  I.P-5:p.226(15)
e cette matinée.  À cause de cette heure, je  viens  vous dire : 'Vous ne connaissez pas le   Env-8:p.271(13)
ez-moi de vous interrompre, dit Chesnel.  Je  viens  vous dire des choses que vos supérieurs  Cab-4:p1080(29)
 nous tenons Jacques Collin...  Eh bien ! je  viens  vous dire que ce grand et audacieux cri  SMC-6:p.891(21)
s yeux...  M. Schmucke et moi... même que je  viens  vous dire que vous ne devez plus compte  Pon-7:p.652(23)
i, cher petit bijou d'espièglerie ?     — Je  viens  vous dire une chose qui vous fera peut-  V.F-4:p.820(17)
s garanties suffisantes pour la somme que je  viens  vous emprunter.  — Juste. "  Le bruit q  Gob-2:p.987(.6)
  « Ne vous dérangez pas, mon cher oncle, je  viens  vous faire mes adieux.     — Vous parte  Rab-4:p.453(15)
 — Monsieur le directeur, dit Colleville, je  viens  vous féliciter, ou plutôt nous nous fél  Emp-7:p1094(16)
h bien, que me veux-tu, toi ?     — Mais, je  viens  vous inviter à dîner demain chez la mar  Int-3:p.442(18)
 cave jusqu'au grenier, en haut, en bas.  Je  viens  vous mettre en réquisition, mon cher, d  I.P-5:p.455(15)
 ? dit-il en apercevant le notaire.     — Je  viens  vous parler d'affaires.     — Ah ! ah !  EuG-3:p1164(16)
 aussi comme c'est fumé !     — Mon père, je  viens  vous parler d'une affaire importante.    I.P-5:p.225(40)
sourire.     « Aujourd'hui, mademoiselle, je  viens  vous parler d'une pauvre fille à laquel  EuG-3:p1189(27)
 à la patience, à la muette adoration que je  viens  vous prier de ne pas blesser inutilemen  Béa-2:p.782(33)
me je crois qu'il vous a remis l'ouvrage, je  viens  vous prier de prendre les notes, car la  Env-8:p.396(22)
êtes, secrétaire général du ministère, et je  viens  vous proposer une transaction.     — La  Mus-4:p.637(27)
ésentant un fauteuil.     — Non, madame.  Je  viens  vous remercier des bons soins que vous   Bou-I:p.422(20)
 dithyrambes !     « Hélas ! oui, madame, je  viens  vous sauver plus que la vie ! il s'agit  SMC-6:p.878(.3)
atherine a sur notre avenir des idées que je  viens  vous soumettre.  Si je fais fortune, il  CdV-9:p.831(36)
ieille dame les yeux pleins de larmes, et je  viens  vous supplier de ne pas sortir demain s  Rab-4:p.507(.2)
lle en paraissant étonnée de ma question, je  viens  vous supplier de sauver l'honneur des d  eba-Z:p.478(17)
nces sont plus fortes que l'étiquette, et je  viens  vous supplier de tenir conseil. »     M  Cat-Y:p.271(29)
 ménage.     « Monsieur l'abbé, dit-elle, je  viens  vous supplier... »  Elle fondit en larm  V.F-4:p.919(30)
?     M. DE TROISVILLE     Oui, monsieur, je  viens  y chercher une maison... (Mlle Cormon s  V.F-4:p.903(27)
  Là-dessus la vieille sibylle rentra.     «  Viens  », dit Cornélius à Philippe.     Ils so  M.C-Y:p..40(41)
son fils, en ne doutant pas du succès.     —  Viens  », lui répondit son père en le prenant   EnM-X:p.921(26)
de sa compagne devenue muette.     « Allons,  viens  », reprit-il.     Tous les deux ils s'é  Ser-Y:p.738(33)
sant échapper un geste mutin.     — Hé bien,  viens  », s'écria Valentin en lui tendant le b  PCh-X:p.230(18)
vine.  L'agonie a commencé dans la nuit.  Je  viens , à sept heures du matin, de la lever mo  Mem-I:p.403(13)
 »     Elle le regarda avec curiosité.     «  Viens , ajouta-t-il en la pressant.  Sens-tu b  Adi-X:p1009(14)
-moi votre main, n'ayez pas peur de moi.  Je  viens , ajouta-t-il en se penchant à l'oreille  Ten-8:p.649(29)
 constitue un véritable délit.  Monsieur, je  viens , au nom et comme exécuteur testamentair  AÉF-3:p.713(27)
son enfance dans les montagnes du Béarn.      Viens , aurore,     Je t'implore,     Je suis   EnM-X:p.938(11)
 dise, je couche toutes les nuits chez toi.   Viens , car une minute passée loin d'elle, qua  Mas-X:p.572(15)
échirant les rideaux et montrant l'officier,  viens , ces gens te calomnient. »     L'Italie  Mar-X:p1063(42)
e reproché-je souvent de les faire enrager.   Viens , cher Augustin, embrasse ta mère.  C'es  Env-8:p.385(41)
u continues ainsi, dans sa robe de chambre.   Viens , et tu perpétueras ton empire par l'emp  Pet-Z:p.118(39)
ra, que ta sainte volonté soit faite !  Mais  viens , fais qu'il y ait toutes les voluptés d  FYO-5:p1099(24)
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ses modes.     « Salut à qui monte vivant !   Viens , fleur des Mondes !  Diamant sorti du f  Ser-Y:p.857(.8)
e voudrais être souris pour me glisser là !   Viens , j'ai apprêté la toilette dans la chamb  I.P-5:p.183(.4)
 ta mère dont le malheur a été mon ouvrage.   Viens , je tâcherai de te faire oublier mes to  EnM-X:p.919(29)
.     — Joséphine ne te valait pas, dit-il.   Viens , je vais jouer le whist avec mon frère   Bet-7:p.124(.7)
 le recevoir !  Oh ! mon oncle, mon oncle !   Viens , Josette, tu vas m'habiller.     — Mais  V.F-4:p.894(16)
ncés par une voix délicieuse à son coeur : «  Viens , Louis ? »     L'enfant se jeta dans le  Gre-2:p.434(.2)
re chanter...     — Il dîne chez moi demain,  viens , ma bonne », dit Esther.  Puis elle lui  SMC-6:p.626(31)
s prise par le cou en lui disant : " Allons,  viens , ma grosse ! " »     On prétend que la   Pet-Z:p.133(.7)
seul mot.     — Eh bien, reprit Lousteau, tu  viens , mais ce n'est pas tout.  M. de Rubempr  I.P-5:p.425(42)
as fort sur l'histoire du Moyen Âge...     —  Viens , Malvina ! dit le gros notaire sans rie  Dep-8:p.791(24)
uer, et il savait alors dire à son frère : «  Viens , Marie, allons déjeuner, j'ai faim. »    Gre-2:p.431(10)
me doivent délibérer en toute liberté.  J'en  viens , messieurs, des États ! j'y ai porté la  Cat-Y:p.333(13)
uffle.  Que ta fille ne te voie pas ainsi !   Viens , mon ami, viens.     — Où trouver deux   Bet-7:p.315(25)
iel, ma mère ! dit gravement Hortense.     —  Viens , mon ange, tu m'aideras à m'habiller...  Bet-7:p.318(.8)
nt à regarder son bourreau.     — Là d'où je  viens , mon bijou. »     Esther vit tout rouge  SMC-6:p.611(26)
cer à chercher l'Absolu.  Donne-moi le bras,  viens , mon enfant chérie, je voudrais te fair  RdA-X:p.787(35)
, comment allez-vous ?  Quel courage !     —  Viens , mon enfant », répondit Ferragus en lui  Fer-5:p.875(22)
esse Mahaut entra, courut à Godefroid.     «  Viens , mon enfant, mon fils ! il m'est mainte  Pro-Y:p.555(22)
cha vivement Lucien, mais non Coralie.     «  Viens , mon pauvre Musot, viens tant que tu vo  I.P-5:p.430(21)
iens au nom de mes frères et de ma soeur, je  viens , mon père, au nom de tous les Claës vou  RdA-X:p.782(.1)
nditions.  Entrons dans votre cabinet.     —  Viens , mon petit ? dit Dauriat en laissant pa  I.P-5:p.370(11)
oujours là quand il s'agit de mal faire.  Je  viens , monsieur le marquis, vous dire que je   Int-3:p.489(38)
rit un siège au fils de Mme Bridau.     « Je  viens , monsieur, dit Philippe, me recommander  Rab-4:p.474(21)
re d'homme auquel il avait affaire.     — Je  viens , monsieur, reprit Gaudissart, réclamer   I.G-4:p.577(43)
ntre d'un blanc rougeâtre, ce bec vert ?  Je  viens , monsieur, reprit-il, d'être témoin d'u  PCh-X:p.238(41)
OSSETÊTE. »     GÉRARD À GROSSETÊTE     « Je  viens , monsieur, vous faire de tristes confid  CdV-9:p.794(.9)
er se trouve en bas, dans une voiture, et je  viens , non pas à titre d'avocat, mais comme l  P.B-8:p.155(14)
rouveras d'abord chez ton fils une fortune.   Viens , notre bonheur sera complet.  Voici bie  Bet-7:p.445(33)
développées l'enveloppèrent doucement.     «  Viens , Paquita ! dit-il à voix basse.     — P  FYO-5:p1089(21)
s abuser de vos moments, je serai court.  Je  viens , pour une affaire purement commerciale,  CéB-6:p.210(15)
 Jacquet, elle est dans ta mémoire.  Allons,  viens , quitte cet odieux cimetière, où les mo  Fer-5:p.897(29)
ent aller au-devant de nos illustres hôtes.   Viens , reine de Paris, viens dans notre pauvr  Mem-I:p.327(34)
ortune, mais à ta conviction que j'en veux.   Viens , répondit Bouvard.     — Oh ! l'entêté   U.M-3:p.826(.7)
 mon père ? reprit Mme de Nucingen.     — Tu  viens , répondit le vieillard, de me donner un  PGo-3:p.240(.5)
ement il s'agit d'aller jusque-là !     — Je  viens , reprit l'artiste dont la figure se dil  CSS-7:p1188(25)
rai sourd pour te donner le droit de crier.   Viens , si tu peux, à sept heures.     « Tout   Mus-4:p.745(27)
  Veux-tu donc me faire mourir de chagrin ?   Viens , viens ! ou je reste agenouillé là, dev  EnM-X:p.919(39)
nt comme un foyer mal éteint.     « Pauline,  viens  !  Pauline ! »     Un cri terrible sort  PCh-X:p.291(39)
petite cousine avait quitté Wenceslas, et je  viens  !  Votre Valérie que vous prenez pour u  Bet-7:p.291(.6)
qu'il y ait dans le monde, cette lettre lue,  viens  ! accours !  Ah, je t'aimerai dans un i  Aba-2:p.497(20)
vit dans une certitude insultante.  Allons !  viens  ! avale quelques bouffées de mépris, tu  Pet-Z:p.118(35)
de mère.  Oh ! papa ! papa ! embrasse-moi...  viens  ! je le veux, si tu m'aimes. »     Le v  Env-8:p.372(.8)
tu donc me faire mourir de chagrin ?  Viens,  viens  ! ou je reste agenouillé là, devant ta   EnM-X:p.919(39)
itte pas, je le veux, Paquita ! m'aimes-tu ?  viens  ! »     En un moment, il lui dit mille   FYO-5:p1083(23)
rcher au Palais : « Dépêche-toi de juger, et  viens  ! »     « Madame, dit le procureur géné  SMC-6:p.781(28)
priserez pas.  — Hélène ! Hélène ! ma fille,  viens  ! » s'écria-t-elle avec une sorte de dé  F30-2:p1117(24)
e contrat.  Allons, viens avec moi, Lisbeth,  viens  !...  Ils n'en sauront rien !  Je voula  Bet-7:p.396(.9)
prit Lisbeth, et c'est à cause de lui que je  viens  : Victorin l'a rencontré sur les cinq h  Bet-7:p.424(28)
demeure pas loin d'ici, nous avons le temps,  viens  ?     — Mais, mon cher, Finot fait un i  I.P-5:p.467(18)
u, répondit le réquisitionnaire.     — Et tu  viens  ? dit le magistrat en laissant échapper  Req-X:p1116(24)
 « Voila donc la vertu ! »     « Pourquoi je  viens  ? répondit-il à haute voix.  Tu es une   Bet-7:p.138(37)
 que vous me dussiez à la pitié...  Quel mot  viens -je d'écrire ?  Ah ! j'ai repris chez vo  DdL-5:p1027(20)
uelque soudain pressentiment.     « Mais que  viens -je donc faire ici, demanda-t-elle à son  ChI-X:p.433(.6)
arition dans ce salon qui pue le peuple.  Ne  viens -je pas d'y voir des acteurs ?  Autrefoi  Pax-2:p.119(26)
ur, je me porte parfaitement bien : aussi ne  viens -je pas pour moi, mais pour une femme à   Env-8:p.377(21)
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yée...  Elle est pour aujourd'hui, peut-être  viens -je trop tard... »     Zélie examina la   P.B-8:p..98(15)
de à l'oreille de Corentin.     — Contenson,  viens -nous-en, laissons dormir notre père...   SMC-6:p.561(20)
is être artiste.     — Et d'où sors-tu, d'où  viens -tu ?     — De chez maman.     — Oh ! ma  Rab-4:p.291(.8)
e dansant.     — Eh ! mon cher Martial, d'où  viens -tu ?  Si l'on t'envoie en ambassade, j'  Pax-2:p..99(.3)
u, dont la démarche était lourde.     — D'où  viens -tu ? dit-il, tu as crié.     — Oui, je   EnM-X:p.956(13)
irectes.  Tôt ou tard...     — Ah ! çà, d'où  viens -tu ? s'écria Lousteau.  Pour qui prends  I.P-5:p.467(22)
ermina en lui demandant brusquement : « D'où  viens -tu ? »     Son oeil avide et perçant ch  Cho-8:p.916(20)
e plus besoin de voiture.     — Ah çà ! d'où  viens -tu ? » s'écrie Caroline en voyant Adolp  Pet-Z:p.176(19)
    — Ah ! David, mon ami, mon ami, quel mot  viens -tu de laisser échapper !  En proie à la  I.P-5:p.582(32)
 — Eh bien, après ? tu te feras placer.  Que  viens -tu demander à Dauriat ?  Ah ! il est co  I.P-5:p.362(.5)
bras de son compatriote, et le secoua.     «  Viens -tu donc ici pour menacer le sauveur de   Ven-I:p1038(.8)
 deux femmes en s'embrassant.     — Pourquoi  viens -tu donc si matin ?... demanda Émilie.    Phy-Y:p1150(30)
ns la sphère invisible des idées.     « D'où  viens -tu donc, cher ange ? dit-elle à Calyste  Béa-2:p.874(.6)
 Ambroise, répondit Christophe.     — Et que  viens -tu faire à la cour, dit le chirurgien,   Cat-Y:p.273(37)
ller, la marchandise s'en ira !     — Et que  viens -tu faire de Vatan, ici ? demanda le méd  Rab-4:p.386(35)
t chacun d'eux flairait un danger.     « Que  viens -tu faire ici ? dit le directeur au gagi  Pon-7:p.762(31)
ants rencontrèrent Carlos Herrera.     « Que  viens -tu faire ici ? lui dit brusquement Luci  SMC-6:p.481(20)
ctivement sa Didine à la portière.     « Que  viens -tu faire ici ? » s'écria-t-il.     Le v  Mus-4:p.743(.8)
sser la lame de son rasoir sur un cuir.  Que  viens -tu faire ici, cher petit bijou d'espièg  V.F-4:p.820(15)
officier par les épaules.     « Eh bien, que  viens -tu faire ici, mon pauvre Bartholoméo ?   Ven-I:p1037(35)
berne pour riposter à son antagoniste.     «  Viens -tu faire ta ronde ?  Je vais prendre à   Cho-8:p1044(30)
s les Bleus ? s'écriait aigrement Barbette.   Viens -tu ici, petit méchant gars, ou je vais   Cho-8:p1101(.2)
is de l'autre côté de cette sacrée rivière.   Viens -tu nous apporter des gâteaux et des con  Adi-X:p.988(39)
paru, en lui disant : « Parrain, pourquoi ne  viens -tu pas ?  Je serai donc heureuse sans t  U.M-3:p.818(24)
ral et qui se mit devant la porte du salon.   Viens -tu pour tuer Madame ?     — Allons, Man  Env-8:p.411(43)
u ?     Révèles-tu des principes nouveaux ?   Viens -tu prétendre qu'il faut mettre les femm  Phy-Y:p.914(29)
n canon, nous te donnerons un coup de main.   Viens -tu, Baruch ? »  « Toi, dit-il à Françoi  Rab-4:p.411(.9)
!     — Maintenant, il le faudra bien.     —  Viens -tu, du moins, chez la Val-Noble ? son n  SMC-6:p.674(27)
is rester à Sancerre et partir demain.     —  Viens -tu, ma mère ? » dit Mme de La Baudraye   Mus-4:p.728(25)
 dans une surprise indicible.     « Eh bien,  viens -tu, mon petit ? dit Lousteau de dessus   I.P-5:p.391(39)
allée au Tivoli de Soulanges, chez Socquard,  viens -y ! tu les verras là, les bourgeois ! t  Pay-9:p.208(26)
jours un grand bal, fais-toi faire un habit,  viens -y comme un commerçant déjà calé... »     CéB-6:p..97(.2)
 Ida, qui va payer cher sa sotte incartade.   Viens -y demain, à neuf heures du matin.  Je s  Fer-5:p.865(.6)
, répondit la Péchina d'un air pensif.     —  Viens -y donc, écouter cette bénédiction de l'  Pay-9:p.209(.6)
urgien en chef de l'hôpital, on consulte, je  viens ; tous les symptômes de la mort se produ  eba-Z:p.728(.9)
ille ne te voie pas ainsi !  Viens, mon ami,  viens .     — Où trouver deux cent mille franc  Bet-7:p.315(25)
as.     — Allons, dit-elle, qui que tu sois,  viens .  As-tu ta voiture ? »     Pour toute r  FdÈ-2:p.379(32)
nous le demandons, et voilà cinq fois que je  viens .  Nous avons nos loyers à payer, nos ou  Env-8:p.347(38)
s dans un escalier, répondit-elle en riant.   Viens . »     Au milieu du salon qui précédait  Béa-2:p.874(19)
i dépensé mes douze cents francs d'économie,  viens . »     Elle reprit le bras de son père   Bet-7:p.129(37)
gène, sois gentil, ne me fais pas de morale,  viens . »     Ils partirent.  Eugène resta sil  PGo-3:p.263(17)
 s'emparer de l'art.     « Écoute, Gillette,  viens . »     L'obéissante et joyeuse fille sa  ChI-X:p.428(29)
ille, une voix pleine de suavité lui dit : «  Viens . »  Elle obéit, posa sa tête soudain ra  Ser-Y:p.742(38)
rche droit... bien... tourne     à gauche...  viens ... ici...  Nous voilà     réunis.     R  Mus-4:p.712(16)
.  C'ette une limâsse qui roulle vêtur et jé  vienze  à pied, ile mé carrrôtte indignémente,  CSS-7:p1156(24)
ient de l'arsenic », aucune considération ne  vient  à bout de l'amour-propre de l'acteur, d  P.B-8:p.154(16)
our objet, personne ne vous plaindra si l'on  vient  à découvrir que vous vous immolez à des  Req-X:p1111(17)
ans les choses de la nature morale, un homme  vient  à dépasser la sphère où s'enfantent les  Mas-X:p.585(14)
leurs maîtres !  Demain je serai bien, Nasie  vient  à dix heures.  Je ne veux pas qu'elles   PGo-3:p.259(30)
 Guérande ne mène donc à rien et personne ne  vient  à elle.  Heureuse d'être ignorée, elle   Béa-2:p.641(33)
ue créancier illégitime et gai, lequel, s'il  vient  à être convaincu de gaieté, se retire e  CéB-6:p.276(.2)
 le marasquin, dit Mistigris, une plante qui  vient  à hauteur de bouche, et qui produit la   Deb-I:p.794(29)
 répondit le gendarme.  C'est un prévenu qui  vient  à l'instruction.     — Et de quoi donc   SMC-6:p.738(32)
sans pampres, où, à défaut de végétation, il  vient  à l'ombre de deux arbres, des papiers,   Int-3:p.428(37)
ndormie par l'abus; de même qu'à table l'eau  vient  à la bouche à l'aspect de ces fruits co  Pay-9:p.212(15)



- 230 -

gères à une vieille femme, et qui, tous deux  vient  à la campagne, séparés par un ruisseau,  Elx-Y:p.474(19)
ire venir le Tapissier à la foire !  Et s'il  vient  à la fête, irait-il à notre bastringue   Pay-9:p.281(30)
es chez Basine ?  Toutes les fois que Basine  vient  à la maison, j'ai de tes nouvelles et l  I.P-5:p.670(20)
eurs angoisses ou feintes ou réelles.     Il  vient  à la surface des coeurs les plus nobles  Béa-2:p.866(24)
te et noire à gauche, un troisième chevalier  vient  à leur secours et la trouve rouge.       V.F-4:p.888(24)
elle vit dans ses magnifiques parcs, elle ne  vient  à Londres que pendant deux mois, ni plu  Mus-4:p.672(16)
e élastique, et qui se met à sourire si l'on  vient  à lui dire qu'elle empêche de conduire.  Pay-9:p.329(28)
ssent à la jeter tout entière.  Si cette vie  vient  à lui faillir et si elle reste sur terr  F30-2:p1106(30)
raient le vautour ardent qui ronge le coeur,  vient  à manquer, et que l'homme n'a foi ni en  V.F-4:p.911(.3)
a colombe.  Depuis une quinzaine de jours il  vient  à mes soirées, il en fait le charme.  I  MCh-I:p..68(29)
mbre, ou de la pièce où je me réfugie, et il  vient  à moi d'un air effaré, me demandant : "  Pet-Z:p.130(16)
elque sentiment, quelque manie à cultiver ne  vient  à mon aide, je me sens aller dans un go  CdV-9:p.671(37)
 doute appris la vente de mes propriétés, et  vient  à mon secours.  Je n'ai pas à me plaind  CdM-3:p.624(.6)
e deviendront ces deux femmes si la broderie  vient  à n'être plus de mode ? »  Parmi les ge  DFa-2:p..20(27)
 le pavillon Marsan !  le Roi voit clair, il  vient  à nous ! s'écria l'autre.     — Nous ir  CéB-6:p.209(12)
tignac, département de la Charente, en 1799;  vient  à Paris en 1819, faire son droit, habit  FdÈ-2:p.265(36)
   Ce fut le succès, mais le succès comme il  vient  à Paris, c'est-à-dire fou, le succès à   Bet-7:p.141(30)
née, si vous rencontrez des amis, et si l'on  vient  à parler femmes, vous les défendez; vou  Pet-Z:p..29(43)
bre que le monument projette.  Puis, si l'on  vient  à penser que de l'autre côté du cloître  eba-Z:p.795(21)
 ligne.  Mais ces critiques tombent, si l'on  vient  à penser que la sublime religion cathol  V.F-4:p.862(33)
 toutes les angoisses de la terreur, si elle  vient  à penser que sa vie dépend du plus ou d  F30-2:p1135(37)
    — Tiens, tiens, voilà le père Roguin qui  vient  à pied par le haut de la place Louis XV  CéB-6:p..84(39)
nne Col tempo, traduite en français par Tout  vient  à point pour qui sait attendre.  Cet or  Emp-7:p1092(20)
 Code civil.  Si l'artiste ou quelque rêveur  vient  à s'égarer par hasard dans les chemins   F30-2:p1103(.5)
ette jeune fille, si belle et si simple.  Il  vient  à son atelier, passa devant la porte de  Bou-I:p.439(16)
en inscriptions sur le Grand Livre.  Si l'on  vient  à songer au bon marché des rentes sous   Ven-I:p1066(22)
Des deux côtés le génie est égal, et si l'on  vient  à songer au petit nombre des ministres   eba-Z:p.788(20)
ntait la large main sur son épaule.  Si l'on  vient  à songer aux mille formes que prend à P  PGo-3:p.152(.1)
ment VII.  La conduite de Catherine, si l'on  vient  à songer qu'elle avait à peine quinze a  Cat-Y:p.190(17)
Cette hypothèse paraît vraisemblable si l'on  vient  à songer qu'il aboutit au délicieux pav  F30-2:p1155(16)
, pour peu qu'on y réfléchisse; mais si l'on  vient  à songer qu'il est notre second père, e  Phy-Y:p1041(12)
 magiquement de leurs sébiles.  Mais si l'on  vient  à songer qu'il est peu d'exemples de cr  PGo-3:p.152(.7)
nnettes !  Ô sublime infamie !  Mais si l'on  vient  à songer que l'objet de ces sacrifices   Phy-Y:p1173(40)
ut-être le trouvera-t-on moins beau, si l'on  vient  à songer que leur intérêt cautionnait l  Rab-4:p.378(29)
ait de génie chez Beaumarchais. Mais si l'on  vient  à songer que, dans la profonde solitude  V.F-4:p.842(.4)
célibataires découvrent le moment où la bise  vient  à souffler dans un ménage ne peut être   Phy-Y:p.989(37)
ce mot dans le coeur de la comtesse, si l'on  vient  à supposer qu'elle craignait de voir re  CoC-3:p.349(43)
e le moindre geste de sa brutalité naturelle  vient  à tomber, la femme disparaît-elle.  Âme  Phy-Y:p1172(.6)
che pas, lui dit la Descoings, je saurai qui  vient  à ton atelier; et, s'il n'y a que lui q  Rab-4:p.328(27)
 offre un large terrain planté d'arbres, qui  vient  aboutir aux fortifications de la ville.  Cho-8:p1070(.9)
 composé de matière et d'esprit; l'animalité  vient  aboutir en lui, et l'ange commence à lu  Lys-9:p1146(.2)
 deux modes, la Matière et l'Esprit.  En lui  vient  aboutir un visible univers fini; en lui  Ser-Y:p.808(12)
la rétracte point.  Ce grand homme incompris  vient  alors chez nous, nous le réputons grand  I.G-4:p.588(.9)
qui, tu le devines, est réciproque.  Il nous  vient  alors l'un à l'autre des larmes aux yeu  Mem-I:p.377(36)
ts ignoreront éternellement ce que leur fils  vient  apprendre à grand-peine à Paris, à savo  Pet-Z:p.107(35)
uipage.  La tante élève vos soeurs.  Le curé  vient  apprendre le latin aux deux frères.  La  PGo-3:p.137(.9)
ondre avec tous les préfets; mais là où l'un  vient  apprendre les éléments de sa fortune, l  Emp-7:p.910(26)
es de Paris, et, dans La Comédie humaine, il  vient  après La Princesse de Cadignan, Les Fan  SMC-6:p.427(24)
es médailles d'or de la Bibliothèque royale,  vient  au matin prier son honnête homme de frè  Cab-4:p1040(38)
rofiter des secrets dont la connaissance lui  vient  au tribunal de la pénitence ?  Non, tu   Hon-2:p.532(22)
 d'une voix douce, je sais tout.  Le marquis  vient  aujourd'hui à Fougères, et ce n'est pas  Cho-8:p1187(.3)
ur avertir le Gars, puisque vous savez qu'il  vient  aujourd'hui chez nous, ajouta-t-elle av  Cho-8:p1163(11)
blonde qui a une loge de côté à l'Opéra, qui  vient  aussi aux Bouffons, et rit très haut po  PGo-3:p.112(41)
 Hulot hébété.     — Ta soi-disant maîtresse  vient  aux Tuileries, elle est censée s'y prom  Bet-7:p.233(.6)
al comme au physique ! monsieur.  La sagesse  vient  avec l'étude; et d'ailleurs la fortune   U.M-3:p.982(.9)
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ées.  « Je le reverrai, dit-elle.     — S'il  vient  avec M. Grossetête, dit le curé, sans d  CdV-9:p.852(40)
 La Billardière, accepté mon invitation.  Il  vient  avec M. Vauquelin. M. de Lacépède est u  CéB-6:p.167(31)
 semblables aux aires d'un corbeau.     — Il  vient  avec mon père.  »     En ce moment le c  Lys-9:p1001(.1)
er Mahomet, imite l'exemple d'Aboubecker, et  vient  avec sa fille former un quintetto.  La   Gam-X:p.490(14)
Mme Hochon est la soeur de Rouget ?  Si elle  vient  avec son fils le peintre, c'est sans do  Rab-4:p.381(25)
iller.  Vous voyez, mon enfant, que l'argent  vient  bien lentement dans le métier que vous   Bet-7:p.137(14)
 population parisienne sort de ses alvéoles,  vient  bourdonner sur les boulevards, coule co  FYO-5:p1054(21)
mme lorsque vous parliez de vous tuer.  D'où  vient  ce changement ?  J'ai le droit de vous   Cho-8:p.968(30)
cingen, s'il a vu sa maîtresse, et d'où nous  vient  ce coup de caveçon...  Ne te désole pas  SMC-6:p.559(.9)
bois.  Elles y avaient reconnu les places où  vient  ce foin forestier si joli, si fin, qu'e  Pay-9:p..88(30)
  — Quelle violence...     — Ah çà ! d'où te  vient  ce luxe ?... » dit le Brésilien qui fin  Bet-7:p.213(.4)
uvent ! dit en souriant Victorin.     — D'où  vient  ce mal profond ? demanda la baronne.     Bet-7:p.428(.4)
st pas connu.  La nomination de M. Rabourdin  vient  ce matin, on craint des intrigues.       Emp-7:p1075(.1)
nt abîmé dans ses réflexions.     « D'où lui  vient  ce nom de Torpille ? lui dit une voix s  SMC-6:p.445(29)
mples, étaient en drap bleu.  " Depuis quand  vient  ce vieux-là ? demanda Maxime à qui les   HdA-7:p.788(43)
e.  Après cet âge rapide comme une semaison,  vient  celui de l'exécution.  Il est en quelqu  DBM-X:p1159(17)
e plaisir d'admirer soi-même une femme aimée  vient  celui de la voir admirée par tous : Rod  A.S-I:p.963(.2)
 — L'imprudent ! dit Antonin Goulard.  Il ne  vient  certes pas ici avec des idées de mariag  Dep-8:p.784(36)
pétue la bonne grâce de l'ensemble, et de là  vient  cet axiome anglais :     XXVI     L'ent  Pat-Z:p.241(11)
Michel-Ange prit ses modèles à Gênes.  De là  vient  cette amplitude, cette curieuse disposi  Hon-2:p.529(38)
ase, quel scandale ! pensa-t-elle.  D'où lui  vient  cette fierté ?  Mlle des Touches serait  I.P-5:p.677(20)
r ces paroles ?     — Mais sais-tu bien d'où  vient  cette fille, qui elle est réellement, e  Cho-8:p1034(.2)
principe le mouvement même de son ami.  D'où  vient  cette flamme qui rayonne autour d'une f  SMC-6:p.444(38)
 suis !... lui dit Valérie.     — Et d'où te  vient  cette gangrène ? demanda la vieille fil  Bet-7:p.432(42)
t : « Surtout ne dis pas à ma mère de qui te  vient  cette idée, elle me gronderait.     — S  A.S-I:p.933(.1)
ureuse et qui la signale entre toutes ? d'où  vient  cette légèreté de sylphide qui semble c  SMC-6:p.444(40)
e d'un filet brillant ce sombre début.  Puis  vient  cette merveilleuse ballade en ut majeur  Gam-X:p.504(14)
 jeux de scène pour des actrices.     « D'où  vient  cette musique ? dit Castanier.     — Al  Mel-X:p.369(20)
t d'une jouissance qu'il s'est créée !  D'où  vient  cette puissance du vice ? est-ce une fo  I.P-5:p.693(32)
 les célibataires devinent que votre femme y  vient  chercher des distractions; donc, son mé  Phy-Y:p.990(23)
ournelle qui, depuis votre... votre malheur,  vient  chercher Modeste pour aller à l'église   M.M-I:p.497(27)
 accablée de fleurs; mais le rival invisible  vient  chercher tous les jours sa proie, un la  Hon-2:p.593(31)
Quelques méchantes langues disent qu'elle ne  vient  chez moi que pour lui, comme si une duc  MCh-I:p..69(.7)
met en ménage, qui choisit des pendules, qui  vient  chez sa future les poches pleines d'éch  MNu-6:p.382(36)
a de beaux meubles; d'ailleurs la bien-aimée  vient  chez son amant; elle a un cachemire, un  Phy-Y:p.931(17)
 lui, vous payerez trois pour cent; et, s'il  vient  chez vous, vous payerez cinq, dit le cu  U.M-3:p.869(10)
par ma faute.  Camille est libre, elle va et  vient  comme elle veut; moi je suis esclave.    Béa-2:p.786(16)
rs.     « Eh ! eh ! ce pauvre Cornoiller, il  vient  comme marée en carême.  Est-ce bon à ma  EuG-3:p1107(40)
érieure armée d'une sonnette à ressort va et  vient  constamment.  L'air et le jour arrivent  EuG-3:p1028(36)
 dit Genestas     — Non, une de mes bergères  vient  coucher chez elle, répondit le médecin.  Med-9:p.488(.2)
s le principe de tout.  Patatras ! elle s'en  vient  crier pour des bêtises de lettres de ch  RdA-X:p.782(22)
squelles l'homme a précédemment vécu.  Ainsi  vient  d'abord la vie où l'on souffre, et dont  Ser-Y:p.844(32)
e.  Si un homme entreprenait ce que la Poste  vient  d'accomplir, il aurait perdu dix mille   Pie-4:p..39(26)
e ami, je puis vous dire l'affaire : ma mère  vient  d'accorder la main de ma soeur à David   I.P-5:p.225(23)
 un événement qui nous comble de joie.  Elle  vient  d'accoucher d'un gros garçon, et nous r  Mem-I:p.314(.8)
encore ils sont affaiblis comme la femme qui  vient  d'accoucher.  Énergiques à effrayer dan  SMC-6:p.847(14)
oguiste pour la moitié d'une chose que Finot  vient  d'acheter à ce prix-là ? »     Lousteau  I.P-5:p.382(14)
Elle ! devenir économe ? quel miracle.  Elle  vient  d'acheter entre Lanstrac et Grassol le   CdM-3:p.623(35)
de l'acquisition faite par Bongrand.  Ursule  vient  d'acheter la maison de la veuve Ricard.  U.M-3:p.928(20)
e suis petit !  Eh bien, l'oncle de Baudoyer  vient  d'acheter mes créances et sans doute se  Emp-7:p1050(25)
ns cinq cent mille francs de capital.  Fritz  vient  d'acheter pour quinze cent mille francs  Pon-7:p.538(22)
e Ruan jusqu'à Clochegourde.  M. de Mortsauf  vient  d'acheter quarante arpents de prairie a  Lys-9:p1124(33)
importante, et l'on m'a parlé d'un avoué qui  vient  d'acheter un titre nu, c'est-à-dire une  Deb-I:p.842(17)
 du pain de cuit, s'écria Marion, votre père  vient  d'acheter une ferme, il vous en fait, a  I.P-5:p.608(24)
apucins où Fario a mis tous les grains qu'il  vient  d'acheter, en consommeront une certaine  Rab-4:p.433(.5)
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me ! »  Et elle s'évada comme un écolier qui  vient  d'achever une pénitence.  Mon maître ho  Phy-Y:p1013(23)
s vieillards se résolvent difficilement : il  vient  d'acquérir deux domaines.  La Crampade   Mem-I:p.315(.5)
ntera au pouvoir.  Grâce à nous deux, Lucien  vient  d'acquérir le manoir maternel, le vieux  SMC-6:p.612(.7)
me, un vieillard peut-être, amoureux ou non,  vient  d'acquérir par un contrat bien et dûmen  Phy-Y:p.918(22)
plusieurs fois, ta femme, un ange de vertu !  vient  d'acquitter cent mille francs de lettre  CdM-3:p.645(17)
 du prince de Condé, qu'on retenait à Tours,  vient  d'ajouter une amère plaisanterie à sa f  Cat-Y:p.329(28)
trouvera peut-être pas, dit Courtecuisse; il  vient  d'aller à Couches, pour la bourgeoise d  Pay-9:p.339(15)
 pain, répondit la Frélore, mais le Moufflon  vient  d'aller chercher la pitance.     — Sans  eba-Z:p.825(14)
ons pour nous le connétable, que Monseigneur  vient  d'aller voir à Chantilly, mais qui ne v  Cat-Y:p.220(12)
et Mathurine a demandé du thé à Valérie, qui  vient  d'aller voir ce qu'a mademoiselle votre  Bet-7:p.214(40)
 votre portière en votre absence, et qu'elle  vient  d'apporter.  Dans le trouble causé par   SMC-6:p.768(42)
en alla sautillant comme un homme à qui l'on  vient  d'apprendre la mort d'un vieil oncle à   M.M-I:p.695(.2)
 on se moque de moi dans les Bureaux, car on  vient  d'apprendre que M. le directeur du Pers  Bet-7:p.295(17)
 et moi nous ne l'aurions jamais reçue; elle  vient  d'apprendre que Madame est malade, et m  CdV-9:p.841(33)
'ai lu dans Le Primidi de l'Ille-et-Vilaine,  vient  d'arrêter les séquestres.  Ah ! ah ! vo  Cho-8:p1089(.6)
it Eugène.  Vautrin était un forçat que l'on  vient  d'arrêter, et le fils Taillefer est mor  PGo-3:p.225(18)
is.     « C'est probablement un voleur qu'on  vient  d'arrêter...  Il est pâle comme un mort  I.P-5:p.684(31)
lle-Miche, il se dit un gars du Morbihan, il  vient  d'arriver avec, sous votre respect, une  eba-Z:p.644(29)
 pays, il se craignait lui-même.     « Malin  vient  d'arriver brusquement à Gondreville, sa  Ten-8:p.618(.5)
 mari vint lui dire à l'oreille : « Monsieur  vient  d'arriver, madame.     — Bien, Benoît.   Pet-Z:p.135(21)
ille aînée.     — Ma chère mère, M. Pierquin  vient  d'arriver.  S'il reste à dîner, il faud  RdA-X:p.701(.6)
ire, a coûté quatre cent mille francs, et il  vient  d'associer Joseph Cardot, son second fi  Deb-I:p.834(16)
, ni contre les marais que le Conseil d'État  vient  d'attribuer, sur mon rapport, à la mais  M.M-I:p.619(28)
 la conscience naturelle ?     L'éditeur qui  vient  d'augmenter, par de nouvelles combinais  Pat-Z:p.305(30)
net littéraire autant de prétendants qu'il y  vient  d'auteurs, de journalistes et de poètes  eba-Z:p.605(15)
« Toi, ma fille, dit-il à Catherine, il nous  vient  d'autres gendarmes par le chemin de Cin  Ten-8:p.562(.5)
 la puissance de la développer.  Mon malheur  vient  d'avoir écouté les concerts des anges e  Gam-X:p.516(23)
isants du théâtre prétendent que son chagrin  vient  d'avoir épousé Lolotte.  Le nom de Frai  Pon-7:p.765(25)
profonde discrétion sur la manifestation qui  vient  d'avoir lieu ici...  Nous exciterions,   P.B-8:p.107(27)
vantage.     « Le bon roi Charles X, dit-il,  vient  d'échouer dans la plus prévoyante et la  CdV-9:p.814(29)
, comme une fleur qui n'a pas été vue et qui  vient  d'éclore.  Eh bien, mon ange, quand je   Mem-I:p.213(27)
là... (je dis chère, parce que ce diamant me  vient  d'elle, je ne l'ai vue, d'ailleurs, qu'  AÉF-3:p.715(23)
ambitions, prouvera la sagesse de ce Roi qui  vient  d'emporter avec lui les vrais principes  CdV-9:p.815(.9)
e.     — N'est-ce pas chez cet infortuné qui  vient  d'emporter huit cent mille francs à ses  CoC-3:p.336(.1)
. Brousson me l'ait dit assez souvent, et il  vient  d'en avoir un accès.     — Quel est don  Aub-Y:p.116(24)
é la mort d'un petit enfant devant elle, qui  vient  d'en perdre un il y a deux mois.     —   Pet-Z:p.137(11)
     « Ma chère mère adorée, dit Anselme, il  vient  d'entrer malgré moi dans mon âme un hor  CéB-6:p.298(26)
j'ai quelques doutes sur mon prêteur, car il  vient  d'envoyer ce papier timbré. »     Elle   Bet-7:p.165(12)
t jamais je ne l'aie vue si souffrante !  On  vient  d'envoyer chercher monsieur le docteur.  Phy-Y:p1165(.9)
ce à un homme à qui la princesse de Cadignan  vient  d'envoyer ses gens, qui a dîné à Gondre  Dep-8:p.792(24)
et qui garde le pouvoir depuis qu'il est né,  vient  d'épouser la fille d'une actrice, et de  Emp-7:p1051(.3)
mier à Montereau, qui va bien; et leur fille  vient  d'épouser un Massin-Levrault, clerc de   U.M-3:p.787(.5)
qui y est arrivée hier au soir, à pied; elle  vient  d'Espagne, elle est sans passeport et s  F30-2:p1199(20)
t, tu vois bien, ne te trompe pas; ce paquet  vient  d'être apporté par un courrier qui a fa  CdM-3:p.626(30)
ifique appartement qu'on puisse voir, et qui  vient  d'être arrangé à Florine par le vieux l  Rab-4:p.518(.7)
 manifestèrent un étonnement subit.     « Il  vient  d'être arrêté dans la maison de Chesnel  Cab-4:p1049(28)
r recevoir son dernier soupir, mon beau-père  vient  d'être averti de l'événement.  Si vous   Emp-7:p.999(13)
te de Steinbock, lis l'adresse !  L'original  vient  d'être brûlé. »     Montès tourna, reto  Bet-7:p.414(.2)
suivant une belle expression de l'auteur qui  vient  d'être cité, noyer l'agneau dans le lai  Cab-4:p.985(42)
 conféré avec votre président, et M. Camusot  vient  d'être commis sur la récusation que vou  Int-3:p.492(37)
roi.  L'aîné, le duc de Soria d'aujourd'hui,  vient  d'être dépouillé de tous ses biens, hon  Mem-I:p.246(30)
 songer, car l'esprit de localité, tel qu'il  vient  d'être dessiné, gagnera la Chambre.      Pay-9:p.187(35)
n criminelle, il est indispensable, comme il  vient  d'être dit, d'expliquer la marche norma  SMC-6:p.700(30)
évoué, un colonel de l'armée de la Loire qui  vient  d'être employé dans la garde royale.  I  PGo-3:p.144(15)
resque flétries par les ennuis de la vie qui  vient  d'être esquissée.  Dans le Berry, l'étr  Mus-4:p.668(36)
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es et tu ignores à quels soupçons ma probité  vient  d'être exposée.  Enfin j'ai foulé mon o  CdM-3:p.604(.8)
entilhomme ordinaire de la Chambre de S. M.,  vient  d'être fait conseiller d'État en servic  I.P-5:p.649(40)
armé de deux ou trois cent bons mille francs  vient  d'être fondé dans le but de faire une o  PCh-X:p..91(.7)
as de la belle conjugalité dont le programme  vient  d'être formulé par ton ami de Marsay, é  CdM-3:p.535(.2)
de s'emparer d'un des messagers du Gars, qui  vient  d'être fusillé.  Parmi les lettres inte  Cho-8:p1190(35)
t, vous frémirez : vous croirez que ce balai  vient  d'être l'instrument d'un crime et qu'il  Int-3:p.457(19)
'exécution est arrivé à M. Gault, et l'arrêt  vient  d'être lu.     — Ainsi, reprit La Poura  SMC-6:p.857(20)
rgerie, éclairé sur le préau par des hottes,  vient  d'être mis à jour par des châssis vitré  SMC-6:p.824(.9)
s.  Apprenez qu'il sera créé baron, et qu'il  vient  d'être nomme chevalier de la Légion d'h  MCh-I:p..68(34)
remué dans les intrigues de la Chambre qu'il  vient  d'être nommé pair de France et comte.    PrB-7:p.836(29)
amusot, le marchand de soieries...     — Qui  vient  d'être nommé pair de France...     — Ét  Pon-7:p.637(19)
s avec l'eau de l'Église terrestre celui qui  vient  d'être ondoyé dans le feu du Ciel.  Cet  Ser-Y:p.786(16)
— Vous avez tort, reprit du Bruel.  Mon fils  vient  d'être placé par le duc de Navarreins.   Rab-4:p.300(21)
s.  Les bureaux sont en rumeur, et Rabourdin  vient  d'être prévenu que le ministre ne trava  Emp-7:p1085(24)
nt vous avez une paisible amie dont la vertu  vient  d'être raffermie par des paroles que le  Lys-9:p1165(43)
 — Bien.  Jacques Collin, reprit M. Camusot,  vient  d'être reconnu tout à l'heure par une p  SMC-6:p.772(25)
e trouver dans la loge de son idole, d'où il  vient  d'être repoussé par un dédain officiel,  FdÈ-2:p.330(40)
dans sa chambre, et se livrant au résumé qui  vient  d'être traduit en quelques mots, comme   SMC-6:p.631(34)
qui donc a été...     — M. le baron de Mauny  vient  d'être tué d'un coup de hache, reprit l  F30-2:p1167(19)
lus gracieuse de ces comédies dont le secret  vient  d'Ève; mais le petit homme expliqua net  Mus-4:p.649(38)
es quand le respectable M. de La Billardière  vient  d'expirer ?...     COLLEVILLE     Je re  Emp-7:p.994(31)
ort.  « Mes amis, leur dit-il, le Saint-Père  vient  d'expirer. »  Deux jours après, un cour  L.L-Y:p.634(29)
anche, si je pouvais exécuter tout ce qui me  vient  d'idées... c'est que j'ai, voyez-vous,   CSS-7:p1185(39)
 jeune professeur inquiet comme un amant qui  vient  d'irriter sa maîtresse.     « J'ai ente  P.B-8:p.164(43)
ours Louise de Nègrepelisse !  Une femme qui  vient  d'obtenir tant de faveurs peut sauver D  I.P-5:p.651(39)
le notaire, elle se disait malade, mais elle  vient  d'ôter sa marmotte et se porte comme un  M.M-I:p.580(30)
ui ne survivent pas à un viol, même quand il  vient  d'un homme à qui elles se donneraient.   Hon-2:p.579(28)
ymologie de ce nom.  Les uns supposent qu'il  vient  d'un hôtel d'Osteriche (Osterrichen) ha  Cat-Y:p.394(38)
er la maison de France...     — Oh !... elle  vient  d'une branche bâtarde, et encore par le  A.S-I:p.965(32)
ation n'est pas dictée par une passion; elle  vient  d'une certitude qui embrasse la vie ent  U.M-3:p.893(31)
iments humains y préexiste, et que l'intérêt  vient  d'une condition dans le pacte qui laiss  Mel-X:p.389(18)
ces.  La tournure domaniale de cette bastide  vient  d'une grille, à l'entrée, sur le chemin  Mem-I:p.220(11)
 et toute cause a un principe, tout principe  vient  d'une loi.  Les principes auxquels ont   eba-Z:p.841(.6)
, répondit tranquillement le patron, elle me  vient  d'une princesse russe, la princesse de   Ga2-7:p.855(28)
ment très élevé, très pur.  En ceci le génie  vient  d'une tendance de l'âme et non d'une sc  Med-9:p.431(20)
ous, dit Georges au père Léger, le marasquin  vient  dans des caisses. »     La voiture à Pi  Deb-I:p.794(36)
semble à cela, répondit Georges; mais le riz  vient  dans l'eau d'abord; puis, moi, j'ai tou  Deb-I:p.786(18)
qui se brisent contre mon immobilité.  Il me  vient  dans l'esprit des idées qui me heurtent  EnM-X:p.934(18)
à ces belles plantes de l'Inde dont le fruit  vient  dans la fleur.     « Eh bien, nous voil  PGo-3:p.237(27)
n gros bouquet de sedum, une fleur jaune qui  vient  dans le caillou des vignobles, et il dé  I.P-5:p.689(36)
 les sons d'un orgue immense quand Séraphîta  vient  dans le temple, et demandent sérieuseme  Ser-Y:p.789(12)
rsonne, ayant quelque crédit à la banque, ne  vient  dans ma boutique, où le premier pas fai  Gob-2:p.971(12)
 alors une femme vraie qui bâille aussi, qui  vient  dans un désordre sans élégance, coiffée  Fer-5:p.839(41)
 fois depuis vingt jours.  Enfin, M. Savaron  vient  de battre complètement le célèbre avoca  A.S-I:p.915(32)
Il est d'autant meilleur, dit Georges, qu'il  vient  de Bercy !  Je suis allé à Alicante, et  Deb-I:p.782(15)
s très élevées de ses montagnes.  Là l'hiver  vient  de bonne heure, est toujours rigoureux,  eba-Z:p.423(40)
t Dieu lui-même qui nous parle quand il nous  vient  de bonnes pensées ! »     Cette dernièr  Env-8:p.218(37)
 leurs affidés.  La raison de cet assassinat  vient  de ce que l'agent était, depuis longtem  SMC-6:p.724(16)
épugnance des malades pour aller à l'hôpital  vient  de ce que le peuple croit qu'on y tue l  Pon-7:p.670(.3)
tion que fit Canalis, car ce prétendu défaut  vient  de ce que le vulgaire ne se rend pas co  M.M-I:p.680(35)
ui couronnent notre grand Goethe, son succès  vient  de ce que tout le monde invente Méphist  eba-Z:p.730(34)
de la voiture.  Ce surnom de panier à salade  vient  de ce que, primitivement, la voiture ét  SMC-6:p.697(30)
 ses magnifiques jardins.  Le nom des Aigues  vient  de ces charmants cours d'eau.  On a sup  Pay-9:p..55(40)
La grande perfection des Esprits Angéliques   vient  de cette mystérieuse progression par la  Ser-Y:p.777(32)
 moquer.  La grande supériorité des comiques  vient  de cette puissance qui révèle deux homm  eba-Z:p.816(26)



- 234 -

 qu'un C de différence entre nous.  Or, code  vient  de coda, queue ! Vous m'avez régalé, je  M.M-I:p.672(22)
ar nombre de Sauvages semblables à celui qui  vient  de comparaître dans cette Scène, les ge  Cho-8:p.918(.5)
es lèvres papelardes, comme un négociant qui  vient  de conclure une excellente affaire, ou   Pon-7:p.483(.8)
e.  — Que nous dit L'Orient, ce soir ?  — Il  vient  de découvrir, a répondu Cosme, une forc  Cat-Y:p.421(32)
d'argent comme elle se nourrit de sang, elle  vient  de décréter de prendre trois livres sur  Cho-8:p1119(.4)
sentence est due à un sujet du genre Fat qui  vient  de déjeuner, ne pèse plus ses paroles e  Fir-2:p.144(15)
oser si l'on ne peut pas liquider.  Delphine  vient  de demander ce matin même au Palais sa   MNu-6:p.384(.6)
ts articles :     « M. le baron Hulot d'Ervy  vient  de demander sa retraite.  Les désordres  Bet-7:p.347(21)
er étrange, dit Antonin Goulard, c'est qu'on  vient  de dépêcher de Cinq-Cygne à l'inconnu M  Dep-8:p.789(38)
 mille francs, dit-on, sans compter ce qu'il  vient  de dépenser dans le petit hôtel de la r  SMC-6:p.607(.9)
t se sauva dans l'écurie, comme un chien qui  vient  de dérober un os.     « Pille-miche, di  Cho-8:p.999(.9)
em.     « Mon père, lui dit-il, un homme qui  vient  de dérouler du plus beau sang-froid du   I.P-5:p.706(30)
enant.     D. D'où vient l'âme ?     R. Elle  vient  de Dieu, qui l'a créée d'une nature sim  Emp-7:p1078(17)
lui-même, essence de toute vérité, puisqu'il  vient  de Dieu, s'est-il établi sans martyrs ?  Cat-Y:p.453(39)
 plaindrez : la pitié est de l'homme, la foi  vient  de Dieu. »     Andrea, rougissant, rame  Gam-X:p.477(14)
conversation.     Il y a du vrai dans ce que  vient  de dire des Lupeaulx; mais sachez (à Ba  Emp-7:p1114(12)
i elle est. »     « Voici ce que cet Anglais  vient  de dire en anglais », dit Théodore Gail  SMC-6:p.627(23)
 dix mille francs, elle sera contente.  Elle  vient  de dire en riant : " Tiens, je n'ai jam  Rab-4:p.517(41)
s ! dit l'aubergiste en hochant la tête.  On  vient  de dix lieues à la ronde faire des noce  Aub-Y:p..96(25)
it-il, votre main gauche doit ignorer ce que  vient  de donner ma droite. "  D'un courage av  PrB-7:p.813(31)
ce Vendôme, hébété comme un homme à qui l'on  vient  de donner sur la tête un coup d'assommo  I.P-5:p.538(22)
 ? dit Mme Foullepointe.     — C'est qu'elle  vient  de donner un fameux soufflet à papa, qu  Pet-Z:p.162(14)
aite, et à laquelle la révolution de Juillet  vient  de donner une terrible consécration. »   CdV-9:p.814(22)
n chez Spieghalter.  Ce mécanicien distingué  vient  de fabriquer, d'après mes plans, une ma  PCh-X:p.248(10)
cié à une maison de banque; et je sais qu'il  vient  de faire avec le Brésil une spéculation  Bal-I:p.159(36)
ons en les développant.  Le duc de Richelieu  vient  de faire cesser l'occupation de la Fran  CéB-6:p..41(26)
 s'arrêta, reprit : « Comme un meunier qu'on  vient  de faire évêque.  " Je comprends, mon a  Pet-Z:p.123(41)
cria le général, je ne saurais oublier qu'il  vient  de faire jeter à la mer neuf personnes.  F30-2:p1193(11)
e son fils, a l'air de vouloir accoucher, il  vient  de faire seller son cheval et il va qué  Pay-9:p.339(.2)
   — De l'insuccès de ce pauvre colonel, qui  vient  de faire un pas de clerc...     — Je vo  Pax-2:p.109(.3)
 !  Je lui dirai la découverte que mon frère  vient  de faire, et ce ne sera rien pour elle   I.P-5:p.652(.1)
 nous avons arrangé une petite fortune; elle  vient  de fonder un pensionnat de jeunes perso  Med-9:p.423(27)
chontz avec Rochefide : par mes conseils, il  vient  de gagner deux millions.  Mais écoute-m  Bet-7:p.360(.5)
e foie, et surtout dans celles dont la cause  vient  de grands chagrins éprouvés, le patient  Pon-7:p.669(24)
as des crimes antérieurs chez un homme qu'on  vient  de hacher ?  Je me suis fait juge et bo  F30-2:p1173(.9)
ce créature est-elle bien la prophétesse qui  vient  de jeter des éclairs par les yeux, dont  Ser-Y:p.829(17)
?     — Il est entre vous et votre fils, qui  vient  de jurer à Fontainebleau, chez le sous-  U.M-3:p.968(40)
 a une expression qui lui est propre, et qui  vient  de l'âme.  Les mouvements faux tiennent  Pat-Z:p.297(10)
nmoins, j'offre mon beau fusil de chasse qui  vient  de l'Empereur, un chef-d'oeuvre de la m  Rab-4:p.434(.5)
ochée aux grands politiques, et qui chez eux  vient  de l'étendue même du coup d'oeil par le  Cat-Y:p.274(35)
op normande pour m'amouracher de tout ce qui  vient  de l'étranger, et surtout de l'Angleter  M.M-I:p.496(24)
dans le monde impertinente comme votre soeur  vient  de l'être ici.  Vous avez un air bourge  FdÈ-2:p.289(18)
vieille famille noble de la Brie dont le nom  vient  de l'exploit d'un écuyer à l'expédition  Pie-4:p..70(35)
était tout nu, disait Farrabesche, et Madame  vient  de l'habiller. »     Depuis ces grands   CdV-9:p.833(28)
lgaires inventions dues à la science moderne  vient  de l'ignorance dans laquelle nous laiss  Pat-Z:p.228(.3)
ner à ma femme; nous l'avons depuis 1805, il  vient  de l'impératrice Joséphine.     — Voyon  Ga2-7:p.854(13)
 une paire de pantoufles de femme, voilà qui  vient  de l'impératrice Joséphine. »     Il fa  CSS-7:p1171(.5)
morale et démontreront que la lacune du Code  vient  de la bonhomie des législateurs qui n'o  U.M-3:p.851(21)
e ne suis même point fatigué.     — Monsieur  vient  de la Capitale », demanda Mme des Grass  EuG-3:p1055(10)
ule joie que j'ai eue, et qui a été céleste,  vient  de la certitude d'avoir rendu la vie à   Mem-I:p.255(33)
plan pour le savoir, répondit Ferragus; elle  vient  de la chambre de la marquise.     — Ah   FYO-5:p1105(43)
un bonnet, ni une chaussette.  La bonneterie  vient  de la Champagne en grande partie, car i  Dep-8:p.749(26)
eur monde.  Le ravissement éternel des Anges  vient  de la faculté que Dieu leur communique   Ser-Y:p.783(.7)
 avait l'air d'un rotin couvert de lèpre, il  vient  de la Nouvelle-Hollande.  Vous êtes bie  Cab-4:p1084(.1)
ien réglés, que quand l'huissier du ministre  vient  de la part de Son Excellence chez un ch  Emp-7:p1019(37)
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onaux, elle ajouta d'un air pénétré : « Cela  vient  de la pauvre princesse de Lamballe.      CSS-7:p1170(26)
ace seule peut vous tirer d'affaire, et ceci  vient  de la reine mère, fit le fou, qui gliss  Cat-Y:p.299(25)
vre fillette, elle ne sait pas que cet homme  vient  de la ruiner ! »     Mme Évangélista fu  CdM-3:p.604(18)
veriez sur un comptoir en bois de chêne, qui  vient  de la vente après faillite de quelque m  I.P-5:p.353(15)
ait le café, le lait et les rôties.     — Il  vient  de la ville et non du jardin, répondit   Béa-2:p.755(14)
 1819 !  La fortune de du Tillet le banquier  vient  de là...  La fameuse faillite du notair  P.B-8:p.133(30)
irer, répliqua le Chouan.     — Si celui qui  vient  de laisser rouler une pierre veut que s  Cho-8:p1196(16)
pré.  Nous allons en risquer cent mille.  On  vient  de lancer les omnibus, les Parisiens vo  SMC-6:p.589(.8)
qui paperassent sur le globe, a rendu, comme  vient  de le dire Son Excellence, le vol impos  Emp-7:p1113(27)
mme du garde lui eut répondu : « M. le comte  vient  de le prendre.  - Qui, M. le comte ? s'  Deb-I:p.819(40)
cerne le cardinal, et Son Éminence elle-même  vient  de le présenter à M. de Saint-James.  I  Cat-Y:p.444(40)
rche des raisons à donner à un créancier qui  vient  de le quitter dans de mauvaises disposi  Env-8:p.334(20)
vinien à un long et mûr examen.  Sa conduite  vient  de le rendre suspect à toutes les famil  U.M-3:p.858(24)
ie et pleine d'espoir, elle disait, comme on  vient  de le voir : « Attendez-vous à lire que  Bet-7:p.375(34)
 que dans le monde des voleurs, où, comme on  vient  de le voir, elles jouent un rôle énorme  SMC-6:p.873(25)
     Il resta sur cette pensée.     Comme on  vient  de le voir, un magistrat instructeur di  SMC-6:p.767(32)
ays étranger.  Et il s'y était pris comme on  vient  de le voir.  Aquilina ne connaissait pa  Mel-X:p.361(10)
lus beaux et les plus fiers projets, la mort  vient  de les renverser.  Cécile eût été vicom  Dep-8:p.771(41)
 apparence inexplicable, mais dont la raison  vient  de leur jeunesse même, et de l'espèce d  PGo-3:p.179(28)
licats et dont toute la puissance végétative  vient  de leur parfaite rectitude...  Si quelq  Hon-2:p.582(.4)
i neuf en amour que l'est un jeune homme qui  vient  de lire Faublas en cachette.  De la fem  DdL-5:p.950(14)
 est huit heures et demie, le père Sauteloup  vient  de lire le rejet du pourvoi, M. Sanson   SMC-6:p.848(26)
 vous ne serez plus seul, voici monsieur qui  vient  de louer le logement en face du vôtre..  Env-8:p.333(21)
retire aussi flatté du présent que le prince  vient  de lui faire que de la bonne opinion qu  Ga2-7:p.849(.9)
rand connaisseur.  Tout ce que vous voyez me  vient  de lui, quelques autres choses ont été   eba-Z:p.609(15)
 mon ami, d'une proposition insultante qu'il  vient  de m'adresser.  Ne pouvant rien obtenir  Bet-7:p.227(43)
 advenu.     « Mon jeune ami, Alfred Boucher  vient  de m'annoncer l'honneur qui m'est fait.  A.S-I:p.997(35)
ne à Postel, Basine Clerget; eh bien, Basine  vient  de m'annoncer, en m'apportant mon linge  I.P-5:p.604(32)
que nous sommes indissolublement unis...  On  vient  de m'apporter une réponse verbale à la   Mus-4:p.750(31)
 Vous paraissez chagrin, monsieur ?     — Il  vient  de m'arriver une singulière aventure »,  I.P-5:p.309(37)
, et s'assit auprès du père Goriot.     « Il  vient  de m'arriver une singulière aventure, d  PGo-3:p..85(23)
te de prévenir Asie, et tu lui dirais ce qui  vient  de m'arriver, afin que Carlos en soit i  SMC-6:p.653(20)
ront et lui serra la main.     « Maman, papa  vient  de m'embrasser, dit Marguerite en entra  RdA-X:p.701(33)
accepter ma fortune.  L'ambassade d'Autriche  vient  de m'envoyer un acte qui constate le dé  Fir-2:p.160(43)
îtresse, un os de seiche.  Attendez !  Finot  vient  de m'envoyer un exprès me dire que le j  I.P-5:p.389(26)
rebleu !  Ma pauvre femme, qui perd la tête,  vient  de m'envoyer un homme à soutane, à moi,  Bet-7:p.434(38)
ous sauver vous-même, dit Ruggieri.     — Il  vient  de m'offenser gravement, dit Catherine   Cat-Y:p.355(.8)
 j'y fus... j'y fus même blessé, ma croix me  vient  de ma conduite dans cette belle journée  HdA-7:p.788(.1)
 Dieu merci, rien à monsieur !  Tout cela me  vient  de ma mère. »     Adolphe se retourne b  Pet-Z:p..91(38)
nuit à Paris).  Avec ce mot, elle sait qu'on  vient  de ma part, et si tu veux qu'elle t'obé  SMC-6:p.872(.8)
ïen, devenez saint Paul !     — Votre parole  vient  de me changer entièrement, s'écria-t-el  CdV-9:p.760(22)
et votre coeur encore jeune dans tout ce que  vient  de me communiquer le Révérend Père Géné  A.S-I:p1016(23)
i rien dit contre M. Rabourdin, seulement on  vient  de me confier sous le secret dans la co  Emp-7:p1075(25)
t d'éléments de trouble, la plus forte, elle  vient  de me démontrer l'inanité de mes plans.  Cat-Y:p.415(15)
eu et mon frère qui puissent savoir ce qu'il  vient  de me dire ! "  Elle avoua qu'il lui av  Ser-Y:p.771(.6)
Et moi, je répète à monsieur que monseigneur  vient  de me dire : " Il va se présenter un co  Deb-I:p.820(29)
ntestée.  C'est de l'or en barres.  Monsieur  vient  de me dire : Mes lettres de change sero  Gob-2:p.990(37)
omparaison est juste.     — Mais M. Bongrand  vient  de me dire de ne point nous inquiéter,   U.M-3:p.780(32)
son chapeau.     « Si ce que Mme du Châtelet  vient  de me dire est vrai, mon cher Lucien, c  I.P-5:p.680(.3)
vangélista ?     — Mais, ma chère, quelqu'un  vient  de me dire qu'elle garde à peine vingt-  CdM-3:p.603(23)
à qui appartient le château de Maffliers; il  vient  de me dire que je le laisserai en route  Deb-I:p.804(22)
e Mignon est de haute naissance, et Mongenod  vient  de me dire que le père, le comte de La   M.M-I:p.595(21)
gante qui environnait l'autel.     « Solonet  vient  de me dire que les mariés partent demai  CdM-3:p.618(.7)
nge, reprit-elle après un moment de silence,  vient  de me dire que M. de La Roche-Hugon cou  Pax-2:p.112(43)
 le conducteur de la Touchard de six heures,  vient  de me dire que M. Margueron était invit  Deb-I:p.796(41)



- 236 -

t douze cents personnes du faubourg de Rome,  vient  de me dire un de mes hommes, fit observ  Rab-4:p.459(32)
ques à celles de ma maison; mais M. Mongenod  vient  de me donner des renseignements sur vot  Env-8:p.234(37)
'hier; car, aujourd'hui, votre adorable mère  vient  de me donner la clef de mon futur tréso  M.M-I:p.571(31)
un exemplaire du livre de Nathan que Dauriat  vient  de me donner, la seconde édition paraît  I.P-5:p.442(17)
ment je puis vivre après l'horrible coup qui  vient  de me frapper; mais en ce moment j'épro  Mes-2:p.406(.1)
e m'y jetterai comme dans un abîme.  Calyste  vient  de me jurer qu'il ne t'admirait que com  Béa-2:p.773(24)
ils ?     — Ils s'aiment à la folie.  Nathan  vient  de me le dire.     — Je l'aurais voulu   FdÈ-2:p.332(20)
sant passivement, comme ma très honorée mère  vient  de me le recommander, j'avais un enfant  Mem-I:p.253(27)
sur cette explosion.     « Madame votre mère  vient  de me les montrer, ils sont charmants,   Mus-4:p.768(39)
s autres enfants bercés par le Malheur ?  On  vient  de me montrer autant d'attachement que   M.M-I:p.570(16)
n; elle a vu mon embarras, elle en rit, elle  vient  de me parler de deux lignes d'une lettr  M.M-I:p.702(14)
draye, sais-tu ce que mon seigneur et maître  vient  de me proposer ?  Dans le cas où il me   Mus-4:p.770(.9)
ral, dit un officier à moitié ivre, Marchand  vient  de me raconter quelque chose de cette e  ElV-X:p1142(34)
a loge fut fermée.     — Je suis perdu !  On  vient  de me refuser l'entrée de l'hôtel de Gr  SMC-6:p.652(16)
bite, et que Françoise, ma femme de chambre,  vient  de me répéter.     — Ah !  Modeste, pou  M.M-I:p.681(29)
oeu de fiancée, un rossignol du parc Vilquin  vient  de me répondre pour toi.  Oh ! dis-moi   M.M-I:p.584(19)
t la lettre suivante :     « Ma chère, Oscar  vient  de me ruiner.  Pendant son voyage dans   Deb-I:p.828(12)
le pensée, il ne sait pas dans quel enfer il  vient  de mettre le pied.     M. de Montriveau  DdL-5:p.951(.5)
s-sur-Aube.     « Monsieur le maire, dit-on,  vient  de mettre le sceau à la fermeté de son   Dep-8:p.723(38)
u, cette femme avait oublié cette lettre qui  vient  de Mlle Esther Gobseck...  Lisez ? »     SMC-6:p.769(.2)
 mais la plus grande partie de ses richesses  vient  de moi !     — De vous ! madame ?... si  Pon-7:p.764(18)
erie, le mal, tout ce que vous blâmez en moi  vient  de moi-même.  Maintenant, quand mes yeu  Lys-9:p1220(30)
itôt une réalité.  Le retard de cette lettre  vient  de mon empressement à jouir de cette co  Mem-I:p.275(17)
i jouaient aux cartes.     — Oui, madame, il  vient  de monter de la Souricière...     — La   SMC-6:p.738(.1)
gnant l'inconnue.     — L'on présume qu'elle  vient  de Moulins, répondit M. de Grandville.   Adi-X:p.983(32)
ourir.  J'ai besoin d'un secrétaire, le mien  vient  de mourir à Barcelone.  Je me trouve da  I.P-5:p.692(12)
ui faillit être ministre de la Guerre et qui  vient  de mourir administrateur général des ho  eba-Z:p.536(39)
sulter.  Le gendre que mon père avait choisi  vient  de mourir, j'ignore ses nouvelles inten  Dep-8:p.794(34)
u, n'a plus rien de commun avec le poète qui  vient  de mourir.  Je vous ai pêché, je vous a  I.P-5:p.703(27)
dre, le baron de Macumer, l'ex-duc de Soria,  vient  de mourir.  Le jeune duc de Soria et sa  SMC-6:p.510(32)
Ce n'est pas une femme, c'est la royauté qui  vient  de mourir. »  Catherine avait en effet   Cat-Y:p.170(29)
 voix qui leur cria d'en haut : « Le Sauveur  vient  de naître. »  L'homme à la bienfaisante  Env-8:p.219(19)
criature qu'est innocinte coume l'infant qui  vient  de nettre. »     En entendant cette der  Rab-4:p.390(20)
t aussitôt des larmes dans les yeux.  « Elle  vient  de New York », dit-elle à Gérard.     C  CdV-9:p.845(19)
t à distinguer dans la probité.     « Le Roi  vient  de nommer le comte de Fontaine à une Di  CéB-6:p.268(23)
n été.  Nous prenons tous un peu de lait qui  vient  de notre ferme, après avoir dit nos pri  Env-8:p.238(40)
inquiet de tant de naïveté.     — Mais il me  vient  de notre saint-père le pape; il m'a été  Mar-X:p1057(33)
igands ont dévalisé malgré l'escorte, et qui  vient  de nous amener ?  Vous devez connaître   Cho-8:p.979(22)
emanda Godefroid.     — Mon bon monsieur, il  vient  de nous arriver un malheur qui me rend   Env-8:p.396(12)
ux et triste pour eux.  Monsieur l'exécuteur  vient  de nous couper les cheveux, car nous al  Ten-8:p.582(19)
t la comtesse, et il y a du vrai dans ce que  vient  de nous crier Fourchon, car on ne peut   Pay-9:p.123(37)
e cher homme, c'est comme un enfant !...  On  vient  de nous dire à Bourges qu'il y a un pet  Rab-4:p.453(38)
rée tous les dimanches, et faire tout ce que  vient  de nous dire M. Dionis.     — Oui, pour  U.M-3:p.847(31)
eune homme y est déjà surnuméraire.  Et l'on  vient  de nous dire que ce jeune homme avait f  Pon-7:p.517(16)
tous donné leur démission.     « ... L'arrêt  vient  de nous donner gain de cause sur tous l  A.S-I:p.915(16)
continue le métier de son père, car ce qu'il  vient  de nous donner me semble de la drogue,   I.P-5:p.205(18)
prouvé, corroborer la théorie que M. Lambert  vient  de nous exposer sur la vie et l'iconogr  eba-Z:p.770(25)
étiez engagée.  Dans le récit que votre mari  vient  de nous faire, comme dans le contraste   Gam-X:p.484(.7)
 avec les douze mille francs que notre oncle  vient  de nous laisser à chacun, il a trente m  Deb-I:p.856(12)
des plaies inhérentes à l'état social et qui  vient  de nous occuper, de l'adultère !  Mon o  Hon-2:p.546(34)
l des gens qu'on ne connaît pas, et le petit  vient  de nous prouver qu'il sait son Sérisy p  Deb-I:p.803(30)
iver en France des aventures comme celle que  vient  de nous raconter M. Gravier ? dit Mme d  Mus-4:p.697(.9)
 les cas, dit-elle, si dans cette affaire il  vient  de Paris des avocats célèbres, elle nou  Cab-4:p1051(.6)
allait à ses écus, disait l'un.  — Il lui en  vient  de Paris, de Froidfond, de Hollande ! d  EuG-3:p1151(11)
llepointe, quel est ce monsieur si drôle qui  vient  de parler cour d'assises devant monsieu  Pet-Z:p.137(.6)
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omme, car on nous a dit que votre grand-père  vient  de partir avec un brancard couvert...    Env-8:p.392(10)
ez-vous, monsieur, que gris comme il est, il  vient  de partir sur le magnifique cheval angl  Dep-8:p.789(.2)
que mon voisin, ce monsieur vêtu de noir qui  vient  de partir, causait le froid. »     Bien  Sar-6:p1047(16)
me à lui n'aurait pas de lendemain, Nucingen  vient  de partir, ivre comme un ours qu'on aur  SMC-6:p.759(.1)
z-vous opposer à Simon Giguet ! un homme qui  vient  de passer deux heures à expliquer le mo  Dep-8:p.748(12)
Sauvage, le pauvre monsieur est mort !... il  vient  de passer. »  Schmucke jeta un cri perç  Pon-7:p.719(26)
n, le crime cachés.     « La manière dont il  vient  de peindre son dévouement à son fils (s  SMC-6:p.767(20)
suite des désastres de la Trebia, et Joubert  vient  de perdre la bataille de Novi.  J'espèr  Cho-8:p.929(15)
scrire pour ce pied-plat d'évêque.  Le drôle  vient  de perdre le chapeau; oui, tant que je   Cat-Y:p.355(17)
me dise où sont les choses; mais, comme elle  vient  de perdre M. Cibot, elle m'a presque ag  Pon-7:p.720(39)
bien qu'il est dans la peine.     — Monsieur  vient  de perdre son ami, et sans doute il se   Pon-7:p.724(43)
e Sérizy, tante de Clémentine du Rouvre, qui  vient  de perdre son fils unique dans la campa  U.M-3:p.937(16)
!... en une matinée.     — Oh ! papa, le mal  vient  de plus loin, répondit-elle malicieusem  Bet-7:p.131(21)
rrive ?  Il me semble que c'est monsieur qui  vient  de prendre un billet de parterre !... »  Pon-7:p.617(10)
ue je l'entende.  Il se nomme Savinien, elle  vient  de prononcer son nom; elle le trouve do  U.M-3:p.830(25)
 occupé de ses gants.     — Quoi ! celui qui  vient  de publier Le Chemin du Ciel ?...     —  eba-Z:p.609(28)
oir laisser son opulence comme Chateaubriand  vient  de quitter le ministre.  Or, je veux ac  Fir-2:p.159(20)
n crever deux à leur ennemi; la Schontz, qui  vient  de quitter Paris, en a crevé six !...    Béa-2:p.939(33)
lui dit à l'oreille : " Malvina, votre soeur  vient  de ramener dans son filet un poisson qu  MNu-6:p.352(39)
f de bureau dans la division La Billardière,  vient  de rappeler les vieilles traditions de   Emp-7:p1033(11)
s de l'amitié.     — Mais comme un homme qui  vient  de recevoir les meilleurs renseignement  FdÈ-2:p.362(22)
peinte sur son visage.     « Mme de Chaulieu  vient  de recevoir une affreuse nouvelle : son  SMC-6:p.510(30)
réflexion faite, elle la brûla.     « Madame  vient  de recevoir une fameuse déclaration d'a  ÉdF-2:p.175(38)
— Qui ?...     — Les Bridau !  Ma grand-mère  vient  de recevoir une lettre de sa filleule.   Rab-4:p.413(19)
e paix en arrêtant Minoret, que Mlle Mirouët  vient  de refuser la main de votre fils ?       U.M-3:p.978(14)
vez-vous pourquoi ? répondit-elle.  Mon mari  vient  de remarquer une horrible coïncidence,   CdV-9:p.694(14)
ent surtout, quand il lira le jugement qu'on  vient  de rendre en votre faveur.  Il se cabre  Pay-9:p.249(40)
ène que joue Richard III avec la reine qu'il  vient  de rendre veuve.  Le sens de cette scèn  Rab-4:p.515(12)
.     — Madame, répondit Madeleine, monsieur  vient  de rentrer du Palais; mais il a la figu  SMC-6:p.799(.8)
que du pavillon, que le cheval de M. Michaud  vient  de rentrer tout seul, les brides cassée  Pay-9:p.341(12)
le dîner et se lève au moment où monseigneur  vient  de rentrer », m'a-t-elle dit.  Je me su  Mem-I:p.206(15)
te.  Cours-y.  Rue de Seine, une jeune fille  vient  de s'asphyxier, et tu trouveras rue de   Int-3:p.440(23)
 capitale et richement marié.  Votre dernier  vient  de s'associer à la plus riche maison de  Deb-I:p.839(.2)
ous pas un intérêt chez le petit Popinot qui  vient  de s'établir ? dit-il après une horribl  CéB-6:p.236(.8)
e va sans doute encore dîner aux Touches, il  vient  de s'habiller.     — S'il s'amuse, cet   Béa-2:p.683(12)
 ans de notariat; le notaire dont la science  vient  de sa duplicité, mais que beaucoup de g  CdM-3:p.561(18)
ille francs de rente à Célestine, mais Hulot  vient  de se conduire de manière à s'aliéner m  Bet-7:p.396(10)
 souveraineté nationale en vertu de laquelle  vient  de se faire l'élection du 9 août 1830,   CdV-9:p.821(35)
is employé de L'Espérance, une Compagnie qui  vient  de se former, et dont les statuts vont   Deb-I:p.885(42)
aissa faire.  Il se rencontre en l'homme qui  vient  de se gorger de plaisir une pente à l'o  FYO-5:p1092(21)
 la plus heureuse femme de la terre; Adolphe  vient  de se lancer dans une magnifique affair  Pet-Z:p..55(.5)
  Puis-je le savoir ? reprit M. d'Albon.  Il  vient  de se lever là, devant moi, dit-il à vo  Adi-X:p.979(.5)
morte veuve en laissant une seule fille, qui  vient  de se marier avec un Crémière-Crémière,  U.M-3:p.786(35)
age nous saisissons un homme au moment où il  vient  de se marier, s'il a rencontré une femm  Phy-Y:p.975(13)
'y a-t-il entre elle et ce brigand ?  Ce qui  vient  de se passer est bien extraordinaire. »  CéB-6:p.296(25)
x bouts, et tu nous paieras...  Après ce qui  vient  de se passer, mon petit, n'est-ce pas g  P.B-8:p.149(34)
as les bourgeois !...  Pas un mot sur ce qui  vient  de se passer.  Ça doit rester entre la   Rab-4:p.506(15)
table, et je ne te parlerai jamais de ce qui  vient  de se passer... »     Adolphe tend la m  Pet-Z:p.166(10)
hange des Watschildine, qui était en retard,  vient  de se présenter ?  Les cinq cent mille   Mel-X:p.352(11)
on : coup de Jarnac.     — Ha ! l'expression  vient  de si loin, elle est donc noble, dit Fi  MNu-6:p.335(13)
ardant sa fille, la supériorité de la France  vient  de son bon sens, de la logique à laquel  M.M-I:p.604(26)
n du concurrent du pauvre feu Charles Keller  vient  de son désir d'épouser une héritière...  Dep-8:p.812(37)
 il a appartenu au prince de Wissembourg, et  vient  de son hôtel.  Quand il a quitté la rue  Env-8:p.344(40)
a porte : « Par où s'est dirigée la dame qui  vient  de sortir ? »     Le fils de Galope-cho  Cho-8:p1192(38)
Ah ! que n'ai-je pas dit à la brute bête qui  vient  de sortir...  Ah ! monsieur, j'ai fait,  SMC-6:p.898(26)
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a Carnot avec un accent de conviction, et il  vient  de surpasser Annibal.  — En cas de malh  Ten-8:p.690(32)
 coeur, elle l'embrassa.  " Ernest, ton père  vient  de te parler.  — Oui, maman.  — Que t'a  Gob-2:p1005(.2)
une espérance.  Tristesse ou gaieté, tout me  vient  de toi.  L'espoir de parvenir me remet   A.S-I:p.980(22)
lissais, je lui ai dit : " Mlle de Villenoix  vient  de tomber ! "  Pourquoi donc n'ai-je pa  L.L-Y:p.669(19)
quer, lui dit Eugène, ce scélérat de Vautrin  vient  de tomber comme mort.     — Ah ! dit Bi  PGo-3:p.215(25)
n pas évanouir en me disant : " Mlle Modeste  vient  de tomber de cheval, et s'est cassé la   M.M-I:p.673(13)
ur Chesnel, ne dirait-on pas que le tonnerre  vient  de tomber ici ? s'écria la femme de cha  Cab-4:p1080(.9)
il du personnel est remis, dit Mlle Salomon,  vient  de tomber malade, et l'archevêque a com  CdT-4:p.217(.5)
 suis pas inquiète du Sarrasin.  Adieu, Naïs  vient  de tomber, et si je voulais continuer,   Mem-I:p.355(.3)
 M. d'Aubrion, à qui la duchesse de Chaulieu  vient  de tourner la tête.  Je vous le répète,  EuG-3:p1196(.2)
 Fouquereau tout radieux.     « Monsieur, il  vient  de venir une vieille femme, mais soigné  Fer-5:p.862(35)
ompromettre ?  Du haut de la forêt, mon mari  vient  de voir briller les chapeaux bordés et   Ten-8:p.557(42)
n lit, je vous entendrai, je me dirai : " Il  vient  de voir ma petite Delphine.  Il l'a men  PGo-3:p.197(19)
ami, à ne pas me faire de la peine.     — Je  vient  de voir un homme qui ne se propose rien  Pax-2:p.113(11)
  — Ce grand artiste, comte, et qui sculpte,  vient  de voir votre fille pour la première fo  Bet-7:p.130(33)
ntine.  La différence de vos deux existences  vient  de vos goûts et non d'un choix obligé,   FMa-2:p.211(18)
ion à Cruchot, ne prenez nul souci de ce que  vient  de vous dire ce pauvre M. d'Aubrion, à   EuG-3:p1195(41)
tez de la grâce.     — C'est la Vauthier qui  vient  de vous dire que je suis un commis libr  Env-8:p.360(24)
st parent à votre ennemi, Gaubertin.  Ce qui  vient  de vous échapper sur le procureur génér  Pay-9:p.177(40)
le : si vous êtes sincère dans la parole qui  vient  de vous échapper, je vous attendrai fid  A.S-I:p.949(.1)
e parole.     — Encore !     — Dites-moi qui  vient  de vous envoyer ici.     — Je suis reve  Ten-8:p.528(37)
l'Arsenal, où il avait vu la Mme Clapart qui  vient  de vous être pourtraite, au lieu de la   Deb-I:p.758(30)
s sillons dans leur longueur, comme monsieur  vient  de vous le prouver par l'exemple de la   CdV-9:p.817(39)
otre époux     Aussi ben comm'à vous.     On  vient  de vous lier, madam'la mariée,     Avec  Pie-4:p..31(11)
!  Monsieur, dit-il en indiquant Grossetête,  vient  de vous parler de la diminution des rac  CdV-9:p.818(.6)
ue tout ce que je puis avoir de grand en moi  vient  de vous.  Ne savez-vous donc plus que j  Lys-9:p1165(.4)
i trois ans que ma mère, par tous les temps,  vient  déjeuner avec moi; pendant le déjeuner,  eba-Z:p.611(16)
aisanteries.     « Eh bien ! la petite Bijou  vient  demain m'apporter une robe de chambre b  Bet-7:p.360(38)
 allumer son cigare chez le portier.  « S'il  vient  des abonnements, recevez-les et prenez-  I.P-5:p.334(14)
uarante mille livres de rente dont l'origine  vient  des actions dans les mines de plomb arg  MNu-6:p.389(.5)
-elle, tout ce qui est dans cette chambre me  vient  des bontés de mon parrain, on peut tout  U.M-3:p.920(33)
 — Elle a poussé dans un de mes champs où il  vient  des carabines, répondit Michu.  Tenez,   Ten-8:p.518(29)
e a répondu : « Nous sommes bien niais, elle  vient  des Carmélites.  - Ma fille, Mme de Sta  Mem-I:p.210(22)
pé.     — Oui, répondit le bonhomme, ça nous  vient  des Descoings qui, pendant la Révolutio  Rab-4:p.441(11)
épondit le gendarme, un cheval de chasse qui  vient  des écuries du ci-devant marquis de Sim  Ten-8:p.591(29)
e ses fils s'y sauveraient !     — Ma jument  vient  des écuries du comte d'Artois, elle est  Ten-8:p.567(31)
flet est un bijou.  La tapisserie de l'écran  vient  des Gobelins, et sa monture est exquise  Mem-I:p.201(13)
u style, ce qui prouve qu'en France le style  vient  des idées et non des mots.  Voyez comme  PrB-7:p.823(.3)
r rester dans les rochers.  Quelquefois il y  vient  des lubines après la haute mer, alors j  DBM-X:p1163(22)
rchande à la toilette vous vend du vieux qui  vient  des meilleures fabriques...  Enfin, vou  Hon-2:p.576(32)
stants l'écoutèrent.  « La faute, reprit-il,  vient  des naturalistes qui n'ont pas encore s  V.F-4:p.871(34)
joué pour moi ! » se dit-il tout ému.     Il  vient  des pays malsains ou de ceux où l'on a   I.P-5:p.666(.3)
 nous étions séparés l'année dernière, il me  vient  des pensées par milliers, et j'ai peur   Mem-I:p.316(25)
mera.  Souvent, quand je la contemple, il me  vient  des pleurs dans les yeux.  Quitter une   Mem-I:p.376(24)
 aspect terrible et foudroyant; sa voix, qui  vient  des profondeurs de l'être, est comme ch  U.M-3:p.826(26)
l.     — Précisément, mademoiselle, la grâce  vient  des proportions exactes entre les stylo  CéB-6:p.168(41)
'au cheval sarrasin, dans un domaine qui lui  vient  des Sarrasins.  Les yeux de ces bandits  Mem-I:p.223(28)
elle; mais il ne devrait pas compter, car il  vient  des Tropiques ! »     Au moment où José  Bet-7:p.411(35)
ndre le change sur cet émoi.     « S'il nous  vient  des visites, lui dit-elle, nous saurons  I.P-5:p.275(.5)
x à toute heure et tous les jours.  Mon père  vient  dîner avec nous, ainsi que mon oncle Ro  FMa-2:p.219(.9)
ique d'un riche propriétaire, Adolphe enfin,  vient  dîner chez vous, accompagné de sa famil  Pet-Z:p..24(28)
us un général en chef à qui son aide de camp  vient  dire : « Il arrive à l'ennemi trente mi  Emp-7:p1064(12)
ort sur un divan.     Cette Iris des garçons  vient  dire à Caroline que M. Ferdinand a bien  Pet-Z:p.177(26)
urs derniers à la Porte-Saint-Martin, et qui  vient  dire à ce pauvre Faliero qu'elle est in  eba-Z:p.731(17)
nt jouer.  Arme toute-puissante du démon qui  vient  dire en ricanant : Ce n'est que cela ?   Lys-9:p1177(43)
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 époux.  Exemple : lord Byron.     « Madame,  vient  dire un jour Justine, Monsieur sort eff  Pet-Z:p.151(27)
oute la magnificence de la beauté.  La lutte  vient  donc de commencer entre lui et moi par   Béa-2:p.773(27)
 impossible de vous obéir.     — L'argent ne  vient  donc pas de vous ? demanda vivement l'a  CdV-9:p.740(24)
 ne le vois plus chez vous.     — Mais il ne  vient  donc plus ici ? répondit la comtesse en  DdL-5:p1004(39)
hel et Fourchon.     « Quéque m'sieur Brunet  vient  donc tracasser par ici ? demanda la Ton  Pay-9:p.100(15)
e alors qu'aujourd'hui.  (Le nom de banquier  vient  du banc sur lequel ils siégeaient, et q  Cat-Y:p.183(29)
mur, à la source du petit ruisseau sablé qui  vient  du bois, et qui passe, à cinq cents pas  Pay-9:p.195(10)
femme, et ce je ne sais quoi d'attrayant qui  vient  du bonheur ou de l'indépendance que lui  FMa-2:p.215(36)
rradiation.  Or, de même que toute paralysie  vient  du cerveau, toute atrophie de mouvement  Pat-Z:p.300(.1)
ormes sont d'une pureté qui vous dit qu'elle  vient  du ciel.  Ne resplendit-elle pas comme   PCh-X:p.293(21)
grâce des gestes, cette éloquence de ton qui  vient  du coeur, et que surtout la bienfaitric  Ven-I:p1057(19)
lligences, fut vraiment sublime.  Le sublime  vient  du coeur, l'esprit ne le trouve pas, et  CdV-9:p.783(42)
ocratique, et qui n'est complète que si elle  vient  du coeur.     Quand il entra, Mme de Be  PGo-3:p.150(.9)
u'on n'a jamais si bien senti que le plaisir  vient  du coeur.  Or, quel est l'homme à senti  Phy-Y:p.947(35)
l'ouvrage du comte, l'argent que vous gagnez  vient  du comte, dont la protection descend au  Hon-2:p.576(.2)
decin.     — Non, dit Courtois, le cabriolet  vient  du côté de Mansle.     — Matame, dit Ko  SMC-6:p.669(28)
et la voix altérée : « Mon ami, cette lettre  vient  du Jockey-Club...  Je reconnais l'odeur  Béa-2:p.882(37)
poudrette comme celui-ci !        « Monsieur  vient  du Levant ? dit Mistigris d'un air narq  Deb-I:p.777(11)
cerez pas à l'être aujourd'hui.  Votre grâce  vient  du mystère, elle est abstraite et non a  Béa-2:p.750(40)
s ont besoin de la lumière égale et pure qui  vient  du Nord, car le visage de leurs crimine  SMC-6:p.745(34)
travaillé comme de la dentelle...  Ce coffre  vient  du pape Léon X, il me fut donné par la   M.M-I:p.592(20)
 et ce que vous avez signalé de toutes parts  vient  du principe social même, qui est sans f  CdV-9:p.824(19)
irait le roi de l'art; sa grande supériorité  vient  du sens intime qui, chez lui, semble vo  ChI-X:p.419(11)
onnait.  L’origine de la fortune de Voîraire  vient  d’un emprunt viager fait, sous la Régen  Emp-7:p.885(32)
, un gilet et des bottes.  Sûr du succès, il  vient  embrasser sa femme, il lui annonce la f  I.P-5:p.310(27)
e lieues d'ici au soleil, et sa lumière nous  vient  en cinq minutes.  Malgré la rapidité de  eba-Z:p.729(34)
gonisme nécessaire à toute oeuvre dramatique  vient  en dernier.  Renversez-moi les termes d  I.P-5:p.312(43)
ne voix creuse : « Jeune homme, le bien nous  vient  en dormant. »     Et il tomba roide mor  PGo-3:p.212(41)
ampagne, il y a un monsieur, un Parisien qui  vient  en faire ici, à Tours.     — Je le croi  I.G-4:p.590(.2)
l regarde par la croisée, il flâne, il va et  vient  en homme qui sait avoir son temps à lui  Pet-Z:p..36(29)
es faveurs de la destinée : « Bah ! la pépie  vient  en mangeant ! »     Paris, novembre 184  Rab-4:p.541(.5)
voitaient ces messieurs; mais, comme la faim  vient  en mangeant, tout en grondant de n'avoi  Ten-8:p.485(27)
i possédait une pièce en entresol où le jour  vient  en plein de la rue de Ménars, et vient,  Ga2-7:p.850(24)
ite :     « Mon cher enfant, Florentine, qui  vient  enfin de débuter à l'Opéra, dans la nou  Rab-4:p.517(20)
ployés inférieurs; le cabinet d'un sous-chef  vient  ensuite à droite ou à gauche; enfin plu  Emp-7:p.954(36)
ue sous-préfet de la Lippe ou de la Dyle qui  vient  essayer de faire un préfet de son mari   Pax-2:p..99(16)
ve souvent par un défaut de persévérance qui  vient  et de nous et de notre mari.  Faire de   Mem-I:p.302(.6)
  Presque tous les soirs l'amant de sa femme  vient  et joue avec lui.  Le célibataire lui d  Phy-Y:p1186(10)
il ne pense qu'à cette fontaine de vie, il y  vient  et s'en va pour dormir, il se réveille   Mem-I:p.320(13)
coucher, qui va, vient, trotte, quand il va,  vient  et trotte animé par l'amour, est une de  MNu-6:p.382(39)
 son tricot, appelle son père ou sa mère qui  vient  et vous vend à vos souhaits, flegmatiqu  EuG-3:p1029(.7)
 revenir du Mulet.     — Un comte Maxime qui  vient  étudier le système géologique de la Cha  Dep-8:p.800(30)
 baron s'était usé contre cette roche.  Rupt  vient  évidemment de rupes.  Les savants obser  A.S-I:p.914(.8)
 son fils et tente un dernier effort.  Alice  vient  faire apparaître la mère, vous entendez  Gam-X:p.509(36)
oi-même, tant qu'on échappe à un censeur qui  vient  faire le procureur du Roi.  M. de Clagn  Mus-4:p.774(14)
e je m'aperçoive d'avoir quitté mon luxe, et  vient  faire répéter à Paris une oeuvre nouvel  Béa-2:p.728(.6)
ts (la maréchaussée d'autrefois) déguisé qui  vient  faire son commerce. »     Le gendarme a  SMC-6:p.836(25)
s sans qu'on sache ni son nom, ni ce qu'il y  vient  faire.     Or, comme tout Arcis était e  Dep-8:p.775(12)
nt l'arrivée de Sa Seigneurie, ni ce qu'elle  vient  faire.  Et Moreau qui n'est pas là !     Deb-I:p.818(.5)
la manière des parfums.  La voix du chanteur  vient  frapper en nous non pas la pensée, non   Mas-X:p.582(.4)
gts de rose jusqu'au : Glass de la mort, qui  vient  glacer le coeur d'une fiancée; puis les  eba-Z:p.679(30)
  Ne me parlez pas de ces réunions où chacun  vient  gourmé !... »     Cette opinion constit  P.B-8:p.119(.2)
s son père a refusé de la reconnaître.  Elle  vient  ici pour la première fois.  Elle est bi  Aub-Y:p.115(40)
e mariage nous n'avons plus personne : il ne  vient  ici que des gens dont les intentions so  Pet-Z:p.130(10)
le s'est si fort irritée de ce que Wenceslas  vient  ici, qu'elle l'a planté là.  C'est une   Bet-7:p.284(.3)
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sieur, mais un jeune homme que j'aime et qui  vient  implorer une bonté égale à votre talent  CéB-6:p.125(23)
te terre feraient une ombre dans le jour qui  vient  incessamment éclairer et réjouir les co  Ser-Y:p.754(20)
e comme dans un précipice; mais la femme n'y  vient  jamais qu'entraînée par un seul sentime  DdL-5:p.918(.9)
 chalands des procédés peu connus de là, lui  vient  je ne sais quelle supériorité momentané  Pie-4:p..44(43)
s actes.  L'acte du prologue : il est joué.   Vient  l'acte de la fausse coquetterie : c'est  Pet-Z:p.169(25)
dire...     PHELLION, reprenant.     D. D'où  vient  l'âme ?     R. Elle vient de Dieu, qui   Emp-7:p1078(16)
plaisait pas au Bourgeois.  Cet être, de qui  vient  l'argent aujourd'hui, ne délie jamais l  Rab-4:p.525(.2)
emmes folles qui ne s'inquiètent jamais d'où  vient  l'argent ni comment il s'acquiert, et q  CéB-6:p..86(43)
différentes.  Après l'enfance de la créature  vient  l'enfance du coeur.  Or, son amant avai  F30-2:p1108(16)
e la parole humaine; car la Matière épuisée,  vient  l'Esprit.  Combien de formes l'être pro  Ser-Y:p.844(22)
st encore aux yeux intelligents du poète qui  vient  l'étudier en examinant la Conciergerie.  SMC-6:p.708(39)
n temps, la jeunesse.  Dans quelques années,  vient  l'hiver, le froid.  Ah ! si tu possédai  FdÈ-2:p.285(43)
r en échange d'un sourire consolateur.  D'où  vient  l'inégalité de nos destinées ?  L'amour  Mem-I:p.278(35)
ur ceux d'une passion.  Voilà peut-être d'où  vient  la constante répugnance que vous m'insp  Cho-8:p1155(.4)
 ce n'est pas là, chère adorable fille, d'où  vient  la douleur, tu ne veux pas m'entendre..  Bet-7:p.200(.4)
     « Messieurs, à nos institutions ! de là  vient  la force et la grandeur de la France dy  P.B-8:p.110(.7)
fond du coeur de toutes les femmes, et de là  vient  la fureur de la femme abandonnée.     N  Pet-Z:p.149(32)
 et le lait viendra en poste à Paris comme y  vient  la marée.  Ce qui se passe autour de Pa  CdV-9:p.817(.6)
es du camp des héros chercheurs d'aventures,  vient  la peinture de l'amour.  Merci, poète,   Gam-X:p.505(36)
te, ni parfumées de ce baume saint d'où nous  vient  la pertinacité du sentiment, a dicté sa  FYO-5:p1092(28)
n est la fumée d'une flamme inconnue.  De là  vient  la prodigieuse éloquence de la démarche  Pat-Z:p.294(33)
pe d'ailleurs tous les esprits, puisqu'on ne  vient  là que pour subir ou l'instruction ou l  SMC-6:p.824(33)
sties, naissent, s'élèvent et tombent.  D'où  vient  la rigueur avec laquelle ce thème de cr  CéB-6:p..81(.2)
chante Dieu, vous ne le quittez plus.  De là  vient  la solitude où vivent les Esprits Angél  Ser-Y:p.848(41)
rie.  Femme en vue, femme souhaitée !  De là  vient  la terrible puissance des actrices.  Mm  Bet-7:p.258(29)
xcitent l'appétit des choses divines.  Après  vient  la vie où l'on cherche dans le silence   Ser-Y:p.844(38)
ée; et, à entendre M. Berton, le médecin qui  vient  la voir, elle n'en sortira que les pied  Env-8:p.345(26)
ues, à Mme de Fischtaminel; votre belle amie  vient  la voir, et Caroline vous compromet alo  Pet-Z:p..61(.6)
 tressaillements des muscles, elle sait d'où  vient  le calme, elle se demande compte de la   Béa-2:p.866(.9)
e velours mat et sec des terrains ingrats où  vient  le châtaignier; voir la gravité sérieus  Lys-9:p1062(11)
t de bonnes femmes.  Mais, assez causé quand  vient  le danger.  À quoi donc aurait servi de  Cho-8:p.964(.5)
louse qu'il ne lui est permis de l'être.      Vient  le dernier âge de la pensée.  Elle s'es  Pat-Z:p.264(34)
e monde devra descendre pour un voyageur qui  vient  le dernier.  Chacun a droit à la place   Deb-I:p.772(15)
alie des plaisirs que j'ai goûtés !...  D'où  vient  le désaccord entre deux natures égaleme  Hon-2:p.595(38)
compromettre ma passion.  Puis une femme qui  vient  le dimanche aux Tuileries n'a pas de va  FYO-5:p1063(24)
es du troisième acte vont se continuer.  Ici  vient  le duo du viol, où le rythme indique bi  Gam-X:p.508(37)
i à le sauver.     — Eh bien, à quelle heure  vient  le marquis ? dit-il en s'efforçant de f  Cho-8:p1187(34)
s la signora Gallerana, comtesse de Bergame,  vient  le médecin à qui il a dédié son conte d  Emp-7:p.897(28)
té.  Troubler l'affe a fait les affres, d'où  vient  le mot affreux, dont la traduction est   SMC-6:p.830(10)
, sans compter la police de sûreté, et de là  vient  le nom de quart d'oeil que les voleurs   SMC-6:p.926(37)
lles et de grenadiers en pleine terre, de là  vient  le nom donné à cette closerie.  La faça  Gre-2:p.422(21)
t croire à la perpétuité de son amour; de là  vient  le proverbe : Heureux comme un sot.  Ma  Phy-Y:p.990(39)
lto magnifica Hypolita Visconti ed Atellana,  vient  le simple capitaine de cavalerie légère  Emp-7:p.897(31)
ste un point de perfection au-dessous duquel  vient  le talent, et auquel atteint seul le gé  P.B-8:p..67(.1)
vant de tourner sa roche, regardent-ils d'où  vient  le vent !  S'il est de galerne, dit-il   DBM-X:p1170(24)
es grains au hasard sur les cartes, Bilouche  vient  les becqueter; Astaroth se traîne dessu  CSS-7:p1194(43)
 échappe aux poètes quand un bruit inattendu  vient  les détourner d'une féconde rêverie, au  CoC-3:p.322(14)
 sourde, et qui ne parle pas plus qu'un mur,  vient  les servir; le soir, deux ou trois vieu  Bou-I:p.418(38)
mportance de ce que nous voulons savoir.  On  vient  leur acheter de l'espérance, et elles l  CSS-7:p1192(27)
savent hors d'état de le recommencer.  De là  vient  leur attachement à la première femme qu  Rab-4:p.398(42)
ncurable.     — Si vous vouliez me dire d'où  vient  leur folie, je les guérirais, s'écria l  Mas-X:p.602(18)
eureuse ! il sort de chez elle à six heures,  vient  lire pendant quatre heures tous les jou  HdA-7:p.789(14)
uffée par les sanglots, elle lui dit qu'elle  vient  lui demander de quelle manière il ordon  eba-Z:p.726(21)
rt.     LXXXI     L'amant d'une femme mariée  vient  lui dire : « Madame, vous avez besoin d  Phy-Y:p1089(.2)
e, sûr d'avoir du bois tout fait, tout prêt,  vient  lui en demander au lieu d'en prendre et  CdV-9:p.770(15)
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on voit, du moins l’auteur l’espère, comment  vient  l’expérience dans la vie, et la soudure  I.P-5:p.118(32)
e silence et n'ai plus de repos;     L'amour  vient  m'arracher l'avenir en deux mots,     I  I.P-5:p.339(12)
s-tu pu sortir...     — Ha ! dit-elle, de là  vient  ma perte.  J'ai mis dona Concha entre l  FYO-5:p1100(10)
ravers les nuageuses illusions de l'enfance,  vient  maintenant au milieu des nuées de mes r  Cab-4:p.973(24)
lle est quasiment la maîtresse au logis.  Il  vient  maintenant maître sur maître de Paris.   U.M-3:p.904(32)
 moi qui dénotent une nature angélique; elle  vient  me baiser les mains, elle me dit des mo  Pay-9:p.199(35)
la toilette à Madeleine !  Tenez, dit-il, on  vient  me chercher de la part du dab de la Cig  SMC-6:p.872(22)
, j'en reçois.  Au bal, au théâtre, un valet  vient  me dire : " La voiture de madame est av  FdÈ-2:p.287(.6)
e pauvre chef d'orchestre qui se meurt; elle  vient  me dire de ne plus compter sur lui; je   Pon-7:p.654(20)
onnière, qui apprend cela par la cuisinière,  vient  me voir; nous nous montons la tête, ell  CSS-7:p1173(.2)
d'Orléans, un prédicateur; après une Riario,  vient  messer magnifico Girolamo Ungaro, merca  Emp-7:p.897(32)
, à un quart de lieue de La-Ville-aux-Fayes,  vient  mordre au commencement d'une allée de p  Pay-9:p.305(14)
re de l'Église avant le cardinal de qui nous  vient  notre seule grande illustration, car je  M.M-I:p.535(33)
 cela, nous pères de famille ?  Un drôle qui  vient  nous proposer des abonnements au Globe,  I.G-4:p.595(35)
de la vie, et que l'aurore d'une renaissance  vient  nuancer son front.  Combien votre voix   Lys-9:p1075(17)
ion du grand tout, qui par une haute volante  vient  opérer, entretenir en nous le phénomène  PCh-X:p.261(18)
aculée conception de la Sainte Vierge : cela  vient  ou cela ne vient pas.  À quoi servent d  CdM-3:p.643(17)
urs prévus de la guerre littéraire.  Un jour  vient  où les blessures sont cicatrisées, où l  Lys-9:p.918(15)
erroger le marquis d'Espard, Charles Grandet  vient  par Bordeaux au lieu de revenir par Nan  V.F-4:p.906(38)
ortir, et le caser comme il faut.  Mon groom  vient  par la voiture de Chinon, il le pansera  Lys-9:p1151(26)
lesquels une femme spirituelle et dont l'âme  vient  parfois embellir la figure sait exprime  RdA-X:p.713(.9)
pectacle.  Tout est par places.  On va et on  vient  partout comme dans la rue, les plus bea  U.M-3:p.927(13)
homme, celle de sa chute, de son péché, d'où  vient  partout l'idée des sacrifices et du rac  CdV-9:p.756(36)
 je suis sur des charbons ardents, et qui ne  vient  pas !... s'écria Giguet.  Oh ! voici tr  Dep-8:p.795(24)
, et où ce cri muet râpe le gosier : « Il ne  vient  pas !... »     Quel coup de poignard qu  Pet-Z:p.176(.6)
 ne se présentera jamais nulle part, s'il ne  vient  pas à Nemours, j'irai à Fontainebleau,   U.M-3:p.956(15)
erres, la grande compagnie du département ne  vient  pas chez eux, et reste à leur égard dan  V.F-4:p.846(.6)
leur est arraché par mes coquetteries, et ne  vient  pas d'eux; ils pleurent de ne pouvoir r  Lys-9:p1141(15)
le froide plaisanterie ! se dit-il.  Elle ne  vient  pas d'un dieu. »  Et alors, renonçant à  Elx-Y:p.486(34)
   « Le bonheur, ma chère Angélique, ne nous  vient  pas d'un meuble plus ou moins élégant,   DFa-2:p..60(30)
..     — Mon enfant, la ruine de ton père ne  vient  pas de là; c'est sa cantatrice qui l'a   Bet-7:p.250(20)
rée ! reprit sévèrement le père, la leçon ne  vient  pas de moi, je n'y suis pour rien, si c  M.M-I:p.605(30)
s avez raison, dit le chanoine, mais elle ne  vient  pas de moi.  Voilà comment ont raisonné  I.P-5:p.702(.6)
re Socquard en se plaçant devant elle, on ne  vient  pas ici pour prendre des tabourets...;   Pay-9:p.295(36)
tu ce que cela signifie ?  Un jeune homme ne  vient  pas sans motif dans une maison bourgeoi  U.M-3:p.957(.7)
e, un homme de votre importance politique ne  vient  pas sans quelques desseins s'ennuyer ic  P.B-8:p.100(26)
 jamais y entrer.     XVII     L'être qui ne  vient  pas souvent à Paris ne sera jamais comp  Pat-Z:p.233(15)
mes qui attendent un coup de baguette qui ne  vient  pas, et qui pourrait en faire jaillir l  Ser-Y:p.795(39)
 mon cousin le président, et que, si elle ne  vient  pas, j'ai l'intention de léguer ma coll  Pon-7:p.686(13)
fièvre, de douleur et d'impatience.  « Il ne  vient  pas, reprit-elle en regardant la chambr  Req-X:p1114(.8)
 de la Sainte Vierge : cela vient ou cela ne  vient  pas.  À quoi servent des flots de sang   CdM-3:p.643(18)
ne se dit : " Le soleil ne m'aime pas, il ne  vient  pas. "  Le soleil se dit : " Si je l'éc  Ser-Y:p.745(13)
sur de douces habitudes et dont la puissance  vient  peur-être de ce que les femmes obéissen  eba-Z:p.798(32)
t une des plus belles choses de la femme, et  vient  peut-être d'une vertu naturelle que ni   F30-2:p1094(.9)
 de ce contraste entre les fils et les pères  vient  peut-être de ce que les héritiers ne se  M.M-I:p.704(.7)
nts crée en eux l'ingratitude, l'ingratitude  vient  peut-être de l'impossibilité où l'on es  Phy-Y:p.982(15)
r encore rien attrapé de mortel, bonheur qui  vient  peut-être du peu de vie des pauvres cho  Emp-7:p.881(35)
, la profondeur est incompréhensible.  De là  vient  peut-être l'admiration du peuple pour t  Ten-8:p.537(19)
ux parties d'un même tout, l'égoïsme.  De là  vient  peut-être la prodigieuse curiosité qu'e  EuG-3:p1104(39)
ouvelle nomenclature administrative.  De là,  vient  peut-être la raison de la haine que s'a  Emp-7:p.905(40)
e, et le prêtre dit à Godefroid : « Monsieur  vient  peut-être pour le petit appartement ?    Env-8:p.226(16)
non pour faire parade d'une constance qui ne  vient  point de moi, mais pour la plus grande   Gam-X:p.477(10)
re bruit lui doit un présage; enfin le doute  vient  poser sur son coeur une main crochue, e  Cho-8:p1182(41)
ette le croit, et elle croit que monseigneur  vient  pour le comte qui loge au Mulet.  On at  Dep-8:p.787(35)
 jouer.  À onze heures, son valet de chambre  vient  pour lui annoncer la mort de sa femme.   eba-Z:p.727(39)
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t : « Voici la quatrième fois que M. le curé  vient  pour voir Mme la marquise; et il insist  F30-2:p1109(20)
vec lesquelles il doit se marier.  Ce défaut  vient  précisément de la nécessité où se trouv  Pie-4:p..26(21)
Le lendemain, un fameux tapissier, Braschon,  vient  prendre les ordres de la grisette, meub  SMC-6:p.551(.5)
  Samanon est alors comme un croque-mort qui  vient  prendre mesure d'une bière.     — Tu n'  I.P-5:p.509(36)
rir.     « Ce sera sans doute M. le curé, il  vient  presque toujours le premier », dit Mari  Béa-2:p.662(30)
ue.  Bref, il rassemble tout son courage, et  vient  protester contre la ruse par cette phra  Phy-Y:p1163(35)
écria la marquise avec une sorte de joie, il  vient  publiquement et sans mystère.     — Lor  F30-2:p1097(36)
antité, terminé par des fruits comme il n'en  vient  qu'à Paris, surtout quand on va digérer  Pet-Z:p..67(.9)
 attendre qu'on soit allé le chercher, il ne  vient  qu'après avoir fini sa besogne; quand i  CdV-9:p.709(29)
e premier de tous les bonheurs, être aimé ne  vient  qu'après.  Selon Camille, ce n'est pas   Béa-2:p.782(16)
lle Cormon qui part pour le Prébaudet.  D'où  vient  qu'elle se marie si peu ?  — Je l'épous  V.F-4:p.868(29)
 pour trente sous ! dit Godefroid; mais d'où  vient  qu'on ne demande que quarante-cinq fran  Env-8:p.355(37)
e sacristain, et depuis ce temps M. Desplein  vient  quatre fois par an entendre cette messe  MdA-3:p.392(42)
uerait un médecin à Paris ?  La diligence ne  vient  que dans une heure, nous avons le temps  Pie-4:p.141(24)
 manière de faire venir le thé : « Le thé ne  vient  que de deux manières, par caravane ou p  CéB-6:p..70(21)
t Léger, si les tapis sont en laine, elle ne  vient  que des moutons; et pour avoir des mout  Deb-I:p.786(15)
ées pour les intimes, auxquelles personne ne  vient  que sur une invitation verbale, et pend  SdC-6:p.968(.2)
s étroites exposées au nord, où le soleil ne  vient  que trois ou quatre fois dans l'année,   Fer-5:p.794(.3)
 minutes de toi, tirant sur Couches, et s'il  vient  quelqu'un, une voiture de poste, la mal  Pay-9:p.339(34)
 dors, dit-il en contemplant Eugène, le bien  vient  quelquefois en dormant.  Madame, reprit  PGo-3:p.206(13)
issons que ça, mon cher ! s'écria Paul, Elle  vient  quelquefois ici, c'est la Fille aux yeu  FYO-5:p1064(16)
sez-le ! dit la baronne à Mariette; Monsieur  vient  quelquefois tard.     — Oh ! mon père v  Bet-7:p.207(32)
és que peu d’esprits savent franchir.  De là  vient  qu’aujourd’hui vous trouvez plus de cri  Cab-4:p.963(25)
idement.  Puis, comme en Bourgogne, la pluie  vient  rarement du nord, aucune humidité ne po  Pay-9:p..80(12)
ue au front, dans le judas par où le geôlier  vient  reconnaître les gens avant d'ouvrir.  U  I.P-5:p.713(43)
. »     - - - - - - - -     Mme Fischtaminel  vient  rendre une visite à Mme Caroline, elle   Pet-Z:p..89(32)
 mais le pouvoir l'ennuie quelquefois, et il  vient  rire avec nous...     — Ah çà ! cousin,  CSS-7:p1199(35)
mme nous sommes bien meilleures ! »     Elle  vient  s'asseoir sur les genoux d'Adolphe, qui  Pet-Z:p..74(.6)
 est le ministre de la nature, et la société  vient  s'enter sur elle.  — Les lois sont fait  Phy-Y:p.903(23)
allée, et les jolis détours de la petite qui  vient  s'y fondre.  Ce lieu, choisi par les ha  Cho-8:p1069(22)
uable !  Voyons ! de quoi vit-il ?  D'où lui  vient  sa fortune ? il a, j'en suis sûr, une s  SMC-6:p.496(.6)
ut obtenir de la conviction morale, et de là  vient  sa sublimité.     Néanmoins un jour le   Béa-2:p.816(27)
le s'y est embellie, elle y a fleuri.  De là  vient  sa supériorité.  Ne faut-il pas avoir t  SMC-6:p.441(41)
trompe presque toujours la mort : ce qu'elle  vient  saisir de sa main décharnée est-il bien  Phy-Y:p1188(.2)
fère pas de celui dit de la Pistole.  Ce nom  vient  sans doute de ce que jadis les prisonni  SMC-6:p.712(33)
     « Ah ! voilà l'aumônier des prisons qui  vient  sans doute de préparer un malheureux...  SMC-6:p.738(29)
nsi jusqu'aux verrues des vieux âges.  De là  vient  sans doute le prodigieux intérêt qu'ins  RdA-X:p.658(.8)
s, le fruit de ses économies.  Le malheureux  vient  sans doute me les redemander en apprena  RdA-X:p.822(28)
 ours à sa belle-fille, voici notre curé qui  vient  sans doute nous en raconter de belles s  I.P-5:p.641(.4)
, dit du Châtelet à M. de Chandour, Bargeton  vient  sans doute vous demander raison des pro  I.P-5:p.245(.2)
Rémonencq, qui est si inquiet de vous, qu'il  vient  savoir de vos nouvelles !...  Vous êtes  Pon-7:p.613(34)
 est troublé par une pensée grise, ailée qui  vient  se cogner aux vitres de votre cervelle,  Pet-Z:p..35(30)
.  Quand notre pauvre homme de la Rhétorière  vient  se coucher fatigué de ses labours, croy  Lys-9:p1086(27)
genre ! s'écria l'adversaire de Valentin, il  vient  se faire tuer en poste. »     À un duel  PCh-X:p.273(43)
l'art, ils portent en eux-mêmes un miroir où  vient  se réfléchir la nature avec ses plus lé  Ser-Y:p.795(.1)
.  Eh bien, il est en moi comme un miroir où  vient  se réfléchir la nature morale avec ses   Ser-Y:p.795(.3)
nnant la teinte de ses ondes, miroir où tout  vient  se réfléchir.  Raphaël ne supportait so  PCh-X:p.270(.2)
entrique où, suivant sa fantaisie, l’univers  vient  se réfléchir; sinon, le poète et même l  PCh-X:p..51(40)
 vue, et la plus engageante, mais la laideur  vient  si vite ! j'ai été fraîche et belle, et  SMC-6:p.596(17)
agne à gâter de bonnes toiles.  L'argent qui  vient  si vite s'en va de même.  N'ai-je pas e  MCh-I:p..71(11)
re mettre à sa place, car l'abbé Frayssinous  vient  souvent à la maison.     — Ah ! vous co  Deb-I:p.801(25)
 pour son maître encore !  Brave homme !  Il  vient  souvent à Paris, il prend toujours ma v  Deb-I:p.745(16)
ar le concierge de votre maison que le comte  vient  souvent, derrière la haie, quand tout r  Hon-2:p.576(29)
s cette petite fille.     — Tout le bataclan  vient  sur les épaules de trois commissionnair  Pon-7:p.758(.1)
i passant la main dans les cheveux.  Allons,  vient  t'asseoir près de moi, dit-elle en lui   RdA-X:p.722(18)
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ce, ce monsieur n'est pas du Havre.     — Il  vient  tant d'étrangers, répondit la notaresse  M.M-I:p.577(35)
server avec l'attention d'une pie.  D'où lui  vient  tant de bonheur ? fut une pensée de jal  Pie-4:p.129(40)
ne veux plus te quitter.  Je ne sais d'où me  vient  tant de hardiesse ! reprit-elle en roug  PCh-X:p.229(20)
est pour voir sans être vue.     — D'où vous  vient  tant de pénétration ? s'écria Modeste e  M.M-I:p.573(35)
prise et après un moment de silence, d'où te  vient  tant de science, Francine ?...     — Ma  Cho-8:p.995(13)
 à la cour d'assises !  Quand ton vieux père  vient  te dire que tu n'as pas gardé les conve  Bet-7:p.288(27)
ue tout cela me regarde !  Si ce hanneton-là  vient  tomber dans un de mes corps de garde, i  Cho-8:p1185(13)
 de Mortsauf, toutes ses parfumeries.  Il me  vient  toujours des pratiques par eux, comme,   CéB-6:p..84(24)
d'une femme qui ne veut pas ennuyer son mari  vient  toujours en aide aux dissipations des j  Béa-2:p.860(41)
eron ne s'en inquiétait guère.  Après le vol  vient  toujours l'assassinat.  Le bonhomme com  I.P-5:p.139(14)
ort et à ses conséquences sociales.  La mort  vient  toujours trop tôt; et d'ailleurs, un se  Pon-7:p.726(.5)
onique, il se produit une seule personne qui  vient  tous les jours, cette personne ne saura  CdV-9:p.663(32)
— Faites excuse, le maréchal y est.  Oh ! il  vient  tous les jours, et elle lui dit toujour  Bet-7:p.204(19)
nne mère ?...  Ma pauvre vieille mère adorée  vient  tous les matins me voir à neuf heures,   eba-Z:p.611(.9)
inet de lecture de la place Saint-Michel qui  vient  tous les trois ou quatre jours pour tre  Env-8:p.356(18)
hère tête cette proposition : notre sécurité  vient  tout entière de l'impossibilité où sont  I.P-5:p.669(23)
  Les indiscrétions nous ont perdues.  De là  vient  tout le mal.  Les philosophes, ces gens  DdL-5:p1020(24)
oudrait qu'il en fût autrement; mais le fait  vient  trop souvent démentir la fiction à laqu  I.P-5:p.175(33)
e d'un air galant.     — Mon cher, votre mot  vient  trop tard pour que je l'accepte, répliq  FdÈ-2:p.330(31)
pisserie.  Quand je suis là, personne ne m'y  vient  troubler, on sait que j'y veux rester s  Mem-I:p.310(.7)
eureux des trois est l'avoué.  Quand l'homme  vient  trouver le prêtre, il arrive poussé par  CoC-3:p.373(13)
 Un jour, le prieur des dominicains de Milan  vient  trouver un grand mécanicien, un grand a  Emp-7:p.891(25)
r les affaires publiques à ma fantaisie.  Il  vient  un âge où la plus belle maîtresse que p  CdM-3:p.646(40)
petites Lois humaines viendront à vous comme  vient  un ami intime auquel vous demandez un b  Mel-X:p.346(.7)
 arrive souvent.  Un sien parent ou ami nous  vient  un jour, qui nous dit que M. de Balzac   Lys-9:p.950(30)
e que je ne prie pas Dieu dans une église où  vient  un maire qui porte les couleurs qu'ils   eba-Z:p.642(39)
s l'avenir ?  Pourquoi pensais-je ? pourquoi  vient  un mal ? qui le sait ?  Les idées vous   DBM-X:p1160(.9)
ns les deux camps, situation dangereuse ! il  vient  un moment où cesse l'erreur du vaincu.   CdM-3:p.588(30)
roles oiseuses, dit Félicien Vernou, mais il  vient  un moment où elles se transforment en c  I.P-5:p.477(.5)
.  Quand on est tout, comme fut Napoléon, il  vient  un moment où il faut se faire suppléer;  Dep-8:p.811(.1)
 par l'exaspération même des désirs; puis il  vient  un moment où tout est souffrance en nou  Lys-9:p1159(28)
nt et jouent sur le fond ardent du brasier.   Vient  un peintre inconnu qui se sert de cette  PCh-X:p.293(.2)
ts pour ces forces; et, de leur antagonisme,  vient  une antipathie apparente que produit la  DdL-5:p.925(11)
te femme-là va s'impatienter.  Ma foi, il me  vient  une bonne idée : puisque c'est des gens  Cho-8:p.972(29)
t la crainte oblige à toujours céder.  De là  vient  une faiblesse qui abâtardit l'homme et   Lys-9:p.971(19)
a pure et monotone vie des jeunes filles, il  vient  une heure délicieuse où le soleil leur   EuG-3:p1073(12)
toutes les magnificences du style Louis XIV,  vient  une magnifique salle de billard, à laqu  Pay-9:p..57(38)
vez déjà voulu voir, de Daniel d'Arthez, qui  vient  une ou deux fois par hiver chez moi.  C  SdC-6:p.961(37)
elle vous a serré dans son coeur à son insu;  vient  une partie de campagne, une promenade,   Mus-4:p.671(14)
ette femme vient-elle chez nous ?     — Elle  vient  voir le joli petit clerc que nous avons  Pro-Y:p.528(39)
 - - - - - - - -     La belle-mère d'Adolphe  vient  voir sa fille.  Caroline dit : « Le sal  Pet-Z:p..91(11)
   — Mon cher, tu sais bien que Bar-sur-Aube  vient  voter ici.  Qui peut garantir une major  Dep-8:p.795(14)
'ai devancé Pierquin, lui dit-il un soir, il  vient  vous annoncer une mauvaise nouvelle, je  RdA-X:p.773(32)
scaladant les murs du parc.     « Fuyez ! on  vient  vous arrêter !     — Pourquoi ?     — J  Ten-8:p.634(.9)
     « Sauvez-vous, monsieur ! cria-t-il, on  vient  vous arrêter.  Les huissiers sont venus  Env-8:p.402(20)
 table, assis sur un fauteuil... la pratique  vient  vous trouver.  Mais entrez donc, nom d'  Pay-9:p.308(.6)
e qui vous approche, que le docteur lui-même  vient  vous voir jusqu'à deux fois par jour !   Pon-7:p.672(36)
ois bien, madame, il vous connaît bien et il  vient  vous voir, vous et monsieur le chevalie  eba-Z:p.645(29)
 le personnage le plus en dehors de l'action  vient , à un moment donné, par des fils tissus  Gam-X:p.474(20)
ctement l'inverse d'un songe.  Mon corps va,  vient , agit, se trouve au milieu du fer, des   RdA-X:p.717(28)
ue la coquette, craignant leur abord brutal,  vient , aussi gracieuse que Vénus, puiser à le  Phy-Y:p.950(32)
t et grouillent comme des hommes : ça va, ça  vient , ça sue, ça produit. »     Eugénie se l  EuG-3:p1153(30)
che, et lui fourrer tout.  Eh bien, non.  Ça  vient , ça vous câline, ça vous dit : " Bonjou  Fer-5:p.870(38)
l que soit le temps, dit Mme César.  Si elle  vient , ce sera pour se moquer de nous.     —   CéB-6:p.163(19)
'Angleterre se démoralise également.  Le mal  vient , chez nous, de la loi politique.  La Ch  SMC-6:p.591(36)
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 jour vient en plein de la rue de Ménars, et  vient , comme chez un peintre, franc, pur, net  Ga2-7:p.850(24)
e.  Elle promet tout et ne tient rien.  Elle  vient , de même que l'amour comme besoin, la d  Phy-Y:p1193(19)
voix.     « Puisque Charlotte de Kergarouët,  vient , disait le chevalier, gardez-la trois o  Béa-2:p.738(41)
 ne faut pas demander à monsieur pourquoi il  vient , dit à Castanier une vieille portière,   Mel-X:p.377(36)
en longtemps à revenir.     — Monsieur, elle  vient , dit l'enfant, je l'entends dans le sen  Med-9:p.491(33)
e.     M. DE VALOIS.     Monsieur le vicomte  vient , dit-on, s'établir ici ?     M. DE TROI  V.F-4:p.903(25)
e dit : " Mariette, qu'elle dit, si Monsieur  vient , dites que je suis dans la maison, et e  Bet-7:p.203(38)
 que la forme.     La bonne est mandée, elle  vient , elle est pour votre femme.     Il est   Pet-Z:p..51(.4)
les exigences de la Librairie.  La Librairie  vient , elle veut deux volumes ni plus ni moin  Emp-7:p.891(15)
par deux Voyants, Moïse et Daniel.  L'Esprit  vient , emporte l'homme au-dessus de la terre,  Ser-Y:p.830(34)
s dans une course rapide; elle s'occupe, va,  vient , espère, s'agite avec l'homme occupé, t  FdÈ-2:p.336(27)
réanciers les plus intrépides.  La Poste va,  vient , furète dans les 86 départements.  Les   Pie-4:p..39(16)
lit, nous déjeunons dans notre chambre; midi  vient , il fait chaud, on se permet une petite  Mem-I:p.377(32)
  — Sotte que je suis, dit-elle en riant, il  vient , j'ai la nuit pour lui apprendre que, m  Cho-8:p1191(31)
dine obéit avec une douceur de sainte.  Elle  vient , je la renvoie, elle s'en va, elle ne p  PrB-7:p.819(40)
vais au rendez-vous, la reine de mon coeur y  vient , je la trouve calme, pure et sereine.    AÉF-3:p.681(23)
     « Sois tranquille, Eugénie, si ton père  vient , je prendrai tout sur moi », dit Mme Gr  EuG-3:p1087(.1)
 jette un intérêt dans la vie, l'on va, l'on  vient , l'on se démène.  N'aurez-vous pas mill  A.S-I:p.989(30)
er.  Pérotte prétend qu'il sourit quand elle  vient , mais autant dire un rayon de soleil da  DBM-X:p1171(11)
fidèles !  Mais le secrétaire particulier ne  vient , ne s'obtient, ne se découvre, ne se dé  Emp-7:p.959(.3)
x.  Fermez la porte de la rue.  Si quelqu'un  vient , on sonnera, nous entendrons bien. »     Pie-4:p.109(21)
isible la destinée de l'humanité ? d'où elle  vient , où elle va ?  Persiste en ta voie !  E  Ser-Y:p.754(40)
nt la cause de ce mouvement nerveux, qui va,  vient , passe, reparaît... « Et, dit-il, nous   Pet-Z:p..99(26)
t de l'auditeur l'effet d'un homme qui va et  vient , qui, pour employer un mot de la langue  Int-3:p.476(27)
fairée, sort par tous les temps, trotte, va,  vient , regarde, ne sait pas si elle entrera,   AÉF-3:p.695(15)
e manège d'une maîtresse de maison qui va et  vient , s'assied et cause, appelle un homme, l  PCh-X:p.150(30)
quelles son imagination travaille.  Elle va,  vient , se lève, et souvent elle reste songeus  Pet-Z:p..93(10)
cette foule noire, lente et pressée, qui va,  vient , serpente, tourne, retourne, monte, des  SMC-6:p.430(24)
je ne suis pas orateur, je parle comme ça me  vient , si j'étais dans un salon, je me gênera  Med-9:p.579(25)
pensations dans le mouvement social : il va,  vient , sort, fait des affaires.  Mais, pour C  Pet-Z:p.134(21)
ameublement de la chambre à coucher, qui va,  vient , trotte, quand il va, vient et trotte a  MNu-6:p.382(38)
 que cet homme-là viendra, si, par hasard il  vient , vous ne laisserez pas entrer, et vous   Bet-7:p.375(15)
même d'un air fat : « Je sais bien d'où cela  vient  ! »  Vous essayez alors de la consoler;  Phy-Y:p1167(23)
ai plus la confiance du comte.     — Et d'où  vient  ?     — Le père Léger, qui était dans l  Deb-I:p.826(40)
 César, dit Pillerault, sais-tu d'où cela te  vient  ?  De l'impatience qu'a Popinot d'épous  CéB-6:p.302(30)
t se trouver comme rendue au monde d'où elle  vient  ?  Le plaisir n'est pas notre seul guid  DBM-X:p1161(.3)
me, répondit Caboche.     — Et sait-il où il  vient  ? ...     — Je le crois bien, madame, i  eba-Z:p.645(27)
! le voici.  " Félix, Félix, voici Félix qui  vient ! " s'es-t écriée Mme de Mortsauf.  Mon   Lys-9:p1197(.4)
     — Nous avons le plan de la maison, d'où  vient -elle ?     — Je n'ai pas besoin du plan  FYO-5:p1105(41)
rire ?...  Est-ce madame ?  Pour quel emploi  vient -elle ?... » dit la danseuse en jetant u  Pon-7:p.653(.8)
c, nous sommes perdus.  Pourquoi cette femme  vient -elle chez nous ?     — Elle vient voir   Pro-Y:p.528(38)
?  Ne vous laisse-t-elle pas votre liberté ?  vient -elle d'un pied jaloux jeter un coup d'o  M.M-I:p.538(20)
e ? est-ce une force qui lui soit propre, ou  vient -elle de la faiblesse humaine ?  Y a-t-i  I.P-5:p.693(33)
 Aussi, mon cher trésor, sans doute la faute  vient -elle de moi, s'il y a faute.  Je n'ai p  L.L-Y:p.666(13)
se sont mis à rire.  Alphonse a dit : « D'où  vient -elle donc ? »  Mon père a répondu : « N  Mem-I:p.210(21)
effet la plus grosse recette des domaines ne  vient -elle pas des contrats d'assurances que   Phy-Y:p1196(24)
 le baron l'était du sien.     « D'où diable  vient -elle si matin ? se demanda-t-il en anal  Bet-7:p.126(33)
ait occuper partout la première place.     —  Vient -elle souvent à Tours ?     — Elle n'y v  Lys-9:p.990(24)
rc répondit le vieux Reybert.     — Sa femme  vient -elle souvent le voir ? demanda Léger.    Deb-I:p.884(.8)
 vois; mais tant pire, reprit Ida.  Pourquoi  vient -elle voir M. Ferragus tous les jours ?   Fer-5:p.853(.2)
u tonneau, le vin bouché.     « D'où ça vous  vient -il ? demanda la fille à son père en cou  Pay-9:p..95(.3)
usivement des Pourquoi ? des Comment ?  D'où  vient -il ? Qui sont-ils ? Qu'y a-t-il ? Qu'a-  Sar-6:p1044(33)
al dont la bouche écumait la frappa.  « D'où  vient -il ? »  Cette interrogation lui fut sou  Béa-2:p.873(42)
proches à ses jeunes parents.     « Pourquoi  vient -il ? » se demandait le bonhomme d'Haute  Ten-8:p.610(15)
icile, il ne me dit jamais rien.  — Pourquoi  vient -il alors ?... demanda Maxime.  — Par un  HdA-7:p.789(.8)
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de, mon Adeline, aime le succès !  Voyons ?   Vient -il chercher votre sublime vertu dont le  Bet-7:p.328(10)
uragée, se montre-t-il parfait pour elle, et  vient -il de décider la vieille comtesse de Ci  SdC-6:p.953(43)
te, n'est-ce pas le même mouvement ?  L'oeuf  vient -il de la poule ou la poule de l'oeuf ?   PCh-X:p.106(10)
.     — Mais, s'écria Raphaël, le bonheur ne  vient -il donc pas de l'âme ?     — Eh bien, r  PCh-X:p.115(42)
éclaire-t-il le sommeil du roi ? le Prophète  vient -il expliquer le songe ? le Mort évoqué   Ser-Y:p.830(23)
s du curé, le procureur général y est !  Que  vient -il faire ici ?     — Et papa Grossetête  CdV-9:p.852(30)
'est pas un sloop, c'est un anglais ...  Que  vient -il faire ici ? ...     — Il va se faire  eba-Z:p.641(.9)
 grain, et il revient sans paille.  Mais que  vient -il faire ici ? sa soeur est dans la plu  I.P-5:p.559(.4)
lle du brick.     « Tu parles de ton maître,  vient -il par terre ou par mer, et qui est-ce   eba-Z:p.645(19)
ce ?  À la fille comme au soldat, le bien ne  vient -il pas capricieusement et au feu ?  S'i  Pay-9:p.135(39)
la blessent toujours ?  Le mot de Sagesse ne  vient -il pas de savoir ? et qu'est-ce que la   PCh-X:p..87(20)
'un boudoir a été changée, un fashionable ne  vient -il pas insolemment appuyer sa tête pomm  Pat-Z:p.243(.5)
nger de la galette chez ta bonne Vierge.  Ne  vient -il pas nous crier au nez vive le tyran,  Cho-8:p.939(38)
van, et paraissait réfléchir.     « Pourquoi  vient -on ? dit-elle d'une voix dure.  Ah ! c'  F30-2:p1211(31)
 des friponneries chez les autres.  Pourquoi  vient -on t'offrir des millions ?  Tu te dépou  CéB-6:p..46(39)
  Le marchand doit profiter du gain quand il  vient .  Après tout, une marchandise n'est à v  Med-9:p.438(29)
ur est comme le vent, nous ne savons d'où il  vient .  D'ailleurs, si tu avais été bien aimé  PCh-X:p.116(37)
oi, mon cher, elle s'en retournera d'où elle  vient .  Est-ce qu'une femme de province a jam  Mus-4:p.747(15)
mme la Fortune, à pleins cheveux, quand elle  vient .  Grimpé sur ma pensée comme Astolphe s  DBM-X:p1160(14)
e, il succombera, nous le renverrons d'où il  vient .  Nathan m'a fait vendre par Florine le  I.P-5:p.524(23)
llé mourir à Paris deux mois avant que je ne  vinsse  ici.  Il y périt misérablement en se l  AÉF-3:p.715(.1)
es, qu'il a fallu notre détresse pour que je  vinsse  ici.  Personne que moi n'a voulu se ri  Cat-Y:p.278(20)
eur.  Puis il serait trop ridicule que je ne  vinsse  pas vous voir, ce serait jeter de la d  CdM-3:p.608(35)
ondre !  Peut-être auriez-vous désiré que je  vinsse  vous cajoler ?...  Autant vaudrait dem  Env-8:p.271(16)
 pas combien il était utile pour toi que j'y  vinsse ; car, mon enfant, elle embellira, cett  Pay-9:p.199(15)
tudes grossières de cette vie insoucieuse ne  vinssent  à éclater à la surface du banquier.   CéB-6:p.147(27)
 vivacité, mais sans que les deux parties en  vinssent  aux mains.     « Mon adjudant, ne se  Cho-8:p1018(.1)
'importance leur était inconnue.  Quoiqu'ils  vinssent  de Fougères, où le tableau qui se pr  Cho-8:p.912(.6)
 les Héresies et empescher que les choses ne  vinssent  en plus grande combustion qu'elles n  Cat-Y:p.189(.1)
et la mort n'attendait pas que leurs enfants  vinssent  leur dire adieu; ainsi consolez-vous  Med-9:p.453(.1)
 put créer de salon où les sommités sociales  vinssent  prendre des leçons de goût et d'élég  DdL-5:p.934(12)
e !  Je voudrais que plusieurs gens du bourg  vinssent  prendre des leçons ici. »     La fem  Med-9:p.474(16)
yauté, où elle établit si longtemps sa cour,  vinssent  se grouper les hautes fortunes, les   Cat-Y:p.233(30)
demandée chez les autres sans que les autres  vinssent  trouver Pierrette.  La naïve enfant   Pie-4:p..81(10)
es Pierquin étaient les seules personnes qui  vinssent  visiter Mme Claës, l'hiver de 1814 à  RdA-X:p.747(12)
, jusqu'à ce que les joueurs et les habitués  vinssent .     « Vous ne ferez pas seulement p  I.P-5:p.231(.8)
jours.  Il ne serait pas convenable que vous  vinssiez  chercher ici des secours.  Si vous ê  CoC-3:p.334(.8)
tait ouverte.     « Je craignais que vous ne  vinssiez  jamais », répondit Popinot d'un air   CéB-6:p.224(40)
 souveraines.     « Je tremblais que vous ne  vinssiez  pas, dit-elle à Rastignac.     — Mad  PGo-3:p.264(25)
t l'auteur.     « Hé bien ! avant que nous y  vinssions , c'était une désolation », disait-i  Lys-9:p1017(19)
e, une pensée de plus au coeur.  Enfin, elle  vint  à aimer du violent amour des prostituées  Mar-X:p1048(.4)
rent donc propices à son rétablissement.  Il  vint  à Bayeux, jolie ville située à deux lieu  Aba-2:p.463(14)
de Rosalie, un clerc de M. Léopold Hannequin  vint  à Besançon muni d'une procuration généra  A.S-I:p1014(41)
ent pas de pareils concetti. »     Mme Gorju  vint  à Bianchon, qu'elle vit rêveur, et lui d  Mus-4:p.718(.7)
 me détailla les valeurs, le bout de son nez  vint  à blanchir du côté gauche seulement, dan  Pat-Z:p.281(18)
un gendarme de la gendarmerie de l'armée qui  vint  à bride abattue sur le marquis en lui cr  Ten-8:p.678(31)
une petite grille extrêmement forte, un oeil  vint  à briller.     « Qui va là ?     — Un am  M.C-Y:p..36(38)
out ailleurs.  Cependant il fut nommé baron,  vint  à Cassel comme envoyé extraordinaire, et  I.P-5:p.161(19)
t un stylet qui était dans une corbeille, et  vint  à Castanier qui se mit à rire.     « Tu   Mel-X:p.372(29)
 se heurte à toutes les clartés.  Il alla et  vint  à chaque issue.  Juana resta debout, pen  Mar-X:p1091(17)
stupéfaction de tous les gens et des Durieu,  vint  à Corentin et lui dit à l'oreille : « No  Ten-8:p.560(13)
    En ce moment le brigadier d'Arcis entra,  vint  à Corentin et lui dit tout bas : « Je co  Ten-8:p.571(29)
 tête mouchetée d'un certain cheval bai-brun  vint  à dépasser la haute ligne tracée dans l'  DFa-2:p..37(13)
 voulez, son danger, quitta Valenciennes, et  vint  à dix-sept ans à Paris pour s'y cacher.   SMC-6:p.587(23)
certain de se trouver seul avec sa fille, il  vint  à elle par un mouvement plein de mélanco  RdA-X:p.786(38)
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mari, de surprendre ainsi sa femme. »     Il  vint  à elle, la prit, la serra dans ses bras   DdL-5:p.983(43)
use.  Heureusement ce second âge de mon idée  vint  à finir.  En entendant le duo de Tamburi  Pat-Z:p.274(32)
 Elle sonna, fit ouvrir ses rideaux, le jour  vint  à flots; elle demanda son pupitre, et la  SMC-6:p.875(14)
expliquer dans Paris; il quitta son hôtel et  vint  à Gondreville, en donnant au Premier con  Ten-8:p.523(27)
 au bal.  Mille tendresses. »     Le médecin  vint  à huit heures et demie, et, sans donner   PGo-3:p.261(.8)
tesse, il y passa quelques instants; puis il  vint  à Jacques Collin et lui dit :     « Pers  SMC-6:p.934(32)
près la transformation du Prophète, le baron  vint  à Jarvis pour faire ses noces célestes d  Ser-Y:p.785(10)
la fuite d'Albert Savaron.     Cet événement  vint  à l'appui des préjugés qui existent à Be  A.S-I:p1008(.3)
e de sa bouderie et croyant Wenceslas fâché,  vint  à l'atelier au moment où son mari finiss  Bet-7:p.273(25)
demain n'était pas un jour de leçon, Ginevra  vint  à l'atelier et le prisonnier put rester   Ven-I:p1059(24)
Il ne se leva que pour aller à la messe.  Il  vint  à l'église, il se plaça près de la grill  DdL-5:p.914(42)
me il se plaça là dès la première fois qu'il  vint  à l'église, personne n'imagina qu'il y e  AÉF-3:p.721(10)
ù il entre.  Or, au moment où le jeune Oscar  vint  à l'étude, dans les six mois de l'instal  Deb-I:p.848(34)
« Irai-je ?  N'irai-je pas ? » il s'habilla,  vint  à l'hôtel de Langeais vers huit heures d  DdL-5:p.951(34)
ais rentrer.  Quand le marquis de Montriveau  vint  à l'hôtel de Langeais, il n'y trouva poi  DdL-5:p1029(12)
vôt, et suivi d'une escorte de gens d'armes,  vint  à l'hôtel de Poitiers, où il trouva enco  M.C-Y:p..61(17)
bbé Dutheil, M. Bonnet accourut à Limoges et  vint  à l'hôtel Graslin.  Véronique voulut pri  CdV-9:p.744(.7)
an, il n'était pas gâté, le père Doguereau !  vint  à l'hôtel où demeurait son Walter Scott   I.P-5:p.305(40)
ancs.  Le soir, seul dans sa chambre, il lui  vint  à l'idée d'éclaircir le problème de sa v  I.P-5:p.289(42)
u lieu un samedi soir; le lundi, la comtesse  vint  à l'Opéra, poussée par la certitude d'y   FdÈ-2:p.328(26)
elant son fils près d'elle.  Le jeune prince  vint  à l'ordre de sa mère qui reprit en lui m  M.M-I:p.703(35)
 molleton gris, se leva d'un immense bureau,  vint  à la cheminée, et me fit signe de m'asse  Hon-2:p.536(17)
 son chocolat, quitta son fauteuil de canne,  vint  à la cheminée, toisa le vieil homme, reg  CoC-3:p.316(13)
près la mort du prince de Prusse, Swedenborg  vint  à la cour : il avait coutume de s'y trou  Ser-Y:p.770(28)
d Marthe fut partie, le garde de Gondreville  vint  à la ferme savoir ce que Marthe y était   Ten-8:p.652(25)
me et qui plaît.     Ainsi, quand le tilbury  vint  à la grille du Rendez-vous, la comtesse   Pay-9:p.328(41)
peine avait-il achevé ces mots, que la vache  vint  à la grille et leur présenta son mufle c  Adi-X:p.980(17)
e au cou, sortit du bassin, gagna la mer, et  vint  à la hauteur de la roche où il est.  Pou  DBM-X:p1176(.5)
avant d'entrer chez une jolie femme; puis il  vint  à la lueur de la lune pour examiner ses   Mar-X:p1088(29)
 la comtesse fut rentrée chez elle, Louis XI  vint  à la Malemaison, fort empressé de dénoue  M.C-Y:p..61(31)
in regard avec Gobseck, Bidault dit Gigonnet  vint  à la porte du café.     « Élisabeth, va   Emp-7:p1040(28)
 le monde causait dans le salon; la comtesse  vint  à la porte, il ne leva pas la tête, il n  FdÈ-2:p.354(12)
 fumiste, qui courait après la petite Judici  vint  à la portière de la voiture.     « Empor  Bet-7:p.447(.5)
ent, regarda le fiacre, reconnut Lisbeth, et  vint  à la portière.     « Ah ! mon cher cousi  Bet-7:p.391(29)
mbre », dit le baron à son valet de pied qui  vint  à la portière.     « Che fais tonc affoi  SMC-6:p.544(.8)
ngueur, mande le père devant lui.  Le paysan  vint  à la préfecture; et là, le secrétaire gé  eba-Z:p.484(36)
elle, il partit immédiatement pour Paris, et  vint  à la première soirée du ministre, qui en  CdT-4:p.231(19)
é, commandant Bluteau ? s'écria Benassis qui  vint  à la rencontre de son hôte.  Vous êtes v  Med-9:p.443(12)
 avait de courage militaire, fit deux pas et  vint  à la rencontre du lieutenant général.     Cat-Y:p.324(.8)
un beau succès.  Braulard promit de venir et  vint  à la répétition générale afin de conveni  I.P-5:p.528(18)
 lui montrant la table à jouer.     Clotilde  vint  à la table de jeu pour voir jouer son pè  SMC-6:p.640(25)
vait signé, qui tenait son argent à la main,  vint  à la voix de Topinard.     « Voici pir l  Pon-7:p.762(41)
de.  Un jeune homme d'environ vingt-huit ans  vint  à leur rencontre d'un air presque riant,  CSS-7:p1178(34)
 suivre; Andrea n'osait la retenir, Giardini  vint  à leur secours à tous deux.     « Vous a  Gam-X:p.482(34)
ie.     Des Lupeaulx quitta le foyer.  Finot  vint  à Lucien; et de ce ton de bonhomie auque  I.P-5:p.525(.6)
s, tant la foule était grande, il descendit,  vint  à lui d'un air respectueux, et le fit as  Pro-Y:p.539(16)
it par sauter sur l'herbe, se mit debout, et  vint  à lui d'un pas lent, à travers la prairi  Adi-X:p1006(.4)
remiers mots que lui dit Rastignac, la veuve  vint  à lui, en prenant l'air aigrement doucer  PGo-3:p.282(35)
prit une attitude de désespoir; le vieillard  vint  à lui, l'étonnement peint sur la figure.  Pro-Y:p.548(28)
t entend tout.  En ce moment, un jeune homme  vint  à lui, lui prit familièrement le bras, e  FYO-5:p1059(.1)
 légèreté d'une ombre, et tressaillit.  Elle  vint  à lui, sans lui dire bourgeoisement : «   DdL-5:p.955(24)
pé par une oeillade que le duc lui lança, et  vint  à lui.  Ambroise, qui inclinait déjà ver  Cat-Y:p.273(17)
une chaise et regarda sa femme, Élisa Piombo  vint  à lui; puis les deux vieillards silencie  Ven-I:p1076(33)
ncer, elle se leva par un mouvement brusque,  vint  à ma rencontre, et s'assit sans mot dire  Gob-2:p.998(.7)
 Il y a huit mois, monsieur de..., mon mari,  vint  à Marseille; il est neveu de l'ancienne   eba-Z:p.477(21)
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vent, fazéièrent alors si brusquement, qu'il  vint  à masquer en grand; les boute-hors se ro  F30-2:p1183(.8)
e suivre exactement les conseils de Camille,  vint  à midi, monta mystérieusement dans la ch  Béa-2:p.774(21)
 eut un mouvement de jalousie au coeur, elle  vint  à Modeste et lui dit à l'oreille :     «  P.B-8:p.116(41)
 me parurent assez mauvaise compagnie.  Elle  vint  à moi dans l'embrasure d'une croisée où   Cat-Y:p.444(10)
entra rouge de colère et d'impatience.  Elle  vint  à moi et me dit à l'oreille de l'air le   Béa-2:p.721(25)
vaient passer la nuit près du corps.  Ernest  vint  à moi et me dit que sa mère voulait être  Gob-2:p1006(32)
endre.  Facino Cane cessa de jouer, se leva,  vint  à moi et me dit un : « Sortons ! » qui p  FaC-6:p1025(32)
e pour regarder les fleurs; l'abbé Birotteau  vint  à moi précipitamment, et se pencha vers   Lys-9:p1201(28)
fait mon cheval dont ils s'écartèrent.  Elle  vint  à moi quand j'en pris la bride.     « Al  Lys-9:p1182(.8)
t votre cheval. »     Madeleine se retourna,  vint  à moi, je lui baisai la main en regardan  Lys-9:p1151(.3)
s dans la rue, je me séparai de lui; mais il  vint  à moi, me lança un de ces regards profon  Gob-2:p1008(19)
.  À ce mouvement inexorable, la jeune femme  vint  à moi, me présenta un diamant : ' Prenez  Gob-2:p.974(18)
eille : « Vous êtes parfait ! »     Le comte  vint  à moi, me prit par la main et me dit : «  Lys-9:p1044(31)
larmes que rejetait sa mère.  M. de Mortsauf  vint  à moi, me tendit les bras, me pressa sur  Lys-9:p1150(38)
urhumaines, prit un peignoir, redescendit et  vint  à moi.  " Vous n'êtes pas la cause de ce  Hon-2:p.573(.1)
and elle m'aperçut, elle fendit la presse et  vint  à moi.  Elle était furieuse, elle parlai  eba-Z:p.494(31)
d était comme terni par des pleurs, se leva,  vint  à moi; je lui soumis humblement le tarif  PCh-X:p.136(42)
ément le crâne.  Je tombai de cheval.  Murat  vint  à mon secours, il me passa sur le corps,  CoC-3:p.323(31)
aire que lui envoya le hasard.  Un vieillard  vint  à monter l'escalier.  À la bizarrerie de  ChI-X:p.414(33)
ue et de deux mille livres de rente quand il  vint  à Nemours, le curé ne possédait plus en   U.M-3:p.793(18)
 aboiements du chien de garde, un domestique  vint  à notre rencontre, et nous dit que M. le  Lys-9:p.992(21)
.  En voyant entrer Rastignac, elle se leva,  vint  à nous, sourit avec grâce, me fit d'une   PCh-X:p.148(17)
ai disciple de saint Thomas, M. de Bourbonne  vint  à Paris à l'insu d'Octave, et voulut pre  Fir-2:p.148(37)
nel dans les cadres de l'armée.     Philippe  vint  à Paris avec sa tante et le vieux Rouget  Rab-4:p.520(35)
ouge, vigneron au village de Saint-Satur, et  vint  à Paris chez un Chandier, marchand de vi  eba-Z:p.392(.3)
it obligé de perdre son temps, disait-il, et  vint  à Paris dans l'intention de faire son ch  Béa-2:p.905(30)
 président au tribunal de Mantes, M. Camusot  vint  à Paris en 1828 où il fut nommé juge d'i  Pon-7:p.507(22)
rie, ayant été rayé de la liste des émigrés,  vint  à Paris et lui remit une somme de deux c  Env-8:p.286(31)
t mourut à Trèves, en 1820.  Le cadet Johann  vint  à Paris implorer la reine de la famille,  Bet-7:p..82(14)
 à la tête duquel l'Empereur l'avait mis, et  vint  à Paris où Napoléon, forcé par l'évidenc  Deb-I:p.747(34)
des études qu'il dut trouver incomplètes, il  vint  à Paris pour revoir Mme de Staël, et pou  L.L-Y:p.644(30)
n historique à peu près oubliée en Auvergne,  vint  à Paris pour y lutter avec le diable.  D  PCh-X:p.125(35)
       SOEUR MARIE DES ANGES     En 1827, il  vint  à Paris un vieillard qui se logea rue de  eba-Z:p.341(.3)
s consciences de Mme Bontems et de sa fille,  vint  à Paris, amené par l'ambition de parveni  DFa-2:p..62(.3)
ais dont le mariage passait pour être rompu,  vint  à Paris, et apprit la décision des médec  L.L-Y:p.679(21)
s de Juana, le chef de bataillon en retraite  vint  à Paris, et résolut de conquérir, dans l  Mar-X:p1071(.1)
é Cabot, jeune perruquier dévoré d'ambition,  vint  à Paris, et y leva boutique (je me sers   CSS-7:p1182(20)
lle grosse gagnant sa cause.  Quand Franklin  vint  à Paris, il avoua ses canards chez Necke  I.P-5:p.437(18)
 comme font tous les provinciaux ruinés : il  vint  à Paris, il y porta courageusement des b  MNu-6:p.360(.5)
nc admise, mais sans compensation.  Quand il  vint  à Paris, il y reparut dans son hôtel, av  Pet-Z:p.128(.6)
rizet voulut escompter l'intérêt général; il  vint  à Paris, où, sous le patronage des banqu  HdA-7:p.781(18)
isait à peine aux besoins de ses enfants, et  vint  à Paris.  Contristé de l'avidité avec la  Bal-I:p.109(29)
en pleurant.  Souffrir et mourir. »     Elle  vint  à pas lents de son jardin dans la salle.  EuG-3:p1189(10)
e parc de Groslay par la brèche d'un mur, et  vint  à pas lents se reposer et réfléchir à so  CoC-3:p.366(.8)
 se promenait de long en large dans la cour,  vint  à pas lents, comme un chien qui se carre  M.C-Y:p..44(42)
ante, et la remercier de sa munificence.  Il  vint  à pas lents, devinant, à l'attitude des   CdV-9:p.861(42)
es de velours.  Forte de ses avantages, elle  vint  à pas menus, et mit ses mains sur les ye  Fer-5:p.841(.3)
ont la calèche montait la côte de Villejuif,  vint  à passer à pied.  Nous étions, nous deux  CoC-3:p.372(36)
 sans mobilier !  Heureusement, Mlle Salomon  vint  à passer en voiture.  Le concierge de la  CdT-4:p.223(27)
 ce moment, Langlumé, le meunier des Aigues,  vint  à passer, la belle Tonsard le héla.       Pay-9:p.235(.1)
ée faisait le service de la rue Saint-Lazare  vint  à passer, Laurent feignit d'être un comm  FYO-5:p1067(.3)
noncée d'un air joyeux, que le monsieur noir  vint  à passer, plus triste et plus accablé qu  DFa-2:p..28(32)
us la porte cochère du notaire.  Une voiture  vint  à passer, Topinard y fit entrer le pauvr  Pon-7:p.763(12)
le vieux Beauvisage, le fermier de Bellache,  vint  à passer.     « Allons ! s'écria Gothard  Ten-8:p.619(.2)
tit homme à figure commune, vêtu simplement,  vint  à passer.     « Enfin, voilà l'autre moi  CSS-7:p1161(16)
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vait repris un air pensif, un homme à cheval  vint  à passer.     « Voilà une de vos victime  F30-2:p1061(23)
arante ans, qui nous avait prises en amitié,  vint  à passer; c'était, autant que je me le r  eba-Z:p.481(31)
les nuages qui couvrirent son front quand il  vint  à penser qu'il était environné déjà des   Cho-8:p.921(.8)
 lire, écrire et compter, il quitta le pays,  vint  à pied à Paris chercher fortune avec un   CéB-6:p..55(.3)
 voyageait à travers l'Europe.  Néanmoins il  vint  à pied de Blois à Paris dans l'intention  L.L-Y:p.596(23)
nde du Temple, il y laissa son cabriolet, et  vint  à pied rue des Enfants-Rouges où il exam  Fer-5:p.866(.3)
athématiques ? »     Puis Balthazar se leva,  vint  à Pierquin, et lui dit avec cette affect  RdA-X:p.705(19)
 de Clagny défendit courageusement Dinah, il  vint  à plusieurs reprises au château d'Anzy p  Mus-4:p.730(36)
vant son feu, sans apercevoir Célestine, qui  vint  à plusieurs reprises sur la pointe du pi  Emp-7:p1097(37)
.  Enfin, le curé de Saint-Pierre-aux-Boeufs  vint  à plusieurs reprises voir le fils de son  Cat-Y:p.362(21)
anche auprès de Massimilla.  Cette espérance  vint  à propos pour empêcher Emilio de se noye  Mas-X:p.580(.2)
riées à leur faiblesse.     Autrement, quand  vint  à retentir la PAROLE VIVE dont les sons   Ser-Y:p.852(19)
ues, les tableaux; et, plein d'émulation, il  vint  à Rome, en proie au désir d'inscrire son  Sar-6:p1059(34)
drea parut chez Gambara, celui-ci se leva et  vint  à sa rencontre.     « Mon généreux ami,   Gam-X:p.512(42)
 rien à l'auberge, dit Gatien à Lousteau qui  vint  à sa rencontre.     — Et vous n'avez rie  Mus-4:p.727(43)
 Le second, mis chez un apothicaire à Paris,  vint  à Sancerre épouser la fille d'un Chandie  eba-Z:p.393(15)
 Boirouge, disait-il.  Ce coquin de Boirouge  vint  à Sancerre pour s'entendre avec la veuve  eba-Z:p.392(29)
e incendiée où elle gardait les vaches, elle  vint  à Saumur, où elle chercha du service, an  EuG-3:p1042(11)
l jouait toute sa vie.  Cérizet descendit et  vint  à son associé, le sourire sur les lèvres  P.B-8:p.148(27)
en coupé, mon fils, dit-elle quand Henri III  vint  à son lit de mort lui annoncer que l'enn  Cat-Y:p.176(.4)
re sur Calyste; en le voyant si faible, elle  vint  à son secours pour le tirer d'embarras.   Béa-2:p.864(10)
créer en semblable occasion.  Mais le hasard  vint  à son secours, ou la jeune fille peut-êt  Mar-X:p1051(43)
iré l’union sublime de Pierre et de Jaffier,  vint  à songer aux vertus particulières des ge  Fer-5:p.791(14)
vy.  Par un hasard assez naturel, Hulot, qui  vint  à Strasbourg, vit la famille Fischer.  L  Bet-7:p..74(26)
pays qui servirent de théâtre à ses guerres,  vint  à Tarragone une fille de joie, chassée d  Mar-X:p1046(13)
raison toute naturelle.  La veuve du notaire  vint  à Tours à une époque où la société ne s'  eba-Z:p.797(30)
it avoir huit ans et l'autre environ treize,  vint  à Tours y chercher une habitation.  Elle  Gre-2:p.425(18)
ntion de lui acheter sa pêche, idée qui nous  vint  à tous deux et qui s'exprima dans un sou  DBM-X:p1161(24)
venu président du club des Jacobins d'Arcis,  vint  à Troyes pour y assister. Fils d'un simp  Ten-8:p.506(40)
Elle perdit sa mère, hérita, porta le deuil,  vint  à Venise, et y vit Emilio, qui passa dev  Mas-X:p.547(34)
ent seulement pas lié les mains.  La voiture  vint  à verser au-dessus de Ballan.  — Mais no  eba-Z:p.487(43)
urs eux-mêmes !  De doute en doute, David en  vint  à voir clair à sa situation, et il se di  I.P-5:p.715(10)
achette.     La veille du jour où Gaudissart  vint  à Vouvray, Mme Margaritis éprouva plus d  I.G-4:p.580(38)
ue nous appelons en France un bel homme.  Il  vint  achever son éducation à Paris où il prit  RdA-X:p.674(22)
té changée depuis l'époque où tout Soulanges  vint  admirer cette tenture prestigieuse et un  Pay-9:p.291(26)
 de cuir grossier un fouet de charretier, et  vint  aider le marquis à descendre; mais Adrie  Ten-8:p.609(42)
andidat, M. de Chavoncourt se présenta, puis  vint  Albert qui fut accusé par les radicaux e  A.S-I:p.999(39)
n air fin.     La nuit était venue, Mariotte  vint  allumer la lampe, la plaça sur une table  Béa-2:p.659(39)
t au chef-d'oeuvre; le ministre de la Guerre  vint  alors amené par eux, et, séduit par eux,  Bet-7:p.244(23)
e, qui se nommait Louise, le vicaire général  vint  alors aux Rouxey, sans doute envoyé par   A.S-I:p1010(15)
mi mort ? dit le bon prêtre à l'Allemand qui  vint  alors l'écouter, vous êtes sans Mme Cibo  Pon-7:p.717(.2)
on à sa lecture qu'il n'entendit point.  Ève  vint  alors s'asseoir près de lui, sans laisse  I.P-5:p.181(27)
ysionomie de sa voisine, près de laquelle il  vint  alors s'asseoir.     « Madame, dit-il, e  Bou-I:p.426(.3)
nt remises en état dans le cabaret.  Tonsard  vint  alors sur la porte d'un air rogue.     «  Pay-9:p.105(24)
mmes, le curé, qui ne voulait pas s'imposer,  vint  alors voir assidûment Mme Graslin, dès q  CdV-9:p.753(12)
'une année entière sans que le moindre nuage  vint  altérer l'azur du ciel sous lequel ils v  MCh-I:p..72(35)
n'avait pas reçu d'elle un seul traître mot,  vint  amenée par une excessive curiosité.  Rie  SdC-6:p.998(.8)
a caisse quelques billets de mille francs et  vint  amicalement les offrir à Balthazar, afin  RdA-X:p.759(.4)
rères en désespérassent, le valet de chambre  vint  annoncer à l'avocat sa cliente, Mme de S  Bet-7:p.402(16)
déplaît.  Quand une vieille femme de chambre  vint  annoncer à la comtesse (car elle devait   F30-2:p1057(41)
it conseil finissait, le cardinal de Tournon  vint  annoncer à la reine les envoyés de Calvi  Cat-Y:p.355(27)
demain matin, avant la sieste, le confesseur  vint  annoncer au Français que la soeur Thérès  DdL-5:p.917(12)
mencé vers dix heures et demie et l'huissier  vint  annoncer au juge à voix basse l'arrivée   SMC-6:p.754(18)
arrassé de répondre.     En ce moment Ursule  vint  annoncer aux deux amis que Dionis demand  U.M-3:p.852(.3)
in chez Mme B*** lorsque la femme de chambre  vint  annoncer la baronne de V***.     « Ah !   Phy-Y:p1150(21)
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ement noyé dans la débauche.  Le citoyen qui  vint  annoncer la victoire de Marathon a laiss  Pat-Z:p.299(28)
 méchantes langues de la ville, qu'Adolphine  vint  annoncer les Borniche, les Beaussier, le  Rab-4:p.430(.9)
i aimable », répondit-elle.     Lemulquinier  vint  annoncer que le dîner était servi.  Pour  RdA-X:p.705(32)
n avant d'elle.  Mais en ce moment Jacquelin  vint  annoncer que Mademoiselle était servie.   V.F-4:p.878(41)
 qui gisait étendue dans la bergère.  Durieu  vint  annoncer que Stella ne mourrait pas; mai  Ten-8:p.586(34)
it les deux époux songeurs.  Quand Jeannette  vint  annoncer que tout était prêt, Soudry lui  Pay-9:p.302(29)
ontrariété devient un danger.  La cuisinière  vint  annoncer, malheureusement à haute voix,   Bet-7:p.267(11)
après, la Cibot, au lieu d'entrer chez Pons,  vint  appeler Schmucke à travers la porte de l  Pon-7:p.675(18)
ître toutes les traces de ses opérations, et  vint  apporter à son père une trentaine de feu  I.P-5:p.629(20)
du grand Alsacien en livrée, bien ganté, qui  vint  apporter de gros souliers fourrés à ses   MNu-6:p.353(18)
ille se trouvèrent sous les armes quand Paul  vint  apporter le bouquet que depuis quelques   CdM-3:p.558(36)
onstance.     À sept heures du soir, Thérèse  vint  apporter une lettre de Delphine.     « Q  PGo-3:p.260(23)
 valet de chambre.     En ce moment, Coquart  vint  apprendre à M. Camusot que le procureur   SMC-6:p.777(30)
lista, la tante, vieille femme expérimentée,  vint  apprendre à Paul le résultat de sa démar  CdM-3:p.552(11)
s regards du secrétaire de l'évêché quand il  vint  apprendre au curé de Montégnac les inten  CdV-9:p.724(12)
utes après le départ de Fraisier, Gaudissard  vint  apprendre sa conversation avec le pauvre  Pon-7:p.760(42)
ance représentée par deux chaises.  Adélaïde  vint  appuyer ses coudes sur le dossier du fau  Bou-I:p.429(11)
se, croyant n'y rencontrer que l'étudiant, y  vint  après avoir dit adieu à M. de Beauséant,  PGo-3:p.267(.2)
abbé Chaperon et de le ramener.  Le bonhomme  vint  après avoir dit sa messe, mais il ne fut  U.M-3:p.970(32)
reville.  Le grand juge, mandé par Napoléon,  vint  après avoir pris des renseignements aupr  Ten-8:p.639(16)
inien, à prier et à pleurer.  Le gentilhomme  vint  après le coucher de sa mère et s'agenoui  U.M-3:p.921(.1)
ière fois, était venue en toilette du matin,  vint  après le dîner et habillée comme pour al  PGo-3:p..71(.5)
autre une lampe.  Le juge sonna.  L'huissier  vint  après quelques minutes.     « Ai-je déjà  SMC-6:p.731(35)
is est à peine quelqu'un.     Le premier qui  vint  après Sébastien était un rédacteur du bu  Emp-7:p.968(28)
 s'étaient succédé rapidement : la réflexion  vint  après.  Or, si vous avez bien saisi la p  U.M-3:p.929(30)
carpé de l'éminence.  Par une belle nuit, il  vint  armé d'une pioche, et son travail mit à   Ten-8:p.565(10)
ù elle naissait à une nouvelle vie.  Le curé  vint  arracher le gentilhomme à son rêve en lu  U.M-3:p.891(27)
 annonce ses émotions les plus violentes, il  vint  assez gauchement auprès d'elle, lui prit  Béa-2:p.768(.5)
ntems et le jour solennel de son mariage, il  vint  assidûment trouver son amie dans le somb  DFa-2:p..55(42)
, Rabourdin rentra pour s'habiller, sa femme  vint  assister à sa toilette, et lui apporta c  Emp-7:p1052(11)
.  Catherine, accompagnée de Mme de Fiesque,  vint  au bord du lit et contempla son fils d'u  Cat-Y:p.327(34)
'incorrection de sa toilette inachevée, elle  vint  au Brésilien, et le regarda si fièrement  Bet-7:p.421(32)
étaire particulier du Roi, M. de Vandenesse,  vint  au bureau lui parler.  Ils sortirent ens  CéB-6:p.299(33)
se.     Le soir de l'arrestation, Bonnébault  vint  au cabaret du Grand-I-Vert, où toute la   Pay-9:p.337(14)
e, et amusé peut-être par ce petit drame, il  vint  au Cercle le soir même.  Il se tint debo  PCh-X:p.272(.5)
 tout effrayée en voyant le timbre du Havre,  vint  au Chalet remettre à sa jeune maîtresse   M.M-I:p.585(.8)
age de l'Empire, admirer la Grande Armée qui  vint  au Champ-de-Mars, comme à un cirque, sal  Béa-2:p.692(.1)
 de décembre, malgré le froid, M. Grossetête  vint  au château de Montégnac pour y présenter  CdV-9:p.808(31)
je resterai seule et fidèle. »  Cette pensée  vint  au coeur de cette femme, et fut pour ell  F30-2:p1138(16)
éraux et celle des Royalistes.  Un amour qui  vint  au coeur de David et ses préoccupations   I.P-5:p.137(42)
 Quand Jules eut achevé cette lettre, il lui  vint  au coeur une de ces frénésies dont il es  Fer-5:p.887(.8)
elle dont les peines m'avaient lassé.  Il me  vint  au coeur une de ces pensées que Dieu nou  Med-9:p.414(36)
 la vie, la seule vie, la vraie vie.  Il lui  vint  au coeur une profonde pensée d'égoïsme o  PCh-X:p.281(31)
e me chercher et m'appela, je répondis; elle  vint  au figuier où elle savait que j'étais.    Lys-9:p.972(17)
charmante figure, appelé Georges d'Estourny,  vint  au Havre sous le vulgaire prétexte de vo  M.M-I:p.491(35)
appa, remit une lettre à Mme Cornoiller, qui  vint  au jardin en criant : « Mademoiselle, un  EuG-3:p1185(27)
elle, s'examina.  Le patron reprit le châle,  vint  au jour le chiffonner, le mania, le fit   Ga2-7:p.855(14)
sons. »     Lisbeth accompagna Bianchon, qui  vint  au lit de la malade, sans avoir l'air de  Bet-7:p.433(23)
l Duroc, que le gendarme avait enfin trouvé,  vint  au marquis de Chargeboeuf et lui demanda  Ten-8:p.680(.7)
fois son talent pour se grimer en vieillard,  vint  au milieu d'un tonnerre d'applaudissemen  I.P-5:p.391(.5)
ux de la Mercerie.     La lettre des Lorrain  vint  au milieu d'une méditation inspirée par   Pie-4:p..49(30)
es belles matinées du mois d'avril, Emmanuel  vint  au moment où M. Claës sortait.  Balthaza  RdA-X:p.765(29)
 perspective le troisième fauteuil, qu’il en  vint  au point de connaître une partie de leur  Ten-8:p.486(.1)
s de la soeur Thérèse était à bord; le brick  vint  au port embarquer ses matelots, et dispa  DdL-5:p1037(12)
intes de s'exercer dans le vide.  Le soir il  vint  au rendez-vous, et se laissa complaisamm  FYO-5:p1097(42)
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 ministère à cent mille exemplaires.  Lucien  vint  au repas triomphal, qui dura neuf heures  I.P-5:p.515(36)
tout le monde éveillé.  Peyrade descendit et  vint  au salon en tenant à la main une cassett  Ten-8:p.577(18)
, il y a toujours des moments de regret.  Il  vint  au salon et contempla son appartement.    Emp-7:p1056(.4)
ts francs dans sa poche.  À trois heures, il  vint  au salon maintenant occupé par le théâtr  Rab-4:p.334(14)
 les Cointet en préparaient un semblable, il  vint  au secours de sa femme : il fit interrom  I.P-5:p.570(18)
ré les précautions prises par le notaire qui  vint  au-devant de la carriole, il se trouva d  Env-8:p.301(17)
 fut aussitôt reçu par le faux Lamporani qui  vint  au-devant de lui, l'accueillit avec une   A.S-I:p.960(12)
alheureuse.  — Maman, dit-elle à ma mère qui  vint  au-devant de nous, il est convenu entre   Hon-2:p.551(.5)
 bien et dûment grisé par Jacquelin.  L'abbé  vint  au-devant de son hôte dont la voiture fu  V.F-4:p.897(41)
 du beurre et du pain de seigle.  Le marquis  vint  au-devant des deux officiers et les emme  Cho-8:p1043(34)
ana, ayant déjà quitté sa robe ensanglantée,  vint  au-devant du docteur.     « C'est vous,   Mar-X:p1093(20)
si provocante que Mme de Vaudremont se leva,  vint  auprès d'elle, s'assit sur la chaise que  Pax-2:p.116(33)
t même ? » répéta Poiret étonné.     Puis il  vint  auprès de la vieille, et lui dit quelque  PGo-3:p.222(12)
 à chaque point, elle quitta son fauteuil et  vint  auprès de lui d'une manière à la fois hu  Béa-2:p.789(31)
rouvait Jacques !  Il se leva brusquement et  vint  auprès de moi.  Nous nous retournâmes po  Lys-9:p1015(30)
rdit les lèvres.  Tout fut dit. Mme d'Espard  vint  auprès de sa cousine avec Mme de Montcor  I.P-5:p.487(43)
nir une dernière fois à Dieu; le curé Bonnet  vint  auprès du lit et lui donna l'absolution;  CdV-9:p.870(.2)
boeuf, M. d'Hauteserre et l'abbé Goujet, qui  vint  aussi à Paris, obtinrent une audience de  Ten-8:p.597(.5)
stateur et accepta la misère, qui, pour lui,  vint  aussi promptement que la décadence pour   Pay-9:p.222(.5)
trer personne.  Sibilet, mandé par le comte,  vint  aussi.     « Monsieur Sibilet, et vous,   Pay-9:p.334(13)
ère de cet homme fut comme lui, terrible; il  vint  aussitôt en voiture, les stores baissés,  SMC-6:p.611(10)
et, dont la défiance s'éveilla; mais Bouvard  vint  aussitôt le prendre et l'introduisit dan  U.M-3:p.827(20)
 le nom de son premier acquéreur.  Steinbock  vint  aussitôt retrouver les deux cousines pou  Bet-7:p.170(43)
s deux dames retourner seules chez elles, il  vint  aussitôt saluer sa petite femme.  Une re  DFa-2:p..55(32)
nt, dit le médecin en appelant Jacquotte qui  vint  aussitôt, et à laquelle il demanda son t  Med-9:p.577(39)
Jacques, dit-elle à son valet de chambre qui  vint  aussitôt, vous irez à sept heures et dem  PGo-3:p.108(10)
e, envoyait la Bougival chercher Minoret qui  vint  aussitôt.     « Mademoiselle... dit Bong  U.M-3:p.968(23)
ambre habillé comme l'huissier d'un ministre  vint  aussitôt.  « Dites à M. le capitaine Paz  FMa-2:p.204(14)
 qu'elle alla faire au gentilhomme, Savinien  vint  aussitôt; elle voulait l'admirer, car il  U.M-3:p.906(.9)
age, se trouvait, au moment où Émile Blondet  vint  aux Aigues, une de ces maisons qui ne se  Pay-9:p..79(36)
ore plus gros jeu.  À la fin du dernier mois  vint  aux Eaux le marquis de Montefiore, déjà   Mar-X:p1085(13)
 Les premières sommations exécutées, l'on en  vint  aux mesures de rigueur contre le père et  eba-Z:p.484(33)
e de bien des femmes.  Le lendemain, Calyste  vint  aux Touches vers midi.  Quand il arriva   Béa-2:p.827(.6)
nt débris d'une vieille famille.  Victurnien  vint  aux Tuileries dans un magnifique équipag  Cab-4:p1009(11)
me élan des femmes qui aiment.     Une larme  vint  aux yeux de Wenceslas.     « Oh ! je vai  Bet-7:p.249(.7)
 retira violemment de la fenêtre.  Une larme  vint  aux yeux du conseiller d'État.  « Être a  Bet-7:p.300(.4)
grins sont devenus les siens. »     Emmanuel  vint  avant que Martha ne fût de retour.     «  RdA-X:p.784(26)
e plus tard. »     La comtesse de Montcornet  vint  avec Blondet. Rastignac amena d'Arthez.   SdC-6:p.969(31)
 envoyé par le vicaire pour veiller Schmucke  vint  avec Cantinet, qui apporta quatre cierge  Pon-7:p.722(25)
e voir compris.     Une heure après, Cartier  vint  avec d'admirables fleurs, renouvela lui-  Env-8:p.363(19)
   Peyrade entra l'oeil brillant de joie, il  vint  avec empressement à son collègue et lui   Ten-8:p.586(.5)
t l'ordre de promptement servir le dîner, et  vint  avec empressement retrouver sa femme.     RdA-X:p.699(32)
uves.  Te voilà passé maître. »     Lousteau  vint  avec Hector Merlin et Vernou voir Lucien  I.P-5:p.456(26)
es mois après cette scène, le citoyen Marion  vint  avec le citoyen Malin à Gondreville.  Le  Ten-8:p.508(34)
s.  Quand elle fut dehors, Cambremer l'oncle  vint  avec le recteur de Piriac, auquel Jacque  DBM-X:p1175(28)
s inventions de son Enfer.  Mais la réaction  vint  avec les larmes.  Esther se releva, jeta  SMC-6:p.459(.8)
.     Vauquelin fut d'une grâce parfaite, il  vint  avec M. de Lacépède, son collègue à l'In  CéB-6:p.172(39)
fut aussitôt donné par Asie à Carlos, Lucien  vint  avec Rastignac et Nucingen chez le faux   SMC-6:p.674(31)
tre courtisane : c'était celui de Lucien qui  vint  avec Rastignac, Blondet et Bixiou, celui  SMC-6:p.657(30)
désigna l'appartement.  Quant à Brunner, qui  vint  avec Schwab, il était déjà venu voir le   Pon-7:p.713(13)
ais, j'ai ma fiancée. »     Minna se leva et  vint  avec Séraphîtüs à la fenêtre où était Wi  Ser-Y:p.829(30)
 dans cette âme éteinte.  La volonté humaine  vint  avec ses torrents électriques et vivifia  Adi-X:p1013(.4)
. Bataille, capitaine de la Garde nationale,  vint  avec son épouse et le curé de Saint-Paul  Emp-7:p1093(38)
urut, et Mme Hansard, qui aimait à paraître,  vint  avec son gendre, le receveur général, et  eba-Z:p.541(18)
    Il fut jovial et clément.  Lorsque Nanon  vint  avec son rouet : « Tu dois être lasse, l  EuG-3:p1134(21)
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econduisaient Chanor; puis bientôt Wenceslas  vint  avec Stidmann.  Stidmann, artiste lancé   Bet-7:p.248(12)
un porc ou d'une truie.  Le lendemain Poiret  vint  avec un chapeau prêté par M. Tournan en   Emp-7:p.985(35)
aucune attention à M. Léopold Hannequin, qui  vint  avec un de ses confrères, ni à Schwab et  Pon-7:p.713(.8)
e de travail pour débarrasser l'entrée, elle  vint  avec une lanterne sourde à la porte du c  Ten-8:p.651(19)
es dispositions, mais des progrès de Joseph,  vint  avertir Mme Bridau de la vocation de son  Rab-4:p.292(.8)
 dit son père en l'entendant.     Christophe  vint  baiser le vieillard sur les deux joues.   Cat-Y:p.230(10)
 aller plus haut.  Ici, la veille du jour où  vint  Béatrix, je t'ai fait son portrait; je n  Béa-2:p.827(30)
es grandes entrées à Versailles.  Dire qu'il  vint  beaucoup de cordons bleus chez la financ  Cat-Y:p.444(.1)
 prendre pour un enfant par la duchesse.  Il  vint  beaucoup de monde à Frapesle, nous y fûm  Lys-9:p1045(37)
 nouveau genre de supplice, auquel la misère  vint  bientôt ajouter ses poignantes angoisses  Gam-X:p.482(.5)
examen devait être un progrès, et l'amant en  vint  bientôt cette phase de la passion où un   Cho-8:p1013(30)
s il faut faire une fin heureuse. »     Paul  vint  bientôt chez Mme Évangélista, conduit pa  CdM-3:p.542(29)
é dans un tas de papiers, comme au moment où  vint  Birotteau et pendant lequel il dépouilla  CéB-6:p.224(33)
 chien de garde enroué.  La légère écume qui  vint  blanchir les lèvres du compositeur fit f  Gam-X:p.489(33)
don;     Et le soir sur sa tombe un âne seul  vint  braire,     Car ce n'était vraiment qu'u  I.P-5:p.517(17)
avant le début de Coralie au Gymnase, Lucien  vint  bras dessus bras dessous, avec Hector Me  I.P-5:p.521(.8)
es de l'Andalousie.  Si le nom de l'Empereur  vint  bruire jusque sur cette plage, il est do  DdL-5:p.905(18)
'ouest par les soins du premier Consul, elle  vint  cacher au Plougal son désespoir; et, dis  eba-Z:p.632(14)
uestion de faire dire des vers à Lucien.  Il  vint  causer avec l'évêque en feignant de part  I.P-5:p.205(36)
gnant de rendre sa froideur trop visible, il  vint  causer avec les deux reines en appelant   Cat-Y:p.392(.4)
r ces deux êtres se seraient aimés !  Elle y  vint  cependant.  L'ambition de Suzanne eut po  V.F-4:p.912(.9)
 secrets dont plusieurs se perdirent.  De là  vint  cette réputation qui pesa durant les deu  Cat-Y:p.396(24)
tte figure passablement cynique !  Sarrasine  vint  chercher à Paris un refuge contre les me  Sar-6:p1058(11)
rsule, elle l'invita deux fois à dîner et la  vint  chercher elle-même.  Si ce n'était pas e  U.M-3:p.931(31)
  On devait jouer avant le souper.  Lousteau  vint  chercher l'article de Lucien fait d'avan  I.P-5:p.466(17)
heures, car tout le monde soupait quand on y  vint  chercher la gendarmerie et le juge de pa  Ten-8:p.630(35)
t alors vingt et un ans.  Le baron du Guénic  vint  chercher les papiers nécessaires à son m  Béa-2:p.651(.4)
emblements d'usage en pareil cas.  De Marsay  vint  chercher Lucien, que les deux dandies fo  I.P-5:p.539(24)
ation.     À cinq heures du matin, Rastignac  vint  chercher Lucien.     « Mon cher, vous êt  I.P-5:p.540(.3)
cité qui restait à ce fou.  Le lendemain, il  vint  chercher Marianna, qui avait passé la ma  Gam-X:p.498(.1)
ides de camp partant et revenant, Duroc, qui  vint  chercher Mlle de Cinq-Cygne et le marqui  Ten-8:p.680(26)
lic. »     Le lendemain, Raphaël tout joyeux  vint  chercher Planchette, et ils allèrent ens  PCh-X:p.248(21)
rand écuyer.  Vers onze heures, Butscha, qui  vint  chercher sa patronne, dit en souriant to  M.M-I:p.682(.7)
de.     Le lendemain, M. Conyncks de Cambrai  vint  chercher sa petite-nièce.  Il était en v  RdA-X:p.795(26)
s lui cherchaient une fin, le cocher d'Henri  vint  chercher son maître jusque chez Paul, et  FYO-5:p1075(35)
r satisfaire sa haine.     La curieuse élève  vint  chercher son sac en manifestant un peu d  Ven-I:p1055(14)
affectueux au vicomte de Sérisy, que sa mère  vint  chercher, et qui mourut, comme on sait,   Deb-I:p.878(29)
, et sortis avec Mlle Taillefer, qu'un valet  vint  chercher...     « Oh ! mon Dieu ! mon Di  Aub-Y:p.117(35)
atoire de Pierrette.  Quand M. Desfondrilles  vint  chez Auffray, Pierrette était à l'agonie  Pie-4:p.157(20)
rmission du comte de La Palférine.  Bianchon  vint  chez Charles-Édouard, Charles-Édouard l'  PrB-7:p.823(39)
de Sponde se vit seul dans sa foi.  L'évêque  vint  chez du Bousquier et parut satisfait de   V.F-4:p.926(12)
le, qui, malgré ses naïfs encouragements, ne  vint  chez elle qu'après trois mois employés à  Mas-X:p.548(11)
lution de la Chambre après la session. Raoul  vint  chez Florine aussitôt et envoya quérir B  FdÈ-2:p.322(17)
ectueuses, me dégoûta.  Eh bien, mon ami, il  vint  chez la comtesse, il m'y écrasa.  Foedor  PCh-X:p.173(36)
entiment qu'elle donnerait à leur fuite.  Il  vint  chez la duchesse, rue du Faubourg-Saint-  Cab-4:p1035(38)
 et profonde à donner de l'inquiétude.  Elle  vint  chez la marquise avec l'intention d'être  SdC-6:p.969(.7)
   Le lendemain, à l'heure où le jeune comte  vint  chez la marquise, elle était au bain; An  Béa-2:p.937(27)
s obtenu s'il l'eût demandé.  L'adroit baron  vint  chez la reine d'Angoulême, à laquelle il  I.P-5:p.162(31)
comte promit positivement une place, mais il  vint  chez le duc de Lenoncourt, alors de serv  CéB-6:p.269(15)
 marché pour y tout enlever, quand Jacquelin  vint  chez le principal tapissier d'Alençon, r  V.F-4:p.894(40)
eure de la journée.  Dans l'intervalle, elle  vint  chez M. de La Billardière, lui exposa la  CéB-6:p.268(16)
mment avec la princesse Goritza.  Un jour il  vint  chez Mlle Armande avec un mollet devant   V.F-4:p.922(13)
dules.  M. Lepressoir, notaire des Libéraux,  vint  chez Mlle Cormon où le contrat fut signé  V.F-4:p.913(13)
Rastignac s'habilla, demanda une voiture, et  vint  chez Mme de Restaud.  Depuis quelques jo  PGo-3:p.187(22)
er, aucune faute dans sa nouvelle vie.  Elle  vint  chez Mme de Sérizy.  Sa rivale comptait   F30-2:p1080(30)
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e vaincu.     Le lendemain matin, Élie Magus  vint  chez Mme Évangélista, croyant, d'après l  CdM-3:p.588(33)
in-Gasselin avant de revenir rue Greneta, et  vint  chez Mme Madou, la marchande de fruits s  CéB-6:p.264(25)
position est l'objet même de la lutte.  Elle  vint  chez moi.  Cette femme si fière était ta  Béa-2:p.717(37)
du secrétariat traversa bientôt les cours et  vint  chez Rabourdin pour le prévenir que le t  Emp-7:p1082(32)
arçon ne songeait qu'à ce kiosque.  Quand il  vint  chez son père, son premier soin fut d'al  F30-2:p1161(39)
Grossetête, lui-même.  En deux mois, Graslin  vint  cinquante fois environ; chaque fois il a  CdV-9:p.662(33)
outer, les gémissements de son neveu.  Nanon  vint  cogner au mur pour inviter son maître à   EuG-3:p1099(37)
nce, et il vint prêché par des femmes, et il  vint  consacrant la divinité d'une femme qui,   Phy-Y:p1002(31)
froide, candide, d'Agathe Rouget.  Lorsqu'il  vint  consoler la veuve, qui fut assez inconso  Rab-4:p.276(.7)
 En rentrant chez lui, le général Montcornet  vint  conter son expédition à Sibilet.     « M  Pay-9:p.165(.9)
re sans rimes.     Enfin le duc d'Hérouville  vint  convenir du départ de Modeste qui, après  M.M-I:p.691(20)
de prise de corps, le marquis de Chargeboeuf  vint  courageusement dans sa vieille calèche a  Ten-8:p.642(.5)
sa; mais sans faire attention à sa femme, il  vint  cracher dans une de ces petites boîtes c  RdA-X:p.698(33)
 descendant un escalier, et le valet de pied  vint  crier successivement : « Les gens de M.   SMC-6:p.648(38)
 deux filles et Godefroid, lorsque Rastignac  vint  d'un air diplomatique engager la convers  MNu-6:p.387(18)
 il leva la tête, ferma sa cabane à clef, et  vint  d'un air joyeux, le bout du nez rouge.    CéB-6:p.224(37)
 promenades au seuil du boudoir déplurent, y  vint  d'un air plus que soucieux et trouva Luc  I.P-5:p.678(37)
la rêverie, mon goût pour les contemplations  vint  d'une aventure qui vous peindra mes prem  Lys-9:p.971(41)
annie auxquels il faut céder.     Cette idée  vint  d'une comparaison entre l'Humanité et l'  AvP-I:p...7(23)
.  L'attachement de Catherine pour le vidame  vint  d'une insulte que ce jeune homme fit à l  Cat-Y:p.202(.1)
avinien, épié par Ursule, traversa la rue et  vint  dans ce petit jardin où tous deux se tro  U.M-3:p.899(17)
 les loyers étant peu chers à l'époque où il  vint  dans ce quartier, afin d'être au centre   Int-3:p.472(.2)
ait obtenir un volume, et qui, le jour où il  vint  dans cette boutique, avait pu mesurer la  I.P-5:p.365(42)
scendit pour donner dix francs au cocher, et  vint  dans cette salle à manger nauséabonde où  PGo-3:p.118(12)
 la courtisane.  Une seconde fois, la Marana  vint  dans l'église où communiait Juana de Man  Mar-X:p1050(.7)
eux ménages qui se tiraient de peine.  Il me  vint  dans l'esprit que la bienfaisance ne dev  Env-8:p.273(40)
rchevêque, revêtu de ses habits pontificaux,  vint  dans la chambre de Mme Graslin.  Le prél  CdV-9:p.863(28)
e six heures, réveillé par la faim, se leva,  vint  dans la chambre de Pons, et le contempla  Pon-7:p.673(34)
la famille.  Au jour, elle quitta son lit et  vint  dans la chambre de son amie.     « Ce n'  Rab-4:p.322(15)
endit toute son amitié.  Ce grand personnage  vint  dans la petite maison de la rue du Berca  Cab-4:p1094(36)
ère Rouget, quoi que pût lui dire M. Hochon,  vint  dans la rue prendre Flore par la main, c  Rab-4:p.499(25)
oult, laissa les accusés avec les gendarmes,  vint  dans la salle à manger pour dicter le pr  Ten-8:p.636(19)
nservent les provinciaux avec amour, Charles  vint  dans la salle.  Le jeune homme était pâl  EuG-3:p1108(37)
a lumière », dit-il au valet de chambre, qui  vint  dans le boudoir y allumer les bougies.    DdL-5:p.970(.5)
z, le culte de la déesse Liberté Raison.  Il  vint  dans notre pays imbu, fanatique de la Co  P.B-8:p.166(.2)
t.     « Es-tu malade ? lui dit son mari qui  vint  dans sa chambre la chercher pour le déje  FdÈ-2:p.360(.7)
ttre un mot écrit par Vendramin.  Massimilla  vint  dans ses vêtements de nuit, tant elle ét  Mas-X:p.617(14)
n des derniers chez l'ambassadeur, mais il y  vint  dans une voiture de voyage attelée de ch  Sar-6:p1072(10)
, où il faisait un petit commerce de grains,  vint  de bonne heure au marché, et laissa sa c  Rab-4:p.378(42)
 les vignes à Saumur et à Tours.  Me Cruchot  vint  de bonne heure et trouva le vieux vigner  EuG-3:p1164(10)
it renvoyer Calyste, qui tout affamé d'amour  vint  de bonne heure, et qu'il regarda par la   Béa-2:p.937(30)
 point de céder à la mauvaise pensée qui lui  vint  de jeter Crevel à la rivière, et de s'y   Bet-7:p.231(.7)
nion au capitaine de la garde écossaise, qui  vint  de la cour questionner Christophe en l'e  Cat-Y:p.260(.1)
ourgeoisie.  Quelques instants après, Goupil  vint  de la part de son patron demander les co  U.M-3:p.887(30)
i dans une audience particulière, Swedenborg  vint  de nouveau à la cour, mais de si bonne h  Ser-Y:p.770(37)
 ambition.  Le duc commanda ses équipages et  vint  de Paris à Rouen en conduisant à son châ  EnM-X:p.950(13)
'instruction accompagné du procureur du Roi,  vint  de Paris, et voici ce qui fut constaté.   SMC-6:p.853(14)
e château suédois.  En effet, un homme riche  vint  de Suède, trente ans avant le jour où ce  Ser-Y:p.733(26)
rda les joueurs, écouta les conversations et  vint  de temps en temps voir à la porte les co  CéB-6:p.177(10)
ard, attendit vers midi Mme de Nucingen, qui  vint  déjeuner avec lui.  Les jeunes gens sont  PGo-3:p.256(35)
 pénétrer les manoeuvres des deux banquiers,  vint  déjeuner avec Mme Nucingen.  Delphine et  FdÈ-2:p.369(24)
este. »     Le lendemain matin, Mlle Salomon  vint  déjeuner chez Mme de Listomère, et, en a  CdT-4:p.242(.3)
reux de piquer ce lion.  Aussi, quand Maxime  vint  déjeuner, vit-il Finot et ses deux amis   Béa-2:p.914(22)
ice de ce vieux artiste !...     — Eh bien ?  vint  demander la Cibot.     — Votre monsieur   Pon-7:p.708(20)
 en riant.     — Que dites-vous donc là ?...  vint  demander Modeste à sa marraine.     — Mo  P.B-8:p.116(.3)
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un bloc de granit.  En ce moment un gendarme  vint  demander s'il fallait laisser entrer le   Ten-8:p.588(43)
gnait dans toutes ses parties de plaisir; il  vint  demander si le bon plaisir de son maître  Cat-Y:p.425(.2)
efs-d'oeuvre.     — Que dites-vous donc là !  vint  demander Valérie en se joignant à Lisbet  Bet-7:p.259(.8)
uvernement de Normandie.  L'ancien rebouteur  vint  demeurer au château.  Dans ce temps, ces  EnM-X:p.908(22)
ndit son mobilier, quitta son appartement et  vint  demeurer avec Agathe, en faisant du cabi  Rab-4:p.281(.7)
r à grosse houppelande bleue bordée de rouge  vint  déplier le marchepied.  En descendant de  PGo-3:p.104(14)
illet ? »     Un tigre, gros comme le poing,  vint  déplier une table que Birotteau n'avait   CéB-6:p.218(.6)
ut le tort de répondre à une fausse amie qui  vint  déplorer son isolement : « J'aime mieux   Mus-4:p.643(18)
mit de construire des moulins à tan, il nous  vint  des tanneurs dont le commerce s'accrut r  Med-9:p.422(37)
raslin passait pour s'être pris d'amour.  Il  vint  des tapissiers de Paris, qui arrangèrent  CdV-9:p.664(15)
sorti, Bianchon s'approcha du sacristain qui  vint  desservir la chapelle, et lui demanda si  MdA-3:p.392(38)
Germain, dit Canalis au valet de chambre qui  vint  desservir le café, faites atteler.  Dans  M.M-I:p.621(39)
prouvait comme une jouissance d'amour.  Elle  vint  devant la cheminée en achevant le princi  PCh-X:p.182(28)
on délicate que lui confia la Descoings.  Il  vint  dîner avec la famille, avertir Agathe d'  Rab-4:p.322(38)
es.     Le lendemain de cette conférence, il  vint  dîner avec les Thuillier, et, sous le vu  P.B-8:p.128(43)
 de Mlle Mignon au Chalet, Francisque Althor  vint  dîner chez les Vilquin.  En voyant Modes  M.M-I:p.502(.5)
'une araignée.  Ainsi, le premier jour où il  vint  dîner et coucher chez la vieille fille,   CdT-4:p.195(20)
oudroyant et remonta chez elle.  Quand David  vint  dîner, elle lui dit : « Es-tu sûr, mon a  I.P-5:p.569(28)
ligé de dissimuler son chagrin.  Le maréchal  vint  dîner.  Après le dîner, Hulot ne s'en al  Bet-7:p.300(26)
ner quand Gasselin, devenu valet de chambre,  vint  dire : « Madame est servie.     — Averti  Béa-2:p.883(23)
uvait la baronne du Guénic à qui la duchesse  vint  dire : « Vous êtes mère quoique vous n'a  Béa-2:p.843(28)
 »     Paméla se précipita dans le salon, et  vint  dire à l'oreille de Lousteau : « Mme Sch  Mus-4:p.749(39)
s de voir, quelques jours après, Goulard qui  vint  dire à Mme d'Hauteserre et à Laurence qu  Ten-8:p.598(40)
 une Mme Husson.     — Qui est ce monsieur ?  vint  dire à Pierrotin le père Léger quand le   Deb-I:p.804(17)
igemment ouverte.  Aussitôt la grosse Sylvie  vint  dire à sa maîtresse qu'une fille trop jo  PGo-3:p..70(21)
whist, il était onze heures et demi.  Joseph  vint  dire à son maître que ce mauvais ouvrier  Pay-9:p.343(17)
rs deux heures du matin, le valet de chambre  vint  dire à une petite bergère des Alpes, de   MNu-6:p.353(.2)
e Bondy ? s'écria Montcornet.     — Mon ami,  vint  dire Adeline à Sibilet, ton déjeuner t'a  Pay-9:p.161(12)
e en eut la certitude quand l'heureux Breton  vint  dire adieu à Béatrix en lui baisant la m  Béa-2:p.826(31)
ée de la pension.  Le petit La Baudraye, qui  vint  dire adieu galamment à sa femme et à ses  Mus-4:p.769(19)
er ici. »     « Ces messieurs sont servis »,  vint  dire avec un aplomb étonnant Mme Cibot.   Pon-7:p.527(32)
 de Portenduère est là qui veut vous parler,  vint  dire Cabirolle.     — Faites entrer », r  U.M-3:p.955(.4)
rd, perdit vingt louis.     « Ma chère mère,  vint  dire Clotilde à la duchesse, il a eu l'e  SMC-6:p.640(30)
ant comme une anguille le long des murs.  Il  vint  dire deux mots à l'oreille de la reine m  Cat-Y:p.392(.8)
terrible à tout ce monde.  Le premier garçon  vint  dire en ce moment à l'oreille de Carabin  Bet-7:p.412(31)
gs, mon frère n'a pas d'argent pour jouer »,  vint  dire Joseph à l'oreille de la bonne et e  Rab-4:p.306(34)
r leurs maîtres.     « Madame ne dînera pas,  vint  dire la femme de chambre.     — Qu'y a-t  Fer-5:p.854(21)
u me trahis !     — Monsieur Henri, madame !  vint  dire le valet de chambre à l'oreille de   Bet-7:p.424(34)
n Italie on fleurit la Madone.     « Madame,  vint  dire le valet revenu au bout d'une demi-  Bet-7:p.381(16)
 voilà votre M. Pons, et en spencer encore !  vint  dire Madeleine à la présidente, il devra  Pon-7:p.507(30)
ernier sacrifice.     — Madame est servie »,  vint  dire Mariette.     Hortense vint souhait  Bet-7:p.316(35)
     — Mais le Roi fait des comtes, madame !  vint  dire Mme Marion qui depuis un moment sur  Dep-8:p.785(39)
et de monter, il sera charmé de le recevoir,  vint  dire Paradis au sous-préfet quelques ins  Dep-8:p.796(39)
isses dans Guillaume Tell.     « Voyez-vous,  vint  dire Théodose à Flavie, l'honnête et pur  P.B-8:p.115(15)
uner, François, le premier valet de chambre,  vint  dire tout bas à Blondet, mais assez haut  Pay-9:p.108(20)
 à des réservoirs inconnus !     — Monsieur,  vint  dire tout bas un surveillant à l'oreille  SMC-6:p.812(.8)
humide », répondit le docteur à qui Césarine  vint  dire un mot.     Il y a souvent obligati  CéB-6:p.191(.5)
des ...     — Madame la comtesse est servie,  vint  dire une jeune fille.     — Si vous ne c  eba-Z:p.643(31)
ord un fils, puis une fille qui, par hasard,  vint  dix ans après le frère et à laquelle, di  Rab-4:p.272(23)
adroit, il avait un esprit diplomatique.  Il  vint  donc écouter le baron, hocha la tête, et  Fer-5:p.825(39)
l'air d'un serpent à sonnettes.  Le banquier  vint  donc interroger ce petit usurier pour sa  CéB-6:p.178(.1)
dissolue; une réflexion digne du duc d'Urbin  vint  donc lui donner un courage qu'aiguillonn  Elx-Y:p.483(32)
 répondit Tullia.     Le hardi Premier Sujet  vint  donc pendant l'entracte et renouvela con  SMC-6:p.622(11)
icotin d'or.     Cette folie de notre époque  vint  donc réagir sur l'Illustre Gaudissart, e  I.G-4:p.567(37)
rope, d'acheter et de vendre des hommes.  Il  vint  donc sur les côtes d'Afrique et fit la t  EuG-3:p1181(.6)
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 favorisé qu'elle, elle, l'épouse !     Elle  vint  donc tremblante et presque heureuse; mai  RdA-X:p.690(32)
 savoir tout ce qu'on en pouvait exiger.  Il  vint  donc un moment où cette pauvre fille n'é  SMC-6:p.470(37)
ns une semblable conspiration.     Pierrotin  vint  donner à boire à ses chevaux.  Le comte   Deb-I:p.798(.3)
 Haïssez et attendez. »)     Pardaillan, qui  vint  donner l'ordre à l'officier de garde à l  Cat-Y:p.258(.5)
hmucke, fut aidé par le docteur Poulain, qui  vint  donner les renseignements nécessaires su  Pon-7:p.726(33)
egardant, il ne put résister à cet appel, et  vint  donner son appui à la vieille.  Des appl  PGo-3:p.224(31)
ce : un souvenir plus puissant que la prière  vint  donner un éclat surnaturel à son visage,  DFa-2:p..55(21)
rmissions pour aller voir les Touches.  on y  vint  du bourg de Batz, du Croisic, de Savenay  Béa-2:p.700(27)
nomie en politique, sa force révolutionnaire  vint  du désir domestique d'avoir les coudées   RdA-X:p.660(26)
t l'atelier; mais un dernier rayon de soleil  vint  éclairer la place où se trouvait le pros  Ven-I:p1059(10)
les voûtes froides du castel de Lamblerville  vint  éclore sous les planchers de chêne sculp  eba-Z:p.783(35)
 Nucingen.     Un sourire imperceptible, qui  vint  effleurer les lèvres pâles de de Marsay,  AÉF-3:p.688(34)
e aux yeux d'un artiste.     Mlle Leseigneur  vint  elle-même ouvrir la porte.  En reconnais  Bou-I:p.420(37)
va : ses ciseaux, tout tomba par terre; elle  vint  embrasser Joseph sur la tête et cacha de  Rab-4:p.346(19)
ut était fini entre Valérie et lui.  Lisbeth  vint  embrasser sa chère Mme Crevel en s'excus  Bet-7:p.423(23)
aluèrent leurs parentes; et M. de Navarreins  vint  embrasser sa fille au front, en lui disa  DdL-5:p1020(.6)
eure avant le déjeuner, il prit son chapeau,  vint  embrasser sa fille, et lui dit : « Veux-  EuG-3:p1080(13)
 de laquelle la sienne devait pâlir, et elle  vint  embrasser sa mère à qui elle dit : « Qu'  Bet-7:p.317(40)
'avaient pas vue au salon pendant la soirée,  vint  embrasser ses parents et saluer la compa  Pie-4:p..85(24)
 s'attacher des défenseurs.     L'imprimerie  vint  en aide à l'opposition commencée par les  Cat-Y:p.174(19)
dis en larmes.  Henriette m'entendit, elle y  vint  en apportant un bouquet de fleurs.     «  Lys-9:p1157(.5)
êté le jour même de son débarquement; car il  vint  en bateau, sous un déguisement de maître  Mus-4:p.683(14)
 je suis confuse », dit Natalie.     Solonet  vint  en ce moment pour annoncer une bonne nou  CdM-3:p.615(.2)
 », ajouta le curé.     Le juge de paix, qui  vint  en ce moment, apprit la démarche et l'of  U.M-3:p.977(15)
 »     Lorsque le vigneron fut couché, Nanon  vint  en chaussons à pas muets chez Eugénie, e  EuG-3:p1159(24)
ui s'y adoniser.  Le soir, à sept heures, il  vint  en citadine à la porte de Mme de La Baud  Mus-4:p.787(42)
ue M. Saillard apprit par M. Clergeot, et il  vint  en conférer avec son gendre.  Bixiou, qu  Emp-7:p1019(43)
ues jours le décès du maréchal, mais Lisbeth  vint  en deuil, et la fatale vérité lui fut ré  Bet-7:p.354(12)
.     Un quart d'heure après, Mme Nourrisson  vint  en effet chez Bixiou, qui, pour finir ce  CSS-7:p1170(42)
qui rentrent ! »     Quelques instants après  vint  en effet une jeune femme habillée à la f  Mas-X:p.554(31)
s une seconde entrevue.  Le surlendemain, il  vint  en effet, et l'accueil de la marquise lu  F30-2:p1113(27)
cheveux de Louis XVI et de Marie-Antoinette,  vint  en équipage le supplier de lui vendre à   eba-Z:p.734(14)
 avec une effrayante rapidité.  Le parfumeur  vint  en fiacre et se fit arrêter à un pas de   CéB-6:p.230(35)
 risquer.  Aussi, quand la duchesse de Berry  vint  en France pour conquérir le royaume, le   Béa-2:p.655(.4)
  Après avoir retrouvé le magnétisme, Mesmer  vint  en France, où depuis un temps immémorial  U.M-3:p.821(27)
bazon et, de plus, grand échanson de France,  vint  en grande hâte.     « Va voir le maître   M.C-Y:p..56(21)
.. »  Mais cette plaisanterie mentale ne lui  vint  en l'esprit que quand il eut remarqué l'  PaD-8:p1228(27)
me... », dit-il, en voyant la présidente qui  vint  en négligé.  Et Fraisier s'arrêta pour s  Pon-7:p.661(23)
curieux, quoique promptement mis au rôle, ne  vint  en ordre utile que vers le mois de mars   Pie-4:p.152(.6)
quiétudes de la mère étaient calmées, Sabine  vint  en riant avec le petit Calyste dans ses   Béa-2:p.872(.8)
 qui revenait de sa promenade.     La petite  vint  en riant et en criant, elle apportait un  F30-2:p1117(27)
r Asie habillée.     La fausse entremetteuse  vint  en robe de damas à fleurs, provenant de   SMC-6:p.568(.9)
ifat, naguère coiffée en turban pour danser,  vint  en robe de velours bleu, gros bas de cot  CéB-6:p.227(.7)
ux, quand le bataillon des réquisitionnaires  vint  en ville et que chaque homme y chercha s  Req-X:p1119(30)
tte semaine, vers onze heures du soir, Henri  vint  en voiture à la petite porte du jardin d  FYO-5:p1105(27)
aisie fut pratiquée, lorsque l'affiche jaune  vint  encore dorer les pilastres de la porte d  I.P-5:p.598(11)
en défie plus. »     Le lendemain, de Marsay  vint  encore se promener au soleil sur la terr  FYO-5:p1073(27)
autoy et le préfet qui le saluèrent; puis il  vint  enfin à Mme du Châtelet en feignant de l  I.P-5:p.676(28)
réalisé des gains inattendus à la Bourse, il  vint  enfin un matin avec l'intention de lâche  SMC-6:p.572(.9)
mblait un géant.     Le lendemain si attendu  vint  enfin.  Un moment avant le déjeuner, nou  L.L-Y:p.604(.4)
N. »     Avant une heure du matin, lorsqu'on  vint  enlever le corps, on trouva Jacques Coll  SMC-6:p.820(34)
rois...     « Guillaume, dit-il au valet qui  vint  enlever les tasses, faites atteler. »     F30-2:p1094(38)
e d'un coup d'oeil qui fut un éclair.  De là  vint  entre le Régent et Lambert une querelle   L.L-Y:p.612(27)
vous de ne jamais changer ? »     Un sourire  vint  errer sur les lèvres de la pauvre fille   PGo-3:p.183(36)
erprétant le sourire amèrement goguenard qui  vint  errer sur les lèvres de Raphaël, le méde  PCh-X:p.269(12)
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par le froid d'automne; à ce signe, sa nièce  vint  essayer sur lui le pouvoir toujours neuf  Bal-I:p.141(17)
sonna pour envoyer son huissier.  L'huissier  vint  et dit que la portière de la maison du q  SMC-6:p.757(37)
btil des poisons.  J'appelai Mme Gobain, qui  vint  et emporta sa maîtresse, la mit sur son   Hon-2:p.572(32)
oublié, là, dans ce salon.  M. de Grandville  vint  et le trouva sombre, debout, perdu dans   SMC-6:p.934(27)
e mon idole, et pendant lequel un domestique  vint  et lui parla, je l'entendis causant du c  Lys-9:p.999(29)
rnal et caressaient sa vanité.  Le directeur  vint  et obtint du duc de Rhétoré et de Tullia  I.P-5:p.464(.2)
d'aller entendre la messe à l'église, elle y  vint  et prit possession du banc qu'elle y pos  CdV-9:p.783(34)
ce était à son poste, il sonna, son huissier  vint  et reçut l'ordre de laisser entrer M. Co  Ten-8:p.676(.7)
bonne foi de Catherine de Médicis.  Robertet  vint  et reçut quelques ordres secrets relatif  Cat-Y:p.286(31)
ures faibles.  Derville, avoué de Birotteau,  vint  et s'élança dans le salon splendide où M  CéB-6:p.248(33)
 qui recherche les amusements de l'esprit, y  vint  et s'y plut.  Mlle des Touches, entourée  Béa-2:p.697(30)
M. Bianchon », dit-il à Jonathas.     Horace  vint  et trouva Raphaël au lit.     « Mon ami,  PCh-X:p.288(16)
pauvre ménage de l'artiste.  Le soir, Andrea  vint  et trouva, selon ses instructions, ses v  Gam-X:p.495(.3)
riage comme un gouffre !     La Restauration  vint  et, pour une femme bréhaigne qui voulait  eba-Z:p.695(10)
tement qu'un accouchement, tant l'enfant qui  vint  était chétif; aussi causa-t-il peu de do  EnM-X:p.887(.7)
ellit avec tant de peine, que le Commerce ne  vint  étaler là qu'en 1840 ses splendides deva  Bet-7:p.366(31)
cin quitta la cheminée où il se chauffait et  vint  examiner l'état de la tête.     « Hé bie  Cat-Y:p.326(33)
nt elle tremblait qu'une de ses compagnes ne  vint  examiner son tableau, et n'entendît ou l  Ven-I:p1049(.7)
répondit par un coup de canon dont le boulet  vint  expirer à dix toises du Saint-Ferdinand.  F30-2:p1183(22)
ses prairies, ses champs, et dont le murmure  vint  expirer à l'oreille de la jeune fille co  DFa-2:p..31(21)
 grand maître actuel, le second Balafré, qui  vint  expirer au pied du lit alors occupé par   Cat-Y:p.261(.7)
uand, deux heures après, le valet de chambre  vint  faire à son maître cette réponse désespé  Gob-2:p1004(18)
ler à Paris espionner Canalis.     Gobenheim  vint  faire le whist et comprima par sa présen  M.M-I:p.581(11)
ar Grandet depuis la réclusion d'Eugénie, il  vint  faire un certain nombre de tours dans so  EuG-3:p1163(36)
 loge de Cataneo.  Avant l'ouverture, le duc  vint  faire une visite à la duchesse; il affec  Mas-X:p.586(24)
un signe amical.  Après le dîner, le notaire  vint  faire une visite à M. Claës, et s'assit   RdA-X:p.767(22)
venez ici ! » que Raoul quitta sa colonne et  vint  faire une visite à Mme d'Espard.  Il ava  FdÈ-2:p.330(.8)
isage qui entrait alors avec sa fille et qui  vint  féliciter son amie.     Afin d'éviter to  Dep-8:p.777(37)
it à ses affaires.  Sa confiance en Bongrand  vint  fort tard; il ne s'ouvrit à lui sur ses   U.M-3:p.800(.2)
 heure du matin, le prétendu colonel Chabert  vint  frapper à la porte de Me Derville, avoué  CoC-3:p.320(12)
, lorsque Manon, l'unique servante du logis,  vint  frapper à la porte, et lui dit que le se  Env-8:p.238(15)
jeune marquise, qui n'entendait aucun bruit,  vint  frapper doucement à la porte de la chamb  F30-2:p1214(21)
tible avec douze mille livres de rente, elle  vint  habiter sa terre des Bouillards et s'occ  eba-Z:p.674(.6)
 veiller au grain, selon son expression.  Il  vint  habiter, au-dessus de l'appartement de s  I.P-5:p.631(27)
  Un soir, elle fut frappée d'une pensée qui  vint  illuminer ses ténébreux chagrins comme u  MCh-I:p..84(34)
illa fit mettre les chevaux à sa voiture, et  vint  in fiocchi à Fontainebleau.  Le plan du   U.M-3:p.983(.3)
reux jusqu'au moment où un événement funeste  vint  influer sur les destinées de son mariage  DFa-2:p..61(43)
on se défie des tigres... »     Mme Firmiani  vint  interrompre ce monologue dont les mille   F30-2:p1123(34)
 S'habillait-il ? pleurait-il encore ?  Elle  vint  jusqu'à la porte.     « Mon cousin ?      EuG-3:p1106(.9)
ement rétive à exprimer la joie.  M. de T***  vint  jusqu'à la portière, exprimant une tendr  Phy-Y:p1134(22)
rouva ce poète très forte.  Michel Chrestien  vint  jusqu'à sa limite.  Les deux adversaires  I.P-5:p.540(26)
sées-là pour toi. »     En ce moment, Louise  vint  jusqu'au groupe formé par la famille, au  Bet-7:p.373(36)
 Tristan, qui montait le grand escalier.  Il  vint  jusque dans la salle, et, s'avançant ver  M.C-Y:p..59(38)
éatitude.     Lorsque le curé de la paroisse  vint  l'administrer, ses yeux, morts en appare  EuG-3:p1175(26)
x ans.     Et il appela l'un de ses gens qui  vint  l'aider à se percher sur le marchepied à  eba-Z:p.460(40)
re furent un merveilleux préservatif.  Quand  vint  l'aisance, il eut la plus vulgaire et la  SdC-6:p.963(41)
 alla chercher sous la porte sa lanterne, et  vint  l'allumer en offrant aux des Grassins de  EuG-3:p1066(10)
 que dans les cieux : touchante espérance !   Vint  l'Amen.  Là, plus de joie ni de larmes d  DdL-5:p.913(30)
 de Blois, elle demanda le nom du prélat qui  vint  l'assister, on lui dit qu'il se nommait   Cat-Y:p.383(26)
 !  Et il n'avait rien.  La femme de chambre  vint  l'éclairer.     « Félicie, lui dit-il, n  Mar-X:p1089(.3)
ristocratie se mêlait aux gens illustres, où  vint  l'élite des Parisiennes.  La parenté de   Béa-2:p.697(18)
é, et y prit si bien ses aises, que quand on  vint  l'en retirer, il demanda ce qu'on lui vo  V.F-4:p.872(.2)
s qu'un seul pupitre de libre, Louis Lambert  vint  l'occuper, près de moi qui étais entré l  L.L-Y:p.604(20)
coula près d'elle, en chemise, pieds nus, et  vint  la baiser au front.     « Oh ! bonne mèr  EuG-3:p1102(14)
 Mme de Nucingen jusqu'au moment où son mari  vint  la chercher pour l'emmener.     — Madame  PGo-3:p.157(21)
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lde, Lucien eut le courage des parvenus : il  vint  là cinq jours sur les sept de la semaine  SMC-6:p.507(41)
vaux au mari, tout passa sans observations.   Vint  la constitution du majorat.  Là, quand t  CdM-3:p.596(16)
ait à chaudes larmes, son petit frère Manuel  vint  la gronder.  En ce moment l'aumônier du   ElV-X:p1140(43)
tait avant la Révolution, en sorte que quand  vint  la loi d'indemnité, les sommes qu'il reç  SdC-6:p.982(37)
es, est exacte.  Le héros de l’aventure, qui  vint  la lui raconter, en le priant de la publ  FYO-5:p1111(13)
elle usait les ressorts de l'orgueil.  Puis,  vint  la Misère dans toute son horreur, insouc  Ven-I:p1097(13)
ar hasard, ce fut la feuille libérale qu lui  vint  la première sous la main.  La chose étai  Emp-7:p1042(22)
n de Marie fut interrompu par Mme du Gua qui  vint  la prendre en criant comme si quelque da  Cho-8:p1017(34)
 Troisville avec le général Montcornet, elle  vint  la prier solennellement de ne jamais aba  Cab-4:p1067(24)
 devait être une voluptueuse charité.  De là  vint  la raison de sa hardiesse.  Les sentimen  FdÈ-2:p.327(38)
de Paris lui firent une clientèle; et, quand  vint  la réaction de 1816, le payeur de la gue  eba-Z:p.401(18)
on, qu'elle n'y vit point de mal; puis quand  vint  la réflexion, elle songea peut-être que   Lys-9:p1130(41)
noble et de douairière entêtée.  Puis, quand  vint  la Restauration, le jeune homme, alors â  Fer-5:p.800(35)
cruels serrements de coeur !  Quelle terreur  vint  la saisir au moment où la nature maladiv  Lys-9:p1030(15)
grand-mère pour garde-malade, et M. Martener  vint  la visiter avec le chirurgien le soir mê  Pie-4:p.150(10)
lui avait paru d'abord une énorme faveur, et  vint  la voir de plus en plus souvent.  Le fil  I.P-5:p.168(15)
une indigestion d'esprit le jour où d'Arthez  vint  la voir.  Attendant cette visite, tous l  SdC-6:p.979(39)
s gardes du commerce, dans un petit salon où  vint  le baron en robe de chambre et en pantou  SMC-6:p.519(.9)
les oubliâmes, nous étions si jeunes !  Puis  vint  le carnaval, ce carnaval parisien qui, d  ZMa-8:p.838(.1)
ept heures un homme de Saint-Laurent-du-Pont  vint  le chercher, pour un cas très pressé.  I  Med-9:p.596(15)
quitta forcément réclamé par son piqueur qui  vint  le chercher.     — Toujours, me répondit  Lys-9:p1103(.5)
Ninon II.  En voyant entrer La Palférine qui  vint  le dernier, Maxime alla vers lui, l'atti  Béa-2:p.920(.6)
ement de l'âme eut sa durée naturelle.  Puis  vint  le désir de revoir cette femme, de la di  DdL-5:p.914(36)
'ailleurs point son homme d'affaires.  Quand  vint  le Directoire, époque à laquelle Malin r  Dep-8:p.767(17)
nser des danses dites de caractère, et quand  vint  le jour, Florentine se coucha, fatiguée,  Deb-I:p.868(32)
 de ma vie que je pensai à me marier.  Quand  vint  le jour, j'allai seller mon cheval, et j  Med-9:p.579(19)
 et d'espérance très convenable.  Ce notaire  vint  le lendemain avec l'empressement de l'es  CdM-3:p.555(32)
rgent provenant de la vente des tableaux, et  vint  le montrer à Schmucke, qui fit un signe   Pon-7:p.721(22)
ompagnie de ses amis, lorsque son domestique  vint  le prévenir qu'une jeune dame voulait lu  Mus-4:p.695(.5)
nève.  Cet hiver passa comme un jour.  Quand  vint  le printemps, malgré les exquises jouiss  A.S-I:p.964(39)
 Mais, avant que son homme fût de retour, on  vint  le quérir de la part du roi, qui lui fit  U.M-3:p.963(14)
onnaissant le père de sa belle-fille, Soudry  vint  le recevoir sur le perron.     « Eh bien  Pay-9:p.277(13)
à dévorer son chagrin; mais le grand Cointet  vint  le relancer, et fut avec lui d'une amabi  I.P-5:p.727(.6)
essait des hem ! hem ! significatifs, et qui  vint  le remplacer dans la chambre du condamné  SMC-6:p.865(14)
oir.  Par un beau matin son valet de chambre  vint  le réveiller à une heure insolite, à cin  eba-Z:p.726(13)
t fait le déjeuner de son nouveau locataire,  vint  le servir, aidée de Félicité.  Godefroid  Env-8:p.355(.6)
e trouvant presque criminel de ce combat, il  vint  le soir même chez Mme de Rouville.  Tous  Bou-I:p.440(35)
s recueillaient partout des sourires.  Quand  vint  le temps d'apprendre, les désastres arri  Pie-4:p..77(29)
 particulière aux amis du tapis vert.  De là  vint  le terrible coup que La Peyrade devait r  P.B-8:p.128(20)
emps dans le salon de la vieille baronne qui  vint  le trouver, et lui dit que son petit-fil  Fer-5:p.858(18)
 ou il ne sera pas mon fils. »     Il sonna,  vint  le valet de chambre auquel il dit : « Mo  Rab-4:p.531(31)
ans la salle à manger.  Le pauvre Allemand y  vint  le visage blême et couvert de larmes.     Pon-7:p.675(20)
t lui.     Le lendemain, le médecin des eaux  vint  le voir d'un air affectueux et s'inquiét  PCh-X:p.267(33)
 profonde misère, il n'y eut que Cérizet qui  vint  le voir dans une mansarde, où, par un gr  P.B-8:p.142(33)
émoin la veille, voulut interroger David, et  vint  le voir en prenant le prétexte de demand  Ser-Y:p.798(.9)
e que l'avoué faisait à son singulier client  vint  le voir pour conférer sur une affaire gr  CoC-3:p.335(.1)
temps après.  À dix heures, sa mère inquiète  vint  le voir, et le trouva griffonnant au mil  Béa-2:p.780(27)
Birotteau, nommée Mlle Salomon de Villenoix,  vint  le voir.  Mlle Gamard eut alors la joie   CdT-4:p.195(27)
 ses jambes tremblantes, croisa ses bras, et  vint  lentement devant son mari.     « Que sai  FdÈ-2:p.375(27)
pantalon et le vaste chapeau des marins.  Il  vint  lentement, il se retournait de dix pas e  eba-Z:p.637(36)
l'issue du Conseil.  Le capitaine des gardes  vint  les chercher au milieu de la foule des s  eba-Z:p.786(24)
 surpris Godefroid que ce spectacle.  Il lui  vint  les plus affreuses pensées, et il eut un  Env-8:p.253(18)
t avec Modeste jusqu'à ce que M. Mignon, qui  vint  les rejoindre, eût trouvé, dans un momen  M.M-I:p.652(41)
Solis alla racheter les lettres de change et  vint  les remettre à Marguerite.  Balthazar de  RdA-X:p.786(31)
e sa chambre les surveillait en s'habillant,  vint  les retrouver.  Sans s'ouvrir entièremen  U.M-3:p.906(23)
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ns de la Chine, des canards inconnus, car on  vint  les voir.  M. et Mme Grossetête, vieille  CdV-9:p.664(24)
 les femmes ne disent plus leur âge.  Un ami  vint  leur apprendre le mariage d'un général q  Pet-Z:p.178(41)
 joués sans savoir par qui.     « J'affirme,  vint  leur dire à l'oreille le brigadier d'Arc  Ten-8:p.573(18)
 loup-cervier d'Angoulême à l'avoué quand il  vint  lui annoncer l'arrestation; et lorsqu'il  I.P-5:p.712(18)
 la bataille.  Enfin, à minuit, un artilleur  vint  lui annoncer la mort du dernier enfant s  F30-2:p1112(10)
ins assoupis.  Quoi qu'il en fût, quand elle  vint  lui demander son bras, sa femme lui trou  FdÈ-2:p.313(31)
nes, lorsque le valet de chambre de son mari  vint  lui dire à l'oreille : « Monsieur vient   Pet-Z:p.135(21)
 Il était goguenard.  Sa nièce, Mme Lourson,  vint  lui dire devant moi, sans précaution, qu  eba-Z:p.745(10)
où pourrait aller son amour.     « Eh bien !  vint  lui dire l'Auvergnat, les choses vont-el  Pon-7:p.656(37)
avoir joint un double napoléon pour Eugénie,  vint  lui dire le tonnelier à l'oreille.  Je n  EuG-3:p1150(.6)
va vous attendre si vous ne descendez pas »,  vint  lui dire le valet de chambre du ministre  Emp-7:p1013(29)
n matin, au moment du déjeuner, le concierge  vint  lui dire que M. Caron désirait lui parle  CdT-4:p.214(21)
 dans sa belle salle à manger quand Bérénice  vint  lui dire que tout était prêt.  Au milieu  I.P-5:p.456(35)
ui-même.     « Madame est dans sa chambre »,  vint  lui dire Thérèse qui le fit tressaillir.  PGo-3:p.237(21)
du journaliste eut été réparée, M. de Clagny  vint  lui faire une semonce en présence de Mme  Mus-4:p.764(.6)
d'enfance, devenu garçon menuisier à Nantes,  vint  lui offrir la somme nécessaire pour fair  Pie-4:p..72(29)
er son irritation en spectacle.  La marquise  vint  lui offrir une tasse de thé, et dit asse  FdÈ-2:p.334(.6)
e, ma fille, dit Lisbeth à la cuisinière qui  vint  lui ouvrir la porte, comment va ma bonne  Bet-7:p.203(11)
on, que le coiffeur de l'École polytechnique  vint  lui poudrer tous les matins, dessinaient  PGo-3:p..65(.3)
s, M. d'Hauteserre signa sur le registre que  vint  lui présenter Goulard.  Enfin on apprit   Ten-8:p.596(30)
 pareil succès.  On la félicitait, et chacun  vint  lui promettre l'acquittement de ses cous  Ten-8:p.665(29)
que et terrible qui lui pesait sur le coeur,  vint  lui proposer de signer en blanc trois pa  SMC-6:p.562(41)
ine ouvrit le cabinet de M. le directeur, et  vint  lui remettre une petite lettre en en dem  Bet-7:p.296(.6)
ifféremment qu'elle le put à Julien quand il  vint  lui rendre compte de sa mission.     — M  DdL-5:p1007(40)
qui le comte ne se croyait connu que de nom,  vint  lui serrer la main et le proclama le plu  Bal-I:p.110(27)
avec le fanatisme de la passion une idée qui  vint  lui sourire, et ponta sa masse d'or en o  PCh-X:p..62(42)
 cette pâleur quelques fâcheux symptômes, il  vint  lui tâter le pouls, et le trouva en proi  Adi-X:p1006(38)
averti de la défaillance du prêtre espagnol,  vint  lui-même au préau pour l'espionner; il l  SMC-6:p.842(37)
espect pour les mânes du martyr, Van Huysium  vint  lui-même encadrer de bois peint en outre  RdA-X:p.666(16)
 s'enquérir de sa famille.  Minoret-Levrault  vint  lui-même voir le docteur, qui reconnut d  U.M-3:p.786(24)
eux, secs depuis si longtemps.     Madeleine  vint  m'avertir que sa mère m'attendait.  L'ab  Lys-9:p1199(.1)
ur la portée de l'enseignement oratorien, et  vint  m'enlever de Pont-le-Voy pour me mettre   Lys-9:p.976(21)
 au cinquième étage.  Une charmante personne  vint  m'ouvrir la porte !... oh ! mais une jeu  Env-8:p.264(28)
nces sur M. de Saintot.     Après ce couple,  vint  M. de Bartas, nommé Adrien, l'homme qui   I.P-5:p.194(14)
planchers mauvais s'écroulèrent.  Un ouvrier  vint  maladroitement annoncer cette nouvelle à  Lys-9:p1070(38)
 tombâmes dans un silence que M. de Mortsauf  vint  malencontreusement interrompre.  Je dus,  Lys-9:p1115(32)
 de Marsay, naquit en France, où lord Dudley  vint  marier la jeune personne, déjà mère d'He  FYO-5:p1054(31)
s, et le cerveau fut entrepris. Le capitaine  vint  me chercher; je trouvai Clarisse en dang  eba-Z:p.491(.7)
 notre carrière, lorsque ma vieille servante  vint  me dire qu'une dame désirait me parler.   eba-Z:p.476(22)
pothéquer les autres.  Puis un coup terrible  vint  me frapper.  J'étais resté près de deux   Med-9:p.550(30)
, ma femme de ménage, la femme d'un ouvrier,  vint  me prier d'honorer de ma présence la noc  FaC-6:p1021(.5)
un air sombre.  En ce moment, la porte-clefs  vint  me prier de rentrer dans ma chambre; mai  Aub-Y:p.108(36)
je les payai; voici comment.  Un spéculateur  vint  me proposer de lui vendre l'île que je p  PCh-X:p.201(21)
romenant à grands pas dans la chambre.  Elle  vint  me regarder, et me dit d'une voix altéré  Sar-6:p1075(23)
s d'inutiles calculs.  Le lendemain, Pauline  vint  me voir au moment où je sortais pour all  PCh-X:p.178(.2)
ai mon chevalier de la dernière jeunesse; il  vint  me voir; je minaudai, je feignis d'être   Pet-Z:p.126(30)
ora le visage et le front du marquis, il lui  vint  même des larmes aux yeux, ses cils furen  Int-3:p.481(32)
e n'est pas de te tourmenter. »     Mariotte  vint  mettre le couvert.  Gasselin était sorti  Béa-2:p.731(21)
urs de l'année, à Ville-d'Avray.  Le peintre  vint  modestement par la voiture publique, et   PGr-6:p1108(42)
el de rêver à son âge.  Le vieux gentilhomme  vint  moins souvent, le jaloux Hippolyte l'ava  Bou-I:p.434(.6)
e, courait déjà dans Paris, lorsque Mariette  vint  montrer à la baronne ce mot, en lui disa  Bet-7:p.357(.3)
 les pièces indiquées.  Phellion, à qui l'on  vint  montrer la correction, l'étudia, pesa la  Emp-7:p.970(41)
trois sibylles qui tenait la malade en arrêt  vint  montrer une tête branlante au couple inq  DFa-2:p..44(37)
ui ne connaissait rien aux affaires.  Goriot  vint  muni d'une garde-robe bien fournie, le t  PGo-3:p..63(37)
n ruine à Clochegourde.     « Madame dort »,  vint  nous dire Manette heureuse de savoir la   Lys-9:p1205(19)
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?  Pour pouvoir bien apprécier l'émotion qui  vint  nous saisir, il faut donc partager l'éta  DBM-X:p1168(32)
e de Saint-Simon, correcteur pour le moment,  vint  nous voir au milieu de la discussion.  I  I.P-5:p.221(22)
ues.  Jamais une expression de mélancolie ne  vint  obscurcir les traits de la jeune femme,   Ven-I:p1093(22)
nai trois fois cependant.  L'armée française  vint  occuper Tours.  Quoique je fusse évidemm  Lys-9:p1107(16)
oi. »     La cloche annonça le dîner.  Conti  vint  offrir son bras à Camille, Béatrix prit   Béa-2:p.822(41)
ste, depuis le jour où la terrible infirmité  vint  ôter un sens à sa mère, elle s'en fit la  M.M-I:p.494(.9)
isait à l'oreille : « E matto ! »  Un moment  vint  où le cuisinier interrompit le cours de   Gam-X:p.472(.7)
étudinaire, âgé de quarante ans environ, qui  vint  ouvrir : « Bonjour, maître. »     Porbus  ChI-X:p.415(24)
in.     « Bonjour, Bette », dit Hortense qui  vint  ouvrir elle-même la porte à sa cousine.   Bet-7:p.239(33)
ndrait, et de l'en préserver.  La cuisinière  vint  ouvrir Kolb lui manifesta le désir de pa  I.P-5:p.622(41)
, Modeste se leva, marcha par sa chambre, et  vint  ouvrir la croisée.  Elle voulait de l'ai  M.M-I:p.525(11)
i quand le bonhomme rentra chez lui.  Kouski  vint  ouvrir la porte en pleurant, ou du moins  Rab-4:p.489(39)
 demeurait à deux pas, rue Guénégaud, et qui  vint  ouvrir la porte.  La première pensée du   Rab-4:p.333(21)
ses les accablèrent à leur réveil.  Un valet  vint  ouvrir les persiennes et les fenêtres de  PCh-X:p.205(31)
e journal.  Un valet de chambre vêtu de noir  vint  ouvrir les portes d'une vaste salle à ma  PCh-X:p..95(35)
te grise et propre de Gigonnet.     Gigonnet  vint  ouvrir sa porte lui-même.  Les deux parr  CéB-6:p.258(15)
doucement à la porte de son voisin.  Auguste  vint  ouvrir, et, comme ce jour était un samed  Env-8:p.365(29)
s savoir ce que vous faites. »     Pierrette  vint  ouvrir, nu-pieds, et sa cousine vit la f  Pie-4:p.132(31)
frappa trois coups à la porte de Lucien, qui  vint  ouvrir.  La chambre était d'une nudité d  I.P-5:p.306(13)
vieux chanoine me suivit au jardin.  Le mari  vint  par décence jusque sur le seuil de la po  Mes-2:p.404(13)
 deux ans après, à son retour d'Italie, et y  vint  par Le Croisic.  On fut quelque temps sa  Béa-2:p.700(31)
maire flanqué de sa mairesse en descendit et  vint  par le perron du jardin.  Rigou remarqua  Pay-9:p.236(36)
çut de Florentine les mille francs en or, et  vint  parier pour son mystificateur.  Georges   Deb-I:p.867(15)
er », dit Gigonnet à Mitral quand l'huissier  vint  parler à l'escompteur.     Le lendemain,  Emp-7:p1040(42)
 le pouls de sa malade, se leva brusquement,  vint  parler à voix basse au prêtre, et sortit  Lys-9:p1203(30)
ture à l'aide d'une bricole.  Le jeune homme  vint  parler confidentiellement à Pierrotin qu  Deb-I:p.768(11)
e ma gommission afec indellichance. »     On  vint  parler d'affaires à Nucingen, mais il at  SMC-6:p.521(21)
e quiproquo qui s'ensuivit lorsque l'Anglais  vint  parler de cheveux au pauvre chauve fut h  eba-Z:p.734(.8)
esta le désir de voir le curé.  M. Bonnet ne  vint  pas à l'évêché avant minuit.  L'abbé Gab  CdV-9:p.737(30)
n de la Tinti, et en effet le duc Cataneo ne  vint  pas au théâtre.  Était-ce un habile calc  Mas-X:p.570(34)
sar Birotteau.  Cependant le pauvre homme ne  vint  pas dans le cabinet de M. Camusot, qui p  CéB-6:p.285(37)
appétits de gourmet émérite, des Lupeaulx ne  vint  pas dîner, il ne se montra que très tard  Emp-7:p1056(19)
qui pendant six mois il avait servi d'âme ne  vint  pas le voir, n'envoya même pas savoir de  ZMa-8:p.854(.6)
r où elle fut sauvée.  Ce premier bonheur ne  vint  pas seul.  Claude Vignon, qui, tous les   Bet-7:p.364(.9)
Infidélité dominait son âme.  Cette femme ne  vint  pas seule.     Le prince aperçut un de c  Mas-X:p.555(.2)
 une cérémonie républicaine.  L'acquéreur ne  vint  pas trois fois en sept ans à Gondreville  Ten-8:p.507(19)
ne douleur cachée.  Ce soir-là, Gobenheim ne  vint  pas, Butscha fut le partenaire de M. Dum  M.M-I:p.568(40)
llons voir », dit Joseph.     Le marchand ne  vint  pas, il était tard.  Agathe dînait chez   Rab-4:p.349(35)
ait à l'atelier.  Un jour Mathilde Roguin ne  vint  pas, la leçon suivante ce fut une autre   Ven-I:p1061(.9)
 elle attendit une réponse, et la réponse ne  vint  pas.  Au milieu des crises renaissantes   DdL-5:p1005(38)
arder si Savinien venait, et que Savinien ne  vint  pas.  La jalousie et le doute ôtent à l'  U.M-3:p.938(31)
a manière la plus confortable, le docteur ne  vint  pas.  Mme Minoret-Levrault, qui surveill  U.M-3:p.789(37)
dministratifs étaient inconnus.  Du Bruel ne  vint  pas.  Mme Rabourdin redoubla de gaieté,   Emp-7:p1092(39)
ent des deux jeunes gens.  Mme de Restaud ne  vint  pas; elle envoya chercher sa somme par u  PGo-3:p.260(18)
de Staël, bannie à quarante lieues de Paris,  vint  passer plusieurs mois de son exil dans u  L.L-Y:p.595(.2)
aison où demeurait Luigi.  Le fils des Porta  vint  passer toutes ses journées aux pieds de   Ven-I:p1085(18)
e tympaniser leurs établissements.  Lousteau  vint  pendant le déjeuner en criant : « Hourra  I.P-5:p.495(19)
oeurs de son couvent.  La populace de Nantes  vint  pendant les derniers jours de la Terreur  Béa-2:p.689(10)
milio, présenté par la Vulpato à la Cataneo,  vint  pendant tout l'hiver très respectueuseme  Mas-X:p.548(.3)
 profane et saint tout à la fois.  L'inconnu  vint  pieusement s'agenouiller entre les deux   Epi-8:p.444(43)
 cette opposition.  Le premier ingénieur qui  vint  planter le premier jalon reçut une balle  Rab-4:p.361(31)
ésespéré.  Pendant quelques jours Paquita ne  vint  plus aux Tuileries.  Laurent, qui, par o  FYO-5:p1074(23)
L'influence de ce mariage fut énorme.  On ne  vint  plus dans le salon de Mlle Sylvie, mais   Pie-4:p.152(14)
ets, étendirent les rideaux; puis le vicaire  vint  plus tard passer la nuit en prières avec  Gre-2:p.442(22)
ille.  Mme Vinet n'était plus utile, elle ne  vint  plus.  Sylvie, qui caressait encore l'id  Pie-4:p..97(.8)
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a Revue, comme le dit M. Buloz.  M. Brindeau  vint  plusieurs fois chez moi, me trouva très   Lys-9:p.957(28)
i pour achalander son salon de lecture; il y  vint  plusieurs vieillards du quartier, entre   HdA-7:p.786(33)
 silencieuse.  Le dimanche suivant, Philippe  vint  poser.  Cette fois sa mère assista visib  Rab-4:p.348(33)
, doit-on dire heureux ou malheureux ? Finot  vint  pour annoncer à Giroudeau sa fausse abdi  I.P-5:p.431(33)
omprends rien, disait Postel à sa femme, qui  vint  pour écouter la musique.  Comment ! le p  I.P-5:p.667(17)
 ces brimborions appelés mobilier.  Quand on  vint  pour enlever les meubles de Coralie l'au  I.P-5:p.597(36)
er à un feu de cosaques, et lorsque celui-ci  vint  pour l'y reprendre, un cosaque, croyant   eba-Z:p.475(.1)
epuis un an.  Plein de ces sombres idées, il  vint  pour la première fois dans l'atelier de   Rab-4:p.317(34)
 commencement de novembre 1830, le vieillard  vint  pour la première fois par un temps pluvi  U.M-3:p.903(29)
 que j'étais allé le voir, un de ses voisins  vint  pour le consoler, et prit de ces circonl  eba-Z:p.746(20)
arine avec un enfant à la mamelle.     De là  vint  pour le professeur la nécessité de tourn  eba-Z:p.553(30)
s et par la beauté des jardins.  M. le maire  vint  pour présenter ses hommages à Madame; ma  F30-2:p1104(17)
   Au grand contentement du comte, Pierrotin  vint  pour rebrider lui-même ses chevaux.  Sch  Deb-I:p.798(42)
arti.     « Adieu, cousine », dit-il.     Il  vint  pour saluer la jeune fille, mais en ce m  eba-Z:p.398(.9)
s après cette scène, un banquier de la ville  vint  pour toucher une lettre de change de dix  RdA-X:p.779(.8)
hristianisme vint triompher en France, et il  vint  prêché par des femmes, et il vint consac  Phy-Y:p1002(31)
Le seize à deux heures, M. de La Billardière  vint  prendre César pour le mener à la Chancel  CéB-6:p.167(12)
niaient le fait.  Quand il fit nuit, Chesnel  vint  prendre chez Mme Camusot le jeune inconn  Cab-4:p1090(16)
 premier clerc à un démonologue allemand qui  vint  prendre des renseignements sur cette aff  Mel-X:p.387(37)
s le cabinet de Chanor, lorsque le brodeur y  vint  prendre des renseignements sur le nommé   Bet-7:p.114(41)
é cette face morte et ces yeux sans lumière,  vint  prendre doucement la main du crétin et l  Med-9:p.402(.8)
ndit comme une lionne du lit à la croisée et  vint  prendre la Florentine par le bras en le   Cat-Y:p.333(28)
s-même ce qui vous plaira le mieux. »     Il  vint  prendre la main que lui tendit Lisbeth,   Bet-7:p.206(18)
ue à livrée bleue, bordée d'un liséré rouge,  vint  prendre le cheval par la bride et l'emme  Pay-9:p.308(10)
ée ma fille.     — Assez, dit le médecin qui  vint  prendre le pouls de sa malade, ne la tue  U.M-3:p.951(21)
e.     Nanon apporta la soupe.  Des Grassins  vint  prendre les ordres de son client au mome  EuG-3:p1132(36)
i jouissaient de tout avec délices.  Coralie  vint  prendre Lucien par la main et l'initia p  I.P-5:p.472(.6)
ux, nommé agent par le tribunal de commerce,  vint  prendre possession de l'actif de César B  CéB-6:p.270(18)
rsque Kolb quitta le pas de la porte, Marion  vint  prendre sa place.  Lucien et David desce  I.P-5:p.673(36)
nflammatoire.  À son retour, l'Empereur, qui  vint  préparer en quelques jours à Paris sa ca  Rab-4:p.279(27)
 interrogation banale de Mme de Rouville, et  vint  près d'elle pour, tout en causant, mieux  Bou-I:p.436(12)
olemment dans ses mains quand le jeune homme  vint  près d'elle.     Amen !     À ce répons,  M.C-Y:p..18(17)
eune dame fit un signe à Marche-à-terre, qui  vint  près d'elle.     « Vous vous porterez en  Cho-8:p.953(31)
it sa fille et l'étranger devant la fenêtre,  vint  près d'eux, regarda dans le salon, et di  Ser-Y:p.792(18)
 personnages, il fit un signe à la bonne qui  vint  près de lui.  Vêtu d'un gilet de drap bl  DFa-2:p..52(38)
aller.  La religion triompha.  Dona Lagounia  vint  près de sa fille prier et veiller aussi   Mar-X:p1069(.3)
ître est mort ! »  En ce moment le fils aîné  vint  près de sa mère et lui dit :     « Ma mè  Med-9:p.451(19)
 fut fermée, Eugénie sortit de sa chambre et  vint  près de sa mère.     « Vous avez eu bien  EuG-3:p1158(22)
leur distinguait bien le vrai du faux, et il  vint  près de Schmucke.     « Allons, mon cher  Pon-7:p.732(20)
nter son domaine.  La comtesse descendit, et  vint  près du trictrac pour mieux éclairer sa   Lys-9:p1024(37)
geste ne put échapper à Mme Évangélista, qui  vint  présenter la plume à Paul.  Pour elle, s  CdM-3:p.601(18)
 Chambres en août 1842, le petit La Baudraye  vint  présenter ses titres à la noble Chambre   Mus-4:p.782(20)
alors que la respectable Mme de La Chanterie  vint  prier Adeline de joindre la légalisation  Bet-7:p.436(31)
res moins un quart, le garçon du secrétariat  vint  prier Antoine de remettre en secret à M.  Emp-7:p1071(42)
etrait des fonds.     Un beau jour, Philippe  vint  prier sa mère d'assister à son mariage,   Rab-4:p.521(32)
e.  La bonne des locataires du premier étage  vint  prier Schmucke, de la part de ses maître  Pon-7:p.705(26)
key-Club, et comme il craignait sa femme, il  vint  prier Thaddée de mettre cette somme sur   FMa-2:p.231(26)
 nuit à quatre heures de distance, le second  vint  proclamer la défaite des Autrichiens.  D  V.F-4:p.827(34)
fensive en appelant à son tour Benassis, qui  vint  promptement dans la salle à manger.       Med-9:p.411(27)
.  Quand ce changement fut opéré, l'amoureux  vint  proposer à Francesca de se promener sur   A.S-I:p.950(17)
ubalterne dont il a besoin.  Le lendemain il  vint  proposer à Mlle de Verneuil de se rendre  Cho-8:p1065(.2)
t devenu chanoine de la cathédrale de Tours,  vint  proposer à Mme Berger de lui louer une p  eba-Z:p.798(23)
e à la recherche de Mme Saint-Estève, qui ne  vint  que le lendemain.  Questionné par Asie,   SMC-6:p.606(43)
Le courrier chargé d'annoncer l'événement ne  vint  que trente heures après...     — Jésuite  U.M-3:p.839(10)
de sa fille; sa fille, le seul être d'où lui  vînt  quelque félicité; son Hélène, seul bien   F30-2:p1078(.4)
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is était aussi venue voir son père le matin,  vint  quelques jours après, le soir, en toilet  PGo-3:p..71(17)
er dans sa coulisse.  L'air glacé de la cour  vint  rafraîchir la chaude atmosphère de ce ca  MCh-I:p..60(36)
ies, elle ne se croyait pas si riche.  Quand  vint  Raoul, elle joua la fâchée avec lui.  El  FdÈ-2:p.325(.8)
 qui alla croissant, un chuchotement général  vint  rappeler à Ginevra que le monde lui dema  Ven-I:p1088(20)
a vente du journal aux Cointet, le vieillard  vint  rarement en ville, il allégua son grand   I.P-5:p.139(22)
ose.  Une lutte terrible bouleversa son âme,  vint  réagir sur sa forme extérieure; et quelq  Pro-Y:p.550(29)
ité d'usurier par la figurante à laquelle il  vint  redemander son argent.  Depuis la bonne   Pon-7:p.624(33)
réussit pas devient un crime. »     Max, qui  vint  rejoindre les vieux soldats de Napoléon,  Rab-4:p.503(31)
our dans les paroles de la prière.  L'alcade  vint  rejoindre son hôte, il le trouva fondant  DdL-5:p.915(43)
loin à loin.  Vers le matin, un vieux prêtre  vint  relever de faction le débutant.  Celui-c  eba-Z:p.484(.7)
lammées fut promptement réprimé : une pensée  vint  rembrunir son front pur, et ses longs ye  EnM-X:p.866(14)
 séchèrent, mais une expression de tristesse  vint  rembrunir son front.     « On ne le trom  M.C-Y:p..23(15)
istration, la Cour, le Peuple, tout le monde  vint  rendre hommage à cette haute vertu, à ce  Bet-7:p.353(16)
l avait regardé si longtemps dans la rue, et  vint  reprendre sa place.  Le prétendu Philipp  M.C-Y:p..37(43)
uelques instants après, Esther en déshabillé  vint  respirer l'air, elle s'appuyait sur Luci  SMC-6:p.481(.2)
dessus, allons déjeuner. »     Mme Gaubertin  vint  retrouver ses convives au jardin.  C'éta  Pay-9:p.310(26)
un matin avant le jour, le comte de Trailles  vint  rue de Bourbon, mystérieusement, dans un  Dep-8:p.812(17)
 à Popinot empêchait l'affaire.  Le banquier  vint  rue des Cinq-Diamants voir le droguiste.  CéB-6:p.295(12)
être arrivé au superlatif de sa toilette, il  vint  rue Neuve-du-Luxembourg, où, sur le pas   I.P-5:p.267(37)
était alors cinq heures du matin.  Un oiseau  vint  s'abattre sur les pots de fleurs qui se   I.P-5:p.546(19)
qui ne pouvait s'empêcher d'obéir à Camille,  vint  s'acquitter de son message.  Dès qu'elle  Béa-2:p.759(22)
 langue inconnue à ce monstre asiatique, qui  vint  s'agenouiller en rampant aux pieds d'Est  SMC-6:p.484(28)
a ficha dans le trou, l'assura, l'alluma, et  vint  s'asseoir à côté de sa femme, en regarda  EuG-3:p1049(11)
lois, enfin toutes ses espérances, le syndic  vint  s'asseoir à côté de son fils en cachant   Cat-Y:p.365(33)
de Gondreville ? demanda le sous-préfet, qui  vint  s'asseoir à côté des deux jeunes filles   Dep-8:p.779(15)
t ces mots, un homme se présenta soudain, et  vint  s'asseoir auprès d'elle.     « Ma chère   Ser-Y:p.748(31)
r de cette scène étrange, quitta sa place et  vint  s'asseoir auprès de la dame hospitalière  eba-Z:p.778(33)
delles, dans cette chambre nue, et un prêtre  vint  s'asseoir auprès de lui.  Avant de se co  PGo-3:p.287(31)
nos pipes, Marcas chargea la sienne, puis il  vint  s'asseoir chez nous en y apportant le ta  ZMa-8:p.840(31)
ille.  Un matin, au retour de la messe, elle  vint  s'asseoir dans son petit jardin sur un b  DFa-2:p..71(33)
horreur. »     La reine sauta hors du lit et  vint  s'asseoir dans une grande chaise couvert  Cat-Y:p.267(20)
pensées en dehors de la Science.  Marguerite  vint  s'asseoir et travailler près de lui quel  RdA-X:p.794(41)
egardant travailler.  La première fois qu'il  vint  s'asseoir pour la contempler en silence,  Ven-I:p1060(.8)
t par un naïf mouvement de joie.     Raphaël  vint  s'asseoir près d'elle, rougissant, honte  PCh-X:p.228(25)
ûr de sa proie.  La valse finie, la duchesse  vint  s'asseoir près de la comtesse, et le mar  DdL-5:p.989(.4)
 admirable santé, le mouvement par lequel il  vint  s'asseoir près du greffier fut un dernie  SMC-6:p.766(20)
 il la vit couchée, elle avait la fièvre, il  vint  s'asseoir près du lit, lui prit la main,  Fer-5:p.879(28)
ers.  Au risque de se mouiller les pieds, il  vint  s'asseoir sous le banc de granit rongé p  A.S-I:p.944(30)
es cartes, et son épée qu'il défit.  Puis il  vint  s'asseoir sur le banc du prévôt en jetan  eba-Z:p.781(30)
es parents d'un oeil sec et terrible.  Clara  vint  s'asseoir sur ses genoux, et, d'un air g  ElV-X:p1140(12)
i semblait attirer toute son attention, elle  vint  s'asseoir sur un de ces fauteuils à demi  F30-2:p1201(24)
ia-t-il, éteins le feu de la salle. »  Et il  vint  s'asseoir sur un fauteuil au coin de la   EuG-3:p1156(35)
 effet, un instant après, le corsaire entra,  vint  s'asseoir sur un fauteuil, s'empara de s  F30-2:p1194(17)
 était si grande, que pendant ces apprêts il  vint  s'asseoir sur une chaire auprès de laque  Cat-Y:p.425(13)
    Le baron, qui se promenait à grands pas,  vint  s'asseoir; une sévérité glacée rembrunis  Ven-I:p1073(37)
crits, ameuta quelques-uns de nos tyrans, et  vint  s'emparer violemment d'une cassette où é  L.L-Y:p.624(.4)
réation de cette Société.  Ce rusé magistrat  vint  s'entendre sur les statuts avec Mme de L  Mus-4:p.646(26)
; puis la fleur de la société de Mlle Cormon  vint  s'épanouir devant la cheminée, sur les b  V.F-4:p.884(33)
ut en de pareilles rues.  Quand le vieillard  vint  s'éta<blir> [. . . . . . . . . . . . . .  eba-Z:p.358(.9)
e, un riche Espagnol, ayant nom Évangélista,  vint  s'établir à Bordeaux, où ses recommandat  CdM-3:p.538(29)
marche des affaires publiques, Mlle Laguerre  vint  s'établir aux Aigues, acquises pour elle  Pay-9:p..59(25)
rie.  Par mon avis un jardinier pépiniériste  vint  s'établir dans le bourg, où je prêchais   Med-9:p.420(29)
ilippe avait quinze ans au moment où sa mère  vint  s'établir dans le triste appartement de   Rab-4:p.288(20)
ancs sa clientèle à sa première ouvrière, et  vint  s'établir rue d'Argenteuil chez son frèr  P.B-8:p..33(41)
e Colleville, alors âgée de trente-cinq ans,  vint  s'établir rue d'Enfer, au coin de la rue  P.B-8:p..45(.8)
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tôt il paya son hôtesse du Gaillard-Bois, et  vint  s'installer rue de Cluny dans la journée  I.P-5:p.290(.9)
aucée », dit le prêtre.     Mlle de Verneuil  vint  s'offrir à tous les regards en s'appuyan  Cho-8:p1204(31)
aise était vacante auprès d'elle, le colonel  vint  s'y asseoir.     « Je gage que vous êtes  Pax-2:p.112(17)
ie à bail sans avoir un denier vaillant.  Il  vint  s'y installer, apprit à sa femme, à la v  Med-9:p.471(31)
 sous enveloppe tous les actes de procédure,  vint  saisir lui-même le mobilier, rue Taitbou  SMC-6:p.567(13)
dre au Saint-Ferdinand.  Sans s'émouvoir, il  vint  saisir par-derrière le courageux général  F30-2:p1188(23)
 de longueur, tourna lestement sur lui-même,  vint  saisir sa peureuse compagne, l'enleva ma  Ser-Y:p.736(34)
arger son bagage sur la diligence.  Enfin il  vint  saluer Dinah qui parut excessivement aff  Mus-4:p.726(.5)
gant, superbe, charmant, quitta deux femmes,  vint  saluer la marquise et causer avec elle.   Béa-2:p.930(12)
-t-il le pharmacien Fromaget à son père, qui  vint  saluer les électeurs déjà venus.     Le   Dep-8:p.732(.2)
enne Beauty.  Quand le maréchal de Richelieu  vint  saluer Louis XV, après la prise de Mahon  SMC-6:p.522(.5)
ui qui était l'élégance même ! »  Le fumiste  vint  saluer sa bienfaitrice, qui lui dit de f  Bet-7:p.446(11)
 de loin en loin dans sa ville natale, où il  vint  sans doute chercher sa part d'héritage à  U.M-3:p.784(.9)
, une jeune demoiselle, suivie d'un laquais,  vint  sautant sur elle-même à l'instar des Ang  Pat-Z:p.286(34)
  Lucien dormait encore lorsque Cérizet, qui  vint  savoir le résultat de la soirée, écoutai  I.P-5:p.682(25)
chapelet dont le fil est rompu.  Massin, qui  vint  savoir les nouvelles, apprit d'Ursule el  U.M-3:p.911(34)
es loyers.     Le caissier (honnête homme !)  vint  savoir si son maître perdait quelque cho  SMC-6:p.593(19)
ut pimpante, joyeuse, frétillante, jolie, et  vint  se coucher complaisamment à mes pieds, c  Pat-Z:p.274(35)
elvidéro atteignit l'âge de soixante ans, il  vint  se fixer en Espagne.  Là, sur ses vieux   Elx-Y:p.488(10)
ineaux sautant d'une branche à une autre, et  vint  se frotter contre les jambes du soldat e  PaD-8:p1226(20)
nt ma promenade accoutumée; il m'aperçut, et  vint  se jeter dans mes bras.  " Perdu, me dit  Aub-Y:p.109(29)
son grenier, descendit lentement au parloir,  vint  se jeter dans une bergère au milieu de s  RdA-X:p.732(19)
us partez ensemble ! dit Achille Pigoult qui  vint  se joindre à ce joyeux groupe.  Je vois   Dep-8:p.783(40)
duisez-nous, Séraphîta ! s'écria Wilfrid qui  vint  se joindre à Minna par un mouvement impé  Ser-Y:p.842(42)
 qui se regardait comme sûr de son élection,  vint  se joindre au cercle qui entourait Cécil  Dep-8:p.791(42)
ne, en effet, descendit bientôt le perron et  vint  se joindre au groupe de la famille.  À c  Bet-7:p.372(32)
et en sera », dit Rastignac.     Le ministre  vint  se joindre au groupe formé par le marqui  I.P-5:p.484(34)
ès quelques tours de promenade, Simon Giguet  vint  se joindre aux promeneurs et emmena son   Dep-8:p.795(.4)
ntilshommes. »     À ces trois gentilshommes  vint  se joindre un vieillard vénérable que l'  Cat-Y:p.400(41)
e du nord y souffle.  La pauvre veuve ruinée  vint  se loger au troisième étage d'une des ma  Rab-4:p.283(28)
 lui montrant les cimes de l'Odéon.  Un jour  vint  se loger, dans une des maisons qui sont   I.P-5:p.310(.8)
tes restaient debout.  L'un des premiers qui  vint  se mêler à ces deux escadrons si dangere  Cat-Y:p.261(30)
hanoine sortit tout à coup du confessionnal,  vint  se mettre auprès de la comtesse, et ferm  M.C-Y:p..25(30)
ncore reconnaître son père; elle se souleva,  vint  se mettre aux genoux du vieillard au mom  SMC-6:p.679(30)
se et dans les exigences de leur esprit.  Il  vint  se mettre dans un fauteuil près du lit d  AÉF-3:p.710(.2)
es avait déjà passé quatre fois, quand Oscar  vint  se mettre de son côté.  Les joueurs vire  Deb-I:p.867(17)
ns quelques éclaircissements. »     Corentin  vint  se mettre devant la cheminée, releva les  Ten-8:p.584(42)
maladroit égoïste.  Lorsque l'abbé Chapeloud  vint  se mettre en pension chez Mlle Gamard, i  CdT-4:p.192(40)
sur son lit, se sauva dans l'autre pièce, et  vint  se placer à la fenêtre.  Là, il conçut l  Aub-Y:p.103(17)
m fut le partenaire de Latournelle.  Modeste  vint  se placer auprès du poète, au grand dése  M.M-I:p.650(.5)
 »     Et Vanda fit un signe à son fils, qui  vint  se placer de manière à presser la pédale  Env-8:p.384(.5)
 trouvait auprès de la cheminée, et Francine  vint  se placer derrière sa maîtresse en s'app  Cho-8:p1031(16)
ques instants dans le corridor, M. de Merret  vint  se placer devant sa femme, et lui dit fr  AÉF-3:p.725(33)
ge.  À l'ouverture du second acte, une femme  vint  se placer près de Raphaël, dans une loge  PCh-X:p.225(.9)
la petite fille dans sa jolie barcelonnette,  vint  se placer sur le balcon et ne tarda pas   DFa-2:p..42(.9)
nt britannique.  Or d'un côté du rond-point,  vint  se placer un jeune Anglais de petite tai  M.M-I:p.710(.3)
e heure.     Il chercha son chapeau, puis il  vint  se planter devant la cheminée, retint di  F30-2:p1150(12)
on à Crevel.  Crevel, excessivement inquiet,  vint  se poser devant le fauteuil où s'était p  Bet-7:p.333(28)
aient été laissés loin du lit.  Un rossignol  vint  se poser sur l'appui de la fenêtre, ses   PCh-X:p.253(39)
Dumay dans l'embrasure de la croisée où elle  vint  se poster au bruit de la voiture.         M.M-I:p.623(14)
bitudes modestes, était une baignoire, et il  vint  se promener dans le foyer.  À peine y eu  Mel-X:p.364(25)
 pas de malheurs en route.  Aussi, lorsqu'il  vint  se promener sur le bord de la mer, me tr  Med-9:p.591(27)
 table, un soir vers les six heures, le mari  vint  se promener sur une terrasse de son jard  Phy-Y:p1155(.2)
eaucoup l'action de cette jeune Anglaise qui  vint  se proposer à Crébillon fils, et qu'il é  M.M-I:p.508(31)
 par les fenêtres de l'hôtel des Princes, et  vint  se rasseoir sur son divan où il resta im  M.M-I:p.597(13)
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courtisé par la marquise d'Espard, Rastignac  vint  se recommander de leur compatriotisme, e  I.P-5:p.484(26)
    Raphaël quitta promptement le couloir et  vint  se remettre dans son fauteuil.  Bientôt   PCh-X:p.262(29)
at à la neuvième minute.  Fario descendit et  vint  se repaître de la vue de son ennemi dans  Rab-4:p.509(42)
er, que sa mise était assez ridicule, Lucien  vint  se replacer au coin de sa loge et demeur  I.P-5:p.284(34)
connaissance avait vieilli.  Lorsque l'hiver  vint  sécher les tiges, les feuillages du jard  DFa-2:p..26(.4)
e et le logement.  Aussi l'oncle Cardot, qui  vint  secrètement chercher des informations su  Deb-I:p.845(43)
lets de perles sur chacun de ses bras.  Elle  vint  serrer la main à Jenny Cadine, qui lui d  Bet-7:p.407(.8)
it environ neuf heures du soir.  La servante  vint  servir le souper.  Minna fit le thé.  Le  Ser-Y:p.790(32)
ade, du mulâtre Contenson et de Paccard, qui  vint  servir sa maîtresse.  Asie avait été pri  SMC-6:p.674(37)
esses reçues que pour exhiber leur luxe.  On  vint  seulement par curiosité.  Le premier dîn  Pie-4:p..57(36)
 dans le visage l'horrible blessure d'où lui  vint  son surnom.  Par une cause semblable, ce  Cat-Y:p.246(24)
t servie », vint dire Mariette.     Hortense  vint  souhaiter le bonjour à son père et à sa   Bet-7:p.316(36)
opposée où il se promenait, traversa la rue,  vint  sous les piliers de la maison Lecamus, e  Cat-Y:p.213(33)
de cette pauvre femme, un point brillant que  vint  souvent caresser son souvenir aux heures  Lys-9:p1070(18)
ez-de-chaussée.  Mais quand l'abbé Birotteau  vint  stipuler avec la vieille fille les conve  CdT-4:p.194(32)
ment sa rondelle dans la tisane de Cibot lui  vint  subitement.  Il attacha ce cuivre, rond   Pon-7:p.689(15)
salon, où, une demi-heure après, le caissier  vint  suivi de Contenson.  Esther reparut alor  SMC-6:p.583(24)
 la posture d'un homme terrassé.  La baronne  vint  sur la pointe du pied, Hector n'entendit  Bet-7:p.315(14)
uer son mépris.  Je saisis le moment où elle  vint  sur le perron, je priai le comte de mont  Lys-9:p1221(42)
nconnu.  Le sous-préfet suivit le tilbury et  vint  sur le seuil de la porte de l'auberge.    Dep-8:p.796(20)
as des chevaux, le maître de l'Auberge rouge  vint  sur le seuil de la porte.  " Par Dieu, s  Aub-Y:p..96(12)
 un émoi facile à comprendre.  L'abbé Goujet  vint  sur les dix heures voir M., Mme d'Hautes  Ten-8:p.666(22)
 encore quand, au premier sarcasme qu'il lui  vint  sur les lèvres, et qu'il allait prononce  Env-8:p.253(20)
ctrac me plaît. »     Ursule gagna.  Le curé  vint  surprendre les joueurs et jouir de son t  U.M-3:p.819(25)
 était confiée l'impression du roman, et qui  vint  surprendre Lucien en lui apportant les d  I.P-5:p.500(.4)
par les Français, soit par les ennemis; il y  vint  tant d'étrangers, il s'y réfugia tant de  RdA-X:p.747(.6)
ait.  Le coiffeur parti, la femme de chambre  vint  tenir conseil avec elle sur la toilette   DFa-2:p..36(21)
ait que le rez-de-chaussée.  Lorsque Lisbeth  vint  tenir la maison, elle voulut aussitôt so  Bet-7:p.337(19)
 ce front éprouvé.  Au moment où la marquise  vint  tenir maison, sa fortune, augmentée par   Ten-8:p.685(28)
vres du mort, et comme aucune respiration ne  vint  ternir la glace, elle sépara vivement la  Pon-7:p.719(32)
sent ?     Cependant, un jour, la prévoyance  vint  tirer les jeunes époux de leur éden, il   Ven-I:p1092(38)
discours platoniques, d'Arthez s'enhardit et  vint  tous les jours à trois heures.  Il se re  SdC-6:p.984(33)
cette pauvre femme.  En effet, Bianchon, qui  vint  tous les jours et soigna la malade avec   Rab-4:p.527(25)
gue espoir.  Il voulut aimer platoniquement,  vint  tous les jours respirer l'air que respir  F30-2:p1135(28)
s dévoués.  Babette, autorisée par son père,  vint  tous les matins et ne quittait la maison  Cat-Y:p.362(.8)
en alla l'homme le plus heureux du monde, et  vint  tous les soirs chez Mme de Langeais à l'  DdL-5:p.958(36)
sard fabuleux les avait préservés jusque-là,  vint  tout à coup les arrêter dans leur marche  Adi-X:p.997(25)
oit sentier, le plus étonnant des spectacles  vint  tout à coup s'offrir aux regards de Mlle  Cho-8:p1116(38)
.  Pendant le reste de cette année, Philippe  vint  tout au plus voir sa mère deux fois par   Rab-4:p.316(21)
 descendit chez elle, y prit son ouvrage, et  vint  travailler dans cette mansarde, en veill  Bet-7:p.111(23)
r.     Au fort de ce débat, le christianisme  vint  triompher en France, et il vint prêché p  Phy-Y:p1002(30)
ématique.  Louis XI vint trop tôt, Richelieu  vint  trop tard.  Vertueuse ou criminelle, que  Cat-Y:p.453(19)
, l'Amiral un entêté systématique.  Louis XI  vint  trop tôt, Richelieu vint trop tard.  Ver  Cat-Y:p.453(19)
 le rôle de Coralie à Florine.  Le directeur  vint  trouver la pauvre actrice, elle était en  I.P-5:p.532(20)
éfilé commença; mais le chasseur du ministre  vint  trouver le cocher.     « Hé ! Jean ! lui  Emp-7:p1091(12)
es traînantes.  Elle passa tout en revue, et  vint  trouver sa cousine qui l'attendait pour   Pie-4:p.107(41)
s'empressa d'aller chez M. de Sérizy, Massol  vint  trouver son confrère Chargeboeuf au parq  SMC-6:p.797(.1)
uper.  Grandet ayant oublié ses affaires, il  vint  un assez grand nombre de personnes.  Le   EuG-3:p1132(11)
ignité.     Immédiatement après M. Phellion,  vint  un expéditionnaire qui formait un singul  Emp-7:p.971(33)
 chanceler dans sa vertueuse résolution.  Il  vint  un jour reconnaître les progrès de cette  Gam-X:p.498(34)
le coquetterie à un si grand désespoir qu'il  vint  un jour se jeter dans les bras de Camill  Béa-2:p.816(.4)
tit monde désira se mieux habiller.  Il nous  vint  un mercier, avec lui le cordonnier, le t  Med-9:p.421(40)
ends », répondit Balthazar.     Lemulquinier  vint  un moment après, en disant que son maîtr  RdA-X:p.753(35)
atie féminine.  Comme dans tous les bals, il  vint  un moment d'animation où les torrents de  CéB-6:p.175(35)
ement qui constituent la vie du coeur, et il  vint  un moment où ces rares voluptés cessèren  RdA-X:p.749(39)
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 lectures.  Ces ressources s'épuisèrent.  Il  vint  un moment où Joséphine se trouva devant   RdA-X:p.728(.5)
.  Il semblait que chacun eut deux voix.  Il  vint  un moment où les maîtres parlèrent tous   PCh-X:p..98(15)
taux liquides que son père avait amassés, il  vint  un moment où, pour continuer son train d  CdM-3:p.529(26)
suivait la parole.     En fait de statue, il  vint  un petit Wenceslas ravissant.     Dès qu  Bet-7:p.243(29)
t à cet homme !     Quelques jours après, il  vint  un poney pour Jacques, que son père, exc  Lys-9:p1068(.5)
ixante-dix ans, en décembre 1822, le vicaire  vint  un soir, et après quelques phrases insig  CdV-9:p.655(38)
a maison de banque.     M. Mongenod lui-même  vint  un soir, et Godefroid remarqua chez lui,  Env-8:p.251(16)
ez-vous déjeuner avec moi ? »     Il sonna.   Vint  un valet de chambre mieux mis que Birott  CéB-6:p.217(39)
 dehors un gros enfant qui resta béant, puis  vint  un vieillard en cheveux blancs et de moy  PCh-X:p.279(36)
lder la lettre de change.  Huit jours après,  vint  une autre lettre, par laquelle le colone  Rab-4:p.302(23)
en prenant une pose de Dorine.  Un matin, il  vint  une des comtesses les plus huppées de la  CSS-7:p1174(12)
émeublée aux lèvres noires sur lesquelles il  vint  une espèce d'écume blanche comme de la c  Bet-7:p.224(.4)
 vous avez tant de dédommagements ! »     Il  vint  une larme chaude dans les yeux de Béatri  Béa-2:p.762(32)
e d'or, le vieux Gambara pleura; puis il lui  vint  une réminiscence de ses anciens travaux   Gam-X:p.516(38)
hez lui.  Pour ne pas donner de soupçons, il  vint  une seconde fois accompagné d'un médecin  P.B-8:p.183(12)
alors quelques soupçons du bien-être; il lui  vint  une vague idée de consoler sa fille d'un  CdV-9:p.649(16)
istocratique de Tours.  Quoique Mlle Salomon  vînt  uniquement par amitié pour le vicaire, M  CdT-4:p.196(31)
 un vieux drôle.  Tantôt, selon Vautrin, qui  vint  vers cette époque habiter la Maison Vauq  PGo-3:p..69(35)
.     — Quoi ?     — Le Discreto. »     Paul  vint  vers quatre heures.  Quoiqu'il s'efforçâ  CdM-3:p.613(23)
pension chez Mlle Gamard.  Lorsque Birotteau  vint  visiter le chanoine dans sa nouvelle dem  CdT-4:p.184(29)
 rancunes de la noblesse contre la royauté),  vint  vivre à Cinq-Cygne.  Ce courtisan, repou  Ten-8:p.504(15)
 de cette terre magnifique.     Mme Piédefer  vint  vivre avec sa fille.  Les fortunes réuni  Mus-4:p.639(36)
ors du déplacement des fusils, Léveillé, qui  vint  voir Bruce, Grenier et Cibot dans la mai  Env-8:p.295(35)
 de mielleuse mansuétude.  L'ambitieux marin  vint  voir ce prêtre implacable qui lui dicta   CdT-4:p.242(42)
ndet.     Pendant quelques mois, le vigneron  vint  voir constamment sa femme à des heures d  EuG-3:p1159(37)
agement, Nathan, le collaborateur de Lucien,  vint  voir Coralie, et la pria d'offrir à Flor  I.P-5:p.517(31)
iculière aux vieilles gens.  La mère Sauviat  vint  voir d'ailleurs presque tous les jours s  CdV-9:p.666(19)
 »     « Il est dit, s'écria Mme Chardon qui  vint  voir entasser les sacs, que mon pauvre f  I.P-5:p.725(.1)
 tout Gersau.  Chaque matin la fausse muette  vint  voir le Français, afin de donner des nou  A.S-I:p.947(25)
rs jours du mois d'avril 1833, M. Grossetête  vint  voir les terrains. achetés par Gérard, m  CdV-9:p.827(20)
ice de Paris.  Quelques jours après, le chef  vint  voir M. le vidame à l'hôtel de Maulincou  Fer-5:p.831(11)
 rencontre du Poussin et de Porbus, celui-ci  vint  voir maître Frenhofer.  Le vieillard éta  ChI-X:p.430(17)
 hurler avec les loups; et, le lendemain, il  vint  voir Marguerite, il l'emmena mystérieuse  RdA-X:p.811(18)
on où ils s'étaient rencontrés, M. de Clagny  vint  voir Mme de La Baudraye à quatre heures,  Mus-4:p.758(17)
remier. »     À six heures du matin, Cérizet  vint  voir Petit-Claud.     « Demain, à midi,   I.P-5:p.674(15)
retour, son mariage prochain, sa fortune, le  vint  voir pour lui parler des trois cent mill  EuG-3:p1184(28)
e à satisfaire la mère de Modeste quand elle  vint  voir sa fille.  Quand Mme Thuillier fut   P.B-8:p..38(15)
  À sept heures du matin, le docteur Poulain  vint  voir Schmucke affectueusement et voulut   Pon-7:p.723(.6)
illage.  À onze heures du soir, Mme Cantinet  vint  voir si Schmucke voulait manger un morce  Pon-7:p.722(38)
t jusqu'au soir.  À son retour, le vieillard  vint  voir son ancien client, et se contenta d  CdM-3:p.619(13)
ar jalousie.  Quelques mois après, du Tillet  vint  voir son ancien patron, et réclama de lu  CéB-6:p..75(43)
sa confiance à Petit-Claud, le grand Cointet  vint  voir son complice et lui dit : « Tâchez   I.P-5:p.610(39)
is.  Le lendemain de son retour, Beauvouloir  vint  voir son maître, et le gronda doucement   EnM-X:p.937(20)
ote rendra bien l'état du pays.  Un Parisien  vint  voir un riche petit propriétaire aux env  eba-Z:p.424(19)
s sa chambre rue de La Harpe; et Lucien, qui  vint  y prendre son ami, la vit dans le même é  I.P-5:p.496(32)
u les deux premières pièces aux Variétés, il  vint , à dix heures, coucher rue Chanoinesse,   Env-8:p.237(30)
nécessité de couper les deux jambes, Minoret  vint , abattu, pâle, défait, accompagné du cur  U.M-3:p.985(22)
Claude Gaubertin.     Le lendemain Gaubertin  vint , accompagné d'un garde nommé Courtecuiss  Pay-9:p.139(28)
-maître, qui heureusement rentrait chez lui,  vint , accompagné de quelques amis.     « Pour  Mar-X:p1064(42)
     « Gothard, dit-il au petit bonhomme qui  vint , allez chercher Michu. »     L'ancien ré  Ten-8:p.612(30)
cher, pour cette splendide voiture.  Josépha  vint , amenée par la curiosité; son valet de c  Bet-7:p.357(22)
 de sifflet partit.  À ce signal, le portier  vint , armé d'une lanterne, prendre Godefroid,  Env-8:p.231(16)
nt dans l'étage supérieur, monta l'escalier,  vint , attirée par le bruit des sanglots, jusq  Fer-5:p.877(42)
étaient en harmonie avec sa haute célébrité,  vint , au grand étonnement du petit village, s  F30-2:p1103(17)
res éternelles.  Si plus tard la dissolution  vint , ce fut avec le despotisme des empereurs  Phy-Y:p1001(29)
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harnais de la dissimulation.  Le grand jeudi  vint , ce fut un jour d'ennuyeux cérémonial, u  Lys-9:p1048(13)
, le lendemain, étonner Saumur.  Personne ne  vint , ce jour-là, visiter la famille.  En ce   EuG-3:p1100(27)
homie même de la probité.  Quand le caissier  vint , du Tillet lui montra César.     « Monsi  CéB-6:p.218(31)
t au milieu de sa bibliothèque.     L'enfant  vint , elle courut à lui, l'embrassa; le docte  U.M-3:p.835(.1)
erite sonna le valet de chambre, et quand il  vint , elle étudia presque involontairement la  RdA-X:p.816(33)
 faveur.  Mme Steinbock sonna, la cuisinière  vint , elle lui donna l'ordre d'aller chercher  Bet-7:p.266(25)
 suivit sa dernière volupté.  Quand le comte  vint , elle se plaignit, elle qui ne se plaign  Lys-9:p1161(29)
nfaits.  Lord Dudley, pour n'en plus parler,  vint , en 1816, se réfugier à Paris, afin d'év  FYO-5:p1058(17)
dans le cabinet du juge d'instruction.  Il y  vint , en proie à des soupçons légitimes.  Le   Cab-4:p1088(.6)
 entendu, en présence de tous. »     Valérie  vint , et Hulot lui dit à l'oreille : « Il ne   Bet-7:p.306(33)
 père.  Le baron fit un signe à Lisbeth, qui  vint , et il l'embrassa au front.  Puis il se   Bet-7:p.355(.3)
rocureur général sonna, son garçon de bureau  vint , et il lui dit :     « Priez M. Garnery   SMC-6:p.926(33)
lui fut aussitôt démontrée que l'idée lui en  vint , et il resta béant devant ce pouvoir vra  CSS-7:p1194(31)
evoir, mais chez M. Jules Sandeau.  M. Buloz  vint , et je m’étais précautionné de témoins :  Lys-9:p.936(12)
e fois ses inquiétudes calmées, la réflexion  vint , et la pauvre femme ne put fermer l'oeil  Rab-4:p.321(34)
     Ce dimanche, si peu patiemment attendu,  vint , et la toilette de Rosalie fut faite ave  A.S-I:p.933(12)
ait mille prétextes.  Il appela le curé, qui  vint , et le pria de retenir tout le coupé pou  U.M-3:p.874(34)
 âme par le génie des souvenirs.  Le médecin  vint , et lui ordonna de garder le lit.  Cette  Gre-2:p.438(16)
  La soirée était avancée, le docteur Haudry  vint , et pria le mari de se retirer pendant s  Fer-5:p.880(27)
anière des riches, par un bienfait.  Le curé  vint , et son aspect ne changea pas les idées   F30-2:p1110(.5)
médicastre, tout consultant qu'il était.  Il  vint , étudia le facies de César, ordonna l'ap  CéB-6:p.190(42)
r ses deux filles. »     Quand le corbillard  vint , Eugène fit remonter la bière, la déclou  PGo-3:p.289(15)
 monseigneur », cria Lecamus.     Le médecin  vint , examina la victime, et dit qu'elle pouv  Cat-Y:p.294(37)
 prenait le bain de pieds, la seconde lettre  vint , il la lut, et tomba sans connaissance.   SMC-6:p.604(.9)
n eut un résultat facile à prévoir.  Grindot  vint , il présenta le croquis colorié d'une dé  CéB-6:p.141(29)
s et les couronna par un dernier effort.  Il  vint , il s'assit sur le bord du lit, comme un  Phy-Y:p.906(.2)
les dans son coeur.  Quand Emmanuel de Solis  vint , il trouva, pour la première fois depuis  RdA-X:p.788(31)
éditions.  J'étais sauvé !  Quand le geôlier  vint , je lui proposai de favoriser ma fuite e  FaC-6:p1029(.1)
urer.     « Ah ! dit-elle quand la Descoings  vint , je suis perdue !  Joseph, de qui je vou  Rab-4:p.292(12)
ntendit sonner à la petite grille, et Durieu  vint , la figure effarée, dire au salon : « Vo  Ten-8:p.551(11)
ient leur fortune doublée, un avoué de Paris  vint , la veille de l'adjudication définitive,  Pay-9:p.134(43)
— Vieilleville ! cria le duc au maréchal qui  vint , le connétable a l'audace de se présente  Cat-Y:p.325(13)
 vieille mère Sauviat abandonna sa maison et  vint , malgré ses soixante-six ans, se constit  CdV-9:p.685(22)
nde apparaissait déjà.     Le mois d'octobre  vint , Mme Willemsens ne pouvait plus se lever  Gre-2:p.437(23)
barrière, et n'en avaient pas la clé; Joseph  vint , pas de clé.     « Eh bien ! promenons-n  Pay-9:p.329(41)
Mazarine avec un enfant à la mamelle.  De là  vint , pour le professeur, la nécessité de tou  eba-Z:p.536(13)
violent.  Quelques instants après, le clergé  vint , précédé de l'abbé de Solis, et le parlo  RdA-X:p.753(20)
bourdin ne lui dit pas autre chose.  Antoine  vint , Rabourdin lui demanda si la veille il n  Emp-7:p.991(36)
te absolue.  La nuit suivante, le même homme  vint , rayonnant de lumière, et lui dit : Je s  Ser-Y:p.767(24)
bre, et manda son carrossier.  Le carrossier  vint , regarda l'essieu, la cassure, et prouva  Fer-5:p.824(14)
nd médecin, son conseil, de venir.  Bianchon  vint , resta deux jours à Provins, et décida u  Pie-4:p.156(25)
t l'avoir laissée sous la garde de sa soeur,  vint , selon une habitude prise depuis quelque  Pon-7:p.711(34)
audry, monsieur Loraux ! »     L'abbé Loraux  vint , suivi des convives et des femmes en hab  CéB-6:p.312(.1)
al ! »     Un gros homme quitta la caisse et  vint , une plume passée entre son oreille et s  I.P-5:p.302(.1)
ries », dit Mme d'Espard.     Le mois de mai  vint , Vandenesse emmena sa femme à sa terre o  FdÈ-2:p.343(31)
s travaux inouïs couronnés par le succès, il  vint , vers la onzième année, se faire réhabil  Pie-4:p.139(.8)
ans ce danger, à l'abbé Herrera.  L'Espagnol  vint , vit l'état désespéré d'Esther, et causa  SMC-6:p.469(42)
pitaine sourit et sonna; le valet de chambre  vint  : « Constantin, lui dit-il, attellera la  FMa-2:p.213(.7)
r ! s'écria Schmucke.     — Adieu, monsieur,  vint -elle dire à Pons en le foudroyant par un  Pon-7:p.675(.2)
s de la basse-cour, conjointement avec Jean,  vint -elle frapper timidement à la porte de la  Pay-9:p.299(29)
plus Mme de La Baudraye aima Lousteau; aussi  vint -il bientôt un moment où il coûtait trop   Mus-4:p.776(17)
, et que la comtesse désirait revoir.  Aussi  vint -il prendre Lucien en voiture.  Pour cett  I.P-5:p.675(21)
n de sa sonnette, sonna; le valet de chambre  vint ; elle lui dit, en regardant le jeune hom  Aba-2:p.477(35)
 à louer.  Godefroid sonna, mais personne ne  vint ; et comme il attendait, une personne qui  Env-8:p.330(.8)
igé par le testament d'habiter le château, y  vint ; mais il n'épousa que trois mois après l  CdV-9:p.872(11)
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de huit jours sa mère lui fit un signe, elle  vint ; puis à l'oreille et à voix basse : « J'  Ven-I:p1075(23)
    Le magistrat sonna, son garçon de bureau  vint .     « Dites à M. de Chargeboeuf de veni  SMC-6:p.785(.4)
lle devint blanche.  L'homme sonna, Prudence  vint .     « Fais-lui reprendre connaissance,   SMC-6:p.611(31)
ervant du bout de sa cravache.  Le concierge  vint .     « Menez ces messieurs aux chambres   Deb-I:p.807(34)
uvantée.  Elle sonna, et un valet de chambre  vint .     « Mes chevaux, dit-elle au valet de  FdÈ-2:p.370(19)
trouva plus, appela Francine, et la Bretonne  vint .     « Où est cette lettre ?     — M. Co  Cho-8:p1203(12)
e confiance, quitta sa partie de brisque, et  vint .  " Allez vous coucher tous ", lui dit s  AÉF-3:p.726(40)
is heures, quelques instants après, d'Arthez  vint .  Au milieu d'un discours intéressant, l  SdC-6:p.999(24)
é à donner quelques ordres.  Bientôt la nuit  vint .  Deux heures s'écoulèrent sans que les   Cho-8:p1195(24)
ntre l'auteur et Paquita.  Puis la réflexion  vint .  Dinah frémit de honte à l'idée d'avoir  Mus-4:p.661(18)
ait une confidence.     Gabrielle comprit et  vint .  Elle se posa sur son père avec la légè  EnM-X:p.934(.1)
un homme chaussé de souliers craquant.  Elle  vint .  Étonnée d'être surprise un fruit à la   CdV-9:p.714(31)
e le marquis laissa le bouton de la porte et  vint .  Eugène le regarda non sans envie.       PGo-3:p.107(.9)
ntures dignes de Gil Blas.  Votre révolution  vint .  Je fus forcé d'entrer aux Quinze-Vingt  FaC-6:p1030(32)
ons s'ouvrirent à sa femme.  La Restauration  vint .  La fortune politique du comte Ferraud   CoC-3:p.347(38)
 les formes indistinctes d'un rêve.  La nuit  vint .  Marie voyagea sous un ciel de diamants  Cho-8:p1014(33)
envoi de cette fatale lettre, le baron Hulot  vint .  Mme Marneffe s'élança, par un mouvemen  Bet-7:p.276(23)
nement à mes idées.  Le bruit cessa, la nuit  vint .  Par hasard, ma mère s'aperçut de mon a  Lys-9:p.972(.7)
re rejetée.  Le grand peintre quitta tout et  vint .  Quand le pauvre Fougères l'eut mis fac  PGr-6:p1096(43)
ement.  L'artiste sonna, la femme de chambre  vint .  Quand Louise essaya d'emporter la comt  Bet-7:p.267(.3)
 rêverie dura longtemps sans doute.  La nuit  vint .  Soit qu'il voulût descendre de son éch  Bou-I:p.414(22)
ouplesse.  Je jetai des cris affreux.  Louis  vint .  « Un médecin ! un médecin ! il meurt !  Mem-I:p.340(31)
lx, lui sourit, et, au lieu d'attendre qu'il  vînt  à elle, alla vers lui.     « Pourquoi re  Emp-7:p.952(10)
 : il ne saluait personne et attendait qu'on  vînt  à lui, promenant son regard avec une var  I.P-5:p.677(30)
iteur d'une des deux reines ou quelque femme  vînt  à passer afin d'avoir des nouvelles de s  Cat-Y:p.302(.4)
l était facile de l'encombrer.  Qu'un fiacre  vînt  à y entrer par la place de Grève, pendan  SMC-6:p.705(14)
que son innocence.  Qu'un créancier importun  vînt  alors, elle se dressait comme un faon su  FdÈ-2:p.318(32)
 fit à Marsac pour obtenir de son père qu'il  vînt  assister à son mariage, en espérant que   I.P-5:p.234(41)
 veillant sur elle, quoique le vieil Antoine  vînt  chercher sa maîtresse.  Maxime et La Pal  Béa-2:p.929(28)
 et sur la route de Fougères, sans qu'il lui  vînt  dans la pensée que le ciel eût changé d'  Cho-8:p1014(35)
ent dans l'avenir.  Ne croyez point que ceci  vînt  de lui-même; autrement, des Lupeaulx eût  Emp-7:p.921(39)
je dit, je ne voudrais vous rien voir qui ne  vînt  de moi. »  Il m'a baisé la main tout att  Mem-I:p.304(.7)
harmante, en ne doutant pas que l'artiste ne  vînt  dîner le samedi.  Elle s'était donc chau  Deb-I:p.813(25)
ugénie quelques moments avant que Grandet ne  vînt  donner les provisions; et, quand les pas  EuG-3:p1136(.6)
ière d'ultimatum.  Le hasard voulut que l'on  vînt  en ce moment relever le soldat de sa fac  Ven-I:p1036(28)
mais à ramasser de nouveaux écus, sans qu'il  vînt  en tête à ces courageuses fourmis de se   MCh-I:p..60(.8)
pour dernière provocation, la Revue de Paris  vînt  enfin me réveiller.  Si nous avons perdu  Lys-9:p.964(13)
ndu père sur la tête du fils, avant qu'on ne  vînt  enlever le corps.     À cinq heures et d  SMC-6:p.818(28)
rrière dans les armes, son père exigea qu'il  vînt  l'assister pour l'exécution du Roi.  Pui  SMC-6:p.859(.4)
 elle était assez en vue pour que le colonel  vînt  l'y trouver aussitôt qu'il le voudrait.   CoC-3:p.363(12)
nobles cabarets de la rue de la Mortellerie,  vînt  la reprendre à l'endroit où l'emprunteus  SMC-6:p.734(.5)
mptômes menaçants qui pouvaient exiger qu'on  vînt  le chercher à Tours.  Afin de procurer à  Lys-9:p1127(19)
on.  En attendant chez lui qu'Alfred Boucher  vînt  le chercher, Albert causait avec l'abbé   A.S-I:p.996(11)
s avoir obtenu de Lemulquinier que Balthazar  vînt  lui parler, celui-ci répondit à la deman  RdA-X:p.751(32)
eté, c'était trois jours avant que Catherine  vînt  parler à Madame.  Ainsi ces deux gens-là  Pay-9:p.336(36)
oxène l'a entendu dire à Mme la duchesse, ne  vînt  pas à bout d'un clerc du Havre. »     En  M.M-I:p.666(11)
ur et mit le verrou, pour que sa ménagère ne  vînt  pas interrompre les confidences de la Ci  Pon-7:p.636(.4)
e vieux musicien, un ami de quarante ans, ne  vînt  plus, précisément après avoir fait un pr  Pon-7:p.539(34)
richesses de mon coeur; que la lumière ne me  vînt  que par tes yeux, comme ma pensée dérive  Ser-Y:p.743(.5)
ne d'avoir servi dans la Garde impériale, ne  vînt  se caser dans votre ménage...     — Oh !  Rab-4:p.487(33)
sourire.     Ce sourire était le premier qui  vînt  sur ses lèvres depuis trois mois, et qui  Pon-7:p.757(31)
bien cent francs, dit César, pour qu'il nous  vînt  une visite.     — Voilà M. l'abbé Loraux  CéB-6:p.171(17)
igée, et il ne serait pas impossible qu'elle  vînt  vous voir ce soir, monsieur Minoret.      U.M-3:p.872(.4)
er des crimes... »  Craignant qu'Hortense ne  vînt , elle poussa le verrou de sa porte; puis  Bet-7:p.323(33)
 dix heures du matin, sans qu'on sût d'où il  vînt , il flânait dans Venise et s'y promenait  Mas-X:p.580(34)
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our intriguer Victor; et, en attendant qu'il  vînt , j'avais des palpitations de coeur sembl  F30-2:p1064(29)

venez-y-voir
'en ai que quatre d'inscrits !  V'là un beau  venez-y-voir  pour un samedi !  C'est toujours  Deb-I:p.741(39)

Venise
-> More de Venise (Le)

 Philippe II, de Philippe II à Louis XIV, de  Venise  à l'Angleterre, de l'Angleterre à Napo  L.L-Y:p.649(38)
nda à Venise, dit Mistigris. Je suis allé de  Venise  à Rome vous retrouver en brossant des   Deb-I:p.794(.4)
table que les redites de ceux qui parlent de  Venise  après tant de grands poètes et tant de  Mas-X:p.544(.7)
 mort victime de ses immenses richesses, que  Venise  avait convoitées et dont elle s'était   FaC-6:p1028(22)
irés par le même sentiment.  À cette époque,  Venise  avait le commerce du monde, Rome en av  Cat-Y:p.179(20)
ts du Canale Grande.  Cet enfant de la belle  Venise  avait pour toute fortune cet inutile p  Mas-X:p.544(33)
ctions et lettres de créance, elles seront à  Venise  avant vous. »     Louis XI donna l'ord  M.C-Y:p..61(24)
 L'ouverture d'une saison est un événement à  Venise  comme dans toutes les autres capitales  Mas-X:p.568(13)
res qui s'entrechoquent.  Je commence à voir  Venise  comme elle est, couverte de crêpes, nu  Mas-X:p.576(20)
is-je au milieu d'un de ces rêves où il voit  Venise  comme elle était il y a trois cents an  Mas-X:p.556(19)
grand poète anglais était venu s'abattre sur  Venise  comme un corbeau sur un cadavre, pour   Mas-X:p.553(.5)
mant, mais en creux comme au palais ducal de  Venise  dans la façade du pont des Soupirs.  C  Pay-9:p..54(.5)
trer stupide.  On compterait aujourd'hui dix  Venise  dans Paris, si les commerçants retirés  Bet-7:p.157(15)
 cadavre des fermiers généraux, est comme la  Venise  de Paris.  La place de la Bourse est b  Fer-5:p.793(28)
où Venise seule s'accroît et grandit; car la  Venise  de ses rêves a l'empire de la mer, deu  Mas-X:p.576(.3)
ibles.  J'entrevois maintenant dans ma chère  Venise  des figures d'enfants contractées comm  Mas-X:p.576(15)
 saint Théodore et saint Georges, au sein de  Venise  déserte, éclairée par la lune, les par  Mas-X:p.611(38)
lus aujourd'hui que sous le mezzaro, comme à  Venise  elle ne se rencontre que sous les fazz  Hon-2:p.529(43)
nstantinople, de Constantinople à Venise, de  Venise  en Espagne, d'Espagne en Angleterre, s  L.L-Y:p.650(16)
du Croisic, miniature de ville arrêtée comme  Venise  en pleine mer; enfin, l'immense océan   Béa-2:p.705(35)
 lui.  Que dois-je faire ?  Faut-il rester à  Venise  en présence de mon mari et de sa canta  Mas-X:p.562(22)
brillent les tailles côtelées d'une glace de  Venise  encadrée d'un ébène chargé de figures   FdÈ-2:p.274(28)
 point et profitèrent d'une superbe glace de  Venise  encadrée dans de monstrueux morceaux d  Pon-7:p.553(10)
rien pleines de musique, semblaient contenir  Venise  entière allant et venant sur les escal  Mas-X:p.552(31)
 vivement, une maudite goutte sereine.     —  Venise  est une belle ville, j'ai toujours eu   FaC-6:p1024(.1)
s la plupart des habitations.  Les nobles de  Venise  et ceux de Gênes, comme autrefois ceux  Mas-X:p.544(12)
rases.  Tantôt une ravissante description de  Venise  et d'enchanteresses appréciations des   Cab-4:p1029(21)
 avec les principales maisons de Flandre, de  Venise  et du Levant, il anoblit, naturalisa,   M.C-Y:p..29(18)
i dévorent un homme de vingt ans.  Je voyais  Venise  et l'Adriatique, je la voyais en ruine  FaC-6:p1025(12)
le où se développait le plus bel escalier de  Venise  et le franchit lestement pour connaîtr  Mas-X:p.553(22)
n damas, un grand miroir verdâtre fabriqué à  Venise  et richement encadré dans une espèce d  EnM-X:p.868(.9)
is notre séjour à Florence, chère amie; mais  Venise  et Rome ont absorbé mon temps, et vous  Béa-2:p.726(.7)
es Visconti, le fils de Cane s'est réfugié à  Venise  et s'est fait inscrire sur le Livre d'  FaC-6:p1024(38)
sans qu'on sût d'où il vînt, il flânait dans  Venise  et s'y promenait en fumant des cigares  Mas-X:p.580(34)
s la force, elle périt, comme ont péri Rome,  Venise  et tant d'autres.  La distinction intr  DdL-5:p.926(31)
us êtes parti avec la physionomie du More de  Venise  et vous revenez avec celle de Saint-Pr  Bet-7:p.223(38)
fin cette gracieuse noblesse qui distingue à  Venise  les procuraties de la Piazetta.  Des s  Mas-X:p.545(12)
oeuvre qu'enfantent les arts, protégés comme  Venise  les protégeait autrefois.  Les monumen  Mas-X:p.575(41)
 conspirateur géhenné par le questionnaire à  Venise  ne fut plus mal dans les brodequins de  CéB-6:p.231(30)
de Memphis, de Tyr, de Carthage, de Rome, de  Venise  ni de Madrid.  L'esprit de ces grands   L.L-Y:p.650(19)
er le Roi de Pologne ? j'irai le rejoindre à  Venise  où Leurs Seigneuries se sont chargées   Cat-Y:p.398(24)
nt à Tarragone une fille de joie, chassée de  Venise  par la chute de Venise.  La vie de cet  Mar-X:p1046(13)
se était au rez-de-chaussée, qui s'appelle à  Venise  pepiano; elle s'y plaçait toujours de   Mas-X:p.570(18)
urcot, se regardait dans une grande glace de  Venise  pour en voir l'effet par derrière, ell  Cat-Y:p.278(32)
 de l'Orient, et desquelles ces messieurs de  Venise  profitent aujourd'hui, à la barbe de P  Cat-Y:p.406(39)
rais pu reconnaître le trésor et retourner à  Venise  quand la république fut anéantie par N  FaC-6:p1030(39)
tendresse qui eussent trompé ce même More de  Venise  que je prends pour point de comparaiso  AÉF-3:p.682(25)
sa loge disaient assez qu'elle songeait à la  Venise  qui n'était plus; aussi Vendramin lui   Mas-X:p.610(.2)
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ins habiles avaient restauré les plafonds !   Venise  revivait là tout entière.  Non seuleme  Mas-X:p.563(38)
oir dans une des plus magnifiques églises de  Venise  ses ancêtres sculptés sur leurs tombea  Mas-X:p.550(34)
déroulent et s'écroulent en peu d'heures, où  Venise  seule s'accroît et grandit; car la Ven  Mas-X:p.576(.2)
 événements qui ont renversé la puissance de  Venise  sont tels que le secret de ce trésor a  FaC-6:p1031(.1)
nini lui fait dire.  Tous avaient voulu voir  Venise  soulevant son linceul et chantant elle  Mas-X:p.612(28)
ier des Cane de la branche aînée disparut de  Venise  trente ans avant la chute de la républ  Mas-X:p.544(25)
s femmes du sultan devenu le serviteur de sa  Venise  triomphante.  Puis il revient, rapport  Mas-X:p.575(.9)
r aller à Florian.     Le café Florian est à  Venise  une indéfinissable institution.  Les n  Mas-X:p.579(20)
ple.     — Ah ! Justine, lord Byron aimait à  Venise  une poissarde, c'est la petite Mme Fis  Pet-Z:p.151(36)
olier qui avait conduit son père au temps où  Venise  vivait encore, ne pouvait repousser le  Mas-X:p.550(20)
inner, j'y vais donc en laissant Mistigris à  Venise , à l'auberge.     — À la locanda ! fit  Deb-I:p.790(33)
  Chacun peut, par instruction, aller voir à  Venise , à Madrid, à Amsterdam, à Stockholm et  Emp-7:p.910(35)
es, à Gênes, à Turin, à Milan, à Florence, à  Venise , à Rome, à Naples; il avait dû leur fl  Cab-4:p1030(39)
qui correspondait avec des banquiers à lui à  Venise , à Rome, en France et en Espagne.  Cho  Cat-Y:p.183(21)
andés, et la Cataneo partit à l'instant pour  Venise , afin d'assister à l'ouverture de la s  Mas-X:p.550(11)
endre toutes les grandes choses humaines.  À  Venise , au contraire, l'amour et ses mille li  Mas-X:p.567(18)
is mes créanciers et j'irais passer ma vie à  Venise , au milieu des chefs-d'oeuvre de la pe  Béa-2:p.915(19)
ni d'argent, ce grand véhicule de la joie !   Venise , cette Londres du Moyen Âge, tombait p  Mas-X:p.552(42)
espérantes.  L'infortuné pleurait sa vieille  Venise , comme la pleurait plus amèrement enco  Mas-X:p.552(17)
cendres de je ne sais combien de Londres, de  Venise , de Paris, de Rome inconnues, pulvéris  CdM-3:p.536(25)
e Rome à Constantinople, de Constantinople à  Venise , de Venise en Espagne, d'Espagne en An  L.L-Y:p.650(16)
Livre d'or a précédé les Croisades, temps où  Venise , débris de la Rome impériale et chréti  Mas-X:p.543(19)
en tout point semblable à celle des puits de  Venise , disait assez que l'architecte du chât  Cat-Y:p.287(32)
 m'avez laissé sans un sou dans la locanda à  Venise , dit Mistigris. Je suis allé de Venise  Deb-I:p.794(.4)
es mandolines, et les formes courtoises.  De  Venise , elles ont eu, en échange de leurs toi  RdA-X:p.659(37)
 incrusté d'arabesques en ivoire, et venu de  Venise , enfin par les plus beaux meubles goth  Béa-2:p.704(27)
Varèse traversait donc la lagune de Mestre à  Venise , entre la ligne de poteaux aux couleur  Mas-X:p.550(14)
  Sous ses yeux, s'élevait, dans un verre de  Venise , épanoui comme un calice sur sa tige,   Hon-2:p.568(.9)
tage d'un bout à l'autre, dans les palais de  Venise , et arriva devant une autre porte bien  Mas-X:p.564(11)
! une farce, me dit-il, je suis patricien de  Venise , et j'aurais été doge tout comme un au  FaC-6:p1024(28)
et les réserves du butin appelé le denier de  Venise , et pris sur le produit des expédition  FaC-6:p1028(43)
ui, désormais, effacera l'ancien carnaval de  Venise , et qui dans quelques années attirera   ZMa-8:p.838(.2)
rdit sa mère, hérita, porta le deuil, vint à  Venise , et y vit Emilio, qui passa devant sa   Mas-X:p.547(34)
siner, après onze ans, le Brutus florentin à  Venise , et, comme nous l'avons dit déjà, pers  Cat-Y:p.194(13)
mbassadeurs d'Angleterre, Escosse, Portugal,  Venise , Ferrare et austres; ensemble tous les  Cat-Y:p.191(11)
mourir ? dit avec terreur Emilio.     — Avec  Venise , fit Vendramin en étendant la main ver  Mas-X:p.585(37)
 chacune ses éminentes qualités.  Peintre de  Venise , il est venu à Rome y prendre le style  Pon-7:p.612(13)
ient vivre heureux, cachés, dans un palais à  Venise , ils y oublieraient l'univers ! ils se  Cab-4:p1038(40)
age de voir Bianca : je revins secrètement à  Venise , je la retrouvai, je fus heureux penda  FaC-6:p1027(.9)
er mon nom, qui me livrait à la vengeance de  Venise , je ne pouvais invoquer l'assistance d  FaC-6:p1030(28)
ille, eau dormante comme celle des canaux de  Venise , je ne répondis pas.  Facino Cane crut  FaC-6:p1031(14)
 souvenirs de pays sans rivaux : la Vilaine,  Venise , l'île Saint-Pierre, Interlaken, la Li  eba-Z:p.630(34)
 élégante est comme une signature qui trahit  Venise , la chevalerie, la finesse du treizièm  Béa-2:p.649(16)
sans base territoriale, comme Tyr, Carthage,  Venise , la Hollande et l'Angleterre, à s'empa  Med-9:p.425(10)
 pour meubler cette cage digne des plombs de  Venise , la pauvre femme n'avait jamais pu la   PCh-X:p.137(12)
 et Dieu pour complices.  Nous trouverons, à  Venise , le duc et la duchesse de Soria.  Si t  Mem-I:p.338(22)
 toute souveraineté, et un titre semblable à  Venise , légitimé par une ancienne possession   Mas-X:p.544(21)
es que je n'entendis pas.     « Nous irons à  Venise , m'écriai-je quand il se leva.     — J  FaC-6:p1031(37)
la rue, il me dit : « Voulez-vous me mener à  Venise , m'y conduire, voulez-vous avoir foi e  FaC-6:p1025(36)
temps, me dit-il.     — Ne lui parlez pas de  Venise , me dit le violon, ou notre doge va co  FaC-6:p1024(.7)
s passés à Rome.  Il voulut visiter à loisir  Venise , Milan, Florence, Bologne, Naples, séj  Pon-7:p.488(28)
pas à fond d’or comme celles de Saint-Marc à  Venise , ni à fond de marbre comme celles de l  Emp-7:p.882(37)
mier étage, digne de l'ancienne splendeur de  Venise , offrait à ses regards les belles chos  Mas-X:p.553(26)
, a l'âge de vingt-deux ans, je vins habiter  Venise , où je goûtai pour la première fois le  Gam-X:p.480(29)
eux partis à prendre : le couteau du More de  Venise , ou la bisaiguë de Joseph.  Le turban   Pet-Z:p.181(34)
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tes, conquérir la côte illyrienne à sa belle  Venise , où la gloire lui obtient sa grâce, où  Mas-X:p.575(28)
re à Rome en novembre.  Nous reviendrons par  Venise , où nous demeurerons la première quinz  Mem-I:p.335(33)
rce pas ses prodiges à Londres, mais dans sa  Venise , où se reconstruisent les jardins susp  Mas-X:p.575(37)
éconduit comme un fou !  Venez, partons pour  Venise , partons mendiants, nous reviendrons m  FaC-6:p1031(.6)
eaux devant la rive des Esclavons.  L'eau de  Venise , qui ne subit aucune des agitations de  Mas-X:p.611(30)
 s'y plaire; mais, comme ville, j'aime mieux  Venise , quoique j'aie manqué d'y être assassi  Deb-I:p.788(37)
, vous qui jouez de la clarinette ?     — De  Venise , répondit l'aveugle avec un léger acce  FaC-6:p1023(39)
  — Oh ! moi qui n'ai fait que vous suivre à  Venise , répondit Mistigris.  Mais, qui veut n  Deb-I:p.806(10)
     — Vous avez dû voir de beaux plafonds à  Venise , reprit le comte en s'adressant à Schi  Deb-I:p.789(33)
ien, venez avec moi en Italie.  Nous verrons  Venise , séjour des doges, et bien mal tombée   CéB-6:p.240(17)
les, au fond du tableau, Tours semble, comme  Venise , sortir du sein des eaux.  Les campani  F30-2:p1052(41)
milières nommées Babylone, Tyr, Carthage, ou  Venise , toujours écrasées sous les pieds d'un  PCh-X:p..99(26)
de, y éprouvent, comme ceux qui séjournent à  Venise , un désir bientôt oublié d'y finir leu  Béa-2:p.643(.8)
intelligent a cloué, pour le temps que vivra  Venise , un tapis riche comme un tapis de Turq  Mas-X:p.563(28)
e demeurer à Chiavari, d'acheter un palais à  Venise , une maisonnette à Sorrente, à Florenc  Béa-2:p.727(40)
louté.  Ces maisons avaient, comme celles de  Venise , une porte en terre ferme et une porte  Cat-Y:p.205(24)
ar où passera votre gondole, si vous allez à  Venise , vous admirerez une sublime jeune fill  Mas-X:p.543(28)
maines.     « Mais si vous étiez sénateur de  Venise , vous deviez être riche; comment avez-  FaC-6:p1024(43)
ait enfanté la poésie italienne !...  Pauvre  Venise  !     Jugez quel dut être l'étonnement  Mas-X:p.553(.9)
léon.  Cependant, malgré ma cécité, allons à  Venise  !  Je retrouverai la porte de la priso  FaC-6:p1030(41)
, un lit de dentelles, un palais silencieux,  Venise  ! deux jeunesses, deux beautés ! tous   Mas-X:p.558(41)
.     — Moi, une femme, quand je couche avec  Venise  ! » s'écria Vendramin.     En ce momen  Mas-X:p.586(.5)
yés.  L'italique fut inventé par les Alde, à  Venise  : de là son nom.  Avant l'invention du  I.P-5:p.219(26)
ait reporté peut-être à ses heureux jours, à  Venise  : il saisit sa clarinette et joua méla  FaC-6:p1031(18)
ns.     « À quel taux se font les sequins de  Venise  ? demanda-t-il brusquement à son futur  M.C-Y:p..38(38)
 palais que vous admirerez quand vous irez à  Venise ; car aucun étranger n'a manqué de fair  Mas-X:p.563(16)
ès et que j'ai voulu empêcher son triomphe à  Venise ; mais je l'applaudissais dans la couli  Mas-X:p.611(12)
ne : il a le dessin de Rome et la couleur de  Venise ; mais l'amour le tue et ne traverse pa  I.P-5:p.316(.6)
s terrible Consulteur que les Dix aient eu à  Venise ; plus dissimulé qu'un roi; plus adroit  Phy-Y:p1010(39)
dâtres et l'apparence d'une vieille glace de  Venise .     « Vous, si belle !...  Et pour qu  Béa-2:p.876(28)
a découverte du Cap de Bonne-Espérance a tué  Venise .     — Et rien de Dieu ! s'écria le cu  CdV-9:p.822(42)
es fées sur les deux lignes du grand canal à  Venise .  Elle y était dans la gondole de Vict  Cab-4:p1030(.5)
 bien autrement animé que feu le carnaval de  Venise .  Est-ce que, les fortunes diminuant o  FMa-2:p.233(27)
ur le corps, elle est silencieuse autant que  Venise .  Il n'y a pas d'autre voiture publiqu  Béa-2:p.642(25)
, à cette époque, les magnifiques chevaux de  Venise .  La musique des régiments placée au b  F30-2:p1044(24)
e de joie, chassée de Venise par la chute de  Venise .  La vie de cette créature était un ti  Mar-X:p1046(14)
séparer, et chacun préféra marcher à travers  Venise .  Le duc fut obligé par ses infirmités  Mas-X:p.614(40)
oquer l'assistance de personne, je craignais  Venise .  Mon infirmité fut exploitée par les   FaC-6:p1030(29)
étrange à Issoudun que celui de lord Byron à  Venise .  On va voir comment, pauvre et sans r  Rab-4:p.371(24)
oduisit le Moyen Âge qui prit ses exemples à  Venise .  On voyait et les premiers plafonds à  Mas-X:p.563(42)
et nous descendîmes dans le trésor secret de  Venise .  Quelle nuit !  J'ai vu quatre tonnes  FaC-6:p1029(.9)
de, et d'accompagner son ambassadeur jusqu'à  Venise .  Saint-Vallier partit en grande hâte,  M.C-Y:p..61(28)
oir à ménager mes affaires avec messieurs de  Venise .  Soyez sans inquiétude, je ramènerai   M.C-Y:p..60(23)
t en rideaux les plus beaux brocarts d'or de  Venise .  Sur les parquets, s'étendaient les p  Pon-7:p.595(.4)
rina, sans quoi la saison serait perdue pour  Venise . »     L'offre fut acceptée.     « Gon  Mas-X:p.613(15)

Venise sauvée
 prenant Lucien par le bras, as-tu médité la  Venise sauvée  d'Otway ?  As-tu compris cette   I.P-5:p.707(19)
ierre et Jaffier, voilà ma passion.  Je sais  Venise sauvée  par coeur.  Avez-vous vu beauco  PGo-3:p.186(42)
uses.  Un jour, l’un d’eux, après avoir relu  Venise sauvée , après avoir admiré l’union sub  Fer-5:p.791(12)
 donné le modèle au milieu de sa tragédie de  Venise sauvée , entre le Sénateur et Aquilina,  Rab-4:p.403(25)
 ou moins spirituellement, la scène où, dans  Venise sauvée , le génie d'Otway nous a représ  Phy-Y:p1071(11)
     — Aquilina.     — Oh ! oh ! tu viens de  Venise sauvée , s'écria Émile.     — Oui, répo  PCh-X:p.113(.7)
re celui d'Aquilina, l'un des personnages de  Venise sauvée , tragédie du théâtre anglais qu  Mel-X:p.355(41)
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Venite adoremus
omme, dans son enfance, les notes divines du  Venite adoremus , redites par l'orgue, lui car  EuG-3:p1124(27)

vénitien
'Emilio Memmi.  Et que n'aurait pas gagné le  Vénitien  à être vêtu comme un de ces sénateur  Mas-X:p.546(.6)
e.  J'y fis la connaissance d'un vieux noble  vénitien  à qui mes idées plurent, qui m'encou  Gam-X:p.480(32)
t dit quelques mots au médecin français.  Ce  Vénitien  appartenait à cette classe de rêveur  Mas-X:p.580(28)
ire et d'une parole, elle admirait son jeune  Vénitien  au visage pointu, au nez long et min  Mas-X:p.548(.9)
 de mélancolie sur les plaisirs que goûta le  Vénitien  auprès de sa maîtresse.  L'âme d'une  Mas-X:p.565(33)
trois machines, je contemplai le vieux noble  vénitien  avec les sentiments qui dévorent un   FaC-6:p1025(11)
on en voyait de toutes les façons : le cadre  vénitien  avec ses gros ornements semblables à  Pon-7:p.554(13)
irent à exécuter les quatre contredanses, le  Vénitien  me flairait, il devinait l'excessif   FaC-6:p1024(13)
ment abat-jour.  Partout règne ce frais pavé  vénitien  où les marbres découpés se changent   Mas-X:p.545(16)
  Marco Vendramini, nom qui dans le dialecte  vénitien  où se suppriment certaines finales,   Mas-X:p.549(24)
l'air; rien ne fut plus significatif ni plus  vénitien  que cette hardiesse, aussitôt réprim  Mas-X:p.604(29)
s psaumes divins du divin Marcello, un noble  Vénitien  qui est à la musique ce que le Giott  Mas-X:p.607(.1)
 duchesse à Vendramin avait dicté à ce jeune  Vénitien  sa proposition à Emilio, car la Cata  Mas-X:p.602(11)
e un regard de curiosité.  Tout fut dit.  Le  Vénitien  se sentit comme foudroyé; tandis qu'  Mas-X:p.547(36)
 plus est une passion sans remède.  Le jeune  Vénitien , à force de vivre dans sa république  Mas-X:p.619(13)
e.  Un valet cherchait en ce moment le jeune  Vénitien , et courait après lui pour lui donne  Mas-X:p.549(22)
d'expliquer sa doctrine, moitié Turc, moitié  Vénitien , était gros, court et gras; il avait  Mas-X:p.581(20)
ois livres autrichiennes, il se fait général  vénitien , il monte les galères de la républiq  Mas-X:p.575(.5)
 aimable comme un sanglier, défiant comme un  Vénitien , jaloux comme un More, et vivant en   I.P-5:p.195(10)
oète florentin, la Laure sans tache du poète  vénitien , la mère des grandes pensées, la cau  Lys-9:p1081(25)
te.  Comme mon amoureuse parlait grec et moi  vénitien , nous ne pouvions pas nous entendre;  Deb-I:p.792(40)
Florian, mais leur présence aiguise le génie  vénitien , qui peut dans ce lieu exercer cette  Mas-X:p.579(30)
t le silence !  On me souffle à l'oreille en  vénitien  : " Il dort ! "  Puis, quand nous so  Deb-I:p.792(31)
menée par une vieille femme chez un sénateur  vénitien .  Ce tableau, un des chefs-d'oeuvre   Rab-4:p.326(20)
que ce logis fut construit par un architecte  vénitien .  Cette hampe élégante est comme une  Béa-2:p.649(15)
illèrent mille souvenirs dans l'âme du jeune  Vénitien .  Le soleil de l'amour unique jeta s  Mas-X:p.562(29)
 de trois.  Cette différence indique l'école  vénitienne  adultérée par son commerce avec l'  Béa-2:p.649(20)
it; prends-la, si tu veux, pour modèle de ta  Vénitienne  amenée au Sénateur par une vieille  I.P-5:p.473(16)
r son séant et montra sa belle et noble tête  vénitienne  au milieu des pompeuses draperies   Mas-X:p.557(.4)
 il a été si bien compris par la délicatesse  vénitienne  de votre intelligence; vous avez t  Emp-7:p.898(12)
ée par un artiste élevé dans la grande école  vénitienne  du treizième siècle.  On y retrouv  Béa-2:p.645(39)
 une porte d'entrée en bossages taillés à la  vénitienne  en pointe de diamant système de dé  Cat-Y:p.409(.6)
omme le savent les connaisseurs, la noblesse  vénitienne  est la première de l'Europe.  Son   Mas-X:p.543(17)
 se rencontrant.  Massimilla devint aussitôt  vénitienne  et acheta le palais qu'elle avait   Mas-X:p.547(42)
à la Trinité.  Sous ce rapport, la fantaisie  vénitienne  fut hérétique.  Si ce logis surpre  Béa-2:p.649(25)
aises qui y gagne, le sérieux que la société  vénitienne  mettait à cette investigation.  Ve  Mas-X:p.568(.8)
 tes coups de Bertram !  Comme la barcarolle  vénitienne  nuance bien ce finale ! par quelle  Gam-X:p.505(18)
ait l'ancien costume des Vénitiennes.  Cette  Vénitienne  pur sang avait douze ans quand Cap  Mas-X:p.581(.5)
du café Florian y écouter cette conversation  vénitienne  qu'y tiennent quelques hommes d'él  Mas-X:p.580(.7)
u château de Blois appartenait à cette école  vénitienne  qui, au Moyen Âge, donna tant de c  Cat-Y:p.287(33)
rinette et joua mélancoliquement une chanson  vénitienne , barcarolle pour laquelle il retro  FaC-6:p1031(19)
a veille et se tenait enveloppée de la baute  vénitienne , espèce de mantelet qui revenait à  Env-8:p.234(24)
t pris la même livrée, l'illustre robe noire  vénitienne , et que tout soit confus au bal de  SMC-6:p.431(13)
un enfant du peuple acheté par cette célèbre  Vénitienne , et, chose étrange, Ferdinand, en   Cat-Y:p.178(.7)
 l'orgie avait pris le caractère de la folie  vénitienne , il eut un air joyeux qui échappa   Mas-X:p.617(40)
Ainsi, ce paresseux génie a fondu la couleur  vénitienne , la composition florentine, le sty  Pon-7:p.612(17)
iles nécessaires à la toute puissante marine  vénitienne ; ce Claës eut pour ami le célèbre   RdA-X:p.665(42)
nt au remerciement de la femme qu'elle était  Vénitienne ; le prince Emilio leur demanda l'h  Gam-X:p.516(15)
e voyait la croupe anguleuse de ce pont à la  vénitienne .     Entre deux belles grilles, d'  Pay-9:p.161(42)
  La maison avait une petite cour pavée à la  vénitienne .  À cette époque où les voitures n  Cat-Y:p.408(30)
vertir ses belles lèvres en gueule de bronze  vénitienne .  En apprenant ces tragi-comédies,  CdM-3:p.646(15)
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es qualités, les grâces, l'amour de ma chère  Vénitienne .  Le Provéditeur avait ses gens, i  FaC-6:p1027(20)
u les magnifiques débordements de la palette  vénitienne .  Ta figure n'est ni parfaitement   ChI-X:p.417(36)
ce italienne, de bois sculptés, de mosaïques  vénitiennes  et florentines, de bas-reliefs en  Béa-2:p.707(22)
é des affaires du pays, que certaines femmes  vénitiennes  ignorent complètement le genre d'  Mas-X:p.579(26)
 intrigues doublement masquées de ses chères  Vénitiennes , en redoutant les effets d'une ja  Mas-X:p.575(12)
sagement, et conservait l'ancien costume des  Vénitiennes .  Cette Vénitienne pur sang avait  Mas-X:p.581(.4)
 le parterre fut-il démesurément agité.  Les  Vénitiens  crurent à quelque pari entre Genove  Mas-X:p.596(37)
en faveur de la Tinti.  Depuis longtemps les  Vénitiens  n'avaient eu de théâtre plus animé,  Mas-X:p.610(.7)
gion, soutenues par une croix, que les vieux  Vénitiens  ont peintes; mais elle exprimait to  Bet-7:p.330(23)
rd la personnalité de lord Byron, de qui les  Vénitiens  se moquèrent finement; puis l'attac  Mas-X:p.580(10)
d'ébène, incrusté d'ivoire, aux cent tiroirs  vénitiens , contenait les matrices d'acier ave  Hon-2:p.568(.1)
ur, car j'ai reçu précisément dans les États  vénitiens , en Dalmatie, une cruelle leçon.     Deb-I:p.789(38)
a duchesse avait rassemblé d'anciens meubles  vénitiens , et où des mains habiles avaient re  Mas-X:p.563(37)
les plafonds du moyen âge ou ceux des palais  vénitiens , et prodigué les placages de marbre  FMa-2:p.201(.9)
t l'arôme.  Voilà pourquoi les Italiens, les  Vénitiens , les Grecs et les Turcs peuvent boi  Pat-Z:p.316(37)
ent cette langue comme la savent beaucoup de  Vénitiens , n'avait pu être entendue de la duc  Mas-X:p.602(.4)
avec l'attention de deux inquisiteurs d'État  vénitiens , par un coup d'oeil rapide où leurs  Béa-2:p.773(19)
 faut connaître la paisible vie actuelle des  Vénitiens , si dénuée d'événements qu'on s'ent  Mas-X:p.600(.6)
odion le sculpteur en bois, sur les placages  vénitiens , sur Brustolone, ténor italien, le   Mus-4:p.646(13)
le chanteur et surtout bien comprise par les  Vénitiens .     « Voici le finale, reprit la d  Mas-X:p.597(36)

vent
nnent à des brins de paille suspendus par le  vent  à la marge d'une fenêtre.  Depuis dix mo  Bet-7:p..93(16)
abrent comme des chevaux effrayés.  Quand le  vent  a renversé quelques faîteaux de leurs ch  Bou-I:p.420(27)
re et fantasque d'une vie tourmentée ?  Quel  vent  a soufflé sur cette lettre qui, dans cha  ZMa-8:p.830(.5)
ste mesure de la solitude ou du silence.  Le  vent  agissait sur la haute région et emportai  Cho-8:p1075(41)
egardant les plumes en saule pleureur que le  vent  agitait en dehors.  Malgré les nobles re  FdÈ-2:p.342(24)
ans la soirée, quand le temps était beau, le  vent  apaisé, l'air pur, elles allaient se pro  eba-Z:p.797(16)
des feuilles effleuraient les capotes, où le  vent  apportait des odeurs balsamiques, Camill  Béa-2:p.765(30)
oyé en le tendant avec des baguettes, car le  vent  aurait pu ne pas l'agiter au moment où l  PaD-8:p1230(32)
reuse en voyant le ciel tout bleu.  Quand le  vent  avait balayé les nuages, je me couchais   Med-9:p.588(18)
 de don Juan.  Un soir j'y ai frissonné : le  vent  avait fait tourner une vieille girouette  AÉF-3:p.712(37)
ait vêtue d'une robe de velours noir, car le  vent  avait fraîchi depuis quelques jours.  Le  Béa-2:p.656(34)
e porte garnie de noever, contre laquelle le  vent  avait poussé la neige, et frappa vivemen  Ser-Y:p.757(10)
t droit comme le squelette d'un pendu que le  vent  balance.  Le plomb fondu du jeu avait gl  eba-Z:p.771(37)
le flot d'un lac où se passe une tempête, le  vent  change à toute minute, et le courant est  Hon-2:p.579(32)
 ciel : là, des nuages gris, des bouffées de  vent  chargées de tristesse, une atmosphère lo  PCh-X:p..65(18)
il au-dessus d'eux, mais ils ignoraient quel  vent  chasserait les gros nuages noirs amoncel  RdA-X:p.748(33)
oie de la plus mélancolique des natures.  Le  vent  commençait à enlever ce voile de nuages   Ser-Y:p.834(19)
voir une jambe glacée comme la mienne par le  vent  coulis de la porte, et l'autre grillée p  MNu-6:p.342(37)
aire : blanc, propre, rangé, chaud, point de  vent  coulis, tapis fait pour y sauter pieds n  MNu-6:p.346(.5)
 secoua comme une feuille est secouée par le  vent  d'automne.     Brochon montait suivi d'O  Deb-I:p.830(33)
se trouvait Christophe, poussée par un petit  vent  d'est, descendait la Loire, le fameux ca  Cat-Y:p.243(41)
êtes inespérées, ma joie fut détendue par le  vent  d'orage qui impressionne si rapidement l  Lys-9:p.977(33)
ule y tomba d'aplomb par une crevasse due au  vent  d'orage, et permit d'y voir les visages.  JCF-X:p.316(15)
ici ta pauvre Fleur des pois emportée par un  vent  d'orage; mais elle te reviendra pour tou  CdM-3:p.631(19)
 du nord chasse aussi vite les nuages que le  vent  d'ouest les amène; ils s'arrêtent aux ef  CdM-3:p.617(.2)
e, et remonta vers Orléans où le poussait un  vent  d'ouest.  Il y arriva le soir et fut con  Cat-Y:p.309(.1)
telligence se détendaient sous la brise d'un  vent  d'ouest.  Le ciel versait un froid noir,  JCF-X:p.321(36)
 au sein d'un nuage de poudre, portée sur le  vent  d'un boulet, ou couchée sur un lit entre  Mas-X:p.575(.1)
l'on déifiait quelques jours auparavant.  Le  vent  d'une émeute a toujours fait varier les   FMa-2:p.197(15)
rick avait toutes ses voiles gonflées par un  vent  d'une merveilleuse douceur, et ces nappe  F30-2:p1180(34)
aintenant ma première lettre une faute ?  Le  vent  d'une volonté mystérieuse m'a jetée vers  M.M-I:p.552(38)
résulta de ces opinions, semées comme par le  vent  dans la ville, une excessive curiosité.   Rab-4:p.425(32)
esque diabolique lui permettait de sentir le  vent  de cette voix, de respirer la poudre emb  Sar-6:p1061(27)



- 271 -

e impénétrable élégance de manières ?  Si le  vent  de la faveur avait soufflé dans ces voil  Dep-8:p.807(34)
tte sage lâcheté du vieillard courbé sous le  vent  de la tempête, elle ne songeait qu'à s'i  Ten-8:p.535(16)
s un pli de terrain bien abrité des coups de  vent  de mer un jardin de deux hectares, et de  eba-Z:p.632(36)
ys, et dans les derniers rangs, j'ai reçu le  vent  de plus d'un boulet dans la figure, j'ai  M.M-I:p.593(18)
r à ses oreilles la grande voix du monde, le  vent  des orages siffla autour d'elle.  Ses pr  FdÈ-2:p.298(13)
 et déchireraient ton intelligence, comme le  vent  des tempêtes emporte et déchire une faib  Ser-Y:p.755(.6)
fois cette scène à Mlle de Verneuil, mais le  vent  dissipa bientôt ce brouillard de poudre.  Cho-8:p1094(.7)
ressac l'empêche ordinairement de geler.  Un  vent  dont les effets ressemblaient à ceux du   Ser-Y:p.734(.8)
     XXII     La résurrection se fait par le  vent  du ciel qui balaie les mondes.  L'ange p  L.L-Y:p.689(16)
ble brillait au loin comme une lame d'or, le  vent  du désert apportait l'amour, et la femme  Phy-Y:p1203(36)
e poète, encore innocent, y avait respiré le  vent  du désordre et l'air de la volupté.  Dan  I.P-5:p.391(20)
heures.  Le temps un peu couvert se leva, le  vent  du haut chassa les nuages, le bleu de l'  Deb-I:p.782(30)
llards supérieurs rapidement emportés par le  vent  du haut, le cocher sortit et retourna su  Lys-9:p1172(.1)
hard et fils.  Enfin le vieillard sentait le  vent  du malheur.  Ce pressentiment était just  I.P-5:p.137(28)
ui avait dénoué la capote, et qui livrait au  vent  du matin les boucles et la chevelure ave  Pay-9:p.329(38)
onde de fleurs et la fenêtre ouverte, car le  vent  du nord avait cessé.  Une dissolvante br  Béa-2:p.794(17)
t à l'amitié.  Chez les gens ainsi faits, le  vent  du nord chasse aussi vite les nuages que  CdM-3:p.617(.2)
es d'un lac d'argent fluide.  Tout à coup le  vent  du nord souffla sur cette fantasmagorie   Cho-8:p1093(12)
isparut poussé comme par un vent furieux, le  vent  du succès !     « Oh ! heureux, dit à so  CéB-6:p.136(10)
 à pleins poumons l'air du bonheur et le bon  vent  du succès.  Puisant au réservoir inconnu  Pon-7:p.667(32)
 pour augmenter nos plaisirs.  Oh ! comme le  vent  emportait vite nos paroles et nos douces  Mes-2:p.397(10)
 alors comme ces nuages à demi formés que le  vent  emporte.     « Si je souffre ?... reprit  Cho-8:p1020(.2)
nt ?  Aussi, ma femme, puisque nous avons le  vent  en pompe, comme dit ton oncle Pillerault  CéB-6:p..42(27)
es, apparut à Lucien qui jeta ses calculs au  vent  en se les reprochant.  Ainsi était fait   I.P-5:p.178(10)
la paresseuse, qui se voyait aussi, quand le  vent  entrouvrait le peignoir...     « Ah ! vo  Pay-9:p.327(32)
ns en être jalouse ?  Allons, à bientôt.  Le  vent  est favorable, je pars en vous envoyant   Béa-2:p.728(35)
emps est beau, reprit-il après une pause, le  vent  est nord-est.  Tudieu ! comme la Belle-P  Béa-2:p.791(11)
lui en jeta même les fatales paroles dans le  vent  et dans le silence.  Pénétré d'horreur,   PCh-X:p.284(27)
aille inaccessible, la garantit des coups de  vent  et des agita- tions de la mer.  Le Ploug  eba-Z:p.630(26)
 lesquels Dieu semble modérer la violence du  vent  et la chaleur du soleil; comme eux incap  EnM-X:p.895(43)
ble, les pavillons de quelques instruments à  vent  et les becs aigus de quelques tuyaux.     Gam-X:p.495(43)
arce qu'il voit des citoyens marchant malgré  vent  et marée, ou parce que la cour de la mai  Fer-5:p.815(.5)
 arbres, victimes des ouragans, venus malgré  vent  et marée, pour eux le mot est juste, pré  Béa-2:p.702(.6)
vouent sans conviction à un système qui a le  vent  et remonte le courant, mais ils sautent   FYO-5:p1061(.9)
ille réponse.  Le chevalier tenait le nez au  vent  et se caressait le menton; il écoutait,   Béa-2:p.791(.2)
nt, qui bourdonne, qui se mêle au souffle du  vent  et semble être la voix de l'Église.  Par  eba-Z:p.796(11)
incompréhensible est devenu le sien, est son  vent  et son soleil; elle a pour lui des pieds  Ser-Y:p.788(38)
 J'ai bien vu que ça te contrariait; mais le  vent  était aux des Grassins.  Es-tu bête, ave  EuG-3:p1119(11)
ôteliers ne s'exécutait dans ce taudis où le  vent  était plus écouté que le Roi.  Les gens   eba-Z:p.815(.8)
s sommes encore à six lieues de terre, et le  vent  faiblit.     — Il ne marche pas, il vole  F30-2:p1182(.7)
es, de Moscou, steppes architecturales où le  vent  fait mugir d'innombrables écriteaux qui   Béa-2:p.896(41)
meil, le jeune homme sentit distinctement un  vent  frais produit par je ne sais quoi de vel  PCh-X:p..76(40)
une fissure par où sortaient des bouffées de  vent  frais, et elle devina que cette ouvertur  Cho-8:p1085(.5)
par les toiles vaporeuses.  Un beau jour, un  vent  frais, la vue de la patrie, une mer tran  F30-2:p1180(40)
 que la clarté d'un réverbère balancé par le  vent  frappa les visages de ce groupe étonné.   PCh-X:p..89(21)
as-tu vu ? demanda l'un.     — J'ai senti un  vent  froid quand il a passé près de moi, répo  Cho-8:p1077(.6)
  Déjà quelques nuées grises chassées par un  vent  froid venaient de l'ouest.  Il était env  CdV-9:p.763(41)
éclairer sa vie, avaient été soufflés par un  vent  froid.  Paquita, stupéfaite, n'eut dans   FYO-5:p1104(29)
lle s'abattit comme une plume poussée par un  vent  furieux à la grille, elle en secoua les   SMC-6:p.795(18)
épondit pas, il disparut poussé comme par un  vent  furieux, le vent du succès !     « Oh !   CéB-6:p.136(10)
ent, semblables à des nuages emportés par un  vent  furieux.  Ce fut rapide.     Soudain les  Ser-Y:p.853(13)
le poussait comme une paille emportée par un  vent  furieux.  Enfin, il se trouva sur le bou  Pon-7:p.519(33)
ui semblaient bien près de déchaîner quelque  vent  furieux.  La mer faisait entendre un mur  JCF-X:p.315(.8)
 mais par une circonstance fatale à Paul, le  vent  fut propice, et la Belle-Caroline dut me  CdM-3:p.625(31)
gure des saintes.  Je sentis alors en moi le  vent  glacé de la mort.  Puis, quand le feu de  Lys-9:p1154(.7)
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Or, rien n'attise un sentiment autant que le  vent  glacé de la persécution.  Avec quelle gr  Mem-I:p.201(41)
 quelques lézardes par lesquelles passait un  vent  glacial.  Rien n'était moins pompeux, et  Epi-8:p.444(21)
 bientôt investie de la puissance.  Comme un  vent  impétueux ou comme la foudre, elle trave  Ser-Y:p.848(15)
ent agitée faisait plier son corps, comme un  vent  impétueux ploie de hauts sapins.  Comme   Mel-X:p.382(23)
s excès !  Une femme se roule alors comme un  vent  impétueux, s'élance comme les flammes d'  Phy-Y:p1169(15)
comme les arbres d'une forêt courbés sous un  vent  impétueux.  Ces vieilles bandes, muettes  F30-2:p1044(33)
aissant aller parfois aux ondulations que le  vent  imprimait aux arbres.  Elle s'arrêtait à  Adi-X:p1006(.1)
basses, tribord et bâbord, pour présenter au  vent  l'entière surface de toile qui garnissai  F30-2:p1182(37)
d'arriver à la pairie par un de ces coups de  vent  législatifs dont les effets si bizarres   Bal-I:p.117(29)
beaucoup d'attention, bientôt une bouffée de  vent  lui apporta quelques mots psalmodiés don  Cho-8:p1116(19)
.  Elle aimait les bouffées de cigare que le  vent  lui apportait du jardin dans la chambre,  Mus-4:p.771(42)
rts pour répondre, la Cibot parlait comme le  vent  marche.  Si l'on a trouvé le moyen d'arr  Pon-7:p.608(26)
ouest à l'est, un léger rideau grisâtre.  Le  vent  n'agissant que dans la haute région de l  Adi-X:p.974(.2)
 ciel est couvert d'un voile grisâtre, où le  vent  n'est pas assez fort pour chasser le bro  Med-9:p.598(35)
 qui balaie les mondes.  L'ange porté par le  vent  ne dit pas : « Morts, levez-vous ! »  Il  L.L-Y:p.689(17)
ient le malheur de gâter leurs instruments à  vent  ou à cordes les apportaient rue Froidman  Gam-X:p.513(33)
votre mariage, nous ignorons d'où souffle le  vent  par lequel elle a été changée en un mome  U.M-3:p.939(14)
 une frêle embarcation par une tempête où le  vent  parcourt tous les aires du compas, de mo  M.M-I:p.526(30)
il aurait poussé une persienne battue par le  vent  pendant une nuit d'automne.  Il se tint   Elx-Y:p.481(24)
 puce, dont la robe blanche, emportée par un  vent  perfide pour les femmes mal faites, dess  DFa-2:p..29(.2)
te est presque ronde et d'où quelque coup de  vent  peut précipiter les curieux dans la mer   Béa-2:p.806(43)
nquerait si elle faisait un pas de plus.  Un  vent  plus frais qui caressait ses cheveux, le  Cho-8:p1092(15)
n'était pas tracé; il suffisait d'un coup de  vent  pour effacer les marques que laissaient   DBM-X:p1167(21)
 vallée de la Seine.  Craint-on les coups de  vent  pour la végétation ? Les négociants recu  M.M-I:p.474(17)
ieusement sur le bout de ses souliers, et le  vent  poussa par moments sur lui certaines bou  CdT-4:p.188(43)
t la mèche était sans cesse allumée; mais le  vent  pouvait souffler dessus, et le diable po  P.B-8:p.144(30)
 de ce phénomène.  Chaque fois qu'un coup de  vent  projetait la lumière sur cette grande fi  EnM-X:p.869(13)
Othello saisissait, pour s'enfuir, le peu de  vent  qu'il pouvait pincer dans cette directio  F30-2:p1197(39)
êts à faire feu.  Il semblait emporté par un  vent  que le diable soufflait exprès pour lui;  F30-2:p1184(16)
pe en avant, se trouva juste dans le rumb du  vent  que le gentilhomme pouvait produire en s  M.C-Y:p..43(40)
comme un miroir.  Enfin il faisait si peu de  vent  que les bougies allumées sur la table à   M.M-I:p.481(.1)
et va venir à nous.  Mais l'air, le ciel, le  vent  que nous respirons, voyons et sentons, n  ChI-X:p.423(16)
cette voix comme un bruit, comme l'effort du  vent  qui agitait les arbres, comme le mugisse  Adi-X:p1008(.7)
mon, je suis une fée, je jette mes ordres au  vent  qui les exécute en esclave soumis; je vo  Ser-Y:p.806(24)
ses que le furent les sons des instruments à  vent  qui rappelaient l'orgue et qui s'unirent  Gam-X:p.496(10)
nais offre une mobilité semblable à celle du  vent  qui règne sur cette immense plaine coupé  Bet-7:p.255(33)
e; soit les tourbillons d'eau blanche que le  vent  roule en poussière lumineuse sur les toi  Fer-5:p.814(23)
que le ciel avait la mine d'un bourreau.  Le  vent  s'éleva tout à coup vers le couchant, et  JCF-X:p.315(41)
le il regarda les voiles de son vaisseau, le  vent  s'élève, nous arriverons.  Il le faut, l  F30-2:p1182(17)
uent dans les cimes.  Puis les instruments à  vent  s'y sont mêlés doucement en renforçant l  Mas-X:p.593(.3)
rais, appuyé sur un gros orme qui livrait au  vent  ses fleurs jaunes.  Puis, à l'aspect de   F30-2:p1143(33)
 dans l'âme comme ces nuages emportés par le  vent  sur un fond grisâtre qui voile le soleil  DdL-5:p1009(.9)
ux, le chant des prêtres ou le sifflement du  vent  troublaient seuls cette espèce de bocage  Pro-Y:p.527(13)
 sans patins, restait agité comme si quelque  vent  tumultueux le tourmentait.     « Qu'est-  Ser-Y:p.791(17)
ez vos mains dans l'onde, que vous livrez au  vent  votre chevelure, et que vos pensées reve  Lys-9:p1056(12)
herchent, comme des graines emportées par le  vent , à se planter dans l'éther.  Pur comme u  EnM-X:p.914(25)
 d'un olim, ridée comme un lac froncé par le  vent , à yeux gris, à grandes dents saillantes  Béa-2:p.664(.6)
ales d'un églantier y eût été apporté par le  vent , attestaient déjà la vie et la santé.  A  EnM-X:p.897(14)
ieux, intelligent, chercheur, et toujours au  vent , au lieu d'avoir une expression de bonho  P.B-8:p..61(24)
oin d'une de ces petites rues, et la tête au  vent , au milieu du premier sommeil de chaque   Rab-4:p.374(32)
s qui les rendent invulnérables aux coups de  vent , aux orages et à l'action du soleil.  L'  DdL-5:p.906(29)
ntempla les arabesques de sa fumée livrée au  vent , comme pour voir dans leurs caprices une  Mas-X:p.552(.5)
chopine écouta le moindre bruit causé par le  vent , comme s'il eût conservé quelque espéran  Cho-8:p1176(14)
elle-même son enfant sur sa chaise, en plein  vent , continuant à vendre la ferraille pendan  CdV-9:p.646(30)
re et Polichinelle dans son théâtre en plein  vent , en espérant toujours faire sa recette.   ZMa-8:p.843(.9)
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'air avec lequel un chien, mettant le nez au  vent , essaie de subodorer le gibier; puis, en  Cho-8:p.908(19)
 c'est une femme aux cheveux emportés par le  vent , et dont le profil respire une passion d  PCh-X:p.293(.8)
rondeur était parfois révélée par un coup de  vent , et que je savais retrouver malgré l'amp  Cab-4:p.972(43)
ydes, les rasent rapidement, emportés par le  vent , faute d'arbres qui, partout ailleurs, l  CdV-9:p.707(29)
ravers.  Les voiles, frappées de côté par le  vent , fazéièrent alors si brusquement, qu'il   F30-2:p1183(.7)
 voulant entamer une histoire.     — Dans le  vent , fit le maître à Mistigris en interrompa  Deb-I:p.777(.5)
Le voile de Mlle de Verneuil, emporté par le  vent , flottait hors de la calèche.  À cet asp  Cho-8:p1060(13)
ontagnard, et, sans savoir d'où soufflait le  vent , il craignait l'orage.  Incapable de sou  Ten-8:p.694(.7)
 rafale de lueur, poussée par une bouffée de  vent , illumina la tête de son père : les trai  Elx-Y:p.478(30)
i fondent comme des tourbillons; ils font du  vent , ils paraphrasent la Bible, il semble qu  Pat-Z:p.295(18)
nez le conducteur, il vous répond, le nez au  vent , l'oeil sur l'espace : « La Concurrence   U.M-3:p.774(32)
decine, dans une digestion mauvaise, dans le  vent , la chaleur ou quelque empâtement des hy  ChI-X:p.430(21)
plus triste encore.  Agitée par les flots du  vent , la clarté de la lampe qui se mourait au  EnM-X:p.869(.7)
qui causa, si l'on se souvient de ce coup de  vent , la ruine de plusieurs banquiers de Pari  M.M-I:p.491(11)
 pendant la nuit; ils redoutent la pluie, le  vent , la sécheresse, et veulent de l'eau, du   EuG-3:p1029(26)
urs de s'interroger des yeux.  Le murmure du  vent , le bruissement des touffes d'arbres, le  Cho-8:p1019(24)
s et demie en hiver, nous allions, malgré le  vent , le froid, le chaud ou la pluie, à la fa  CdV-9:p.786(19)
al, qui furent obligés de se mettre en plein  vent , le père à raccommoder des savates, la m  eba-Z:p.592(23)
ences fantastiques des rideaux bombés par le  vent , les jeux de la lumière incertaine que p  CéB-6:p..40(.5)
t et semble comme une écharpe enlevée par le  vent , mais toujours renouvelée; ces personnag  Mas-X:p.545(34)
 nuages blanchâtres emportés par un grain de  vent , ne songea pas à regarder sa Peau de cha  PCh-X:p.287(16)
s.  Des tourbillons de fumée, enlevés par le  vent , nous apportaient et les sons rauques et  AÉF-3:p.708(37)
 Nous nous passerons du vent, nous ferons le  vent , nous ferons la lumière, nous renouvelle  Cat-Y:p.434(39)
eu d'eau et de feu !  Nous nous passerons du  vent , nous ferons le vent, nous ferons la lum  Cat-Y:p.434(39)
le, répondit Euphrasie, l'amour est comme le  vent , nous ne savons d'où il vient.  D'ailleu  PCh-X:p.116(37)
e plusieurs carrés plantés d'arbres en plein  vent , où il semait lui-même des grenailles, m  CdV-9:p.682(21)
ousteau.     — Blondet répondit Finot.     —  Vent , pluies, tempête, beau fixe, dit Merlin,  I.P-5:p.434(.6)
t, les nuées se déchirèrent sous l'effort du  vent , précisément au-dessus de la barque.  Le  JCF-X:p.316(12)
 à une plante chétive qui s'agite au moindre  vent , qui s'épanouit au moindre rayon de sole  Ser-Y:p.788(36)
auvre servante dans la lutte, emporté par le  vent , retrouvé dans un arbre.  Sa présence le  CdV-9:p.687(30)
 de ses bras comme un tissu qui saisi par le  vent , s'entortillerait à un arbre.     « Sépa  SMC-6:p.515(.7)
 même rameau, ils se courbaient sous le même  vent , se relevaient par la même espérance.  C  EnM-X:p.900(.9)
l'admiration publique ses cheveux en coup de  vent , son cou nu, le front démesuré que tout   M.M-I:p.510(29)
ues petits arbres incessamment battus par le  vent , tourmentés, cassés par les promeneurs;   Pro-Y:p.527(.5)
ourner sa roche, regardent-ils d'où vient le  vent  !  S'il est de galerne, dit-il en nous m  DBM-X:p1170(24)
es, ainsi que presque tous les instruments à  vent  ?  Les cuivres n'ont-ils pas je ne sais   Mas-X:p.608(27)
udieu ! comme la Belle-Poule vous pinçait ce  vent -là le jour où...  Mais dit-il en s'inter  Béa-2:p.791(12)
 était à la tempête, il avait les cheveux au  vent ; il montra sa grande figure ravagée, jet  PGr-6:p1107(.2)
s effilés de ces agrostis nommés les épis du  vent ; violâtres espérances dont se couronnent  Lys-9:p1056(35)
es rustiques cadences furent emportés par le  vent .     À la première ville,     Son amant   Cho-8:p1177(16)
ous les romans en deux chapitres et en plein  vent .     On peut se demander, sans insulter   eba-Z:p.580(30)
it Mme Crémière, et il est bien nommé Bête à  vent .     — Je crois que notre oncle l'a fait  U.M-3:p.871(.5)
les à ceux de papiers brûlés emportés par le  vent .     — La fumée était-elle considérable   Ten-8:p.661(37)
a soufflé sur toutes les existences en plein  vent .  Ces splendeurs parisiennes ont pour pr  eba-Z:p.572(.6)
e valse par lequel les rameaux se donnent au  vent .  En détachant les poignets de sa robe,   Mas-X:p.558(15)
asques figures qui fuyaient emportées par le  vent .  En gravissant une crête, j'admirai pou  Lys-9:p.989(22)
a, la voiture disparut comme emportée par le  vent .  Il y avait cinq voitures, les hommes d  SMC-6:p.677(.9)
e toi, tout pliera comme des roseaux sous le  vent .  Je vais te donner ici un pouvoir sans   EnM-X:p.920(37)
ient et s'éteignaient tour à tour, au gré du  vent .  L'écusson de la famille d'Hérouville,   EnM-X:p.867(13)
monterons à pied, et nous parlerons en plein  vent .  Le fond d'une calèche est indiscret. »  I.P-5:p.707(.8)
gnait de la voir tomber au moindre effort du  vent .  Le toit de tuiles brunes et couvert de  Epi-8:p.438(38)
ses souliers pour ne pas être emporté par le  vent .  M. de La Baudraye, petit homme jaune e  Mus-4:p.643(30)
ruit de tant de grains en apparence jetés au  vent .  Mon père a remarqué jadis qu'une des f  Lys-9:p1088(11)
ys-là comme mon bras ressemble à un moulin à  vent .  Nos vins factices sont bien meilleurs   Deb-I:p.782(18)
eoir de manière à ce qu'elle fût à l'abri du  vent .  Puis bientôt Mlle de Fontaine, qui les  Bal-I:p.136(41)
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 les branchages se remuaient alors au gré du  vent .  Quelques arbres plus persistants que l  CdV-9:p.775(.9)
e à celle d'un jeune peuplier balancé par le  vent .  Une robe gris de perle, ornée de passe  M.M-I:p.482(12)
 nefs sombres et mystérieuses.  La furie des  vents  ayant sans doute interdit à l'architect  DdL-5:p.907(13)
lle, mais non sans aimant, que régissent des  vents  contraires et où l'homme est un vrai ga  CdM-3:p.652(16)
Ma jambe était en effet glacée par un de ces  vents  coulis qui vous gèlent une moitié du co  Sar-6:p1044(16)
ne sparterie; le lymphatique qui redoute les  vents  coulis, l'ouverture des portes et autre  Emp-7:p.956(11)
 nord et dans l'ombre de la cathédrale.  Les  vents  d'est s'y engouffrent sans rencontrer d  Env-8:p.227(33)
ernement, et leurs chefs flottent à tous les  vents  d'un pouvoir, appelé Ministère qui ne s  Emp-7:p.906(41)
s on la nourrit.     — Vois, lui dis-je, les  vents  de mer dessèchent ou renversent tout, i  DBM-X:p1165(27)
 parrain, du curé, du juge de paix entre les  vents  de mer et ceux de terre, que Savinien s  U.M-3:p.900(28)
ie que cette petite plaine desséchée par les  vents  de mer, corrodée par les vapeurs marine  Béa-2:p.809(.6)
eurs trouvent un abri contre les orages, les  vents  de mer, la pluie et les ouragans.  Il n  Béa-2:p.736(36)
s qui forment un grain plus terrible que les  vents  des Antilles s'ils passaient de dessous  eba-Z:p.679(.8)
ient formé des grains plus terribles que les  vents  du cap de Bonne-Espérance, et ces petit  eba-Z:p.701(13)
 paravent en bois blanc pour le garantir des  vents  du côté de la fenêtre et du côté de la   P.B-8:p.123(23)
r une étable.     Cette cabane, garantie des  vents  du nord par une éminence qui s'élevait   Cho-8:p1096(29)
 portée de fusil, et garantissent contre les  vents  du nord une étroite vallée, profonde de  Cho-8:p1070(27)
Menda, qui semblait s'être mise à l'abri des  vents  du nord, au pied du rocher sur lequel é  ElV-X:p1133(16)
 les assauts de la mer et à sa cime ceux des  vents  du nord, se nomme le Falberg.  Sa crête  Ser-Y:p.731(.3)
du soir, Martin Falleix, venu sur l'aile des  vents  en vertu de trois francs de guides et d  Emp-7:p1064(18)
ier sans avoir envie d'y clouer une rose des  vents  et une girouette.     Les moyens à empl  Phy-Y:p1050(.5)
 Condé.  Au moment de s'embarquer, un de ces  vents  frais qui s'élèvent sur la Loire aux ap  Cat-Y:p.319(19)
s bateaux à voiles blanches, enflées par les  vents  qui règnent presque toujours dans ce va  Gre-2:p.424(26)
 — Irais-je donc ? » dit-elle.     De grands  vents  s'élevaient-ils, Ursule éprouvait des c  U.M-3:p.900(25)
spencer pour garantir son précieux buste des  vents  soudains qui fraîchissent l'atmosphère   Béa-2:p.667(33)
e, que la tempête déchaîna ses légions.  Les  vents  soufflèrent de tous les côtés, la barqu  JCF-X:p.316(33)
 une plaine d'Afrique, reçoit sur l'aile des  vents  un message d'amour, et s'arrête.  Il s'  Ser-Y:p.796(42)
e dans une petite cour.  On est à l'abri des  vents , des tempêtes, le canon d'une frégate n  eba-Z:p.641(29)
rits Angéliques ont été assemblés des quatre  vents , Dieu envoie un Ange exterminateur pour  Ser-Y:p.783(40)
s vous paraît prouvée, n'en a aucune sur les  vents , ni sur la végétation, ni sur les homme  Ser-Y:p.823(29)
e sur une feuille de mûrier jetée là par les  vents  ?  Au-dessus de ces humbles, de ces pai  Ser-Y:p.733(18)
maginer.  Que fais-tu donc là, ouvert à tous  vents  ?  Tu vas t'enrhumer comme un loup.  M'  CéB-6:p..40(38)
uelques arbres rabougris que torturaient les  vents ; puis, çà et là, des redans obscurs et   PCh-X:p.277(15)
 voit comme des toits mobiles agités par les  vents .  Cette éminence, qui, depuis Rouen jus  M.M-I:p.473(17)
s quatre points cardinaux par le souffle des  vents .  L'esprit de Swedenborg emmena le père  Ser-Y:p.786(.5)

Ventadour -> place Ventadour

vente
-> garde-vente
-> non-vente

tinuant, constitue un acte que nous appelons  vente  à réméré, convention qui consiste à céd  Gob-2:p.988(28)
rer cette perte qu'il avait fait faire cette  vente  à réméré.  Cent toiles peintes n'étaien  RdA-X:p.745(24)
tait si hostile, qu’au moment où j’appris la  vente  à Saint-Pétersbourg, mes éditeurs refus  Lys-9:p.958(28)
k est trop honnête homme pour nier que cette  vente  ait été effectuée à son profit, surtout  Gob-2:p.993(18)
n comptoir en bois de chêne, qui vient de la  vente  après faillite de quelque marchand de v  I.P-5:p.353(15)
ux ans et de neuf campagnes, provenant d'une  vente  après le décès d'un colonel ami du gran  Rab-4:p.448(10)
, ayant les quatre mille francs sur lui.  La  vente  avait été réalisée à la diligence du pe  HdA-7:p.793(30)
e prix de leurs biens vendus à l'avance.  La  vente  avait exigé des délais et des formalité  CdV-9:p.721(28)
 est mille fois moins infâme que ne l’est la  vente  avec annonces de certaines émotions qui  Lys-9:p.915(32)
ns une facture de la Revue de Paris, portant  vente  avec détail des frais de toute la compo  Lys-9:p.938(.7)
llé de notes de musique.  Le lendemain de la  vente  ces partitions avaient enveloppé à la H  Gam-X:p.513(43)
 ce que Vilquin eût exigé; mais, une fois la  vente  consommée, il tint à son bail comme à u  M.M-I:p.475(21)
dans les journaux, la grande condition de la  vente  d'alors, car il est extrêmement rare qu  I.P-5:p.498(32)
hoses pour la liste civile, avait sauvé à la  vente  d'Aulnay les boiseries sculptées des ma  Pon-7:p.513(.3)
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 toutes les difficultés de votre avenir.  La  vente  d'un arpent de terre qu'elle possède à   Béa-2:p.788(31)
s avoir étincelé sur le mur avait indiqué la  vente  d'un beau mobilier pour le samedi suiva  Mus-4:p.787(13)
mbre de Véronique.  Il garda pour elle, à la  vente  d'un château, le lit en damas rouge d'u  CdV-9:p.649(22)
le curé; enfin, pour tout drame, attendre la  vente  d'un morceau de terre enclavé dans ses   I.G-4:p.577(22)
 solde l'autre.  Aussi, qu'arrive-t-il ?  La  vente  d'une première édition, autrefois signi  FdÈ-2:p.270(.1)
 les lieux mêmes.  On inséra l'annonce de la  vente  dans les journaux, et Doublon se flatta  I.P-5:p.611(38)
s inintelligent serviteur fut la cause de la  vente  de ce bien.     « Colorat, dit Mme Gras  CdV-9:p.761(.8)
 nécessaire.  Ce rayon de soleil augmente la  vente  de cent pour cent, à cause de son influ  Ga2-7:p.850(41)
les constructions et les terrains que par la  vente  de ces trois arpents, qu'elle lui montr  Env-8:p.333(12)
 de la duchesse de Maufrigneuse amenèrent la  vente  de cette terre magnifique.     Mme Pied  Mus-4:p.639(34)
 peut vous sauver.  Vous faites partie d'une  Vente  de Charbonniers.  Vous conspirez contre  Mel-X:p.371(22)
llion à Malin, contre une ratification de la  vente  de Gondreville...  Oh ! il y consentira  Ten-8:p.614(22)
t tous payés par les recouvrements et par la  vente  de l'hôtel de Beauséant que possédait d  V.F-4:p.828(14)
le contrat, six mille francs à gagner par la  vente  de l'hôtel, en tout quinze mille francs  CdM-3:p.598(40)
i.  Elle écrivit à M. Métivier d'annoncer la  vente  de l'imprimerie en lui offrant de le pa  I.P-5:p.605(21)
 cent cinquante mille francs produits par la  vente  de l'inscription des rentes en trois po  SMC-6:p.729(41)
e (et vous devez vous en préoccuper), que la  vente  de l'ouvrage de ce magistrat dépend de   Env-8:p.381(37)
 parer la petite maison, ne parut point à la  vente  de la bibliothèque.  Plus fin que les h  U.M-3:p.927(22)
e vous lui avez promis, je vous attends à la  vente  de la collection, vous verrez ce que vo  Pon-7:p.743(.3)
le régisseur.     — Mais j'apporte l'acte de  vente  de la ferme des Moulineaux, tout prêt.   Deb-I:p.821(25)
tantes qui ne se mirent pas en règle pour la  vente  de leurs biens.  Quelques personnes en   Int-3:p.483(21)
n partiez.     — Elle a sans doute appris la  vente  de mes propriétés, et vient à mon secou  CdM-3:p.624(.5)
déchéances, et nous eut ruinés, signai-je la  vente  de mes propriétés, n'en gardant qu'une   PCh-X:p.127(.5)
'effet de sa réponse et dit :     « Avant la  vente  de notre fonds.     — Et vous avez répo  Pie-4:p..67(36)
pendule en bois d'acajou qui provenait de la  vente  de quelque vieux notaire et qui ennuyai  CéB-6:p.238(32)
chot qu'elle ne l'avait été la veille par la  vente  de sa récolte qui constituait un crime   EuG-3:p1109(15)
ouis Courier, qui fit la faute d'annoncer la  vente  de sa terre et son projet d'emmener sa   Pay-9:p.132(23)
  Les tracas d'une succession à liquider, la  vente  de ses établissements et les courses né  U.M-3:p.928(34)
ors à sa femme d'excellents conseils pour la  vente  de ses vins; mais alors il devenait ext  I.G-4:p.580(.4)
r un ami de Florine la somme produite par la  vente  de son mobilier, qu'elle lui a donnée p  FdÈ-2:p.374(23)
avec des libraires, et nous avons préparé la  vente  de ton roman par de savantes insinuatio  I.P-5:p.495(25)
eul point. "  J'ai juré.  " Vous signerez la  vente  de vos biens quand je vous le demandera  PGo-3:p.247(25)
 était farci d'énormes affiches annonçant la  vente  des Aigues par lots, en l'étude de Me C  Pay-9:p.346(.5)
 d'instruction.     — Ça nuira beaucoup à la  vente  des Aigues, dit Gaubertin devant tout s  Pay-9:p.345(.7)
 ci-devant et empêcha de tout son pouvoir la  vente  des biens des émigrés; commercialement,  EuG-3:p1031(10)
upables de cet attentat, dans un temps où la  vente  des biens nationaux était l'arche saint  Dep-8:p.725(14)
part dans le milliard voté pour légitimer la  vente  des biens nationaux, est remarquable pa  M.M-I:p.695(18)
erre par le dernier des Coudreux, lors de la  vente  des biens nationaux.     Claire, hériti  eba-Z:p.672(29)
é de la Révolution; il est le résultat de la  vente  des biens nationaux.  Il faudrait n'avo  CdV-9:p.819(22)
sable aux termes de nos lois pour valider la  vente  des biens, et néanmoins le comte l'obti  Gob-2:p.999(35)
tat de leur tranquillité.  La question de la  vente  des bois, le général se réservait de la  Pay-9:p.325(31)
 a conquis, reprit Bixiou, le monopole de la  vente  des cheveux en gros, comme tel marchand  CSS-7:p1187(11)
petit commerce, tout s'y agrandit, depuis la  vente  des chiffons jusqu'à celle des allumett  CSS-7:p1187(24)
e au farouche républicain qui surveillait la  vente  des domaines nationaux, il eut pour un   EuG-3:p1030(41)
s de sa femme : il fit interrompre à Kolb la  vente  des feuilles d'images et dirigea tout d  I.P-5:p.570(19)
 jour conquérir à Grenoble le monopole de la  vente  des fruits. — « Vous y portez des froma  Med-9:p.420(32)
las troquait l'un de ses deux chevaux, et la  vente  des fumiers.  Les deux chevaux, adminis  A.S-I:p.918(.3)
 cadeaux !  Les cadeaux consistaient dans la  vente  des habits réformés, dans un pourboire   A.S-I:p.918(.1)
 Il avait des loges à tous les théâtres.  La  vente  des livres dont il rendait ou ne rendai  Mus-4:p.733(43)
e impatience les rapports de mes agents.  La  vente  des marchandises et de mon navire, le r  M.M-I:p.676(.4)
ttre ces cloisons coûteuses qui nuisent à la  vente  des produits, serait une entreprise gra  Dep-8:p.749(33)
a rive gauche, nuisait depuis longtemps à la  vente  des propriétés du quartier dit Latin, l  P.B-8:p..23(27)
r aux tiers-porteurs les effets à terme.  La  vente  des propriétés foncières couvre intégra  M.M-I:p.489(33)
r les dettes, à l'acquittement desquelles la  vente  des propriétés vendables ne pouvait suf  SdC-6:p.949(11)
z querelle à madame, ça n'est pas bien !  La  vente  des tableaux a été faite de gré à gré a  Pon-7:p.742(32)



- 276 -

ait mis le reste de l'argent provenant de la  vente  des tableaux, et vint le montrer à Schm  Pon-7:p.721(21)
vrait du sien, elle résolut donc de hâter la  vente  des tableaux.  La Cibot ne se trompait   Pon-7:p.659(.7)
onhomme, vous pourrez assister au contrat de  vente  des terres à joindre au majorat.     —   CdM-3:p.583(.9)
 terrine d'un écu s'est attribué celui de la  vente  des truffes; il escompte le papier de s  CSS-7:p1187(14)
 créancier.  Cette somme fut produite par la  vente  des valeurs, possessions, biens et chos  EuG-3:p1143(21)
ue des autres personnes, qui parlaient de la  vente  des vins, dont s'occupait en ce moment   EuG-3:p1061(26)
uriez tort de contester la légalité de cette  vente  dont les objets sont d'ailleurs peu rec  Gob-2:p.993(15)
ivait de Marseille, congédié par suite de la  vente  du brick sur lequel le colonel était re  M.M-I:p.667(.5)
aire.  Le soir même, le comte consentit à la  vente  du cabinet de lecture.  L'établissement  HdA-7:p.793(19)
e l'autre pour employer le temps.  Depuis la  vente  du fonds de bonneterie, le cheval et le  Dep-8:p.760(22)
en compensé par cette sublime tendresse.  La  vente  du fonds de culottier avait produit env  Pon-7:p.621(34)
on aux fameux douze cents francs.  Depuis la  vente  du journal aux Cointet, le vieillard vi  I.P-5:p.139(22)
et son article avaient la vertu d'arrêter la  vente  du livre de Nathan.  Nathan ne souffrai  I.P-5:p.450(42)
it-Claud.  Quand des affiches annonçaient la  vente  du matériel composant une imprimerie, K  I.P-5:p.613(.1)
les acquisitions que la filleule ferait à la  vente  du mobilier de son parrain.  Quoique le  U.M-3:p.923(30)
tte de jeu faite la veille.  En dix jours la  vente  du mobilier, la remise de l'appartement  Rab-4:p.308(.5)
enait le mois de juin, il s'inquiétait de la  vente  du sac et des deux pièces de vin avec t  I.G-4:p.580(31)
 ses factures imprimées, une nécessité de la  vente  elle-même.  Sa figure offrait une sorte  CéB-6:p..78(30)
emoiselle Fischer, vous acquiescerez à cette  vente  en abandonnant votre usufruit.     — Ou  Bet-7:p.351(29)
rchande, qui d'ailleurs buvait le prix de sa  vente  en bloc dans un des ignobles cabarets d  SMC-6:p.734(.4)
avoir mâchées, divisées, la licitation ou la  vente  en détail les livre plus tard au paysan  CdV-9:p.818(28)
ué.  Le mieux serait de laisser convertir la  vente  en vente volontaire afin d'éviter les f  U.M-3:p.924(25)
, et le marchand de vin en lui procurant une  vente  énorme, un débit de liqueurs, des bénéf  P.B-8:p.121(19)
 connais chez eux deux bons ouvrages dont la  vente  est dure, ils ne peuvent pas attendre,   I.P-5:p.504(33)
e-lettre par laquelle il déclarera que cette  vente  est simulée, et prendre l'engagement de  Gob-2:p.995(43)
is que celui-ci (le noir ou le blanc dont la  vente  est urgente), vous n'en verrez pas la f  Ga2-7:p.852(.9)
 pouvoir rentrer en France, avait simulé une  vente  et allait en Suisse rejoindre sa famill  Int-3:p.483(37)
'arpentage, les usages du pays, ses modes de  vente  et d'exploitation, un peu de chicane po  Pay-9:p.142(15)
, César Birotteau mit sa femme au fait de la  vente  et du détail des parfumeries, métier au  CéB-6:p..63(12)
ait de l'autre quart.  Il y a eu licitation,  vente  et partage, parce que les avoués sont a  CoC-3:p.336(16)
te mille francs de dommages-intérêts.  Cette  vente  était le suicide de l'imprimerie Séchar  I.P-5:p.139(13)
culées comme l'hermine.  On comprenait cette  vente  faite à sa soeur avant la guerre, et qu  Béa-2:p.653(19)
t fraternel.  Chacun pardonnait à Grandet sa  vente  faite au mépris de la foi jurée entre l  EuG-3:p1119(20)
strat les a vus.     Ainsi, non seulement la  vente  faite en fraude de mes conventions est   Lys-9:p.935(32)
sa voix qui va crier leur indélicatesse, une  vente  faite en fraude de mes droits, la contr  Lys-9:p.949(34)
    Voici, pour confirmer cette clause de la  vente  faite le 21 novembre, une lettre de M.   Lys-9:p.938(38)
ers la succession du docteur.  Le contrat de  vente  fut alors passé chez Dionis, et l'heure  U.M-3:p.933(11)
otaire de lui acheter ses propriétés.  Cette  vente  fut signée et consommée en deux jours.   Cab-4:p1028(38)
vre cher homme, il a bien fait de mourir, sa  vente  l'aurait tué. »     Bongrand, qui rache  U.M-3:p.927(18)
ta de pouvoir procéder au récolement et à la  vente  le 2 septembre.  En ce moment, David Sé  I.P-5:p.611(40)
 que le général eût l'intention de mettre en  vente  les Aigues; il était indécis.  Un soir,  Pay-9:p.345(13)
s son livre une fabrication dont la première  vente  leur faciliterait une fin de mois.  Les  I.P-5:p.498(36)
u la louer.  Ayant précisément excepté de la  vente  mobilière que je venais de faire les ob  PCh-X:p.137(14)
rd en avait fourré dans ses livres. Aussi la  vente  offrit-elle le spectacle des étranges p  U.M-3:p.926(43)
ume, et dont les terres avaient échappé à la  vente  ordonnée par la Convention, autant par   CdV-9:p.744(30)
re son domicile de la rue Montmartre.  Qu'il  vente  ou tonne, pleuve ou neige, il est au Co  FYO-5:p1043(.2)
soixante francs, avait été achetée à quelque  vente  par autorité de justice et les flambeau  Pon-7:p.634(43)
erait ressembler ces pages à l'affiche d'une  vente  par autorité de justice.  Pour trouver   FdÈ-2:p.316(.5)
orêts, et valant trois millions, fut mise en  vente  par le jeune marquis de Froidfond oblig  EuG-3:p1038(25)
idés par leurs adhérents, surent empêcher la  vente  par petits lots.  Le notaire conclut av  EuG-3:p1038(28)
pays, Benassis, ayant trouvé cette maison en  vente  par suite de la mort du curé, avait tou  Med-9:p.410(42)
ésisterais pas à faire mettre Gondreville en  vente  par suite du décès du propriétaire.  Je  Ten-8:p.618(.7)
 le notaire, dont la charge, quoique mise en  vente  par une décision de la chambre de disci  P.B-8:p.137(39)
 francs comptant de l'imprimerie.  L'acte de  vente  pouvait se signer dans la soirée.     «  I.P-5:p.723(12)
rdé les plus beaux pour le trousseau.  Cette  vente  produisit quinze mille francs, dont cin  Bet-7:p.182(26)
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ison de la ville haute à M. Julliard.  Cette  vente  prouva combien il comptait peu revenir   Pie-4:p.152(33)
s.  Un lustre authentique de Boulle monte en  vente  publique à trois mille francs; le même   Bet-7:p.398(33)
 Florine était morte.  Elle les menaça d'une  vente  publique au cas où ils serreraient leur  FdÈ-2:p.324(36)
 monteraient seuls à une somme plus forte en  vente  publique.     — Je le crois, puisque vo  Pon-7:p.555(.3)
Ces choses disparurent comme effrayées d'une  vente  publique.  La grande majorité de la cap  CdV-9:p.684(25)
r à laquelle cette collection atteindrait en  vente  publique.  Les soixante tableaux monter  Pon-7:p.559(38)
bema devait aller à soixante mille francs en  vente  publique.  Quant à l'Albert Dürer, ce p  Pon-7:p.612(39)
uestions d'honneur, Balthazar, honteux de la  vente  qu'il avait consentie dans un moment où  RdA-X:p.777(19)
e où il était parlé d'un procès relatif à la  vente  qu'un célèbre mathématiquement polonais  RdA-X:p.835(.1)
C'est chiste !     — Mais nous lui dirons la  vente  quand il sera tout à fait bien.  Si vou  Pon-7:p.677(.6)
de découvrir quelques vices de forme dans la  vente  que la république avait jadis faite de   Gob-2:p.963(.3)
 jugement est rendu et le jour de la mise en  vente  que le temps voulu pour faire ses annon  Lys-9:p.966(32)
vables, qui semblaient être là moins pour la  vente  que pour l'étalage, tous accrochés par   I.P-5:p.358(32)
ur la place et ameutés par la nouvelle de la  vente  que venait de faire Grandet, en auraien  EuG-3:p1098(34)
n ne pourra que faire diminuer la peine.  La  vente  que vous avez ordonné à Michu de faire   Ten-8:p.644(.7)
dence.  Il s'en alla pour s'occuper de cette  vente  qui devait se faire secrètement, afin d  RdA-X:p.745(.3)
 village où mourut la mère de Suzanne.  À la  vente  qui eut lieu par suite du décès du chev  V.F-4:p.935(.3)
e mobilier des Rouget à Issoudun, lors de la  vente  qui eut lieu vers le commencement de 18  Mus-4:p.645(30)
uze mois, payement fondé sur la nature de la  vente  qui se solde entre libraires par des va  I.P-5:p.497(20)
 fâcheuse, et tous ceux qui se trouvaient en  vente  se vendirent en baisse.  Ces événements  P.B-8:p.140(41)
uvez en rencontrer un, auquel vous ferez une  vente  simulée de vos biens.  — N'appelez-vous  Gob-2:p.994(19)
actes d'acquisition se font par promesses de  vente  sous seing privé jusqu'à ce que nous so  CéB-6:p..45(36)
 troisième clerc, ai si bien écrit l'acte de  vente  sur parchemin en belle ronde ! moi qui   CdM-3:p.620(23)
 jours après, une affiche jaune annonçait la  vente  sur publications volontaires de la mais  P.B-8:p.137(25)
, afin qu'il les trouve le jour même de leur  vente  sur sa cheminée.  J'ai la consigne d'en  PCh-X:p.214(37)
 y enverra son premier clerc avec un acte de  vente  tout prêt, en laissant en blanc les pag  Deb-I:p.750(23)
dans l'escarcelle de l'ivrogne le prix de sa  vente  usuraire.  Voici pourquoi l'imprimerie   I.P-5:p.137(33)
ieux serait de laisser convertir la vente en  vente  volontaire afin d'éviter les frais. »    U.M-3:p.924(25)
e dans les Indes, se couche pour attendre la  vente , aspire après le bénéfice, escompte les  FYO-5:p1045(.4)
e bail.  Dumay, pour ne pas faire manquer la  vente , aurait alors signé tout ce que Vilquin  M.M-I:p.475(20)
 Sylvie Rogron, habituée à se grimer pour la  vente , avait deux masques : la physionomie ai  Pie-4:p..45(35)
ter.  Dès que la République française mit en  vente , dans l'arrondissement de Saumur, les b  EuG-3:p1030(34)
our la campagne.  Quoique très heureux de sa  vente , déguisée sous le nom d'association, il  I.P-5:p.136(24)
économies, heureux à la récolte, habile à la  vente , devait y joindre en guettant les occas  I.P-5:p.180(17)
ment il ne faut pas qu'il vienne avant notre  vente , entendez-vous ?...     — C'est compris  Pon-7:p.658(22)
dont le style rivalise celui des affiches de  vente , il est facile de deviner que les deux   Pay-9:p.240(16)
auté célèbre eut une énorme influence sur la  vente , il ne fut question que de la belle Mme  CéB-6:p..62(35)
aissez Cérizet se dépêtrer des clauses de la  vente , il saura se tirer d'affaire.     — Oh   I.P-5:p.723(28)
campagne.  Là, tout étant prévu, l'achat, la  vente , le profit, les commerçants se trouvent  EuG-3:p1029(38)
  Ma fortune se résumait par un bordereau de  vente , mon avenir gisait dans un sac de toile  PCh-X:p.127(37)
er Alphonse, je t'enverrai d'ici, pour cette  vente , une procuration régulière, en cas de c  EuG-3:p1127(.3)
t il serait payé.  Après les angoisses de la  vente , viennent toujours celles de sa réalisa  I.P-5:p.136(26)
r de l'appel, et vous rendre acquéreurs à la  vente , vous et votre beau-père, des ustensile  I.P-5:p.619(38)
nt francs pour moi.  Je vous fais opérer une  vente , vous me devez une commission.     — Po  I.G-4:p.593(12)
 fait bien.  Si vous voulez lui avouer cette  vente , vous rejetterez tout sur moi, sur la n  Pon-7:p.677(.7)
 le plus grand fait du commerce parisien, la  Vente  ! on doit produire un type en y résuman  Ga2-7:p.849(23)
e qu'ils portaient : « Mauvais temps pour la  vente  ! » disait l'imbécile patron.  La grand  Pie-4:p..43(32)
s, les murs étaient couverts d'affiches.  En  vente  : LE SOLITAIRE, par M. le vicomte d'Arl  I.P-5:p.300(30)
ard, à un cliente.  Cherchez votre projet de  vente  ? »     Le clerc froissa tous les papie  Deb-I:p.825(34)
 ?     — Je n'escompte pas, je me paye d'une  vente  », dit le bonhomme.     Étienne et Luci  I.P-5:p.507(.9)
nuis pour le forcer à remettre les Aigues en  vente .     Tout trompa le général, car les de  Pay-9:p.139(16)
u dos de quelques vieux livres achetés à une  vente .  Après avoir échangé un coup d'oeil pa  I.P-5:p.508(10)
ition, il offre de montrer des bordereaux de  vente .  C'est un Protée, il est dans la même   Pon-7:p.575(15)
partit de ses droits, pour m’en faciliter la  vente .  Ceci me semble d’une excessive clarté  Lys-9:p.953(17)
el vous devrez toujours rendre le prix de la  vente .  Consentez à un réméré de sept à huit   Gob-2:p.993(24)
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e fanatisme du travail et par le génie de la  vente .  Constance avait alors dix-huit ans et  CéB-6:p..62(.7)
bitait provisoirement cette maison, alors en  vente .  De questions en questions, j'obtins u  Med-9:p.414(31)
  Sylvie avait du bon sens et le génie de la  vente .  Elle dirigeait son frère dans ses ach  Pie-4:p..43(41)
d'augmenter leurs profits en augmentant leur  vente .  Je n'eus qu'un mot à dire pour leur i  Med-9:p.421(20)
ison fait-elle presque toujours partie de la  vente .  Le juge de paix, à qui le procureur d  U.M-3:p.922(40)
les fait, à poids égal, déprécier lors de la  vente .  Les boucles d'oreilles et le collier   CdM-3:p.589(.6)
s porter à l'enregistrement pour cet acte de  vente .  Mon Dieu ! mon emprunt ruinera-t-il l  Mel-X:p.386(36)
coltes, ni savoir le moment opportun pour la  vente .  Or, si vous venez à penser au peu de   Lys-9:p1032(33)
à la ville de Douai la connaissance de cette  vente .  Vers la fin de septembre, Balthazar r  RdA-X:p.745(18)
fférence entre le prix d'achat et le prix de  vente .  Vous avez perdu depuis vingt ans les   CdM-3:p.589(28)
outa-t-il en me montrant, a été témoin de la  vente .  — Possible. "  Le comte allait sortir  Gob-2:p.993(.4)
aurait en magasin une forme qui n'est pas de  vente . " Voulez-vous vous engager à en fourni  CéB-6:p.140(37)
j’en fais, dit-il en riant, une clause de la  vente . »     M. Buloz promit : « Mais, comme   Lys-9:p.938(33)
t cinq cents francs par chaque volume mis en  vente ...  L'affaire est faite au nom d'un lib  Env-8:p.359(10)
u'on réaliserait définitivement les actes de  vente ...  M. Popinot le juge prétend...  La q  CéB-6:p.187(27)
nait à cheval, en voiture, par eau, dans les  ventes  aux adjudications, à Paris, toujours p  Pay-9:p.307(.3)
.     — Trois mois après la ratification des  ventes  consenties par le comte au profit de G  Gob-2:p.997(12)
ées par le Roi, outre le paiement de lods et  ventes  considérables.  Aussi la conclusion du  Cat-Y:p.369(.8)
 La fameuse maison Minard a commencé par des  ventes  de ce genre.  La rue Saint-Denis ne vo  MNu-6:p.377(.9)
as son pareil !  Ah ! si vous l'aviez vu aux  ventes  de vieux meubles ! quel tact ! quel fi  Emp-7:p1039(.1)
frais avec le colportage, elle gagna sur les  ventes  directement faites par Kolb; mais sa s  I.P-5:p.570(38)
 : autant de livres et d’articles, autant de  ventes  et de conditions différentes.  On peut  Lys-9:p.963(.8)
e, le secrétaire, les rideaux provenaient de  ventes  faites par autorité de justice, où l'u  Env-8:p.344(29)
nait dans les conseils de la République, les  ventes  furent réalisées au nom de Malin.  Gré  Dep-8:p.767(19)
 ami, Paz les a dénichées, il les a eues aux  ventes  ou dans des occasions.  Oh! il est plu  FMa-2:p.210(10)
au mobilier pour le samedi suivant, jour des  ventes  par autorité de justice.  Lousteau se   Mus-4:p.787(14)
onsieur, nous sommes obligés de réaliser les  ventes  par-devant notaire.  Or, relativement   CéB-6:p.194(35)
ille tableaux qui s'exposent par an dans les  ventes  parisiennes; des porcelaines de Sèvres  Pon-7:p.490(19)
mblée nationale supprima l'impôt des lods et  ventes  perçu par les seigneurs.  Dans cette s  Béa-2:p.644(11)
craintes, des actes, des contre-lettres, des  ventes  simulées, des fidéicommis; enfin, un g  F30-2:p1152(34)
e ne peux plus donner d'argent comptant, les  ventes  sont trop difficiles.  J'ai pensé que   I.P-5:p.353(28)
 Les saisies ont été converties heureusement  ventes  volontaires afin de couper le feu.      CdM-3:p.623(.7)
urses à travers Paris, où il surveillait les  ventes , allait aux expositions, etc.  Quand u  Pon-7:p.597(.6)
placer ses rentes : j'y gagne des actes, des  ventes , des affaires.  Si je puis devenir son  U.M-3:p.846(14)
 qui annoncent des saisies immobilières, des  ventes , des licitations entre majeurs et mine  CoC-3:p.314(.8)
 ?... des liquidations, des inventaires, des  ventes , des partages ...     — Nous verrons,   EuG-3:p1166(14)
s amis, auquel il expliqua ses achats et ses  ventes , en le priant de le remplacer.  Il rem  Fer-5:p.862(25)
a Bricabracologie, car il ne hantait pas les  ventes , il ne se montrait pas chez les illust  Pon-7:p.490(36)
 de leur tendresse.  Sauviat n'alla plus aux  ventes , il resta tout le temps dans sa boutiq  CdV-9:p.648(23)
t en léguant à son fils le fief sans lods et  ventes , mais orné de girouettes à ses armes,   Mus-4:p.633(36)
gentilshommes d'autrefois, moins les lods et  ventes , moins la meute et les habits galonnés  Aba-2:p.464(22)
gus ne manquait-il pas une seule des grandes  ventes , visitait-il tous les marchés, et voya  Pon-7:p.594(33)
 voilà des terrains achetés, des contrats de  ventes , voilà les travailleurs, les ouvriers,  eba-Z:p.790(.1)
rt-bouteille, quatre gravures achetées à des  ventes ; dans la salle à manger, deux buffets,  CéB-6:p.109(13)
 afin de grossir le produit de leurs lods et  ventes .  Les familles qui se trouvèrent dans   Cab-4:p.977(36)
mille livres de gages et un intérêt dans les  ventes .  Michu, qui passait déjà pour avoir u  Ten-8:p.507(.7)

ventilateur
 masculines contenues dans des chambres sans  ventilateurs , la senteur des papiers et des p  Emp-7:p.989(28)

ventiler
gaze, de mousseline, de papiers, quelquefois  ventilées  par des courants d'air.  Les boutiq  I.P-5:p.358(30)

ventôse
des femmes très judicieuses.  Fin finale, en  ventôse  96, qu'était dans ce temps-là le mois  Med-9:p.522(19)
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ventouse
e porte, de pratiquer la plus nécessaire des  ventouses , leurs yeux brillent, leur bile s'é  Bou-I:p.420(25)

ventre
sible de prétendre à une démarche dès que le  ventre  a rompu l'équilibre entre les parties   Pat-Z:p.286(.3)
tes bien, vous pouvez agir le dos au feu, le  ventre  à table, assis sur un fauteuil... la p  Pay-9:p.308(.5)
it Philippe Bridau, et la drôlesse reviendra  ventre  à terre ! ».     Le capitaine partit e  Rab-4:p.497(25)
 à cheval.  Eh bien ! il galopait par moment  ventre  à terre, et puis il s'arrêtait pour al  MCh-I:p..83(35)
à quoi elle s'expose, dit l'effronté rapin.   Ventre  affamé n'a pas d'orteils.     — Bridau  Deb-I:p.824(34)
! ...  Nous restâmes silencieux; et, quoique  ventre  affamé ne porte guère de respect aux p  eba-Z:p.473(.3)
aire, qui symbolise hideusement l'intérêt du  ventre  affamé, la sanglante, la rapide protes  SMC-6:p.887(35)
en vertu de laquelle, dans cette famille, le  ventre  anoblissait et succédait.  Laurence ét  Ten-8:p.534(19)
, à figure austère et brune, il contient son  ventre  au majestueux, il est imposant, il por  eba-Z:p.524(41)
ait possible à un homme gros de contenir son  ventre  au majestueux.  Non.  Si la majesté ne  Pat-Z:p.285(41)
à sa pupille ?     — Tu ne te frottes pas le  ventre  avec un panier », dit le maître de pos  U.M-3:p.847(.5)
 premier saisissement, ces grosses mouches à  ventre  bleuâtre, accompagnées de petites mouc  Pay-9:p.295(14)
x sac à sous, reprit le chef, glisse sur ton  ventre  comme une anguille de haie, sinon nous  Cho-8:p1196(23)
 plein, il déployait l'activité d'un homme à  ventre  creux.  Semblable aux valets de théâtr  Pay-9:p.306(39)
; est-elle jolie ! qui n'admirerait ce petit  ventre  d'un blanc rougeâtre, ce bec vert ?  J  PCh-X:p.238(41)
cette ombre rousse une paillette argentée au  ventre  d'une cuirasse de reître suspendue à l  ChI-X:p.415(38)
 temps, le duc revint voir Christophe.     «  Ventre  de biche ! tu es un fier compagnon, lu  Cat-Y:p.294(27)
ns pas, mon brave, dit-il en frappant sur le  ventre  de Birotteau et lui serrant la taille.  CéB-6:p.240(41)
lles aucun postillon ne se jouait.  L'énorme  ventre  de ce géant était supporté par des cui  U.M-3:p.771(25)
 dit la mère Cardinal en donnant une tape au  ventre  de Cérizet en façon d'adieu.     Une h  P.B-8:p.176(35)
ales, les idées mères se concevaient dans le  ventre  de cette grande Bourgeoisie, qui, alor  eba-Z:p.779(31)
a maîtresse et lui prouver qu'un gros père à  ventre  de chef de bataillon et à crâne de fut  Bet-7:p.161(16)
onneur, et qui croisait difficilement sur un  ventre  de cuisinier en harmonie avec sa bouch  Rab-4:p.351(.3)
plan supérieur des cavités gastriques par ce  ventre  de cuisinier, et déprimé par le poids   eba-Z:p.533(12)
plan supérieur des cavités gastriques par ce  ventre  de cuisinier, et déprimé par le poids   eba-Z:p.550(25)
t une orfèvrerie suspecte que repoussait son  ventre  de cuisinière.  Hein ! quel genre !  E  SMC-6:p.568(19)
me à figure épanouie, à front demi-chauve, à  ventre  de député ministériel, quelquefois déc  Ga2-7:p.850(.6)
us comprenez, monsieur, que j'étais sorti du  ventre  de la fosse aussi nu que de celui de m  CoC-3:p.326(33)
t les gribouillages qui zèbrent le dos et le  ventre  de la lettre, glorieuses attestations   Pie-4:p..39(24)
-ils bons ?     — À plonger mon épée dans le  ventre  de la République, reprit le marquis d'  Cho-8:p1060(42)
t-il peu de douleurs à sa mère.     « Par le  ventre  de la sainte Vierge, s'écria le curieu  EnM-X:p.887(.9)
oignard, pensait encore à le plonger dans le  ventre  de la trop confiante panthère; mais il  PaD-8:p1228(.5)
t tu te risques !     — Oui, mon père.     —  Ventre  de loup-cervier, s'écria le père qui s  Cat-Y:p.229(15)
er ? » répliqua le soudard en passant sur le  ventre  de Lucien et descendant l'escalier.  I  I.P-5:p.334(12)
 pékin, reprit l'officier en frappant sur le  ventre  de Lucien.  Mais dans quelle classe de  I.P-5:p.334(10)
ant, que ce quelqu'un ne fût jamais sorti du  ventre  de sa mère.  Vous avez entendu ? retou  EnM-X:p.923(.6)
n donnant tour à tour une petite tape sur le  ventre  des deux visiteurs, nous avons à parle  Pay-9:p.307(40)
 grand que Walter Scott.  Oh ! tu as dans le  ventre  des romans incomparables ! tu n'offres  I.P-5:p.495(30)
che Finot, a eu le coeur de se mettre à plat  ventre  devant ceux qui pouvaient le servir, e  MNu-6:p.330(23)
 pour Physidor qui médite un syftème, à plat  ventre  devant Grodninsky qu'il vénère comme u  eba-Z:p.721(39)
plume à l'oreille, fut comme toujours à plat  ventre  devant le père de sa Césarine.  Les ph  CéB-6:p.246(.3)
s, il laissa le tout sur Rouge et gagna; son  ventre  devint alors un brasier !  Malgré la v  I.P-5:p.511(.9)
gros père ? » ajouta-t-il en frappant sur le  ventre  du colosse et s'invitant ainsi lui-mêm  U.M-3:p.781(24)
 mots furent-ils dits que le cheval, dans le  ventre  duquel Michu donna deux coups de pied,  Ten-8:p.531(.6)
asses, la façon dont s'y tenait Violette, le  ventre  en avant, le haut du corps en arrière,  Ten-8:p.517(16)
 t'aura donné le droit de lui frapper sur le  ventre  en l'appelant : " Gros corrompu ! " de  SMC-6:p.568(31)
 souris de grimper sur les contours polis du  ventre  en porcelaine d'un vase uni.  Cette ta  DdL-5:p1033(21)
ui s'aida de ses mains pour se hisser sur le  ventre  et arriva sur la ligne où se trouvait   Cho-8:p1196(27)
. »     C'était une femelle.  La fourrure du  ventre  et des cuisses étincelait de blancheur  PaD-8:p1124(33)
nt les habitudes de la vie en plein air.  Le  ventre  et les seins se recommandaient par une  P.B-8:p.169(14)
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 jouer avec les oreilles, de lui caresser le  ventre  et lui gratter fortement la tête avec   PaD-8:p1226(27)
es, et montée sur des ressorts anglais, a du  ventre  et ressemble à un bateau rouennais; el  Pet-Z:p..37(34)
rd indifférent, Paz croisa ses mains sur son  ventre  fit passer rapidement et machinalement  FMa-2:p.221(19)
 les vices, calme comme un Vitellius dont le  ventre  impérial reparaissait, pour ainsi dire  SMC-6:p.529(13)
a mode du temps, son pourpoint ouvert sur le  ventre  laissait voir au-dessus de son haut-de  EnM-X:p.932(.1)
assage, si tu ne veux pas qu'il fasse de ton  ventre  le fourreau de son bancal. »     Et dé  Cho-8:p1210(42)
its pareils, la France aura toujours dans le  ventre  les quatorze armées de la République,   Med-9:p.538(.4)
nnu.  Pour écarter tout soupçon, il cria : «  Ventre  Mahom ! à moi les truands ! »     Aprè  M.C-Y:p..48(36)
 en jetant un malicieux regard au barbier. —  Ventre  Mahom, sire, la succession serait bell  M.C-Y:p..33(26)
 d'annonce faite pour les yeux aux dépens du  ventre  par presque tous les restaurateurs d'a  I.P-5:p.294(34)
  Dans ce troisième cercle social, espèce de  ventre  parisien, où se digèrent les intérêts   FYO-5:p1046(36)
et de piqué blanc, sous lequel fluctuait son  ventre  piriforme et proéminent, qui faisait r  PGo-3:p..64(.3)
udité du crâne.  Un embonpoint mal placé, un  ventre  piriforme, altéraient les proportions   Deb-I:p.880(19)
ère que par-devant, poussé par l'action d'un  ventre  piriforme.  Admis aussitôt qu'un domes  Bet-7:p..56(30)
e Girard, Palma, Werbrust et Gigonnet ont le  ventre  plein de vos lettres de change, qu'ils  Gob-2:p.986(36)
it la vie de cet homme; et, quoiqu'il eût le  ventre  plein, il déployait l'activité d'un ho  Pay-9:p.306(38)
es gourmets servent le beurre de Bretagne un  ventre  plus arrondi, verni par places inégale  Cho-8:p1099(23)
 tous les échappés de la Bérézina.  Son gros  ventre  pointu décrivait en dessous cet angle   Pie-4:p..70(.4)
t permis de hasarder ce mot, elle a comme un  ventre  produit par le renflement que décrit s  Int-3:p.428(.2)
e chasseur était un gros homme court dont le  ventre  proéminent accusait un embonpoint véri  Adi-X:p.973(17)
 la Loi, de la Force, du Commerce, etc.  Son  ventre  protubérant affectait la forme de la p  I.G-4:p.572(11)
 d'Hercule, des mains dignes de Domitien, un  ventre  que sa sobriété contenait au majestueu  Emp-7:p.940(26)
ouvement introduit dans son économie par son  ventre  qui la domine.     EXEMPLE     Henri M  Pat-Z:p.286(.6)
stion.  Ce n'est plus mon Dodofe ! c'est son  ventre  qui s'est trouvé assez grand pour parl  Pet-Z:p..73(41)
e de ces vieilles commodes en bois de rose à  ventre  renflé, qui ont des mains en cuivre to  PGo-3:p.159(24)
ent, mais l'âge l'avait déjà doté d'un petit  ventre  rond assez difficile à contenir dans l  I.P-5:p.190(40)
boucles, semblaient plier sous le poids d'un  ventre  rond et d'un torse développé comme l'e  CdM-3:p.559(32)
nale, où l'on apercevait à cinquante pas son  ventre  rondelet sur lequel brillaient sa chaî  CéB-6:p.174(19)
s il court comme un lièvre, malgré son petit  ventre  rondelet; il est maintenant à vingt mi  Mus-4:p.676(.3)
la marquise.  Elle vit un gros petit homme à  ventre  saillant, à figure rougeaude, mais vie  F30-2:p1110(.6)
liers, vous soufflez comme un phoque.  Votre  ventre  se trémousse sur lui-même comme un bri  Mel-X:p.362(34)
use de Paris, et qui montre une figure et un  ventre  siléniques, un crâne beurre frais, un   Pet-Z:p..96(.7)
lanc.  Si tu l'entends se plaindre et que le  ventre  soit chaud et dur, tu te feras aider p  PGo-3:p.269(17)
il se débarrassa de toutes ses bricoles.  Le  ventre  tomba, l'obésité se déclara.  Le chêne  Bet-7:p.193(29)
Léger appartenait au genre du fermier à gros  ventre , à dos carré, à queue poudrée, et vêtu  Deb-I:p.770(30)
, venu d'Angleterre, blanc, levretté, peu de  ventre , à petites oreilles et taillé pour la   M.M-I:p.711(.4)
'homme les mêmes résultats.  Obéissant à son  ventre , ce pauvre riche semblait tordu.  Il r  Pat-Z:p.286(23)
 signalent les tempéraments sanguins; et son  ventre , contenu par une ceinture, se maintena  Bet-7:p..94(33)
te, dans les poumons, dans le coeur, dans le  ventre , dans les jambes;     Si la prédominan  Pat-Z:p.301(.2)
e Fischtaminel, des ceintures à comprimer le  ventre , des bouts de bâtons à cirer les moust  Pet-Z:p..48(.5)
, boutonné par un seul bouton sur le haut du  ventre , donnait à ce personnage un air d'auta  Ten-8:p.513(20)
ertain regard qui le menaçait jusque dans le  ventre , et semblait y marquer la place d'une   Pie-4:p.134(25)
s, il redoublait de gilets, il se serrait le  ventre , il mettait son cheval au grand galop   Pet-Z:p.127(10)
iller, je me roulais comme un serpent sur le  ventre , je me mettais nu pour travailler à la  FaC-6:p1028(31)
eur lui avait mis comme un fer chaud dans le  ventre , l'eau-de-vie y fut brûlée par l'avari  Ten-8:p.529(24)
t les moindres choses.  Michu, couché à plat  ventre , l'oreille collée à la terre, estimait  Ten-8:p.561(17)
euses et fines des contours, la blancheur du  ventre , la grâce de la tête.  Mais c'était su  PaD-8:p1231(.1)
une constitution sèche, avait pris un peu de  ventre , mais il le contenait au majestueux su  Dep-8:p.807(40)
oses pitoyables. »     Ne rien avoir dans le  ventre , mot consacré dans l'argot du journali  I.P-5:p.545(35)
q pas de là, d'un coup de pied donné dans le  ventre , puis elle se renversa sur elle-même c  Pay-9:p.214(18)
un enfant d'environ douze ans, couché sur le  ventre , qui fit un signe pour indiquer la lou  Pay-9:p..72(28)
e son roman et ses premiers articles dans le  ventre , s'écriaient Félicien Vernou, Merlin e  I.P-5:p.545(31)
e mon genou, ses quarante-huit ans, son gros  ventre , sa figure de vigneron et son nez en f  Rab-4:p.309(41)
Est-ce à cause de ce que je t'ai dit sur ton  ventre , sur ta taille et sur ta digestion ?    Pet-Z:p..73(30)
core, major, je te fiche mon briquet dans le  ventre  !     — De quoi s'agit-il, mon officie  Adi-X:p.995(15)
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eance satisfaite, j'ai donc le pied sur leur  ventre  !  Vous me faites adorer ma plume, ado  I.P-5:p.455(43)
a gorge.  " Je chausserai mes pieds dans son  ventre  !  — À propos de quoi ? lui dis-je.  —  PrB-7:p.832(.8)
 Je vais voir ce que ces gens-là ont dans le  ventre  ! »  Gaudissart devenait alors le plus  I.G-4:p.565(25)
attit, mais l'affaire a des réalités dans le  ventre  (Nucingen ne saurait inventer une mauv  MNu-6:p.379(34)
déguisée.  Chazelle et Paulmier prenaient du  ventre  : celui de Chazelle, rond, petit, poin  Emp-7:p.981(34)
    « Oh ! il faudra voir ce qu'il a dans le  ventre  », dit Théodore Gaillard à l'un des po  I.P-5:p.454(31)
de te faire rendre ton vin en te frottant le  ventre  », répliqua brutalement Catherine à so  Pay-9:p.236(17)
te de l'homme; et, plus tard, tomber dans le  ventre ;     Eh bien, si le défaut de mouvemen  Pat-Z:p.301(19)
 si vous pliez trop, il vous marchera sur le  ventre ; car     Abîme tout plutôt, c'est l'es  CdT-4:p.233(33)
us avez besoin de lui, il vous marche sur le  ventre ; il a besoin du Journal des Débats, Ém  I.P-5:p.371(.9)
on a mal aux dents, à la tête, aux pieds, au  ventre ; mais on n'a jamais vu avoir mal parto  Pie-4:p..88(43)
trés, et deux os saillants aux deux côtés du  ventre ; son poil est moutonné par la sueur so  Pet-Z:p..38(36)
 Roguin ! » ajouta-t-il en lui tapant sur le  ventre .     Entre hommes, la prétention des p  CéB-6:p..92(32)
 ! » dit Marche-à-terre en s'arrêtant à plat  ventre .     Toute la troupe imita ce mouvemen  Cho-8:p1196(34)
— Le voilà » ! ajouta-t-il en se frappant le  ventre .     « Les violons sont-ils venus ? »   Cho-8:p1127(15)
aparte, nous souffle je ne sais quoi dans le  ventre .  Et l'on marche la nuit, et l'on marc  Med-9:p.521(43)
i a reçu les défenses d'un marcassin dans le  ventre .  Il mourut aussi heureux qu'il pouvai  Cab-4:p1094(28)
vre parfumeur eut comme un fer chaud dans le  ventre .  Il prit un air agréable que le banqu  CéB-6:p.210(.2)
condes avec les flancs, la troisième avec le  ventre .  Je vous dis le secret du métier, vou  CSS-7:p1169(.8)
nvie de lui donner six pouces de fer dans le  ventre . »     Le président était parti.  Troi  EuG-3:p1196(19)
usaient ensemble.     Des obèses, chargés de  ventres  à la Sancho, et qui depuis un quart d  Phy-Y:p1195(19)
ent cet air respectable que leur donnent les  ventres  arrondis du galbe antique.  Les verre  RdA-X:p.706(12)
ous pas des plaisirs de la Morgue, moins les  ventres  enflés, turgides, bleus, verts, plus   PCh-X:p.192(15)

ventrebleu
n vous disant quelque dureté, comme : « Ah !  ventrebleu  ! il faut se lever.  — Chasseur di  Pet-Z:p..34(29)

Ventre-de-biche
Adélaïde.     — Non, non, reste devant moi.   Ventre-de-biche  ! ce serait trop perdre que d  Bou-I:p.430(28)
rès avoir vu la couleur de leur sang.  Mais,  ventre-de-biche  ! hier, j'avais, en ma qualit  Bal-I:p.142(23)

Ventre-Saint-Gris
 introduisit dans le cabinet du Roi.     « "  Ventre-Saint-Gris  ! dit Henri IV, mon ami, j'  eba-Z:p.786(26)
, frappa dedans avec la sienne en disant : «  Ventre-saint-gris  ! voici, mon frère, pour ou  Cat-Y:p.403(.2)
i rien ne cloche, nous irons chercher un bon  Ventre-Saint-Gris  du Roi, notre Sire.  Je sui  eba-Z:p.783(42)

ventriloque
aient la plus belle femme de la société.  Le  ventriloque  Fitz-James a fleuri là dans le ca  I.P-5:p.359(28)
ez grand pour parler...  Je ne te savais pas  ventriloque , voilà tout... »     Caroline reg  Pet-Z:p..73(42)
facultés (sublimes en matière d'élection) du  ventriloque .     Un fou rire général s'empara  Dep-8:p.741(.2)
les plus singuliers.  Là s'établissaient les  ventriloques , les charlatans de toute espèce,  I.P-5:p.359(.7)

ventripotent
s rougis et bulbeux.  Quoique gros, court et  ventripotent , à jambes grasses et à mains épa  Pie-4:p..40(.7)

ventru
es Contes de La Fontaine.  Il était court et  ventru  comme beaucoup de ces vieux lampions q  I.P-5:p.127(33)
 d'un bourgeois étonné.  C'est un réservoir,  ventru  comme un pot du Japon, lequel supporte  Pat-Z:p.322(11)
ntentons-nous de deux phrases.     Une roche  ventrue  et veloutée d'arbres nains, rongée au  Pay-9:p..69(42)
ui supportait alors les vases au long col ou  ventrus  achetés en Chine, et celui des candél  Mas-X:p.552(35)
ont sous le nez, et qui seront données à des  ventrus , à des laquais, à des espions, à des   Emp-7:p1000(.9)

Venture
ion.  Rousseau de Genève n'a-t-il pas admiré  Venture  et Bacle ?  Mais Oscar passa de la pe  Deb-I:p.767(30)



- 282 -

Vénua
s apportés dans la primeur, fins dîners chez  Vénua  suivis du spectacle, parties de campagn  CéB-6:p..61(10)

venue
fit écrire au baron de tenir fort secrète sa  venue  à Hérouville, en lui donnant des ordres  EnM-X:p.950(26)
l s'estimerait être son redevable.  Ainsi sa  venue  au château, fort dangereuse aux yeux du  EnM-X:p.894(23)
s la mélodieuse acclamation qui célébrait sa  venue  au ciel.     Les célestes accents firen  Ser-Y:p.857(28)
 pour Provins quatre ans avant le jour où la  venue  de Brigaut allait jeter tant d'intérêt   Pie-4:p..50(26)
ant d'entrer dans le drame domestique que la  venue  de Brigaut détermina dans la maison Rog  Pie-4:p..98(10)
ait dévoué.  Le comte ne s'aperçut pas de la  venue  de ce discret serviteur, qui marchait s  M.C-Y:p..51(10)
sensation balsamique autrefois causée par la  venue  de sa mère.     « Allons, Gabrielle, mo  EnM-X:p.939(12)
s peintres figurent par l'auréole.  Avant la  venue  de son cousin, Eugénie pouvait être com  EuG-3:p1147(.2)
ettres de ce soir, dit-il, il y en avait une  venue  de Tours, dont l'adresse était mal mise  CéB-6:p.253(29)
la terre qui se repose, en y encourageant la  venue  des genêts immenses, arbuste si bien tr  Cho-8:p1114(34)
he des cavaliers, le lever de ses gens et la  venue  des voisins.  Les chiens reconnurent al  F30-2:p1178(30)
s.  Tous deux se levaient une heure après la  venue  du jour, récitaient d'abord une courte   Gre-2:p.429(21)
 Mon frère, qui ne l'a pas quittée depuis sa  venue  en France, sait combien madame Diane lu  Cat-Y:p.437(29)
x à des distances éloignées, et prédisait sa  venue .  Voir le sentiment de terreur que son   EnM-X:p.900(.5)
s un ravissement intérieur des allées et des  venues  dans l'antichambre et des bruits au sa  V.F-4:p.902(19)
rut entendre des gémissements, des allées et  venues  dans le salon, où les sonnettes furent  F30-2:p1153(34)
s quelque temps, elle étudiait les allées et  venues  de ce domestique avec une impatience h  RdA-X:p.690(27)

Vénus
mi, en déposant sa pipe entre les bras d'une  Vénus  à la tortue qui décore sa cheminée; hé   Pat-Z:p.227(.4)
ressemblait, sous l'arceau d'une voûte, à la  Vénus  accroupie qu'un amateur aurait placée d  Cho-8:p1079(10)
buste fléchi et aux formes délicieuses de la  Vénus  accroupie qui paraissaient sous le noir  SMC-6:p.450(35)
minée, s'élevait une pendule surmontée d'une  Vénus  accroupie sur sa tortue, et qui tenait   PCh-X:p.194(.3)
 en marbre blanc, la pendule représentait la  Vénus  accroupie sur un beau bloc de marbre; u  CéB-6:p.170(.6)
un pan de mur, d'où tombaient des Cheveux de  Vénus  aux feuilles épaisses à couleurs change  EuG-3:p1075(.6)
ions, ses camomilles chaudes, ses cheveux de  Vénus  aux feuilles veloutées.  Fête prolongée  DBM-X:p1162(.4)
-dire que tu m'en vois encore étourdi...  La  Vénus  Callipyge n'est pas si bien faite !  On  SMC-6:p.545(21)
 je ne sais par quoi, s'était transformée en  Vénus  Callipyge, et allait comme une pintade,  Pat-Z:p.287(27)
gnifique, et rappelle plus le Bacchus que la  Vénus  Callipyge.  Là, se voit la nuance qui s  Béa-2:p.695(30)
Champagne, communié ensemble à l'autel de la  Vénus  Commode, quand nous nous sommes fait co  CdM-3:p.646(28)
eures fabriques...  Enfin, vous réalisez ici  Vénus  dans les filets de Vulcain; mais vous ê  Hon-2:p.576(33)
n corps blanc, aussi parfait que celui de la  Vénus  de Canova.  C'était comme un bijou sous  SMC-6:p.878(43)
omme la Vénus de Pradier la mérite, comme la  Vénus  de Houdon, comme toutes les statues la   Lys-9:p.957(.3)
it est un des chefs-d'oeuvre de Bronzino, la  Vénus  de Jean Goujon dont l'original est la f  Bet-7:p..74(40)
iobé, la fameuse statue du Vatican, est à la  Vénus  de la Tribune.     Mme Cibot, la portiè  Pon-7:p.499(14)
 les muscles de l'Hercule Farnèse, et non la  Vénus  de Médicis, cette gracieuse femme d'Apo  V.F-4:p.823(.2)
onstituées.  D'ailleurs, c'est le bloc de la  Vénus  de Médicis, parole d'honneur.  La premi  MNu-6:p.349(30)
t ans, elle ressemblait si parfaitement à la  Vénus  de Milo que tous ceux qui la connaissai  CéB-6:p..80(24)
e femme, sur ses belles épaules dignes de la  Vénus  de Milo, dans ses traits, sur sa lèvre   PCh-X:p.151(12)
ent vulgaires; mais si elle ressemblait à la  Vénus  de Milo, ses formes étaient ennoblies p  EuG-3:p1075(28)
ccusation d’obscénité que je mérite comme la  Vénus  de Pradier la mérite, comme la Vénus de  Lys-9:p.957(.3)
 chambre est un atelier d'où doit sortir une  Vénus  de salon.     Votre femme veut être la   Pet-Z:p..41(36)
 dit-il en s'interrompant, cette introuvable  Vénus  des anciens, si souvent cherchée, et do  ChI-X:p.426(22)
te, c'est l'ennuyeux Grandisson, pour qui la  Vénus  des carrefours elle-même se trouverait   Pon-7:p.495(.3)
amarade Giroudeau, Philippe s'adressait à la  Vénus  des carrefours par une sorte de dédain   Rab-4:p.324(.3)
coupées rappelaient à l'artiste celles de la  Vénus  du Moyen Âge trouvée par Jean Goujon, l  Emp-7:p.945(26)
s célébrités du bagne.  Puis le sobriquet de  Vénus  du Père-Lachaise décida Mlle Michonneau  PGo-3:p.208(15)
oi, ça va ! si Mlle Michonneau veut poser en  Vénus  du Père-Lachaise, répondit Vautrin.      PGo-3:p.200(36)
x que ça, Ninon cariée, Pompadour en loques,  Vénus  du Père-Lachaise.  Si tu m'avais préven  PGo-3:p.220(17)
il a l'esprit de se réjouir les yeux par une  Vénus  du Titien.     — S'il n'était pas imbéc  Rab-4:p.435(31)
ed apparaissait là comme le torse de quelque  Vénus  en marbre de Paros qui surgirait parmi   ChI-X:p.436(24)
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 attelés comme deux chevaux à un même char.   Vénus  n'a-t-elle pas deux pigeons ? ...  Mais  eba-Z:p.683(17)
ré autant de perfidie chez les prêtresses de  Vénus  que chez les femmes honnêtes, un mari h  Phy-Y:p1184(13)
t ravi un peintre, toutes les merveilles des  Vénus  révérées et rendues par le ciseau des G  Sar-6:p1060(37)
tement, qui lui sourit comme une conque d'où  Vénus  serait sortie.  Cette chambre était si   Mas-X:p.553(39)
x part de l'abdomen, et ils rampent; ceux de  Vénus  sont d'une taille gigantesque, mais stu  Ser-Y:p.769(27)
es pariétaires, la camomille, les cheveux de  Vénus  sortaient par touffes abondantes et var  CdV-9:p.712(26)
  Là peut-être est l'explication du mythe de  Vénus  sortant des eaux.  L'eau me donne alors  Mem-I:p.381(22)
e à un clou montrait sa pose de douleur, une  Vénus  souriait, une main se présentait brusqu  Ven-I:p1041(38)
ne le donnent pas tout entier à leur mère !   Vénus  sourit toujours à ces prémices de la ca  Emp-7:p.949(42)
, à Carentan comme en Provence, à Arles, des  Vénus  tout aussi belles que celles de Titien.  M.M-I:p.645(23)
Elle se posa tragiquement et dit :     C'est  Vénus  tout entière à sa proie attachée.     «  Bet-7:p.358(33)
r hébété sur le boulevard, la ceinture de sa  Vénus , de sa ville chérie.  Que voulait le bo  FYO-5:p1045(29)
aient, d'entre les crevasses, des cheveux de  Vénus , des liserons et une plante grasse, jau  EuG-3:p1164(.8)
ient donné pour patron le fils de Mars et de  Vénus , Éros.  Ces délicieux chroniqueurs de r  Pay-9:p..62(19)
 courant aphrodisien d'où sortent toutes ces  Vénus , filles de la même onde salée !     Ade  Bet-7:p..75(.6)
 la ville; ceinture de la plus impudique des  Vénus , incessamment pliée et dépliée, où se p  FYO-5:p1041(29)
ours noir pour aider son pinceau à faire une  Vénus , mais sa figure, quoique fine dans le t  V.F-4:p.822(40)
eur abord brutal, vient, aussi gracieuse que  Vénus , puiser à leur caisse...  Oh ! alors, l  Phy-Y:p.950(32)
lle est sous la protection de la ceinture de  Vénus , qui, vous le savez, est un mythe.       Phy-Y:p1168(12)
lonnaient les champs de Bacchus cultivés par  Vénus .  On voyait, envoyés sans doute par Val  Bet-7:p.420(19)
 cette coquille, semblable à celle où naquit  Vénus .  Soit effet du contraste entre les tén  FYO-5:p1089(.4)

Vénus-Titien
atide !  Ce serait un fameux modèle pour une  Vénus-Titien . »     Adolphine et Mme Hochon c  Rab-4:p.435(13)

vêpres
lus, le curé lui avait conseillé de dire ses  vêpres  chez elle.  En rentrant elle vit dans   U.M-3:p.944(37)
Suivant l'habitude des cures de village, les  vêpres  devaient se dire quelque temps après l  Lys-9:p1039(39)
la Science; aussi, quand elle fut revenue de  vêpres  et qu'elle se fut jetée dans sa bergèr  RdA-X:p.697(18)
ent une impression favorable.  En sortant de  vêpres  et se promenant vers la forêt, ils ava  Ten-8:p.662(34)
t aussi brûlante que l'était la sienne.  Les  vêpres  finies, il revint chez l'alcade, où il  DdL-5:p.914(27)
t, au moment où cette histoire commença, les  vêpres  finissaient à la cathédrale de Tours.   M.C-Y:p..15(10)
rmé; je me conduisis si bien, qu'en allant à  vêpres  la comtesse me dit à l'oreille : « Vou  Lys-9:p1044(29)
ec son père et sa mère, à la promenade après  vêpres  le long de la Vienne ou aux alentours.  CdV-9:p.649(43)
t régulièrement à la messe, aux offices, aux  vêpres  même.  Cette fausse dévotion commence   Phy-Y:p.992(24)
e administrative qui ne peut en ordonner les  Vêpres  siciliennes que quand il est devenu ha  Pay-9:p.320(18)
usqu'à ce jour.     La Saint-Barthélemy, les  Vêpres  Siciliennes, la mort de Lucrèce, les d  Phy-Y:p1114(11)
inconnue.     À une époque de l'année où les  Vêpres  sont assez volontiers désertées par le  eba-Z:p.803(35)
 tierce, à sexte, à nones, et pareillement à  vêpres , à complies, qui iriez voirement toujo  Phy-Y:p.917(.3)
 la rue tortueuse pour aller à la messe ou à  vêpres , accompagnée de Nanon, tous les habita  EuG-3:p1160(29)
rès être allées à la messe et avoir lu leurs  vêpres , Césarine et sa mère s'habillèrent sur  CéB-6:p.172(14)
lle lui avait parlé.  Quand nous revînmes de  vêpres , elle me questionna sur ma famille et   Lys-9:p1045(.8)
 se dit alors si malade qu'elle n'alla pas à  vêpres , et Mme Latournelle lui tint compagnie  M.M-I:p.578(19)
it se contenter du service moins coûteux des  vêpres , et qu'il avait envoyé Christophe avec  PGo-3:p.289(.4)
ite de la chose défendue.     Lorsque, après  vêpres , le docteur Minoret et Ursule, mise en  U.M-3:p.885(35)
 à trois heures, en conduisant ses enfants à  vêpres , Mme Claës avait rencontré Pierquin qu  RdA-X:p.695(25)
jamais ?     — Quelquefois le dimanche après  vêpres , quand il fait beau, dit Mme Grandet,   EuG-3:p1088(.2)
 Mme de Portenduère.     « Elle l'a traîné à  vêpres , s'écria Mme Massin en montrant à Mme   U.M-3:p.848(15)
ers jours du mois d'août, un dimanche, après  vêpres , une femme était assise dans sa bergèr  RdA-X:p.667(17)
, regarda vivement autour de lui, et dit : «  Vêpres  ?  Ah ! les enfants sont à vêpres. »    RdA-X:p.674(.8)
de ce qu'elle lui sacrifiait quelquefois les  vêpres ; il ne put tout d'abord reconnaître la  DFa-2:p..61(25)
ant le temps des messes ni pendant celui des  vêpres .     Elle n'était pas bien assise, ell  Pet-Z:p.145(34)
t près de dormir comme une femme qui lit ses  vêpres .     — Pauvre sot ! dit Raphaël.  Depu  PCh-X:p.119(39)
 habitude, Mlle Mignon attendait l'heure des  vêpres .  Après avoir toisé la maison ornée de  M.M-I:p.578(13)
ir à la grille du parloir, avant l'heure des  vêpres .  Après la sieste, pendant laquelle le  DdL-5:p.917(15)
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manche, à Saint-Leu, pendant la messe et les  vêpres .  Augustine avait envoyé à son cher Th  MCh-I:p..58(38)
 chalet, où ils reconduisaient Modeste après  vêpres .  Aussi, dès que la jeune malade se tr  M.M-I:p.578(27)
néral se rendit au couvent pour assister aux  vêpres .  Il trouva l'église désertée par les   DdL-5:p.911(40)
it que ces dames allaient bientôt revenir de  vêpres .  Le comte et son fils entrèrent dans   DFa-2:p..50(34)
lle Guillaume à la messe de Saint-Leu et aux  vêpres .  Mlle Virginie et Augustine, modestem  MCh-I:p..47(11)
 allumé par le déjeuner tous à la sortie des  vêpres .  Selon les prévisions du notaire, l'a  U.M-3:p.848(12)
lerault vinrent sur les quatre heures, après  vêpres .  Vu les démolitions, disait César, il  CéB-6:p.143(19)
dimanche que tu n'es venu ni à la messe ni à  vêpres . »     Claës ne répondit pas; sa femme  RdA-X:p.673(35)
et dit : « Vêpres ?  Ah ! les enfants sont à  vêpres . »  Il fit quelques pas pour jeter les  RdA-X:p.674(.9)

ver
eur Gaubartin qu'est entré ici, nu comme ein  var , et qu'a deux millions !  C'est bientôt d  Pay-9:p.116(42)
-propre de Béatrix, elle le foulera comme un  ver  à ses pieds.  Mais il est astucieux, il s  Béa-2:p.821(43)
ttache à toutes les belles oeuvres, comme le  ver  aux bons fruits, a essayé de mordre sur c  I.P-5:p.459(13)
e qui se tortillait sur les meubles comme un  ver  coupé en deux, et qui par trois fois se l  Béa-2:p.931(.7)
gards remplis de pensées.     « Ce serait le  ver  dans la poire, dit Zélie à l'oreille de M  U.M-3:p.846(42)
ke en voyant Pons qui se tortillait comme un  ver  dans son lit.     — Taisez-vous n'aussi,   Pon-7:p.580(33)
le travail d'un trou commencé; mais point ce  ver  de peau forte, luisante, squameuse, formé  Pay-9:p.333(.2)
et qui sont le premier état du hanneton.  Ce  ver  est friand des écorces d'arbres, il se lo  Pay-9:p.319(25)
eurtrissures commencent à paraître, et qu'un  ver  intérieur fait prématurément blondir.  Mo  Lys-9:p1154(17)
eaux d'or pour briller dans l'ombre comme un  ver  luisant ! »     Jacqueline, restée seule   Pro-Y:p.536(.6)
acquet était dans le ministère une espèce de  ver  luisant qui jetait la lumière à ses heure  Fer-5:p.863(22)
nt l'âme agit avec force est comme un pauvre  ver  luisant qui, à son insu, laisse échapper   Phy-Y:p1045(.1)
urs circulaires rentrées, ils ont non pas le  ver  mais le carton solitaire. »  Le petit Poi  P.B-8:p..29(17)
s les cinquante à la livre ! c'est plein, le  ver  n'y est pas !     — Allons, envoyez-moi s  CéB-6:p.116(15)
el orme ! dit Michaud; mais c'est un ver, un  ver  qui a fait le tour de l'écorce au pied »,  Pay-9:p.332(15)
r à l’amour, gardant au fond de son coeur un  ver  qui le rongera, comme Béatrix, sera pour   Béa-2:p.636(.8)
la puissance de la petitesse, cette force du  ver  qui ronge un ormeau en en faisant le tour  Emp-7:p.954(11)
Le feu dégage, dit-on, une bulle d'air qu'un  ver  rongeur a laissée dans le coeur du bois.   ÉdF-2:p.174(27)
lique ou quelque maladie incurable.  Mais le  ver  rongeur qui blêmissait Louis XIII et déte  M.M-I:p.576(27)
n fruit y laisse soupçonner la présence d'un  ver  rongeur, de même certaines teintes dans l  CdV-9:p.811(32)
dévoué complètement à son état de ballon, de  ver , de prostituée, de mendiant, de mollusque  eba-Z:p.775(.8)
deuil passé; car elle se tortillera comme un  ver , elle jappera, elle fondra en larmes; mai  Rab-4:p.489(23)
rut à Jérusalem, sans or ni fer, nu comme un  ver , sur la route d'Ascalon, les ambulances n  M.M-I:p.511(38)
est un bel orme ! dit Michaud; mais c'est un  ver , un ver qui a fait le tour de l'écorce au  Pay-9:p.332(14)
Semblable à ces beaux fruits attaqués par un  ver , une pensée lui rongeait le coeur.  Elle   U.M-3:p.900(18)
ers, d'habits, une pauvre armée nue comme un  ver .  " Mes amis, qui dit, nous voilà ensembl  Med-9:p.521(33)
 Angélique, est un quartier convenable.  Les  vers  attirent les goujons.  Affranchir.     «  M.M-I:p.512(.8)
et à bonnes grâces [en] serge verte dont les  vers  avaient fait de la dentelle.  La fenêtre  P.B-8:p.178(11)
s, selon les pays, des taons, des turcs, des  vers  blancs, etc., et qui sont le premier éta  Pay-9:p.319(24)
position ? n'est-ce pas le fourmillement des  vers  dans le cadavre ?  Toutes ces sociétés s  Béa-2:p.906(43)
z quel travail !...     — Il y a beaucoup de  vers  dans votre forêt », dit Blondet.     En   Pay-9:p.332(18)
u ne conterais celle que je te ferais qu'aux  vers  de ton cercueil !...  Ne te mêle pas plu  Pay-9:p.293(40)
 logis, confessez votre fille, tirez-lui les  vers  du nez ? les femmes s'entendent mieux en  EuG-3:p1157(22)
être écouté, dame !... il faut lui tirer les  vers  du nez sur sa situation qui n'est pas he  Rab-4:p.439(31)
rent m'asphyxier.  Partout fourmillaient des  vers  et des insectes.  Ces présents récemment  Gob-2:p1011(40)
er, assise sur le banc de bois rongé par les  vers  et garni de mousse grise où ils s'étaien  EuG-3:p1147(19)
que l'on doit trouver dans le cercueil : des  vers  pour le corps, mais quoi pour l'âme ?...  Bet-7:p.432(25)
haine ?  Tout est si beau que je frémis; les  vers  se logent dans les bons fruits, les inse  Mem-I:p.366(16)
pour chercher la cause de ce phénomène.  Les  vers  se remuent; mais c'est vos paysans qui s  Pay-9:p.333(10)
ent voir des corps desséchés, rongés par des  vers , corrompus, pulvérisés, travaillés par d  Ser-Y:p.859(20)
e.     — Ces gredins-là se remuent comme des  vers , et je me hâte, si vous le permettez, de  ElV-X:p1135(23)
e si elles allaient tomber, achevées par les  vers , il regarda sérieusement la grande Nanon  EuG-3:p1071(31)
es recherches des entomologistes de tous les  vers , on ne connaît pas les triples transform  Pay-9:p.320(.2)
porte est fermée.  Ce portail, rongé par les  vers , tacheté par le velours des mousses, est  Med-9:p.397(26)
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 et un lit en acajou qui n'est pas piqué des  vers  !... il a appartenu au prince de Wissemb  Env-8:p.344(39)
ne, vendue pour calèche, était rongé par les  vers ; ses passementeries ressemblaient à des   Rab-4:p.448(21)
tte de mon invention qui n'est pas piqué des  vers .  Pour mon compte, j'ai fait ces cinq de  CéB-6:p.225(29)

ver à soie
e sacrifice de tous les jours, ce travail de  ver à soie  inconnu au monde et dont la seule   PCh-X:p.138(43)
isamment à son maître, par se poser comme un  ver à soie  sur les feuilles du budget.  Ainsi  Bal-I:p.113(27)
 le matin, avait apporté son mémoire sur les  vers à soie  chez David.  C'était sans doute q  I.P-5:p.196(43)
ières.  Nous nous intéresserons beaucoup aux  vers à soie  pour lesquels nous aurons des feu  Mem-I:p.222(.6)
s calices jaunes !  Phénomène applicable aux  vers à soie  qui, nourris des mêmes feuilles e  RdA-X:p.717(36)
utes frêles, plates et qui ressemblent à des  vers à soie  sur une feuille de mûrier jetée l  Ser-Y:p.733(17)
nard, auteur d'un mémoire sur la culture des  vers à soie , et que la vanité poussait à se f  I.P-5:p.148(41)
our savoir si le thermomètre est à l'article  vers à soie , la température que son médecin l  SMC-6:p.646(.7)
ppressé par son mémoire, il essaya de parler  vers à soie , mais l'infortuné M. de Séverac t  I.P-5:p.197(13)
, avaient alimenté cette fabrique d'oeufs de  vers à soie .  Au moment où la veuve expliquai  Env-8:p.333(.7)
lien qui a bâti cette baraque pour loger des  vers à soie ...     — Ainsi cette maison est l  Env-8:p.345(39)

Ver-Chinois
s retrouvèrent d'abord M. et Mme Julliard du  Ver-Chinois  avec leurs enfants et petits-enfa  Pie-4:p..52(25)
ison Julliard, marchand de soie en botte, au  Ver-Chinois , rue Saint-Denis.  L'histoire de   Pie-4:p..42(.6)

vera incessu patuit dea (Et)
dividuelle, sociale et nationale.     ... Et  vera incessu patuit dea ...     La déesse se r  Pat-Z:p.263(10)

vérace
rent plus de clients menteurs que de clients  véraces , l'avocat résuma son plan de campagne  P.B-8:p.155(23)

véracité
rquise acquit des preuves irrécusables de la  véracité  d'Eugène.  Depuis seize jours, elle   ÉdF-2:p.179(41)
 qui surprit étrangement le prêtre, à qui la  véracité  d'Ursule était connue, fut la descri  U.M-3:p.961(29)
très finement et sans soupçonner la profonde  véracité  de cette proposition.     — Oui, dit  FMa-2:p.225(29)
événements de cette histoire confirmèrent la  véracité  de cette révélation; mais elle n'eut  Gre-2:p.427(18)
egardèrent, ils eurent l'air de douter de la  véracité  de Laurence.  Ce mouvement fut pour   Ten-8:p.647(15)
cité, comparut pour expliquer l'affaire.  La  véracité  de ses assertions fut corroborée par  Cab-4:p1089(.3)
is deux mois, je ne saurais vous garantir la  véracité  de tous ces ouï-dire. »     M. d'Alb  Adi-X:p.983(35)
 de Landrôle et du jardinier de Frapesle, la  véracité  des explications données par Joseph.  Rab-4:p.464(28)
ais mon séjour m'a démontré mon erreur et la  véracité  des rapports de Queverdo.  Le pauvre  Mem-I:p.224(.4)
ujourd'hui bien mauvais visage.  Mais que ma  véracité  ne nuise pas au succès de mon affair  M.C-Y:p..57(14)
les gars avaient accusé les revenus avec une  véracité  que nieraient les gens de Paris.  No  Béa-2:p.850(30)
e sur mensonge; puis, pour faire croire à sa  véracité , il a besoin de mettre en doute la l  Lys-9:p.935(23)
dans sa forme grossière et dans son horrible  véracité , le type de celles que jouent toutes  Rab-4:p.417(36)

véranda
erie découpée règne au premier étage, et une  véranda  projette sa cage de verre au milieu d  M.M-I:p.475(34)
cune d'un cabinet de toilette, auxquelles la  véranda  sert de salon; puis, au-dessus, se tr  M.M-I:p.475(43)

verba et voces
t toujours des montagnes de notes entassées,  verba et voces  : c'est la lie de l'ambroisie   Gam-X:p.513(13)

verbal
-> procès-verbal

.     À La Charité, j'accomplis le testament  verbal  de ce pauvre voyageur.  Sa mère était   Mes-2:p.398(19)

.)  Hulot avait si bien accepté le testament  verbal  du noble, qu'il réussit à sauver les b  Bet-7:p.353(28)
 par une grande dame qui avait l'assentiment  verbal  du Roi aux mesures à prendre pour sauv  Cab-4:p1080(14)
ions dû à M. de Balzac, en suivant le traité  verbal  fait avec lui pour le prix de ses oeuv  Lys-9:p.950(42)
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.. et si cela arrivait, ils vous feraient un  verbal  sans plus se soucier de vous que s'ils  Pay-9:p.314(23)
et voir les choses par moi-même.  Un rapport  verbal  suffira sans doute à M. le préfet. »    SMC-6:p.635(22)
ils prendraient le fagot et vous feraient le  verbal ; ils l'ont bien dit.  Ah ! les gueux !  Pay-9:p.314(.4)
 unis...  On vient de m'apporter une réponse  verbale  à la lettre que tu m'as vu écrire et   Mus-4:p.750(32)
obtins; puis, après avoir reçu l'approbation  verbale  du préfet, je fis nuitamment transpor  Med-9:p.404(32)
it pas d'observation possible.  L'expression  verbale  du soupçon conçu par le vicaire eût c  CdT-4:p.211(.7)
France, auquel il n’en a, suivant convention  verbale , concédé que l’usage pour la publicat  Lys-9:p.949(14)
'État, il trompa sa femme par une invitation  verbale , et dans une soirée où sa santé n'ava  DFa-2:p..62(29)
les personne ne vient que sur une invitation  verbale , et pendant lesquelles la porte est f  SdC-6:p.968(.3)
de Beauséant, dont il ignorait la biographie  verbale , une de ces changeantes histoires qui  PGo-3:p.105(.8)
quelques jours, et, suivant les instructions  verbales  de la comtesse, l'intendant avait su  CoC-3:p.365(33)
l amour.  Toutes les discussions, écrites ou  verbales , faites sur les sentiments, peuvent   DdL-5:p1003(15)
imprimé tout vif à la face d'Israël dans les  verbaux  de la saisie et dans l'établissement   CdM-3:p.620(30)
s conseils, les idées, de faire des rapports  verbaux , ce petit prince de Wagram du Napoléo  Emp-7:p.925(10)

verbaliser
able de soutenir le regard de l'officier qui  verbalisait , Prosper Magnan se sentit la main  Aub-Y:p.106(.2)
x-tu bien me montrer tes talons, Vatel ?...   Verbalise  et saisis sur le chemin, tu es là c  Pay-9:p.104(.6)
uelle l'administration française écrit tout,  verbalise  sur tout, consomme des rames de pap  Bet-7:p.346(29)
 j’ai été forcé de tout mettre par écrit, de  verbaliser  à tout propos; c’est ce qui fait q  Lys-9:p.949(25)
justice ne trouvèrent ni encre ni plume pour  verbaliser  dans cette maison nue, délabrée, f  CdV-9:p.684(.3)
s savons tout, jeune homme... et nous allons  verbaliser ...     — Voilà des papiers timbrés  Env-8:p.392(20)
t la raison me semble en danger ?... et vous  verbaliserez  après.  Les portes sont sans dou  Bet-7:p.305(11)
 choses comme elles vont...  Est-ce nous qui  verbalisons , qui empoignons, qui fagotons, qu  Pay-9:p.310(10)

verbe
ation à la pensée, de la pensée au verbe, du  verbe  à son expression hiéroglyphique, des hi  L.L-Y:p.591(37)
it une si pure image du verbe créateur et du  verbe  abstracteur, qu'il était bien simple d'  Ser-Y:p.761(35)
ophes indiens à expliquer la création par un  verbe  auquel ils ont donné la puissance inver  Ser-Y:p.761(31)
rfaite des hommes, quand je tiens la clef du  verbe  céleste !  Ah ! si vous aviez raison, j  Gam-X:p.511(12)
el est le nom des chercheurs d'occasions, du  verbe  chiner, aller à la recherche des occasi  Pon-7:p.577(31)
, à cette époque, un crime puni de mort.  Ce  verbe  comporte une des plus belles images inf  Cat-Y:p.386(38)
ativement, leur offrait une si pure image du  verbe  créateur et du verbe abstracteur, qu'il  Ser-Y:p.761(35)
par-dessus son bonnet, se conciliant par son  verbe  d'ophicléide l'estime des charretiers q  CéB-6:p.114(37)
ement, Dieu devient impossible.  Écoutons le  Verbe  de la Raison humaine pressée dans ses d  Ser-Y:p.809(.9)
rine a donc une tête, un coeur et des os, le  Verbe  des mystiques s’y est incarné; enfin l’  PLM-Y:p.507(.8)
 il fit des progrès dans l'interprétation du  Verbe  divin écrit sur toute chose de ce monde  EnM-X:p.905(34)
saise, dit le grand maître qui appuya sur ce  verbe  en y donnant un sens facile à comprendr  Cat-Y:p.257(11)
a remuaient comme des flèches lancées par le  Verbe  enflammé d'Isaïe, cet être se tut souda  Ser-Y:p.850(.6)
munion sociale universelle, accomplie par le  Verbe  et par le Fait réunis dans le dogme rel  Med-9:p.505(31)
utes les Genèses.  Saint Jean, disant que le  Verbe  était en Dieu, n'a fait que compliquer   Ser-Y:p.761(39)
, le visage allumé, l'encolure épaisse et le  verbe  éternel du commis voyageur.     « Nous   I.P-5:p.499(.8)
on pionce.  Remarquez avec quelle énergie ce  verbe  exprime le sommeil particulier à la bêt  SMC-6:p.828(43)
r, et trouvent, pour en peindre l'action, le  verbe  faucher !  Quand on songe que le bagne   SMC-6:p.829(39)
 eux, il n'y a plus de moi.  TOI, voilà leur  Verbe  incarné.  Que voulez-vous ?  Empêcherez  MNu-6:p.336(15)
gé les débris du verbe primitif des nations,  verbe  majestueux et solennel, dont la majesté  L.L-Y:p.592(.4)
uisent les mots dans chaque entendement.  Le  verbe  n'a rien d'absolu : nous agissons plus   L.L-Y:p.602(22)
lité de connaissances qui fait d'un homme le  verbe  ou la figure d'un siècle ?  Desplein po  MdA-3:p.386(.1)
 laisser embêter par des brigands ? »     Le  verbe  par lequel nous remplaçons ici l'expres  Cho-8:p.937(.1)
nes qui toutes se sont partagé les débris du  verbe  primitif des nations, verbe majestueux   L.L-Y:p.592(.4)
x concerts, où les paroles flamboient, où le  Verbe  s'écrit en cornicules (VRAIE RELIGION,   Ser-Y:p.774(28)
euse qui ressemble à celle de la colère : le  verbe  s'élève, les gestes expriment une impat  Pat-Z:p.318(42)
  Mot fatal ! pour les grands politiques, le  verbe  voir n'a pas de futur.     En ce moment  Pay-9:p.169(.6)
contraindre la Nature à se renfermer dans le  Verbe , acte gigantesque auquel le vulgaire ne  Ser-Y:p.761(28)
 la formule traditionnelle de la Volonté, du  Verbe , de l'Action se faisant visibles.  Le C  L.L-Y:p.639(43)
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rmet de voir la pensée de Dieu voilée par le  Verbe , de même que, vivant par son intérieur,  Ser-Y:p.781(23)
de la sensation à la pensée, de la pensée au  verbe , du verbe à son expression hiéroglyphiq  L.L-Y:p.591(37)
l évangile qui dira : ET LA CHAIR SE FERA LE  VERBE , ELLE DEVIENDRA LA PAROLE DE DIEU.       L.L-Y:p.689(13)
 il puise la connaissance des choses dans le  Verbe , en apprenant LES CORRESPONDANCES par l  Ser-Y:p.778(41)
nous devrions faire une seule chair, un seul  verbe , nous aurions dans notre coeur deux lan  P.B-8:p.163(30)
ée, action la plus pure de l'être humain; le  Verbe , traduction de ses pensées; puis la Dém  Pat-Z:p.270(17)
e aux sens.  N'en est-il pas ainsi de chaque  verbe  ?  Tous sont empreints d'un vivant pouv  L.L-Y:p.592(19)
l'est la nature à Dieu, par la lumière et le  verbe .  Adieu, monsieur ! je n'ai jamais de m  M.M-I:p.635(20)
urs écus : ils jouissent à tous les temps du  verbe .  Aussi cet homme, dont les sentiments   Cab-4:p1027(35)
, accomplissement plus ou moins passionné du  Verbe .  De cette effusion de vie plus ou moin  Pat-Z:p.270(19)
ur d'être carotté.  Le substantif s'est fait  verbe .  Dès le début de sa passion pour Mme S  Béa-2:p.898(39)
dans le présent !  On vit aux trois temps du  verbe .  Est-ce encore ainsi quand on a été he  Mem-I:p.274(.2)
timent appuyé sur le premier temps d'un seul  verbe .  La femme française aime toujours, san  Lys-9:p1186(30)
me notre amitié, pensais-je en conjuguant un  verbe .  Là, je me suis arrêtée, et je lui ai   Mem-I:p.235(32)
e en les racontant à la première personne du  verbe .  Le comte de Saint-Germain est le dern  Cat-Y:p.442(19)
t abîme !  Au-delà commence la Révélation du  Verbe .  Nulle part les choses que vous nommez  Ser-Y:p.822(.8)
ypte, mais dans les mythologies qui sont des  verbes  animés.  Croyez aux sciences occultes   eba-Z:p.743(12)
arissent les sources de son existence.  Deux  verbes  expriment toutes les formes que prenne  PCh-X:p..85(32)

Verberie
x étrangers devaient arriver, le salon de la  Verberie  était occupé par une société de cinq  SMC-6:p.667(21)
lus de six lettres.  Sa première visite à la  Verberie  eut lieu lors de la mort de sa mère,  SMC-6:p.668(33)
isition probable allait finir de donner à la  Verberie  la tournure d'une terre du premier o  SMC-6:p.668(12)
chaine.  Déjà, dans le pays, on donnait à la  Verberie  le nom de château, et l'on appelait   SMC-6:p.668(.5)
 profondes que celles dont il fut saisi à la  Verberie  par la comparaison de sa destinée av  SMC-6:p.667(16)
ons de Marsac, la compagnie habituelle de la  Verberie  s'augmenta de Courtois, le meunier,   SMC-6:p.669(18)
gnes de son beau-père, une maison appelée la  Verberie , accompagnée de trois arpents de jar  I.P-5:p.729(.7)
 lus.  Quand M. et Mme Séchard achetèrent la  Verberie , belle maison bâtie en tuffeau et co  SMC-6:p.667(31)
s une petite propriété, située en face de la  Verberie , de l'autre côté de la route.  Tous   SMC-6:p.667(27)
 francs de biens au soleil, qui, réunis à la  Verberie , en firent une magnifique propriété   I.P-5:p.731(28)
t en gazons et en massifs.  En ce moment, la  Verberie , entourée d'un petit parc d'environ   SMC-6:p.667(38)
t à quelques portées de fusil des prés de la  Verberie , était, dit-on, en marché pour ce mo  SMC-6:p.668(.9)
 de la maison de Grandlieu partaient pour la  Verberie , maison de M. et Mme Séchard.  Jamai  SMC-6:p.667(13)
nt.  Que devez-vous encore sur le prix de la  Verberie  ?     — Cinq mille francs, monsieur,  I.P-5:p.730(.2)
peine à vivre.  Qu'avaient-ils donc, avec la  Verberie  ?... mille écus de rentes !... »      SMC-6:p.666(10)
urs d'eau, précisément en face du parc de la  Verberie ; aussi Mme Séchard comptait-elle bie  SMC-6:p.668(.2)

verbeusement
   Quand le baron eut expliqué longuement et  verbeusement , dans son affreux patois de juif  SMC-6:p.542(33)

verbeux
 intéressée. »     Se rappelant trop tard la  verbeuse  élégance et les éloquentes périphras  PCh-X:p.218(24)
 son mariage.  La conversation, devenue très  verbeuse  et animée au moment où l'on attaqua   V.F-4:p.880(14)
velles formes; mais les yeux engourdis et la  verbeuse  fièvre de l'ivresse permirent à pein  PCh-X:p.107(18)
 trop pour si peu, dit Vauquelin gêné par la  verbeuse  reconnaissance du parfumeur.     — T  CéB-6:p.128(31)
 comme toutes les femmes, à des lamentations  verbeuses  : comment allait-elle faire, privée  Deb-I:p.832(35)
 les hommes d'État savent apprivoiser par de  verbeuses  délicatesses et blesser par un mot   DdL-5:p1012(12)
traire à des recommandations évidemment trop  verbeuses  et inutiles.     « Vous placerez le  Deb-I:p.763(.4)
nde.  La politique se répandait en banalités  verbeuses  et passionnées; La Quotidienne y pa  I.P-5:p.163(18)
t qui les faisaient vivre.  Ses descriptions  verbeuses  étaient devenues substantielles et   I.P-5:p.418(41)
nt par du Croisier.  Malgré des explications  verbeuses , le juge ramenait toujours le banqu  Cab-4:p1088(26)
 interruptions fréquentes et ses digressions  verbeuses .  Aussi l'ai-je écrite à ma guise l  Aub-Y:p..92(19)
.     — Oui et non, répondit Canalis; il est  verbeux , il est filandreux.  C'est un ouvrier  CSS-7:p1201(11)
emps ensemble et que le cher M. Girardet est  verbeux , j'ai pu me permettre d'étudier cet é  A.S-I:p.929(18)
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verbiage
 logique insensée des belles âmes; délicieux  verbiage  brodé de ces déclarations naïves éch  I.P-5:p.176(10)
:     « À la requête de, etc..., je passe le  verbiage .     « Attendu qu'il a été déposé en  Pon-7:p.759(.4)
, vos projets d'actes, vos mémoires et votre  verbiage .  Il faut savoir rechercher ces sort  Gob-2:p.981(14)

verbum caro factum est (Et)
i, peut-être un jour le sens inverse de l'ET  VERBUM CARO FACTUM EST  sera-t-il le résumé d   L.L-Y:p.689(11)
i le plus beau type de son système.  Le : Et  verbum caro factum est  ! lui semblait une sub  L.L-Y:p.639(41)

verdâtre
-> noir-verdâtre

ait un spencer couleur noisette sur un habit  verdâtre  à boutons de métal blanc !...  Un ho  Pon-7:p.484(11)
lotte abricot, le tricorne et le vaste habit  verdâtre  à grands boutons de métal, ni sa pou  eba-Z:p.594(10)
  Le toit en chaume offrait à la vue un plan  verdâtre  chargé de végétations, des plantes g  eba-Z:p.815(.2)
e plaine infertile, à cette immense jachère,  verdâtre  comme une eau stagnante.  Une pensée  CdV-9:p.758(.3)
ait l'air de cette rue.  Le teint terreux et  verdâtre  de ce terrible visage était-il le ré  DFa-2:p..23(.4)
obseck en tirant de la poche de sa redingote  verdâtre  des dossiers d'avoué.     — Vous ave  Emp-7:p1065(31)
les, sa figure amaigrie, qui avait la pâleur  verdâtre  des fleurs du magnolia quand elles s  Lys-9:p1200(15)
he, mal sculptée, sur lequel était une glace  verdâtre  dont les côtés, coupés en biseau pou  EuG-3:p1040(18)
, ce gros scélérat brun-noir dont le col est  verdâtre  et si coquettement irisé.  Mais, mon  PCh-X:p.239(10)
antiques fauteuils en damas, un grand miroir  verdâtre  fabriqué à Venise et richement encad  EnM-X:p.868(.9)
loppait son corps légèrement voûté d'un drap  verdâtre  garni de grands boutons en métal bla  MCh-I:p..44(39)
tte en plumes de coq, il portait une casaque  verdâtre  qui avait appartenu à quelque soldat  eba-Z:p.820(.4)
rnée, suspendue au-dessus de la petite glace  verdâtre  qui décorait la cheminée.  Pour appa  Bou-I:p.421(32)
né, sa cravate mise de travers, et son habit  verdâtre  toujours décousu complétaient un fan  RdA-X:p.672(.9)
it vieillard souffreteux, à petite redingote  verdâtre , à petite perruque en chiendent, et   SMC-6:p.677(26)
la couronnait, à tige entourée d'un pantalon  verdâtre , à racines bulbeuses enveloppées de   CéB-6:p.105(39)
des jours de souffrance.  C'était une maison  verdâtre , au rez-de-chaussée de laquelle habi  MdA-3:p.394(.7)
la montre contre un vol improbable.  L'habit  verdâtre , d'une propreté remarquable, comptai  Pon-7:p.486(14)
erre n'avait pour tout ornement qu'une glace  verdâtre , de chaque côté de laquelle sortaien  DFa-2:p..50(40)
, petit homme à cheveux poudrés, à redingote  verdâtre , gilet couleur noisette, décoré d'un  I.P-5:p.506(10)
Il ne boutonnait jamais sa vieille redingote  verdâtre , même par les froids les plus violen  Emp-7:p.983(15)
.     Ce petit vieillard à figure d'un teint  verdâtre , prise presque tout entière par un n  Emp-7:p.938(.6)
et mettait constamment une robe de levantine  verdâtre , qu'elle s'était accoutumée à faire   EuG-3:p1046(29)
t apercevoir, au fond d'une voûte obscure et  verdâtre , quelques marches dégradées par lesq  EuG-3:p1039(38)
 petits carrés de papier azuré, jaune, gris,  verdâtre , rouge qui se soldent toujours avec   Pie-4:p..21(23)
ise gras, son chapeau tout usé, sa redingote  verdâtre , son pantalon piteux, son gilet recr  FYO-5:p1076(16)
es guêtres, les boutons de métal sur l'habit  verdâtre , tous ces vestiges des modes impéria  Pon-7:p.486(21)
rs, en bas drapés, en une culotte de velours  verdâtre , un gilet de drap et une redingote à  Béa-2:p.654(17)
e en larges carreaux vernissés et de couleur  verdâtre .  À gauche se trouvaient la lingerie  RdA-X:p.665(.9)
 la peau ridée de sa figure blême et presque  verdâtre .  Cette petite vieille froide portai  JCF-X:p.324(.9)
Son gilet et son pantalon étaient en velours  verdâtre .  Enfin, il avait une vieille reding  I.P-5:p.127(41)
e ses cheveux, ils étaient d'un gris sale et  verdâtre .  Sa physionomie, que des chagrins s  PGo-3:p..72(.5)
 elle parfume pour ses hyménées sa chevelure  verdâtre .  Vous voudriez voir la forme d'une   Ser-Y:p.836(.2)
 de Ville; et leurs moisissures bleuâtres ou  verdâtres  brillent à mes yeux comme des diama  Mem-I:p.312(26)
, elle regardait ce petit homme sec aux yeux  verdâtres  comme la pauvre Moresque, réputée f  Pon-7:p.642(32)
 par un regard encore plus vert que les yeux  verdâtres  de son futur conseil.  Le cabinet s  Pon-7:p.635(17)
e de rouille et de mousse entremêlée de tons  verdâtres  en harmonie avec la fraîcheur des m  Cab-4:p1066(25)
es gouttes de liqueur ou de café.  Ses gants  verdâtres  en peau de daim lui duraient longte  Rab-4:p.323(39)
illard qui cligna de l'un de ses petits yeux  verdâtres  en regardant sa fille.  Philippine   Pay-9:p..96(14)
lement en terre battue.  Les murs salpêtrés,  verdâtres  et fendus répandaient une si forte   CoC-3:p.339(13)
elés, ternes, son visage prenait des teintes  verdâtres  et l'apparence d'une vieille glace   Béa-2:p.876(27)
du houx et des fougères s'alliait aux taches  verdâtres  ou blanchâtres des mousses, cachaie  Cho-8:p1116(34)
son teint s'étiole, contracte des teintes ou  verdâtres  ou terreuses, suivant le tempéramen  Int-3:p.430(41)
e, brillaient deux yeux gris, tigrés de fils  verdâtres  partant de la prunelle, et semés de  CdV-9:p.660(42)
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ies, que je le comparais à ces vieux miroirs  verdâtres  qu'on trouve dans les auberges de p  Gob-2:p.989(22)
ollée fortement sur les os avait des teintes  verdâtres  que la blancheur de l'oreiller, sur  Elx-Y:p.478(33)
aute, car Fougères avait répandu des teintes  verdâtres  qui annonçaient de l'humidité au ba  PGr-6:p1100(36)
leurs noyées dans des eaux amères.  Ses yeux  verdâtres  semés de points bruns, étaient touj  Lys-9:p.996(.3)
s râpées, à figures patibulaires, bleuâtres,  verdâtres , boueuses, rabougries, à barbes lon  I.P-5:p.470(24)
et ses riches manteaux.  Des mousses brunes,  verdâtres , jaunes ou rouges répandaient leurs  Adi-X:p.978(.4)
 ses lèvres pâles, le clignement de ses yeux  verdâtres , la petite grimace de son nez camus  SMC-6:p.524(.3)
t le long de ces murs plâtreux, salpêtrés et  verdâtres , tant de plombs et de conduits, et   Fer-5:p.815(14)
 voir, sont enflées et couvertes de pustules  verdâtres ; les ongles déchaussés restent dans  Bet-7:p.429(28)
t où l'humidité fait fleurir ses moisissures  verdâtres .  Sur la façade, à côté des dentell  Cat-Y:p.238(28)

verdâtre-marron
let blanc à broderie, un vieil habit de drap  verdâtre-marron  à boutons de métal et une che  SMC-6:p.528(25)

verdeur
que je puisse décrire afin de donner quelque  verdeur  à ce passage, et où je puisse faire p  eba-Z:p.693(26)
evé cette délicate fleur de sentiment, cette  verdeur  de pensée, cette noble pureté de cons  PCh-X:p.126(36)
u mois de mai.  L'air pur, le temps bleu, la  verdeur  des premières feuilles, la senteur du  Hon-2:p.563(.5)
me une grande pensée ou la passion, dans une  verdeur  mate qui le faisait ressembler à une   Pro-Y:p.534(16)
aractère à demi sauvage, sans lui enlever sa  verdeur  ni sa simplicité.  Quand elle eut suf  Ten-8:p.539(26)
à la fois rose et noire.  Son corps avait la  verdeur  que nous admirons dans les feuilles n  Lys-9:p.997(19)
rouvant sur le visage épanoui de sa femme la  verdeur  que Sixte avait perdue, on se fit, d'  I.P-5:p.655(29)
té, il respire encore trop de jeunesse et de  verdeur  sur le front et autour des tempes, po  Pax-2:p.100(22)
re avait hasardé la veille un livre plein de  verdeur , empreint d'une sorte de dédain litté  PCh-X:p..94(28)
re, a, selon l'expression de Shakespeare, la  verdeur , la saveur d'un museau de génisse.  E  FMa-2:p.223(23)
uisible; mais, en laissant à ces choses leur  verdeur , leur abrupt naturel, leurs fallacieu  AÉF-3:p.675(43)
nce, qui ravirait à ses émotions leur subite  verdeur , leur entraînement ? car rien ne pouv  F30-2:p1108(22)

verdict
 jurés pleins d'esprit, valut à l'accusée un  verdict  adouci par les circonstances atténuan  Pet-Z:p.133(21)
a d'un commissaire du Pouvoir exécutif et au  verdict  de huit jurés auxquels il exposait le  Ten-8:p.625(41)
le parricide, obtient dans un département un  verdict  de non-culpabilité*, tandis que dans   SMC-6:p.889(43)
tue.  Cette troisième rencontre fut comme le  verdict  prononcé par l'agneau qui repose aux   Pon-7:p.569(16)
 les accusés, et qui prononçaient un premier  verdict , dit d'accusation.  Le directeur deva  Ten-8:p.626(.1)
et il s'assit en attendant avec confiance le  verdict .     Les jurés crurent à un mystère;   Ten-8:p.670(31)

Verdier
e d'art ?  - Un artiste de mes amis.  - Ah !  Verdier  l'a montée », ajoutai-je en lisant le  Mem-I:p.390(.2)
ier célèbre.  Il acheta une jolie canne chez  Verdier , des gants et des boutons de chemise   I.P-5:p.285(13)
t de cheval, et je tombai à sept heures chez  Verdier , où je vis plusieurs cravaches de ce   Mem-I:p.390(10)

verdir
ore vigoureux se trahit par un teint cuivré,  verdi  de place en place.  On voit ces teintes  Rab-4:p.472(17)
din, verni les portes, briqueté les communs,  verdi  les fenêtres, et réalisé l'un de ces rê  FMa-2:p.201(.4)
sère avaient glissé sur son crâne, l'avaient  verdi , jaspé comme pierre d'égout; mais il av  eba-Z:p.771(40)
ne y a-t-il entre la maison et cette colline  verdie  par des pampres traînants un espace de  Gre-2:p.423(27)
taigne, et dont les crêtes délabrées étaient  verdies  par des joubarbes et de la mousse.  L  Med-9:p.489(31)
s d'un tempérament sanguin, mélancolique, de  verdir  les figures lymphatiques, ne faut-il p  SdC-6:p.968(29)
e les voûtes des touffes à demi colorées qui  verdiront , pour peu que le soleil de l'Instru  Phy-Y:p.938(29)
 à grains de sables; ces tons changeaient et  verdissaient  au-dessus des forêts.  La terre   Pay-9:p.328(23)
ant les caisses de fleurs qui embaumaient et  verdissaient  les escaliers.     — J'aime les   PCh-X:p..94(14)
et parfois les teintes blanches de ses joues  verdissaient  soudain.  Dans l'espoir de dérob  Bal-I:p.157(40)
al aperçut ce magnifique monument, la mousse  verdissait  les quatre pans du toit.  Les pier  Pay-9:p.162(28)
ier désir du ciel reparut gracieux comme une  verdissante  enfance.     Comme autant de cons  Ser-Y:p.857(16)
la fleur du pays ?  Ne sont-elles pas toutes  verdissantes , ravissantes, étourdissantes de   Phy-Y:p.928(42)
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nd elle doit jaunir, nous en connaissons qui  verdissent .  Quand nous en arrivons là, nous   Mus-4:p.669(41)

Verdoret
M. Armand du Cantal, Georges Beaunoir, Félix  Verdoret , de qui tu n'as jamais entendu parle  Pet-Z:p.114(.6)

verdoyant
étails, si menus pour toi, si je te peins ce  verdoyant  espoir qui, par avance, habille ce   Mem-I:p.310(12)
uillé les roses de mon enfance, et flétri ma  verdoyante  jeunesse.  La première fois que, d  Lys-9:p.973(39)
ent accidentée, pleine de souvenirs féodaux,  verdoyante , mais qui garde en tous lieux les   Aub-Y:p..94(.1)
nt nus et blancs; dont les formes pleines et  verdoyantes  de beauté, dont les cheveux bien   Sar-6:p1053(.5)
ns inverse de l'ombre projetée par les têtes  verdoyantes  et majestueuses des palmiers...    PaD-8:p1221(27)
ette majestueuse rivière.  Çà et là des îles  verdoyantes  se succèdent dans l'étendue des e  F30-2:p1052(33)
.  Le livre, une des plus artistes, des plus  verdoyantes , des plus pimpantes, des plus vig  I.P-5:p.113(31)
.  Cette ville endormie, malgré ses remparts  verdoyants  et ses vieilles tours grises, aura  Cho-8:p1093(21)
ocher, d'où elle pouvait embrasser, fleuris,  verdoyants , animés, les spectacles de ce gran  Ser-Y:p.839(28)

verdoyer
journées aux endroits bien connus où l'herbe  verdoie .  Il y a, dans certains endroits de l  Pay-9:p..88(34)
es, provignées et bêchées, que leurs pampres  verdoient  les premiers à trois lieues à la ro  Pay-9:p..80(39)
passé sur son âme en faisant un désert là où  verdoyaient  d'opulentes prairies.  Je fis ent  Lys-9:p1150(.2)
mbait-elle pas alors comme flambaient, comme  verdoyaient  mes désirs et mes espérances ?  I  Lys-9:p1083(.3)
omme les parfums émanent des fleurs; mais là  verdoyait  la plante inconnue qui jeta sur mon  Lys-9:p.998(38)
arant à ce qu'elle était quand j'y vins : ne  verdoyait -elle pas, ne flambait-elle pas alor  Lys-9:p1083(.1)

Verdugo (El)
                                          EL  VERDUGO      À MARTINEZ DE LA ROSA     Le cloc  ElV-X:p1133(.1)

verdure
artie de prairies ensemencées, dont la jeune  verdure  ainsi nourrie offrit les qualités sup  CdV-9:p.833(32)
les jaunes et noircies contrastaient avec la  verdure  chatoyante et veloutée des belles pra  Ten-8:p.488(43)
e l'oeil apercevait par places des champs de  verdure  dans la campagne.     « Nous allons c  Ten-8:p.619(27)
ais là se respire le calme, la fraîcheur, la  verdure  de l'oasis.     — Va, va, mon bonhomm  FdÈ-2:p.308(30)
en opposant son large rideau de pourpre à la  verdure  des différents feuillage, et sa teint  Aub-Y:p..96(.4)
ole.  Les Parisiens, habitués à manger de la  verdure  des légumes qui accomplissent une sec  Pay-9:p.244(.4)
e leurs oiseaux, pour leur faire croire à la  verdure  des prairies.  Un appartement de ce g  Phy-Y:p1043(19)
.  D'énormes festons de pierre, où la sombre  verdure  du houx et des fougères s'alliait aux  Cho-8:p1116(33)
lantée.  Mais l'hiver arrive, et toute cette  verdure  est devenue comme une vieille tapisse  Mem-I:p.310(.6)
ystérieuses des bois, ces fonds frais, où la  verdure  est humide et sombre, où la lumière s  Pay-9:p.329(14)
voir à une centaine de pas un lac entouré de  verdure  et d'une admirable forêt, qu'illumina  DdL-5:p.946(13)
té du jour, la grâce du paysage, la première  verdure  et les délicieux souvenirs de la plus  CéB-6:p.291(.4)
in.  Je n'entends aucun bruit, je vois de la  verdure  et ne dépense en tout qu'une piastre   Mem-I:p.226(11)
 fermée sur le quatrième par une muraille de  verdure  et placée dans une rue où passent rar  eba-Z:p.356(34)
eur blonde affectionnée par Titien, semée de  verdure  hachée, et jouit d'un privilège envié  I.P-5:p.295(32)
ait pour jouir de sa surprise.  Deux pans de  verdure  hauts de soixante pieds meublaient à   Med-9:p.488(18)
'à ce rempart, s'étendaient les masses de la  verdure  particulière à ce riche pays, belle n  EnM-X:p.927(15)
avillon palissées étaient trois murailles de  verdure  percées de croisées.  Une belle treil  eba-Z:p.527(18)
 longue allée de forêt, soit une muraille de  verdure  presque noire.  La lumière filtrée à   Ten-8:p.566(11)
pierre à pierre, homme à homme.  La sinistre  verdure  que la mer entretient et caresse au b  Mas-X:p.553(.1)
t élargie offre un irrégulier tapis de cette  verdure  que les constantes irrigations dues a  Med-9:p.385(20)
ablonneux et sans végétation, sans fleurs ni  verdure  que voici.     — Et si vous étiez aba  Béa-2:p.809(20)
ins droites que les autres nourrissent de la  verdure  qui attire les chèvres.  Puis, partou  Cho-8:p1071(33)
, qu'il le força de se jeter sur le talus de  verdure  qui encaissait le chemin.      Arrêta  Bal-I:p.138(43)
eurs inconnues, sa végétation vigoureuse, sa  verdure  rivale de celle d'Angleterre, sa vois  Cho-8:p.913(30)
ées de jardins, qui produisent ces masses de  verdure  si rares dans les capitales.  Les toi  Pay-9:p.255(.5)
de tuiles rondes et carrées, grande salle de  verdure  terminée par les toits de la sècherie  Med-9:p.470(41)
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tous plantés d'arbres, donnent à ce tapis de  verdure  une physionomie rare parmi les paysag  Cho-8:p.912(30)
fabriques à demi villageoises, clairsemée de  verdure , arrosée par les eaux brunes de la Bi  F30-2:p1142(17)
x lacs et aux rochers, aux ruisseaux et à la  verdure , aux arbres et aux torrents.  C'est t  A.S-I:p.939(.6)
 balancées par la brise parmi les massifs de  verdure , bientôt saisi par une convulsion de   PCh-X:p..65(15)
 chevaux qui résonnait dans cette galerie de  verdure , comme s'ils eussent été sous les voû  Med-9:p.489(.6)
ires pour vivifier l'arbre, lui conserver sa  verdure , développer ses fleurs, et bonifier s  Lys-9:p1085(22)
la cour.  Arrivée au milieu de ce plateau de  verdure , elle regarda tour à tour les deux co  Cho-8:p1040(25)
rouviez un noeud de rubans sur une touffe de  verdure , et vous étiez déçu dans vos idées su  I.P-5:p.356(29)
râce que leur donnent la pureté de l'air, la  verdure , l'aspect des champs, une colline, un  CoC-3:p.337(10)
en offrant aux yeux ces magnifiques tapis de  verdure , l'orgueil et la fortune de la Lombar  CdV-9:p.826(39)
e la campagne nouvellement vêtue de sa jeune  verdure , la cathédrale d'Angoulême se trouvai  eba-Z:p.803(39)
ois de mai déployait les trésors de sa jeune  verdure , le soleil avait des moments de force  A.S-I:p.965(15)
un vrai bonheur, un bonheur laborieux; où la  verdure , les eaux tranquilles, les lignes les  Béa-2:p.809(.2)
ume de sable et de coquilles, d'algues et de  verdure , lui semblait un monde toujours frais  EnM-X:p.906(12)
 comme des gouttes de rosée dans une épaisse  verdure ; et leurs regards, tout en annonçant   Cho-8:p.906(11)
ronces, de fleurs, et garnie d'une langue de  verdure .  Au fond de cette coupe, peut-être l  PCh-X:p.277(19)
 sur les femmes comme des sauterelles sur la  verdure .  Elle fit rire Claude Vignon, Gennar  Béa-2:p.745(.4)
s et l'odeur particulière aux arbres et à la  verdure .  Le silence qui y régnait était si p  FYO-5:p1087(19)
Vu de là, le vallon ressemblait à une rue de  verdure .  Mlle de Verneuil rentra par la port  Cho-8:p1101(37)
on cortège de plaisirs sur des tapis de fine  verdure .  Souvent l'homme spirituel se trouve  FYO-5:p1079(40)

Véretz
es financiers et les seigneurs se bâtirent à  Véretz , Azay-le-Rideau, Ussé, Villandry, Vale  Cat-Y:p.234(.8)

véreux
e pudique, u fis serez tégomé... »     Cette  véreuse  affaire se fit par l'entremise d'un p  Bet-7:p.179(.8)
ires, et s'engagea dans ces affaires nommées  véreuses  en argot de palais.  Il sut acheter   Mar-X:p1081(36)
Séchard, dit Cachan.  Il a fait des affaires  véreuses , le bonhomme !... »     En entrant,   SMC-6:p.670(.1)

verge
et refusant ses témoignages à d'autres ?  La  verge  d'airain appartient à tous.  Ni Moïse,   Ser-Y:p.825(42)
.  Les d'Hérouville viennent d'un huissier à  verge  de Robert de Normandie.  Vous aurez bie  M.M-I:p.683(.9)
ans son âme les sillons complaisants d'où la  verge  du maître d'école les avait chassées.    Bet-7:p.243(.6)
nsigne de leur fonction et qu'on appelle une  verge ; il en frappa plusieurs coups à l'endro  SMC-6:p.751(32)
sa Me Mathias, ils vont lui faire baiser les  verges  avant de lui donner le fouet. »     «   CdM-3:p.573(43)
t à cette religion qui ordonne de baiser les  verges  avec lesquelles on administre la corre  V.F-4:p.933(.5)
crificateur sous peine d'être passée par les  verges  de la plaisanterie.  En cas de refus,   I.P-5:p.519(35)
ut ce qu'il y a de sacré doit passer par les  verges  de votre caricature.  La vulgarisation  Mas-X:p.594(34)

verger
en dix ans, on devine ce que peut devenir un  verger  abandonné à lui-même; le replanter, il  eba-Z:p.632(39)
s je ne sais quoi, qu'une amante tira     Du  verger  de Cypris, labyrinthe des fées,     Et  Phy-Y:p1058(37)
laissai pour un moment et m'en allai dans le  verger  où Martineau l'aîné, son garde, examin  Lys-9:p1067(31)
ordonnait les façons de son jardin et de son  verger , d'où elle tirait de nombreuses provis  V.F-4:p.868(.9)
 une porte à claire-voie qui donnait dans le  verger , et m'entraîna vivement dans les vigne  Lys-9:p1120(12)
douzaine d'arpents où se voyait un misérable  verger .  De 1792 à 1802, en dix ans, on devin  eba-Z:p.632(38)
me une autre fabrique et masque l'entrée des  vergers  et des potagers.     La porte de cett  Mem-I:p.364(34)
eut la petitesse d'élever un mur du côté des  vergers  et des potagers.  Depuis cette vengea  M.M-I:p.476(.5)
t ses bâtiments, les jardins d'agrément, les  vergers  et les potagers.  Enfin, il me mena v  Lys-9:p1014(20)
 droite et à gauche, les clos de vignes, les  vergers  et quelques pièces de terres labourab  Lys-9:p.991(36)
it fruit sauvage quand j'ai de beaux et bons  vergers  où mûrissent les plus belles pêches d  M.M-I:p.592(12)
nstruction du mur qui le priva de la vue des  vergers , Dumay mura la porte de communication  M.M-I:p.477(.1)
s, le Chalet, s'étendent les potagers et les  vergers .  Ce Chalet, sans vaches ni laiterie,  M.M-I:p.474(37)

vergiss mein nicht



- 292 -

 d'apporter à ces deux anges cette espèce de  vergiss mein nicht  choisi parmi les fleurs de  FdÈ-2:p.279(23)

verglas
par la pluie et la neige, en marchant sur le  verglas  des quais pendant une lieue, ayant to  PCh-X:p.159(25)
ent l'amour !  Jamais leurs pères à coeur de  verglas  n'ont connu ce qu'est un amour absolu  Béa-2:p.912(31)
 répondait Malaga, cet homme est froid comme  verglas ...     — Mais il est bon enfant tout   FMa-2:p.226(22)

vergne
    — Madeleine est paré pour la placarde de  vergne  (est prêt pour la place de Grève), dit  SMC-6:p.841(33)

Vergniaud
 et les quitta.     « Dieu les bénisse ! dit  Vergniaud  au maçon sous le porche de l'église  Ven-I:p1090(14)
  Hé bien, ces bons prêtres, votre Mirabeau,  Vergniaud  et les autres ne sont que des bègue  Gob-2:p.976(19)
 monsieur, aussi vrai que je m'appelle Louis  Vergniaud  et que ma femme en a pleuré.  Il a   CoC-3:p.345(41)
qui en sont revenus sont un peu frères, mais  Vergniaud  était alors dans mon régiment, nous  CoC-3:p.340(12)
ête homme, aussi vrai que je m'appelle Louis  Vergniaud , je m'engagerais plutôt que de ne p  CoC-3:p.346(14)
 comment oser demander à des indifférents ?   Vergniaud , le nourrisseur, mon vieil égyptien  Ven-I:p1097(28)
 laquelle ces mots étaient écrits en rouge :  VERGNIAUD , NOURICEURE.  À droite de ce nom, s  CoC-3:p.336(43)
reprit le défiant avoué.     — Je suis Louis  Vergniaud , répondit-il d'abord.  Et j'aurais   CoC-3:p.345(14)
arde impériale, devenu nourrisseur, et nommé  Vergniaud .  Arrivé là, Derville fut forcé d'a  CoC-3:p.336(31)

vergogne
ur la mer conjugale.  Les vieux maris ont eu  vergogne  d'indiquer les bancs de sable, les r  Phy-Y:p.919(13)
 Billardière, tandis que, reçus chez moi, la  vergogne  les prend, ils deviennent nos appuis  Emp-7:p.928(43)
 suivi de tous les spectateurs, demande sans  vergogne  où il faut mettre l'enjeu.     « Si   PGo-3:p.171(16)
 encore, au fond des coeurs, un peu de cette  vergogne  pour les choses humaines et divines   Elx-Y:p.476(10)
'écria le vieillard sans éprouver la moindre  vergogne , mais tu dévorerais la France...  Bo  I.P-5:p.630(31)
, j'aime éperdument Natalie, bassement, sans  vergogne .  Je lui pardonnerais, je crois, une  CdM-3:p.638(12)
e.  Enfin il commettait des infidélités sans  vergogne .  Quand M. de Clagny, vraiment déses  Mus-4:p.773(17)

vergue
ordages, et se mirent à le dépouiller de ses  vergues , de ses voiles, de ses agrès, avec au  F30-2:p1186(12)
'entière surface de toile qui garnissait ses  vergues .  Mais ce ne fut pas sans de grandes   F30-2:p1182(37)

véridique
st à l'amour ce que le mal est à l'homme, un  véridique  avertissement.  Soyez jalouse de vo  Mem-I:p.289(12)
oïne de cette histoire, malheureusement trop  véridique  dans ses détails, et qui, superposé  Pon-7:p.763(34)
l est d'ailleurs le seul en scène dans cette  véridique  histoire.  Qu'il vous suffise donc   Deb-I:p.736(21)
nt pour nos moeurs politiques, beaucoup trop  véridique .     « Si notre cher enfant n'est p  Dep-8:p.719(22)
ons les plus sûrs et les plus fins, les plus  véridiques  et en même temps les plus discrets  Phy-Y:p1099(18)

vérifiant
re, paperassière, inventorière, contrôleuse,  vérifiante , soigneuse, enfin la plus femme de  Emp-7:p1113(.5)

vérificateur
lon les administrations : il peut y avoir un  vérificateur  au lieu d'un commis d'ordre, un   Emp-7:p.955(33)

vérification
ous ôter votre redingote et de procéder à la  vérification  de la marque sur votre épaule...  SMC-6:p.747(.2)
n à l'aide de laquelle elle devait opérer la  vérification  de la marque.  Au geste de conte  PGo-3:p.208(26)
u danger à le déshabiller et à procéder à la  vérification  de la marque... »     Le docteur  SMC-6:p.751(11)
océda, non sans une invincible terreur, à la  vérification  des faits.  Il ignorait lui-même  U.M-3:p.834(37)
 doivent être présents demain, au jour, à la  vérification  des fers de leurs chevaux avec l  Ten-8:p.638(.9)
eur de douze mille francs.  Enfin, l'expert,  vérification  faite, évalua le mobilier entier  CdT-4:p.230(38)
mucke d'un mois d'appointements.  Néanmoins,  vérification  faite, la réclamation se trouva   Pon-7:p.754(27)
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emmena jusque chez lui.  Après une soigneuse  vérification , il donna au vieillard l'assuran  Cat-Y:p.302(23)
lors à quoi je suis bonne pour une semblable  vérification , une supposition que je consenti  PGo-3:p.192(21)
hef de la police de sûreté a fait toutes les  vérifications  nécessaires pour parvenir à une  Fer-5:p.832(10)
parfumeur et son commis passèrent la nuit en  vérifications  que le digne marchand savait in  CéB-6:p..75(30)
une foule de courses, de reconnaissances, de  vérifications , de bornages et d'arpentages; i  Lys-9:p1058(22)
lez-vous vous jeter dans des expertises, des  vérifications ... des jugements interlocutoire  Pon-7:p.748(42)

vérifier
 Là, Montriveau tira froidement sa montre et  vérifia  l'heure avec une conviction réellemen  DdL-5:p.990(17)
ésar Birotteau, Constance aidée par Célestin  vérifia  l'inventaire avec lui.  Puis la mère   CéB-6:p.270(19)
lanc du Jardin des Plantes dans sa cage.  Il  vérifia  minutieusement la porte et s'assura q  SMC-6:p.716(41)
ture dangereuse.  À la faveur de l'ombre, je  vérifiai  si la figure et les formes de cette   Mus-4:p.690(30)
s !     « Oh ! heureux, dit à son voisin qui  vérifiait  des étiquettes un commis occupé à m  CéB-6:p.136(11)
ux réparations, détails que jamais Madame ne  vérifiait  et qu'il lui arrivait quelquefois d  Pay-9:p.132(.6)
entaire. On remuait tous les ballots et l'on  vérifiait  l'aunage des pièces pour s'assurer   MCh-I:p..59(21)
uis, tous les jours à cinq heures, Giroudeau  vérifiait  la caisse et emportait l'argent de   Rab-4:p.346(36)
dant l'accomplissement de ces formalités, il  vérifiait  le timbre de la poste, qui portait   SMC-6:p.758(16)
se, les écritures, pour lequel il faisait et  vérifiait  les bandes.  Vêtus, selon la mode d  Rab-4:p.309(13)
t les tapissiers, il voyait les ouvriers, il  vérifiait  minutieusement les plus petits déta  Bet-7:p.179(34)
e travail particulier du réseau de soie usé,  vérifiait  probablement l'argent contenu dans   Bou-I:p.436(41)
neuses conditions qu'il avait inventées.  Il  vérifiait  si les lieux étaient garnis de meub  CéB-6:p.107(37)
e lendemain, à six heures, dans son cabinet,  vérifiant  des valeurs, se frotta les mains.    SMC-6:p.590(13)
les fonds, les valeurs, les marchandises, en  vérifiant  l'actif porté dans le bilan; enfin   CéB-6:p.271(39)
.     Le colonel dicta les renseignements en  vérifiant  l'orthographe des noms de lieux; pu  CoC-3:p.334(22)
it pas sans frémir Constance à son comptoir,  vérifiant  le livre d'échéances et faisant san  CéB-6:p.222(31)
une sorte de satisfaction de haut en bas, en  vérifiant  le nombre des boutons de son gilet,  I.P-5:p.192(38)
     Morale : Le débiteur nomme ses syndics,  vérifie  ses créances et arrange son concordat  CéB-6:p.276(.9)
 jeta les yeux autour de lui, et après avoir  vérifié  l'âge des dames, il sourit en disant   Phy-Y:p1132(17)
s placés à des distances égales; après avoir  vérifié  l'escadron de bouteilles qu'elle avai  V.F-4:p.869(39)
c de Guise (et ce n'est pas faussement, j'ai  vérifié  le fait).  Charles IX avait révélé l'  eba-Z:p.726(33)
 classique en quête d'une rime.  Après avoir  vérifié  le numéro qui lui avait été indiqué,   PCh-X:p.211(38)
 envoyé leurs pauvres, dit Groison qui avait  vérifié  les certificats, ça ne se devrait pas  Pay-9:p.324(30)
bles étiquettes; après avoir méticuleusement  vérifié  les noms écrits sur de petits papiers  V.F-4:p.869(41)
des Contributions les étages, après en avoir  vérifié  les ouvertures, qui va bientôt posséd  M.M-I:p.530(24)
sonnes pour tenir les cordons du poêle, j'ai  vérifié  les tableaux, et il y a huit substitu  Pon-7:p.742(.5)
ous admettez l'amertume de la mer sans avoir  vérifié  si la mer est salée dans toute sa pro  Ser-Y:p.822(37)
ent au coeur.  Tout fut dit.     Après avoir  vérifié  si tous les renvois étaient paraphés,  CdM-3:p.601(22)
uête, j'y pensais.  Je vous déclare que j'ai  vérifié , dans une autre sphère d'action, plus  Int-3:p.445(25)
ions de la lune, fait que j'ai soigneusement  vérifié , j'en pris soin, monsieur, comme d'un  Med-9:p.480(.7)
nd du magasin, mon mémoire est toisé, réglé,  vérifié , je vous prie de me tenir l'argent pr  CéB-6:p.186(37)
lineux, les créances sont en règle, tout est  vérifié .  Les créanciers sont sérieux et légi  CéB-6:p.280(15)
 la quittance sont enregistrées, contrôlées,  vérifiées  par des gens à lunettes.  Au moindr  Emp-7:p1113(11)
utique assez bien éclairée, espérant pouvoir  vérifier  à la lumière les soupçons dont elle   Epi-8:p.433(30)
     En effet, rien n'est plus facile que de  vérifier  à toute heure le degré d'amour et d'  Phy-Y:p1077(26)
, où j'ai causé avec le jardinier...  Faites  vérifier  ces faits, et ne me mettez même pas   Rab-4:p.463(.7)
vait si violemment frappé, que j'ai voulu le  vérifier  dans la sphère des plus horribles ém  Pat-Z:p.323(38)
te deviennent si compromettantes que je vais  vérifier  dès ce soir ma garde-robe, dit en so  CdV-9:p.742(37)
ée auprès de la Sainte-Chapelle.  Au lieu de  vérifier  des comptes, il resta sous le coup d  M.M-I:p.527(29)
me vois face à face avec les plus petites, à  vérifier  des mètres de cailloux, visiter des   CdV-9:p.800(20)
maces, il se paie de ce qu'il donne, sans en  vérifier  l'aloi; pour lui, la vraie douleur e  RdA-X:p.759(16)
es quelques lignes afin que vous puissiez en  vérifier  l'écriture.  La jeune fille qui m'a   M.M-I:p.694(22)
se promirent de venir à cinq heures du matin  vérifier  l'état des scellés.  Jugez de leur é  Mus-4:p.699(13)
 constante occupation de ce fou consistait à  vérifier  l'état du ciel, relativement à ses e  I.G-4:p.579(31)
charron essaye de tordre ses essieux pour en  vérifier  la bonté.  L'idée fut donc bercée à   eba-Z:p.784(24)
ette dame était bien difficile, elle a voulu  vérifier  la nuance de ses cheveux.  Ma femme   AÉF-3:p.684(11)
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ent fut-il excessif quand il eut occasion de  vérifier  la profonde ignorance des gens parve  ZMa-8:p.842(11)
e l'aida silencieusement à les ramasser et à  vérifier  la somme qu'elle avait semée, et Mar  RdA-X:p.791(22)
-t-il en caressant une pile d'or, comme pour  vérifier  la somme.  J'avoue que je fus près d  PCh-X:p.125(12)
 orgueilleusement cette bourse, et se plut à  vérifier  le compte oublié de son petit pécule  EuG-3:p1127(26)
 docteur chargé, dans chaque mairie, d'aller  vérifier  le décès et d'en examiner les causes  SMC-6:p.809(29)
que accident causé par la douleur, soit pour  vérifier  le décès; vous pouvez m'accompagner   Med-9:p.449(32)
u sur son épigastre, nous pourrons peut-être  vérifier  le fait, quand il sera mort.  Résumo  PCh-X:p.262(21)
 dit le juge en consultant son Almanach pour  vérifier  le lever du soleil; mais après-demai  Bet-7:p.154(.3)
net convenable, une bibliothèque et qui fait  vérifier  les choses et les lieux, Théodose de  P.B-8:p..63(31)
ée du concordat, après trois mois employés à  vérifier  les créances passives et les créance  CéB-6:p.277(42)
 petits bourgeois, et où il eut la charge de  vérifier  les décès, à raison de douze cents f  Pon-7:p.624(.4)
arler d'une fille sauvage, j'eus le désir de  vérifier  les faits extraordinaires qui donnai  Adi-X:p1002(.5)
 du vieil escompteur Gobseck...  Derville va  vérifier  les faits.  Si la mère de votre maît  SMC-6:p.691(10)
e et au ciel, nous allons tirer ça au clair,  vérifier  les livres, la caisse, les entrepris  PGo-3:p.242(.9)
 avec intention, vous n'avez aucune envie de  vérifier  les motifs du passant; d'ailleurs nu  Pet-Z:p..58(12)
teau passa les premiers jours de son deuil à  vérifier  les ouvrages de sa bibliothèque, a s  CdT-4:p.187(14)
Légion d'honneur, qui a sa voiture et laisse  vérifier  les pièces à ses clercs; le notaire   CdM-3:p.561(11)
logues, et là, un mari peut à chaque instant  vérifier  les sentiments de sa femme.     Est-  Phy-Y:p1049(13)
qu'elle les secourt comme indigents avant de  vérifier  leur état incivil.     Lorsque Mme l  Bet-7:p.436(28)
'huissier chargé de recevoir les témoins, de  vérifier  leurs citations et de les placer dan  SMC-6:p.731(37)
es confuses du premier sommeil, je tâchai de  vérifier  mes dépenses pour me justifier cette  PCh-X:p.177(43)
 !  Je n'ai pas été dans le nord de l'Europe  vérifier  par moi-même les conditions de l'exi  eba-Z:p.749(34)
 donner de l'esprit, mais tout le monde a pu  vérifier  que les ennuyeux ennuient bien davan  Pat-Z:p.315(19)
île avec ma femme et ma fille, sans avoir pu  vérifier  s'il était vrai que Luigi Porta vécû  Ven-I:p1038(32)
Je voudrais avoir des ailes, aller à Nemours  vérifier  ses assertions.  Mais je louerai une  U.M-3:p.832(22)
pitaine de la Garde impériale qui se remit à  vérifier  ses bandes en faisant son éternel br  I.P-5:p.431(30)
rsonne n'oserait ni contester sa bravoure ni  vérifier  ses blessures.  Enfin, le capitaine   Mar-X:p1040(17)
trames ténébreuses avait donné les moyens de  vérifier  ses soupçons sur l'existence du trés  P.B-8:p.176(.1)
istiblement attiré vers elle par le désir de  vérifier  si cette inconcevable coiffure était  Pat-Z:p.313(10)
ion les lettres entre lui et la lumière pour  vérifier  si elles ne contenaient pas dans l'e  Ten-8:p.583(26)
e de ces personnes ne se donnait la peine de  vérifier  si les malheurs allégués par l'une d  PGo-3:p..62(12)
aphie, qu'il s'en était beaucoup occupé pour  vérifier  si les presses autographiques rempla  Emp-7:p.991(24)
eux, savoir si la charité n'est pas trompée,  vérifier  si les secours sont bien remis à ceu  Bet-7:p.365(23)
es lettres et les donna à sa femme, qui alla  vérifier  sur une table si elles y étaient tou  FdÈ-2:p.380(29)
monde.  Ces magistrats passent leurs jours à  vérifier  tous les bons, paperasses, rôles, co  Emp-7:p1113(16)
, mais il savait combien il est difficile de  vérifier  une écriture au crayon et surtout un  SMC-6:p.675(.6)
e me regarde pas, mon affaire n'est point de  vérifier  votre nom.  Que vous vous nommiez Pi  Mus-4:p.685(15)
e est inutile.  Le devoir du Tribunal est de  vérifier , avant tout, les allégations des req  Int-3:p.480(31)
esté impériale et royale peut aisément faire  vérifier , c'est la complaisance infâme de Bry  Env-8:p.310(.6)
e, nous n'étions pas propres.  Aussi faut-il  vérifier  !     — Oui, mais vous avez besoin d  PGo-3:p.192(14)
rs à Ursule ce qu'elle n'avait pas osé faire  vérifier  : Mme de Portenduère était allée dîn  U.M-3:p.939(.2)
vid, n'extravaguez pas !  Ceci est un fait à  vérifier .  Nous allons vous accompagner, dit   Ser-Y:p.791(33)
 me confirmes des soupçons que je veux aller  vérifier . »     La longue promenade de l'étud  PGo-3:p.215(27)
 lui dis que la colère le tuerait, et que je  vérifierais  le compte pour lui.  Désormais je  eba-Z:p.748(37)
te pliant un effet que signa Birotteau, vous  vérifierez  et règlerez mon mémoire, il n'y a   CéB-6:p.184(35)
ier, maçons, géographes, arpenteurs, et nous  vérifierons , vous présent, les calculs, plans  eba-Z:p.783(40)

verissimo (E)
 dois     être armé jusqu'aux dents.     — E  verissimo  !     — Aurais-tu des...     Corpo   Mus-4:p.713(.1)

véritable
urches caudines de la Complaisance.  L'amour  véritable  a de ces sublimes lâchetés.  Arthur  Béa-2:p.927(.6)
table; ainsi M. de Mortsauf éprouve une joie  véritable  à me surprendre; et lui qui ne trom  Lys-9:p1120(.7)
s bals et ses fêtes.  Tout a pris sa couleur  véritable  à mes yeux.  On a besoin des autres  Mem-I:p.263(28)
es dans la vie.  Il n'y a qu'un enthousiasme  véritable  à qui l'on puisse devoir de semblab  I.P-5:p.652(33)
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bout de la vie, heureux.  La Touraine est la  véritable  abbaye de Thélème, si vantée dans l  I.G-4:p.576(19)
ut être franc, il avouera que, plus tard, un  véritable  académicien de la véritable Académi  L.L-Y:p.601(23)
e, plus tard, un véritable académicien de la  véritable  Académie française lui a paru bien   L.L-Y:p.601(23)
-elle en entendant cette phrase dite avec un  véritable  accent de passion, l'air ne nous va  Cho-8:p1012(22)
enant le départ du comte Paz, un ami dans la  véritable  acception du mot, et je ne sais pas  FMa-2:p.239(42)
s deux jeunes gens étaient deux amis dans la  véritable  acception du mot.  Ils avaient le m  A.S-I:p.939(34)
 ne suis pas assez sotte pour avoir donné la  véritable  adresse.     — Ti benses à tutte, r  SMC-6:p.574(31)
en M. le vicomte Savinien de Portenduère une  véritable  affection pour moi, je lui lègue tr  U.M-3:p.917(.4)
 l'eau froide.  Cependant cette scène est un  véritable  alexipharmaque dont les doses doive  Phy-Y:p1118(33)
 jamais, vous autres femmes, à quel point un  véritable  amant est intéressé par ces riens.   A.S-I:p.981(37)
ct, cette tendresse pleine de crainte qu'une  véritable  amante a pour celui en qui elle voi  Mem-I:p.332(.8)
oudriez toutes en marche vers lui, comme une  véritable  amante voudrait voir tous les peupl  Ser-Y:p.846(22)
 délices de la Lune de Miel, votre femme, en  véritable  amante, faisait constamment votre v  Phy-Y:p.992(43)
et les retrouver avec un vif plaisir, car le  véritable  amateur n'applaudit pas, il jouit.   V.F-4:p.901(34)
s jours ce qu'aucune table ne m'a offert, un  véritable  ami ! »     Ces paroles, empreintes  Pon-7:p.541(37)
! merci, mon pauvre enfant, voilà comment un  véritable  ami répond à la douleur d'un ami!..  Béa-2:p.865(.2)
raie pièce de vingt francs dans la main d'un  véritable  ami, ce serait vouloir entreprendre  Pon-7:p.536(14)
lerc et en lui serrant la main, vous êtes un  véritable  ami.     — Ah ! monsieur, dit Mme C  Deb-I:p.860(.4)
amitié sans la juger.  Tu as en cet homme un  véritable  ami.     — Je te le donnerai si tu   FYO-5:p1104(.7)
Rastignac, elle voulut entendre la voix d'un  véritable  ami.  Elle écrivit donc une lettre   I.P-5:p.578(.2)
Mon Dieu ! qu'ai-je fait pour mériter une si  véritable  amitié ?     — Vous avez fait triom  A.S-I:p1003(27)
-elle pas bientôt reconnu les expressions du  véritable  amour ?  Emmanuel se trouvait en ce  RdA-X:p.763(21)
réature qui a senti pour la première fois le  véritable  amour après lequel courent toutes l  I.P-5:p.429(27)
ns l'âme un bonheur qui me fait concevoir le  véritable  amour comme un océan de sensations   L.L-Y:p.673(.1)
ause des miracles perpétuels produits par le  véritable  amour dans le monde sublime appelé   Bet-7:p.264(22)
— Si vous ne sentez pas tout ce qu'il y a de  véritable  amour dans mes idées, vous ne serez  I.P-5:p.239(27)
combats de toute une vie, les angoisses d'un  véritable  amour déçu.  La comtesse se leva pa  Lys-9:p1202(37)
i bonne comédienne, car je ne sais pas si le  véritable  amour donne d'aussi gracieuses joui  AÉF-3:p.683(30)
ut mieux que mille grenouilles !  Certes, un  véritable  amour donne mille fois plus de joui  Pax-2:p.119(22)
oit, surtout quand il n'est pas partagé.  Le  véritable  amour emprunte sa forme au caractèr  Mus-4:p.785(.4)
loux Philippe.     — Bah ! fit Giroudeau, le  véritable  amour est aveugle. »     Après le s  Rab-4:p.310(.8)
, une illusion plus ou moins vraie et que le  véritable  amour est celui qui résiste au temp  eba-Z:p.689(.8)
re.  Doctrine absurde, cher !  Croyez-le, le  véritable  amour est éternel, infini, toujours  Lys-9:p1095(.4)
ocat général ne savait pas combattre, car le  véritable  amour est souvent maladroit, surtou  Mus-4:p.785(.2)
 coin de calèche, abîmé dans les terreurs du  véritable  amour et pressentant la colère, le   M.M-I:p.622(16)
 la Matière.  Mais le premier coup d'aile du  véritable  amour le met déjà bien loin de ces   EnM-X:p.946(42)
s éternel, je vous enlève vos illusions.  Le  véritable  amour ne calcule rien.  Mais ne vou  Lys-9:p1201(16)
 liaison ni ce coup de foudre qui annonce ce  véritable  amour ni la lente révélation des at  PrB-7:p.818(37)
ongtemps caresser par de chastes brises.  Le  véritable  amour payait pour le mauvais.  Ce c  PGo-3:p.182(30)
in de Ginevra.  La jeune fille comprit qu'un  véritable  amour pouvait seul dédaigner en ce   Ven-I:p1077(41)
adis.     — Oui, monsieur, dans mon pays, le  véritable  amour sait faire toute espèce de sa  Bal-I:p.161(29)
as avec force, si vous pouviez me prouver un  véritable  amour, aucune puissance humaine ne   Cho-8:p1011(35)
x ! »  L'amour qui économise n'est jamais le  véritable  amour, Castanier prenait donc tout   Mel-X:p.359(16)
éterminée par le désir de jouir en paix d'un  véritable  amour, de cet amour dont les jouiss  SdC-6:p.958(16)
sther, comme font les enfants, comme fait le  véritable  amour, Esther ne disait pas une par  SMC-6:p.515(22)
 à Eugène à reconnaître les expressions d'un  véritable  amour, et à ne pas les confondre av  PGo-3:p.154(13)
, ont soif des noblesses, des dévouements du  véritable  amour, et qui en pratiquent alors l  SMC-6:p.597(39)
eçu depuis longtemps.  Tel est sans doute le  véritable  amour, il comprend toutes les maniè  Mus-4:p.772(.7)
et jeune.  Pour lui rendre les émotions d'un  véritable  amour, il lui fallait comme à Lovel  FYO-5:p1070(34)
bouilleuse connut donc, à vingt-huit ans, le  véritable  amour, l'amour idolâtre, infini, ce  Rab-4:p.404(.9)
oint, mes chères amies.     — On te parle du  véritable  amour, ma petite ! dit Malaga, de c  Bet-7:p.408(17)
er ce monde sans avoir connu les plaisirs du  véritable  amour, s'écria la princesse.     —   SdC-6:p.959(34)
te de terreur les symptômes qui signalent le  véritable  amour, sentiment tout à fait inconn  Béa-2:p.776(26)
t ressembler à Dieu; l'exagération va mal au  véritable  amour, vous n'aviez pas pour votre   SMC-6:p.454(.2)
es.  Il revint alors à la féroce jalousie du  véritable  amour.     « Gillette, partons ! »   ChI-X:p.433(38)
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it acheté tout, avait connu tout, excepté le  véritable  amour.  Cet amour venait de fondre   SMC-6:p.494(19)
ait été poussée par le désir de connaître le  véritable  amour.  Cet amour, elle le sentait   SdC-6:p1004(14)
 sans qu'il y eût sacrifice, les miracles du  véritable  amour.  Elle avait aimé Lucien pend  SMC-6:p.597(35)
de ce sentiment confus que ne connaît pas le  véritable  amour.  Il fallait en quelque sorte  FYO-5:p1093(.1)
 avec les idées ou la prescience que j'ai du  véritable  amour.  Je puis aimer comme nous sa  A.S-I:p.951(22)
te aussi incomprise, aussi rare que l'est le  véritable  amour.  L'un et l'autre est la prod  PGo-3:p.150(28)
de l'égale température que donne à la vie un  véritable  amour.  La certitude d'être aimée,   Cho-8:p1180(10)
t à l'espionnage souterrain qui distingue le  véritable  amour.  La rapidité de ce récit obl  CéB-6:p..61(.6)
ne ce respect sans lequel il n'existe pas de  véritable  amour.  Lorsqu'elle resta seule ave  Bal-I:p.154(20)
es du vrai.  Le geste de Charles révélait un  véritable  amour.  Mme d'Aiglemont connut la f  F30-2:p1138(27)
a fois la gloire, le bonheur et la preuve du  véritable  amour.  Mme de Beauséant tourna len  Aba-2:p.502(.1)
ue présente à l'oeil une femme animée par un  véritable  amour.  Que ce fût la Torpille, la   SMC-6:p.444(21)
.  Nous nous sommes révélé l'un à l'autre le  véritable  amour. »     Il disait vrai.  En se  FdÈ-2:p.341(29)
'ai déjà dit, les extrêmes se bouchent !  Un  véritable  amoureux ressemble à un eunuque, ca  Bet-7:p.408(42)
à ces hommes blasés des plaisirs de Paris un  véritable  amusement.     Une espèce de pirogu  DdL-5:p1032(30)
le de l'alcade était là, représentée par une  véritable  Andalouse, une Espagnole, aux yeux   I.P-5:p.397(.7)
 tous les agents de destruction, elle est le  véritable  ange exterminateur de l'humanité, q  eba-Z:p.744(12)
ie ? ce n'est pas un homme, mais un ange, un  véritable  ange.     — Laissez-la, mon père, e  PGo-3:p.252(.8)
s quelque obstacle ? demanda-t-elle avec une  véritable  anxiété.     — Ma chère enfant, ce   Bal-I:p.154(32)
it massive, à pans carrés, à bosses pleines,  véritable  argenterie de famille dont les pièc  RdA-X:p.706(19)
 encore aimé, dit-elle.  Croyez-moi, l'amour  véritable  arrive souvent à contresens de la v  Mus-4:p.700(41)
i, certes, eût fait hausser les épaules à un  véritable  artiste.     Jamais l'or n'a perdu   Bet-7:p.157(12)
 qui signalait Gambara à l'attention de tout  véritable  artiste.  Le compositeur avait atte  Gam-X:p.469(35)
on peut la contraindre à se montrer sous son  véritable  aspect; vous autres, vous vous cont  ChI-X:p.419(.2)
ent de toutes les tempêtes.  Oui, la prière,  véritable  aspiration de l'âme entièrement sép  Ser-Y:p.848(.9)
elle il projette sa volonté, qui produit une  véritable  atmosphère autour de lui.     Là, e  Phy-Y:p1024(34)
-Gasselin, seule maison où se trouvassent la  véritable  aveline de Provence et la vraie noi  CéB-6:p.114(.3)
sation et l'esprit de Dinah engendrèrent une  véritable  aversion.  Dans le désir d'entreten  Mus-4:p.641(.9)
ergères où l'on s'enfonce à mi-corps dans un  véritable  bain d'édredon ou de plumes.     Vo  Phy-Y:p1025(29)
apartistes les plus assidus du café Lemblin,  véritable  Béotie constitutionnelle; il y prit  Rab-4:p.297(40)
ment en t'apercevant que tu pouvais avoir un  véritable  brick avec l'argent qu'elle te coût  CdM-3:p.645(35)
sur les Chouans pour leur faire concevoir le  véritable  but de la guerre et leur persuader   Cho-8:p.957(15)
ne crevasse assez légère dans la cloison, le  véritable  but de ses efforts, car le regard q  Ven-I:p1048(12)
e d'intérêt, achevait de faire contraster le  véritable  caractère de l'enfance avec la scie  F30-2:p1146(10)
nardise dans la physionomie trompait sur son  véritable  caractère et sur sa mâle décision.   Env-8:p.289(28)
u début elles ne se montraient pas avec leur  véritable  caractère.     Il existera néanmoin  FdÈ-2:p.262(28)
e quatre années m'avait révélé mon propre et  véritable  caractère.  Mon tempérament, la nat  Med-9:p.552(16)
ui fournit les moyens de tuer secrètement le  véritable  Carlos Herrera dans une embuscade.   SMC-6:p.503(23)
u-dessus.  Le Spécialisme ouvre à l'homme sa  véritable  carrière, l'infini commence à poind  L.L-Y:p.688(32)
uarante-huit heures.  La précipitation de la  véritable  catastrophe n’aura peut-être pas en  Cho-8:p.899(.6)
me, et blâmait le confesseur.  Cette lettre,  véritable  catéchisme conjugal, semblait avoir  DFa-2:p..64(18)
 de se marier; mais on ne sait pas encore la  véritable  cause de ce voyage d'où elle est re  A.S-I:p1020(.8)
ement le droit de faire à ses voisins fut la  véritable  cause de son empressement, il oubli  Bou-I:p.419(28)
èrent point l'amour de Savinien pour Ursule,  véritable  cause des dépenses du docteur, ench  U.M-3:p.905(24)
ja.  Le mélomane désirait vivement savoir la  véritable  cause du fiasco.  Le ténor, mis sur  Mas-X:p.611(.3)
s, qu'il lui fut difficile de s'arrêter à la  véritable  cause du mal, car nous ne rencontro  F30-2:p1061(12)
mort à leur manière, moi seule en connais la  véritable  cause.  Je te la dirai, quelque pei  Fer-5:p.883(22)
bien.  Vous franchissez les sillons comme un  véritable  cerf ! »     Ces paroles étaient pr  Adi-X:p.973(.7)
régularité, elle essaya de le convertir.  Un  véritable  chagrin pour elle était de savoir à  DFa-2:p..68(16)
 est un bon vieillard, pour qui ce serait un  véritable  chagrin que de ne pas être chargé d  CdM-3:p.553(18)
ouan, il se croit obligé d’avouer ici que le  véritable  chéf ne semble pas tout à fait au h  Cho-8:p.898(33)
es ruses avaient     réussi, il possédait la  véritable  clef.     Moderne Cartouche, il ava  Mus-4:p.707(35)
ue la respiration constitue chez l'homme une  véritable  combustion dont le plus ou moins d'  PCh-X:p.268(17)
s.  Ces révélations sur la portée immense du  véritable  complot, sur la participation de qu  Rab-4:p.477(20)
ojeté dans Paris, uniquement pour masquer la  véritable  conspiration et occuper le gouverne  Rab-4:p.477(.6)
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effables d'une grisette.  Enfin, elle est un  véritable  conte de fées, si toutefois elle n'  Int-3:p.452(20)
 ignorait ou souffrait le commerce de Doisy,  véritable  contrebandier que les élèves avaien  Lys-9:p.977(.4)
Mme de La Baudraye avait fait graver sur une  véritable  cornaline orientale : parce que !    Mus-4:p.788(.7)
s qui retombaient sur ses épaules.  Son cou,  véritable  cou de cygne, était blanc et d'une   Pro-Y:p.534(.2)
 cour, était toujours propre, nette, froide,  véritable  cuisine d'avare où rien ne devait s  EuG-3:p1044(.8)
ir de lire dans les âmes, découvrit le motif  véritable  de ce dévouement purement physique.  Mel-X:p.373(36)
e des temps, baron du Roi.  Voilà l'histoire  véritable  de LA BOSSUE COURAGEUSE.     — Je n  Med-9:p.520(.3)
es hommes et du ciel.  Vous eussiez dit d'un  véritable  débris de tombeau.  Sa figure énerg  EnM-X:p.916(.3)
aimer autant qu'elles aiment.  Coquetterie !  véritable  défi que la marquise m'a porté ce s  F30-2:p1132(12)
épétant son geste, cette action constitue un  véritable  délit.  Monsieur, je viens, au nom   AÉF-3:p.713(26)
omme un éclair, et lui apporta l'image de sa  véritable  destinée qui lui apparut tout à cou  Cho-8:p1019(30)
, lorsque vous aurez, en accomplissant votre  véritable  destinée, développé tous les sentim  Aba-2:p.490(15)
ainsi plus rapidement là où les portait leur  véritable  destinée.  Lucien avait beaucoup lu  I.P-5:p.146(11)
gent, de commerce, et auxquelles une passion  véritable  devait sembler la spéculation la pl  MCh-I:p..59(.1)
aron intelligent doué de bonnes manières, un  véritable  diplomate, un homme digne d'être mi  MNu-6:p.380(32)
ne fenêtre.  Le fer à cheval était orné d'un  véritable  divan turc, c'est-à-dire un matelas  FYO-5:p1087(36)
essailli, frissonné.  Alors j'ai remarqué la  véritable  duègne espagnole qui la garde, une   FYO-5:p1065(23)
 en compagnie du mari.     Le mariage est un  véritable  duel où pour triompher de son adver  Phy-Y:p1155(17)
éraire, une profanation devant laquelle tout  véritable  écrivain reculera ?  Le chef-d'oeuv  Pon-7:p.496(16)
tes péchés, je les redirai à un prêtre de la  véritable  Église, il me donnera l'absolution;  Cho-8:p1176(20)
ent de courir au soleil levant des Bourbons,  véritable  égoïsme de parti qui me laissa froi  Lys-9:p.983(23)
  XXXVIII     L'élégance travaillée est à la  véritable  élégance ce qu'est une perruque à d  Pat-Z:p.247(.2)
rdé-je la Famille et non l'Individu comme le  véritable  élément social.  Sous ce rapport, a  AvP-I:p..13(32)
que, mis à l'aise, mon Espagnol a déployé la  véritable  éloquence du coeur en m'exprimant,   Mem-I:p.284(.3)
es les palettes, imaginez vous-même un amour  véritable  en vous souvenant de votre première  eba-Z:p.702(.6)
était chargée de papiers, il s'y trouvait un  véritable  encrier plein d'encre, des plumes a  I.P-5:p.433(31)
e, l'amour ne l'est point : aussi est-ce une  véritable  entreprise pour une honnête femme q  Mem-I:p.271(36)
 que Napoléon possédait dans son fourreau la  véritable  épée de Dieu.  Alors le soldat avai  Med-9:p.529(27)
ment mêlée aux événements de cette histoire;  véritable  épopée domestique, aussi grande aux  Lys-9:p.998(12)
céleste, et qu'il ait blessé mortellement sa  véritable  épouse au profit d'une chimère soci  Aba-2:p.503(14)
plaisir de commander, non celui d'obéir.  La  véritable  épouse en coeur, en chair et en os,  PCh-X:p.133(.5)
mants qui se croyaient liés pour la vie.  La  véritable  épreuve est la souffrance et le bon  M.M-I:p.546(23)
ection, plus elle éveillait ma défiance.  Un  véritable  Espagnol n'a nul besoin de répéter   Mem-I:p.223(15)
evelure noire, sa taille souple.  C'était un  véritable  Espagnole : elle avait le teint esp  ElV-X:p1139(16)
faire une plus longue nuit d'adieux.  Juana,  véritable  Espagnole, véritable Italienne, aya  Mar-X:p1060(.6)
t réduite à se montrer toute nue et dans son  véritable  esprit.  Ainsi a procédé Raphaël, d  ChI-X:p.419(.8)
'hui plusieurs maisons anoblies, dont le nom  véritable  est Pelletier ou Lepelletier, et do  Cat-Y:p.208(.7)
resse sans bigoterie sociale, et surtout une  véritable  estime de mon caractère.  Dans ces   Mem-I:p.303(.3)
ul, avec le Rocher de Cancale, qui offre une  véritable  et délicieuse Revue des Deux Mondes  SMC-6:p.617(16)
u'elles rendent.  Il récoltait la science en  véritable  et infatigable abeille politique.    Emp-7:p.921(43)
soupir était un de ceux que rendait alors la  véritable  et loyale aristocratie, celle des g  Cab-4:p.997(40)
 reliques de l'Empire, sans s'en douter.  Ce  véritable  et noble Allemand était à la fois l  Pon-7:p.497(18)
sserai sans doute un sentiment vrai, quelque  véritable  et pur amour, en souvenir de tant d  SdC-6:p.995(.5)
 j'ai pour ma mère, les actes d'une dévotion  véritable  et sincère au milieu de tant d'égar  CdV-9:p.866(31)
le, il allégua son grand âge; mais la raison  véritable  était le peu d'intérêt qu'il portai  I.P-5:p.139(23)
 mon compte, je regarde une auberge comme le  véritable  état civil d'un pays, le notaire n'  SMC-6:p.666(13)
ve, sa soeur, et de sa mère, Mme Chardon, du  véritable  état des choses, afin qu'il sût s'i  I.P-5:p.557(15)
portons.     Commençons donc par examiner le  véritable  état des choses, par analyser les f  Phy-Y:p.919(37)
ante gouverner les provinces illyriennes, un  véritable  exil.     Ce singulière génie qui f  Ten-8:p.552(28)
uand il recevait sa famille.  Le siège de la  véritable  existence de Crevel, autrefois rue   Bet-7:p.158(20)
 des génies poursuivis par leurs créanciers ( véritable  explication des mythes arabes); les  FMa-2:p.202(28)
 d'en bas, après les avoir surpris dans leur  véritable  expression, au milieu des actes de   MdA-3:p.388(.5)
vra ! car maintenant tu es à moi, ici est la  véritable  fête.  Ici, reprit-il, tout nous so  Ven-I:p1090(34)
nt une âme; vous savourez les plaisirs d'une  véritable  fête; et, dans cette extase, un rem  Phy-Y:p1181(12)
ables douceurs, Raoul tirait en ce moment un  véritable  feu d'artifice, il était trop au mi  FdÈ-2:p.307(.2)
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limite du pouvoir avec la classe moyenne, la  véritable  force des sociétés modernes, le siè  P.B-8:p.107(34)
à le faible, sans savoir en quoi consiste la  véritable  force.  Ce n'était rien encore.  Po  L.L-Y:p.610(26)
vrage sera terminé et qu’il paraîtra dans sa  véritable  forme et complet.                    Cab-4:p.964(27)
ui l'archétype de la morale individuelle, la  véritable  formule de l'existence humaine, le   PCh-X:p.281(30)
sait Alcibiade, ce modèle des gentleman.  La  véritable  grâce est élastique.  Elle se prête  M.M-I:p.625(20)
jamais d'une personne vraiment imposante, la  véritable  grâce les touche, la beauté les att  Cab-4:p.973(12)
» s'écria-t-elle.  Et avec la bonhomie de la  véritable  grande dame, elle ajouta non sans u  FMa-2:p.224(18)
nier période, il était blessé, déjeté, fini,  véritable  haillon, digne représentant de son   PCh-X:p.160(.9)
éveloppements de leur sensibilité, serait la  véritable  histoire de ma jeunesse.  Quelle va  Lys-9:p.970(28)
t mise à mort par Tristan.  Autrement, si la  véritable  histoire y eût été connue, la ville  M.C-Y:p..71(.2)
vait pas le droit.  Quel rire excite chez un  véritable  historien la vue de la cour du chât  Cat-Y:p.376(28)
des idées nationales, pour ne pas admirer le  véritable  homme d'État comme celui qui nous o  Med-9:p.514(20)
me de s'adonner à un sentiment si creux.  Le  véritable  homme d'État doit être surtout indi  ZMa-8:p.849(14)
'État.     Marcas avait appris tout ce qu'un  véritable  homme d'État doit savoir; aussi son  ZMa-8:p.842(.9)
 qu'il nous fût démontré que Marcas était un  véritable  homme d'État, car les hommes peuven  ZMa-8:p.846(13)
 fatras.     [f° 2] Or, M. Coudreux était un  véritable  homme de Tours, et, s'il fallait vo  eba-Z:p.697(22)
ez ce courage, reprit des Lupeaulx, soyez un  véritable  homme politique; laissez les pensée  Emp-7:p1096(27)
s secrétaires d'État.  Notre conseil est une  véritable  hôtellerie, où l'opinion publique n  Bal-I:p.113(.4)
e alliance du savant et de l'amoureux, d'une  véritable  idolâtrie et d'un amour scientifiqu  PCh-X:p.155(29)
gigantesques petitesses.  Une table d'ébène,  véritable  idole d'artiste, sculptée d'après l  PCh-X:p..73(27)
i donnait Camille, était en extase devant sa  véritable  idole.  Après une heure, pendant la  Béa-2:p.768(15)
différente, et un air d'indifférence pour la  véritable  idole.  Si deux amants veulent joue  AÉF-3:p.680(.8)
 longs cheveux blonds, dans ses yeux bleus.   Véritable  image de mon pays défaillant, il m'  Aub-Y:p.107(17)
renfrogné, la discrétion des portes fermées,  véritable  impuissance !  La discrétion active  FYO-5:p1094(42)
 craindre ?  Natalie a pour moi cette amitié  véritable  indépendante de l'amour, mais qui c  CdM-3:p.638(17)
a sphère; Laurence avait trop d'esprit et de  véritable  indulgence pour leur en vouloir de   Ten-8:p.535(28)
catastrophe du traité des quatre puissances,  véritable  insulte à la France, est un fait hi  P.B-8:p.140(33)
 de ses propriétés, il vit dans Gaubertin un  véritable  intendant d'opéra-comique, un fripo  Pay-9:p.136(21)
cause de ses jouissances, entrevit un peu la  véritable  Italie; mais ni la duchesse, ni Ven  Mas-X:p.605(42)
 nuit d'adieux.  Juana, véritable Espagnole,  véritable  Italienne, ayant double passion, fu  Mar-X:p1060(.6)
rreur.  En ce moment vous pourrez admirer un  véritable  joueur, un joueur qui n'a pas mangé  PCh-X:p..59(25)
er à cette figure vous montrent, en elle, un  véritable  kaléidoscope moral avec ses million  Phy-Y:p1046(35)
nt si consciencieusement leurs journées à ce  véritable  labeur d'ouvrière, que, si Eugénie   EuG-3:p1041(26)
se trouvait dans cette ville dévote comme un  véritable  lépreux.  Personne ne se souciait d  L.L-Y:p.658(.3)
ande dame, plus franche et prête à tout; une  véritable  lionne sortie du petit appartement   Fer-5:p.851(33)
ment empâtés, je suis parvenu à accrocher la  véritable  lumière et à la combiner avec la bl  ChI-X:p.437(.4)
 sont invinciblement l'un dans l'autre !  La  véritable  lutte est là.  Beaucoup de peintres  ChI-X:p.418(30)
ourée de larges balcons ornés de tentes, une  véritable  maison d'amants, maison à canapés b  Aba-2:p.492(20)
esquins qui constituent le joli à Paris, une  véritable  maison de banquier pleine de recher  PGo-3:p.168(28)
al renforcé.  Cette transition constitue une  véritable  maladie.  Aucun détaillant ne passe  Pie-4:p..50(40)
aint-Marceau, comme moi, pauvre étudiant; un  véritable  malheureux dont tout le monde se mo  PGo-3:p.112(21)
r Victurnien et le gêner par leur présence :  véritable  malice d'écolier, mais aigrie par l  Cab-4:p1014(13)
 du quai, et de l'y cacher jusqu'à ce que la  véritable  marchande, qui d'ailleurs buvait le  SMC-6:p.734(.3)
dont tous les ustensiles étaient en vermeil,  véritable  marchandise de pacotille, malgré l'  EuG-3:p1050(38)
 du sommeil résistait-elle bien moins que la  véritable  Marie à ces regards langoureux, à c  M.C-Y:p..47(22)
fut sans cesse meurtrie, jusqu'au jour où sa  véritable  mère, sa bonne tante l'avait sauvée  Lys-9:p1028(36)
spirations dans la Bible a dans l'Église une  véritable  mère.  M. de Rubempré, dites-nous S  I.P-5:p.208(29)
parmi des silènes acaulis et des saxifrages,  véritable  merveille éclose sous le souffle de  Ser-Y:p.739(12)
 imagination la surpassait tellement, que la  véritable  Mme de Staël a constamment perdu da  L.L-Y:p.601(.6)
enue après le vote du budget, cette famille,  véritable  modèle des familles parlementaires   Bal-I:p.132(.6)
onté de belles choses...  Mais c'est donc un  véritable  monstre ! »     Augustine mit un do  MCh-I:p..93(24)
, après avoir subi le dégradant plaisir d'un  véritable  monstre, un libertin jeune, elle ép  PGo-3:p.182(24)
 amour pour sa précieuse liberté.  L'enfant,  véritable  montagnard, avait des yeux noirs qu  PCh-X:p.280(12)
ce à face le démon du jeu.  La soirée est un  véritable  morceau d'ensemble où la troupe ent  PCh-X:p..59(11)
a physionomie et l'accent de sa voix, fut le  véritable  motif de sa demande; et le jeune ho  Bou-I:p.431(34)
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avait un nez large et long, gros du bout, un  véritable  nez de lion; de grandes oreilles, d  Cat-Y:p.390(.9)
ne se sépare pas à jamais de sa femme est un  véritable  niais.  Si un mari et une femme se   Phy-Y:p1178(18)
ur d'un jeune homme qui sort du collège, une  véritable  niaiserie d'enfant.  Vos plaisanter  PCh-X:p.138(32)
par lesquelles cette retraite était décorée,  véritable  nid de quelque oiseau de mer; là, s  EnM-X:p.915(14)
 faits, je sus apprécier ce qu'il y avait de  véritable  noblesse dans ces lettres où jamais  Med-9:p.548(27)
inquisiteur, qui avait dans son maintien une  véritable  noblesse ecclésiastique, et déjà da  DdL-5:p.968(23)
 reconnut aussitôt Asie, ou, pour rendre son  véritable  nom à cette femme, Jacqueline Colli  SMC-6:p.863(18)
rieure.     Mme de La Garde, qui cachait son  véritable  nom à tout le monde, même à Castani  Mel-X:p.355(.7)
 page de l'Empereur.  Du Tillet découvrit le  véritable  nom de cette fille en faisant un ac  CéB-6:p..88(23)
terrompant, que nous n'avons jamais su ni le  véritable  nom ni l'histoire de cet inconnu; s  Aub-Y:p..98(.6)
balétriers. »     En entendant prononcer son  véritable  nom par Tristan, le jeune d'Estoute  M.C-Y:p..48(33)
  Si tu te fais encore demander une fois ton  véritable  nom, voici mon ami Pille-miche qui   Cho-8:p.955(.3)
ue sa position pût empirer par l'aveu de son  véritable  nom.  " Eh bien, quand je serais le  Mus-4:p.685(24)
r ! dit Minna en donnant à cette prairie son  véritable  nom; mais comment se trouve-t-il à   Ser-Y:p.738(42)
ards, des flanelles, des mille détails d'une  véritable  nursery.  Je suis devenue Anglaise   Mem-I:p.351(23)
llage, le magnifique spectacle de la vallée,  véritable  oasis située au bord des vastes pla  CdV-9:p.714(.9)
ces morales ou physiques.  Mais Paris est un  véritable  océan.  Jetez-y la sonde, vous n'en  PGo-3:p..59(.1)
 encore s'y amuser. »     Elle lui lança une  véritable  oeillade de province, où, par habit  EuG-3:p1061(.8)
 l'ai-je promptement congédié.  Monsieur, un  véritable  officier républicain sorti de l'Éco  Cho-8:p1010(40)
uissance du moment.  Le caractère de l'amour  véritable  offre de constantes similitudes ave  I.P-5:p.490(.2)
, une conversation pleine de coq-à-l'âne, un  véritable  opéra que Vautrin conduisait comme   PGo-3:p.202(18)
 oserais-tu prendre sur toi de déterminer sa  véritable  opinion ?  Qui de nous pourrait pro  I.P-5:p.457(38)
e parole qui eût pu révéler à un étranger sa  véritable  opinion sur l'imbécile Baudoyer; el  Emp-7:p.941(24)
 plus distingués était obligé de rétablir la  véritable  orthographe de ce mot pour l'instru  Cat-Y:p.207(13)
is le tour de son boudoir dans une agitation  véritable  ou feinte; puis elle trouva sans do  AÉF-3:p.686(41)
endre que son ouverture sera chantée, car la  véritable  ouverture est le vaste thème parcou  Mas-X:p.589(.6)
es phrases tirées au hasard dans un chapeau,  véritable  ouvrage écrit pour Charenton.     —  PCh-X:p.105(25)
ait aller aux timidités de l'indigence.  Une  véritable  ouvrière aurait eu de la hardiesse,  I.P-5:p.180(.9)
tier, feignit de prendre l'inconnue pour une  véritable  ouvrière; mais cette indifférence a  Pro-Y:p.531(18)
ntre ceux de Belleville et de Montmartre, le  véritable  Paris, enveloppé d'un voile bleuâtr  Fer-5:p.898(19)
vait de cour à cette maison que, de loin, en  véritable  Parisienne, elle avait prise pour u  Cho-8:p1096(27)
e devait nous offrir l'arrivée d'un nouveau,  véritable  passager survenu dans un navire.  J  L.L-Y:p.600(10)
 plus invincible qu'elle était doublée d'une  véritable  passion.  Béatrix éprouvait cet amo  Béa-2:p.935(.8)
ns-le ?... nous manquons de patriotisme.  Le  véritable  patriote est le citoyen assez pénét  Med-9:p.501(18)
aller, son insouciance avaient désespéré son  véritable  père qui, destitué dans une des réa  Cab-4:p1067(.3)
jouter une obole.  Sans la protection de son  véritable  père, Émile Blondet eût été perdu.   Cab-4:p1065(37)
rendre furieux un pauvre homme de bonne foi,  véritable  plaisanterie de journaliste.     «   Mus-4:p.680(35)
e !     Planchette était un grand homme sec,  véritable  poète perdu dans une perpétuelle co  PCh-X:p.242(23)
IX lui-même à se croire empoisonné.  Mais le  véritable  poison que lui donna sa mère se tro  Cat-Y:p.389(34)
s difficultés de la gestion de ses biens, le  véritable  prix des choses et la manière de ne  FMa-2:p.235(14)
e l'habituer à savoir acheter.  Connaître le  véritable  prix des choses pour obtenir le res  Bet-7:p.198(18)
 ni par bouture.  Cet homme est un caissier,  véritable  produit anthropomorphe, arrosé par   Mel-X:p.345(11)
rible qui l'accompagna firent tressaillir le  véritable  provocateur, il eut la conscience d  PCh-X:p.274(23)
illible faisaient de cette vieille femme une  véritable  puissance.  Elle avait dans le parc  DdL-5:p1011(.4)
s.  Le respect humaine brisait le seul amour  véritable  que cette femme pouvait et devait c  Béa-2:p.826(43)
ier; il en sort un grand peintre et un amant  véritable  que la femme et le public finissent  M.M-I:p.631(28)
ts mots sans suite et détournés de leur sens  véritable  que nous adressons amicalement aux   F30-2:p1147(.2)
i me rendit confus, je n'en appris la raison  véritable  que plus tard.  Pour le moment, cet  Lys-9:p1001(41)
ords.     « Peut-être est-ce un accouchement  véritable  qui commence ? demanda-t-il.     —   EnM-X:p.878(30)
uissance d'action et de volonté, l'éloquence  véritable  qui lui manquaient.  Ainsi, d'abord  eba-Z:p.681(39)
 devaient réaliser ses espérances, furent la  véritable  raison de son refus.     Le comte e  RdA-X:p.827(.9)
 précisément pour se dispenser d'admettre la  véritable  raison, depuis longtemps devinée, m  DFa-2:p..41(41)
   « Écoutez, monsieur, si je vous disais la  véritable  raison, elle vous paraîtrait ridicu  Fer-5:p.810(37)
uver à l'Opéra ! dit Lucien.     — C'est une  véritable  reconnaissance de théâtre », dit Ca  I.P-5:p.279(28)
ur vingt-quatre heures et ne l'obtient pas.   Véritable  regard de conquérant et de damné !   PCh-X:p.217(11)
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ment; le commis pensa soudain à Césarine, la  véritable  reine des roses, l'enseigne vivante  CéB-6:p..82(43)
que de coutume, en sorte que ce dîner fut un  véritable  repas de condoléance.  Quand on se   EuG-3:p1109(34)
    — Eh oui ! » répondit Félix.     L'amour  véritable  s'enveloppe toujours des mystères d  P.B-8:p.116(29)
au vaste mouvement circulatoire de l'argent,  véritable  sang social dont le coeur est le bu  Phy-Y:p1199(29)
es, vous vous seriez cru transporté dans une  véritable  scène de roman.  C'était glacial, e  AÉF-3:p.716(18)
     La Physiognomonie de Lavater a créé une  véritable  science.  Elle a pris place enfin p  Phy-Y:p1044(22)
ussin commença dès ce moment à comprendre le  véritable  sens des confuses paroles dites par  ChI-X:p.423(.9)
cher dans les entrailles de l'entendement le  véritable  sens du mot chute, qui se retrouve   Pro-Y:p.542(24)
t eux.     « Mon ami, dit-il, Ursule est une  véritable  sensitive qu'une parole amère tuera  U.M-3:p.900(.9)
vieillard va donc se trouver enterré dans un  véritable  sépulcre.  Quelle atroce combinaiso  CdT-4:p.242(25)
'étymologie en sera tellement obscure que la  véritable  sera niée peut-être si nul écrivain  eba-Z:p.780(13)
ommé le père pendant vingt ans, accusait une  véritable  servitude électorale, contre laquel  Dep-8:p.722(36)
e, à une parole, pour ne pas en découvrir la  véritable  signification.  Aussi le secret de   Ven-I:p1050(16)
té d'un enchantement, en donnant à ce mot sa  véritable  signification.  L'homme ne crée pas  Ser-Y:p.761(.9)
plus importants sera de cacher à sa femme la  véritable  situation de sa fortune, afin de po  Phy-Y:p.965(10)
oup changé d'opinion sur son caractère et sa  véritable  situation.     « Mademoiselle, dit-  Cho-8:p1005(36)
tel de Poitiers le rendit à lui-même et à sa  véritable  situation.  En se remettant sur son  M.C-Y:p..42(10)
our une amie d'enfance qui pour elle est une  véritable  soeur; j'ai dû lui immoler mon ami.  Mem-I:p.368(30)
ssemble dans un petit salon.  La seconde, la  véritable  soirée a lieu; soirée où, comme sou  AÉF-3:p.673(22)
t-être comprendrez-vous bien le charme d'une  véritable  soirée française, prise au moment o  AÉF-3:p.676(.2)
autour de cette habitation, en faisaient une  véritable  solitude.  Le corps de logis jadis   Adi-X:p.977(25)
neusement recommandé de cacher à sa femme la  véritable  somme à laquelle monte son revenu.   Phy-Y:p1102(38)
u, Merle, que cet endroit-ci m'a l'air d'une  véritable  souricière, dit Gérard en arrivant   Cho-8:p1043(18)
à un être faible, que la femme n'est dans sa  véritable  sphère que quand elle est mère; ell  Mem-I:p.323(13)
parée de toutes les grâces de la simplicité,  véritable  statue grecque au front virginal.    JCF-X:p.325(.7)
e, une noble, une charmante passion, le seul  véritable  symptôme de l'amour, s'il n'est pas  Pet-Z:p.162(25)
es richesses morales qu'il tenait du hasard;  véritable  tâche d'ambitieux; rôle triste, ent  F30-2:p1122(15)
ence.  Ces gens ressemblent aux rois dont la  véritable  taille, le caractère et les moeurs   F30-2:p1071(17)
 sa féconde vie, il éprouvait en son âme une  véritable  tempête quand elle se courrouçait;   EnM-X:p.913(42)
s d'Armand, la duchesse était en proie à une  véritable  terreur.  À peine l'oppression mora  DdL-5:p.990(29)
mettes blanches et un beau front; enfin, une  véritable  tête antique.  Le prince a, comme v  SdC-6:p.960(41)
int.  Mais quand les hommes de cette nation,  véritable  traduction du mot gentilshommes, au  Med-9:p.508(25)
royaient riches en possédant quelques louis,  véritable  trésor dans un temps où les assigna  Aub-Y:p..93(28)
« Bonjour, mon fiston, lui dit M. Postel, le  véritable  type du boutiquier de province.  Co  I.P-5:p.178(40)
ne entière résignation.  Enfin il existe une  véritable  urgence de réduire les assemblées à  Med-9:p.512(42)
-il pas liciter, et vendre pour connaître la  véritable  valeur ? au lieu qu'en vous entenda  EuG-3:p1165(30)
t de recueillir un jugement impartial sur la  véritable  valeur de mes avantages.  Mes espér  PCh-X:p.161(41)
lesquels les avoués jugent les choses à leur  véritable  valeur, en se servant de termes cru  Rab-4:p.468(22)
l'effet de la concurrence, j'en trouverai la  véritable  valeur...     — Les affaires ne von  Pay-9:p.154(29)
de sa femme.  « Dès lors, mon petit ange, ma  véritable  vie, mon vrai ménage sera rue Vanea  Bet-7:p.144(19)
 — Cela serait vrai, si nous connaissions la  véritable  volonté de Dieu, répondit l'ancien   V.F-4:p.872(25)
 sans amis, sans paillasse, sans tambour, un  véritable  zéro social, inutile à l'État, qui   PCh-X:p..66(.7)
ion qui me le montra à un âge que je crus le  véritable , à quarante ans.  Ces observations,  Hon-2:p.538(25)
soigna la malade avec le dévouement d'un ami  véritable , avait éclairé Joseph dès le premie  Rab-4:p.527(27)
e plus tard ils ne peuvent répondre.  La vie  véritable , comme les jours atmosphériques, se  CdM-3:p.547(32)
le.  Plus souvent l'étranger est un étranger  véritable , dont la vie reste assez longtemps   Dep-8:p.774(14)
e sur l'épaule de Béatrix : sa douleur était  véritable , elle éprouvait dans ses entrailles  Béa-2:p.802(.9)
ignac par toutes les angoisses d'une passion  véritable , en déployant pour lui les ressourc  PGo-3:p.181(32)
r de convertir son récit, quand ce récit est  véritable , en une espèce de joujou à surprise  Fer-5:p.789(.8)
 et Desroches, vivent dans une confraternité  véritable , et il en résulte une certaine faci  P.B-8:p.153(42)
ais cru cela; mais l'Homme Rouge est un fait  véritable , et Napoléon en a parlé lui-même, e  Med-9:p.527(34)
s qui ne brillent que dans le coeur d'un ami  véritable , il alla droit à la portière, et l'  Pon-7:p.525(33)
 il lui eût été bien difficile de deviner la  véritable , il attribua ce mouvement à quelque  Med-9:p.538(37)
ait un sabreur au premier numéro, et son ami  véritable , ne prend que mille hommes, et vous  Med-9:p.525(16)
s adorer, à les servir avec un dévouement si  véritable , qu'elle leur lâchait quelques semo  Pon-7:p.523(16)
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et regarda le marquis avec une contrition si  véritable , qu'il en fut désarmé.  L'abbé rend  Cho-8:p.953(26)
iction, ni un roman.  All is true, il est si  véritable , que chacun peut en reconnaître les  PGo-3:p..50(22)
  Elle inspirait un intérêt si profond et si  véritable , que les personnes venues ce soir-l  Req-X:p1109(16)
t; mais les vétérans sauront y substituer le  véritable , qui certes est d'un plus haut goût  Cho-8:p.937(.4)
re plus vieille que ne le comportait son âge  véritable , se promenait au soleil, à l'heure   F30-2:p1201(18)
 pauvre Ernest qui, en sa qualité d'amoureux  véritable , serait resté pendant toute la nuit  M.M-I:p.634(12)
avant son mariage, Jules s'était fait un ami  véritable , un demi Pméja.  L'excessive délica  Fer-5:p.863(.9)
celui de vos enfants en qui est votre gloire  véritable  !  Vous avez été si profondément in  Rab-4:p.528(25)
mour du beau gentilhomme.  Laquelle était la  véritable  ?  Le faux apprenti voyait-il en so  M.C-Y:p..48(10)
e plus croire qu'il pût inspirer une passion  véritable ; et son caractère devint si sauvage  EnM-X:p.870(.5)
le simule une concurrence pour en éviter une  véritable .     L'extérieur de la maison Sécha  I.P-5:p.143(38)
 sincèrement : rien ne résiste à une passion  véritable .     Mais être passionné, c'est dés  Phy-Y:p.957(12)
rmée ! s'écria Philippe avec un enthousiasme  véritable .     — À la Grande Armée ! » fut ré  Rab-4:p.504(40)
out, le bonhomme aura oublié quelque diamant  véritable .  C'est autant de sauvé sur ceux qu  RdA-X:p.824(11)
re, avait acquis à leurs yeux sa physionomie  véritable .  En le regardant à la dérobée, tou  Int-3:p.466(.4)
tait comme si j'eusse assassiné une personne  véritable .  Et les soldats qui avaient vu mon  PaD-8:p1232(16)
t ce fragment de conversation est sincère et  véritable .  Je puis affirmer que, sauf de lég  eba-Z:p.498(.5)
nde, ni sur sa fortune, ni même sur son état  véritable .  Seulement le propriétaire de la G  Gre-2:p.427(12)
jusqu'à quel point ce sommeil était feint ou  véritable .  Soit que la beauté du ciel, l'air  DFa-2:p..30(.2)
y tromper.  Si je n'avais soupé hier avec le  véritable ... je te prendrais...  — À propos,   Phy-Y:p1142(10)
e aigre et trouble de Corentin, que les deux  véritables  adversaires étaient en présence.    Ten-8:p.580(15)
 rien. »     Le soir de cette journée où les  véritables  adversaires s'étaient rencontrés f  SMC-6:p.639(25)
, et nous pourrons nous occuper alors de nos  véritables  affaires pendant que vos oncles dé  Cat-Y:p.276(40)
nt la camaraderie pour l'amitié, laissant de  véritables  amis pour des gens qui voulaient e  I.P-5:p.686(.3)
ents d’ailes blanches qui se déployaient, de  véritables  anges qui faisaient mine de s’envo  PGo-3:p..39(.3)
t de louanges, ils paraissent supérieurs aux  véritables  artistes taxés de personnalité, de  Bet-7:p.246(40)
, faire rentrer la Chambre élective dans ses  véritables  attributions, rendre à la Religion  CdV-9:p.814(40)
re ministres; il pouvait rendre des services  véritables  au pays en ennoblissant les justic  DdL-5:p.931(39)
te racontais sous des formes romanesques les  véritables  aventures de ma jeunesse, tu les p  CdM-3:p.644(32)
ortant du spectacle, et qui constituaient de  véritables  cadeaux; 3º les ports de lettres e  Phy-Y:p1199(.6)
te à ce sujet, comme elle est muette sur les  véritables  causes de bien des révolutions.  M  SMC-6:p.548(11)
ies.     Je dois à l'Art d'expliquer ici les  véritables  causes de la délicieuse virginité   Pat-Z:p.275(41)
lphini; puis l'Histoire secrète, ou sont les  véritables  causes des événements, une Histoir  I.P-5:p.695(30)
énement que nous allons raconter, et sur les  véritables  causes duquel le gouvernement n'a   Ten-8:p.489(25)
de fil brouillé, ces deux Florentins sont de  véritables  chats très à leur place dans un ch  Cat-Y:p.375(27)
ent peut-être pour toujours à leurs maris en  véritables  chattes échaudées craignant désorm  Phy-Y:p1118(32)
 maisons, métairies, bordages, etc., sont de  véritables  chenils; si le bestial, et surtout  Pat-Z:p.227(40)
e serait de la chute d'un drame romantique.   Véritables  comparses de la grande comédie soc  P.B-8:p..50(31)
eurs en exigeant d'eux des services manuels,  véritables  corvées auxquelles ils se prêtaien  Pay-9:p.246(.3)
séparées par un long corps de logis percé de  véritables  croisées en pierre, dont les croix  Ten-8:p.531(27)
  « En repassant avec un esprit infernal les  véritables  cruelles vengeances qu'on peut tir  AÉF-3:p.682(43)
cie le dos avec ses comparaisons, ses châles  véritables  de l'Inde apportés par des courrie  I.G-4:p.569(17)
ien laid, je l'ai vu monstrueux.  Ses quatre  véritables  dents tremblaient, et il m'a menac  Bet-7:p.296(17)
s qui finissent par vous faire ignorer leurs  véritables  désirs.  Je m'humiliais, je le sup  Lys-9:p1024(14)
ons spirituels de nos meilleurs artistes, de  véritables  dessins des Indes et dont les coul  I.G-4:p.575(13)
 oisifs ne seront plus des fétiches, mais de  véritables  dieux.  Alors l'expression de notr  Pat-Z:p.224(.8)
vec sa fille; elle ne sut deviner aucune des  véritables  difficultés qui l'obligeaient à ne  Lys-9:p1047(15)
un site, on n’en devine pas tout d’abord les  véritables  dimensions; telle route paraissait  I.P-5:p.111(11)
Tavannes et le Roi se remémorèrent, comme de  véritables  écoliers, quelques-uns des bons to  Cat-Y:p.393(22)
e ne vous parle pas des chaumières du bourg,  véritables  écuries où bêtes et gens s'entassa  Med-9:p.414(26)
 manège sous lequel les femmes cachent leurs  véritables  émotions.  Un moment, un seul, où   Cho-8:p.984(14)
.  À quatre heures, il ne reste plus que les  véritables  employés, ceux qui prennent leur é  Emp-7:p1029(29)
us, de gens à mines rechignées ou chagrines,  véritables  enfants de malheur...  Eh bien, l'  Phy-Y:p1062(35)
 le fond même de la vie.  Ce beau secret des  véritables  épouses, je l'entrevois et veux le  Mem-I:p.258(.8)
 On eût dit le civis romanus en France; car,  véritables  esclaves, les Gaulois* étaient dev  Pat-Z:p.221(31)
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le avait rêvé si beau.  Ses premières larmes  véritables  éteignaient ce feu céleste qui écl  F30-2:p1108(24)
ent rencontré dans le monde des jeunes gens,  véritables  étourneaux en amour, qui étaient e  Phy-Y:p1128(26)
end, par cette science précoce, inhabile aux  véritables  études sur lesquelles reposent les  Mem-I:p.374(26)
qu'à certaines heures, et qui constituent de  véritables  exceptions exotiques.  Cependant P  FYO-5:p1053(27)
poque des vendanges, qui sont en Touraine de  véritables  fêtes.  Vers la fin du mois de sep  Lys-9:p1059(18)
nt en lames de fer estampé, légères comme de  véritables  feuilles de vigne et l'artiste n'a  Emp-7:p1060(13)
agné de deux grands chiens courants de race,  véritables  fox-hounds, à robe blanche tacheté  M.M-I:p.710(15)
 et semée d'anecdotes sur les gens célèbres,  véritables  friandises de conversation dont so  I.P-5:p.679(27)
s lances et des dards les plus menaçants, de  véritables  hérissons en fer.  Cette grille es  Pay-9:p..52(40)
élèbre et les deux Parisiens.)     « ... les  véritables  hommes d'État, les poètes, un géné  Hon-2:p.537(41)
ontentait de me laisser seul; mais plusieurs  véritables  hommes de lettres sont intervenus   Lys-9:p.924(17)
droite et vinrent sans ordre, en poussant de  véritables  hurlements, occuper toute la route  Cho-8:p.933(32)
es femmes se compromettaient sans profit, de  véritables  idoles de bois doré qui, malgré qu  DdL-5:p.938(37)
maître de sa parole, et laisser en doute ses  véritables  intentions.     « Monsieur de Bon.  EuG-3:p1111(17)
l est difficile de leur faire entendre leurs  véritables  intérêts.  Aussi me suis-je résign  Med-9:p.406(22)
s les hivers à Paris, où sont maintenant nos  véritables  intérêts.  Eh bien, Natalie était-  CdM-3:p.587(11)
nifiques diamants avec lesquels elle aura de  véritables  jouissances.  Vendre pour vendre,   CdM-3:p.614(19)
r son ami de ce vice dégradant, car les amis  véritables  jouissent, dans l'ordre moral, de   Pon-7:p.503(16)
ctes ni les pensées d'un administrateur, ses  véritables  juges sont loin de lui, les résult  Med-9:p.431(23)
it tellement du père Fourchon qu'il prit ses  véritables  lamentations pour la préparation d  Pay-9:p.106(35)
 chère petite, disait la mère en pleurant de  véritables  larmes, il m'est impossible de ne   CdM-3:p.606(23)
miter parfaitement l'écriture d'Albert.  Aux  véritables  lettres de cet amant fidèle, elle   A.S-I:p1012(27)
ivé chez le procureur du Roi, et non sur ses  véritables  lettres de change qui se remuaient  Cab-4:p1042(.3)
épondit le vicaire général.  Confiez-moi les  véritables  lettres et les fausses, faites-moi  A.S-I:p1014(30)
  Mlle de Villenoix a sans doute détruit les  véritables  lettres qui lui furent adressées,   L.L-Y:p.660(16)
 pour marier toutes ces forces d'après leurs  véritables  lois.  Les compositeurs travaillen  Gam-X:p.479(24)
ée des Pyrénées-Orientales où végètent trois  véritables  Lora, son frère aîné, son père et   CSS-7:p1154(.2)
 sentiments, entrevit de nouvelles sciences,  véritables  masses d'idées !  Arrêté dans sa c  L.L-Y:p.644(.5)
la même, aidait encore à les prendre pour de  véritables  Ménechmes.  Ils portaient des bott  Ten-8:p.601(.7)
 soit leur fils grandi devenu supérieur, les  véritables  mères n'aiment pas cette tacite ab  Béa-2:p.682(23)
mmes passèrent, marchant d'un air agréable.   Véritables  modèles d'une reconnaissance de th  Pat-Z:p.290(20)
r contenait des pièces neuves et vierges, de  véritables  morceaux d'art desquels le père Gr  EuG-3:p1128(14)
mais son coeur s'est ossifié à l'endroit des  véritables  morts.  Les morts sont des chiffre  Fer-5:p.896(.2)
n pays immense et désert, Bordin comprit les  véritables  motifs de l'inclémence de l'Empere  Env-8:p.313(24)
ître l'envers des tapisseries, et savoir les  véritables  motifs des événements que le publi  SMC-6:p.803(42)
ouvait compter absolument, et il déguisa ses  véritables  motifs sous la toute-puissante rai  U.M-3:p.799(23)
 cendres de l'incendie.     « Quels sont vos  véritables  noms ? demanda Camusot à Jacques C  SMC-6:p.746(16)
lais de ce transfert; et, après avoir vu les  véritables  noms de Mlle Esther, il m'a dit qu  SMC-6:p.691(.5)
iers État a fini par faire de ses surnoms de  véritables  noms dont quelques-uns se mêlèrent  U.M-3:p.782(14)
t à comparaître lancé contre Europe dont les  véritables  noms étaient encore ignorés par la  SMC-6:p.740(15)
ucke lui fit signe de ne pas dire un mot des  véritables  opinions du docteur en présence du  Pon-7:p.578(34)
ue le cuisinier ne put rien découvrir de ses  véritables  opinions politiques.     « Ottobon  Gam-X:p.469(.7)
emps, il n'existait plus à Vendôme que trois  véritables  Oratoriens auxquels ce titre appar  L.L-Y:p.600(29)
ue M. de Chateaubriand l'a remarqué chez les  véritables  ours de l'Amérique, mais les philo  I.P-5:p.127(15)
 dérange, et à laquelle se reconnaissent les  véritables  ouvriers littéraires.  Ce jeune ho  I.P-5:p.308(11)
r de Louis XVIII lui qui disait qu'on n'a de  véritables  passions que dans l'âge mûr, parce  Lys-9:p1184(11)
r était agité; mais il fallait connaître les  véritables  pensées de Madeleine.  Je devais f  Lys-9:p1221(.6)
vides sous lesquelles ils se cachèrent leurs  véritables  pensées.  Malgré le froid, Véroniq  CdV-9:p.753(28)
pières baissées, ils se communiquèrent leurs  véritables  pensées; mais ils furent aussi pro  Cho-8:p.984(16)
mme de chambre choisies par Nanon étaient de  véritables  perles.  Mlle Grandet eut ainsi qu  EuG-3:p1177(22)
p bleu ou vert plus ou moins râpé.  Ceux-là,  véritables  personnages, portaient des bottes   Cho-8:p.907(25)
ers étages, estomacs heureux; ses boutiques,  véritables  pieds; de là partent tous les trot  Fer-5:p.794(25)
i d'ailleurs ennoblissait l'Administration.   Véritables  piliers de ministères, experts des  Emp-7:p.959(26)
prits assez supérieurs pour avoir deviné les  véritables  plaies de notre civilisation qui,   Mel-X:p.347(26)
 résultat, et souvent faute de connaître les  véritables  principes qui dominent la matière.  Pat-Z:p.305(11)
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tine eut l'imprudence de raconter les griefs  véritables  qu'elle avait à exposer contre son  MCh-I:p..83(42)
 sur chaque sillon des pleurs et des regrets  véritables  qui manquèrent à Ida Gruget.  Elle  Fer-5:p.899(39)
répondre à des observations sans logique, de  véritables  raisons d'enfant.  Je n'ai de cour  Lys-9:p1031(31)
ndre fou, je sais où sont pour une femme les  véritables  richesses.     — J'ai besoin de cr  Bal-I:p.153(37)
n est près de ceux qui le tiennent...  Nous,  véritables  sectateurs du dieu Méphistophélès,  PCh-X:p..91(23)
réature de son sexe ne fut soumise à de plus  véritables  séductions et à un plus pénétrant   Béa-2:p.778(25)
de la civilisation parisienne.  Les émotions  véritables  sont si communicatives, que pendan  PGo-3:p.113(20)
de la vérité historique.  Beaucoup de choses  véritables  sont souverainement ennuyeuses.  A  Mes-2:p.395(13)
e Grand Maître.  D'ailleurs, s'il y avait de  véritables  sorciers, vous ne les auriez pas b  Cat-Y:p.436(.7)
 hardis aventuriers qui leur paraissaient de  véritables  sources d'honneurs, de richesses o  Pax-2:p..96(30)
 de grands seigneurs possibles, le règne des  véritables  supériorités arrivait.  Au lieu d'  FdÈ-2:p.350(39)
que cause la gêne du mouvement ascendant des  véritables  supériorités vers leur niveau.  No  Med-9:p.509(38)
es, ils jouissaient d'une passion de parade,  véritables  surnuméraires d'amour.     Dans ce  Phy-Y:p1128(39)
tième et dix-huitième siècles ont composé de  véritables  tableaux en bois.  Le mérite du co  Pon-7:p.511(11)
 si dans quelques jours, en le comparant aux  véritables  talents, aux hommes sérieusement r  I.P-5:p.267(.4)
maîtresse.     Les habitués et leurs femmes,  véritables  usufruitiers de ce luxe, économisa  Pay-9:p.260(26)
diminue d'autant le dividende des créanciers  véritables , et se crée ainsi des ressources p  CéB-6:p.275(26)
mour-propre offensé, ses désespoirs, faux ou  véritables , l'attachaient de plus en plus à c  PGo-3:p.183(.1)
urels, comme s'ils étaient en effet les plus  véritables .     Lorsque Mme de Chamaranthe fu  eba-Z:p.673(43)
s allégués par l'une d'elles étaient faux ou  véritables .  Toutes avaient les unes pour les  PGo-3:p..62(13)

véritablement
 Ne bleurez boint.  Égoudez...  Che vis aime  fériddaplement  t'amur pur.  Jagune te fos lar  SMC-6:p.578(14)
vient roi.  Le prêtre espagnol paraissait si  véritablement  affectueux que le poète n'hésit  I.P-5:p.694(36)
rriver est de se réveiller philosophe.  Trop  véritablement  amoureux pour dormir, M. de Nue  Aba-2:p.486(22)
ale que sert le valet de chambre.     Elle a  véritablement  attendu ce dîner, comme elle av  Pet-Z:p.147(40)
aîtres en prenaient sur eux.  Le mal, arrivé  véritablement  au comble, et contre lequel les  Bet-7:p.197(26)
s cette horrible clameur, jetée par un homme  véritablement  au désespoir, le jeune courtisa  M.C-Y:p..48(39)
pour résister à un constant aspect de choses  véritablement  belles.  Aussi le spectacle le   Pat-Z:p.231(40)
hilosophie, si le mot vie élégante n'est pas  véritablement  celui de ce rébus.)     Dans la  Pat-Z:p.217(17)
 ce vieillard, et vous donnaient des détails  véritablement  curieux sur les atrocités commi  Sar-6:p1047(33)
ir de le protéger, parce qu'il le protégeait  véritablement  dans les vulgaires nécessités d  RdA-X:p.815(.6)
  J'ai reconnu mon erreur, je sais que tu as  véritablement  dans tes veines mon sang et cel  EnM-X:p.919(27)
ureuses, ennuyé des femmes du monde qui sont  véritablement  ennuyeuses et qui plantent auss  Béa-2:p.896(.7)
ui a mis la joie au coeur, et son regard m'a  véritablement  épouvantée.     Le soir, je sui  Mem-I:p.246(20)
ujours mourant ? dit Camusot.  Si vous aviez  véritablement  éprouvé les souffrances dont vo  SMC-6:p.746(37)
aient les hommes devant celui qu'elle aimait  véritablement  et dont le caractère avait repr  DdL-5:p1002(.9)
t.  Enfin il acquit la certitude d'être aimé  véritablement  et pour lui-même.  Aurélie refu  Béa-2:p.900(39)
 saisit le coeur d'une femme quand elle aime  véritablement  et qu'elle se trouve en présenc  FYO-5:p1080(39)
it sortit, méditation qui lui donnait un air  véritablement  étonné.  Malgré l'habileté de s  SMC-6:p.753(42)
prise quelques pièces retentir d'une manière  véritablement  fantastique au fond de sa poche  PCh-X:p..66(21)
la nouvelle du triomphe qui rendit la France  véritablement  folle.  Il y eut des pertes con  Ten-8:p.693(29)
 qu'elle s'était plu à tracer.  Cette lutte,  véritablement  grande, se rétrécit et prit des  Cho-8:p1032(32)
, confondus de manière à produire un tableau  véritablement  grotesque, le vrai capharnaüm p  Fer-5:p.868(22)
Cette esquisse est d'ailleurs d'une fidélité  véritablement  historique, et montre une couch  P.B-8:p..53(19)
, jusqu'aujourd'hui, les Chambres m'ont paru  véritablement  inimitables; néanmoins, j'ai tr  Dep-8:p.734(.7)
i.     — Sire, dit Cosme, ces choses sont si  véritablement  innocentes, que, pour satisfair  Cat-Y:p.437(35)
 ce dévouement absolu à son idole le rend si  véritablement  intéressant, que cette étude, d  SMC-6:p.813(.2)
e et s'y être harassé, ce ministre avait été  véritablement  intronisé par un parti qui le c  Emp-7:p1015(11)
ntrait un chapeau d'une coupe et d'un dessin  véritablement  juste-milieu.     « Vous auriez  CSS-7:p1168(19)
te courte, parapluie sous le bras.  Il avait  véritablement  l'air d'un gros forgeron qui s'  eba-Z:p.677(23)
ns Mme de La Chanterie une âme, car elle est  véritablement  l'âme de cette entreprise.  Le   Env-8:p.277(19)
e faire couronner roi d'Italie.  Là commence  véritablement  le triomphe du soldat.  Pour lo  Med-9:p.527(41)
aise, aperçut une cause mortelle dans l'état  véritablement  maladif où se complaisait Sabin  Béa-2:p.887(.4)
s pénuries du commerce.  Christophe parut si  véritablement  marchand, que l'officier fit pa  Cat-Y:p.259(42)
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 le ventre proéminent accusait un embonpoint  véritablement  ministériel.  Aussi arpentait-i  Adi-X:p.973(17)
porta le drame pour un instant.     Les gens  véritablement  modestes, comme l'est Ernest de  M.M-I:p.589(11)
 gendre...     — Oh ! maman...     — Il sera  véritablement  mon fils.     — Le malheur, dit  CéB-6:p.268(.6)
 dénouement.  Comment expliquer une créature  véritablement  multiple, susceptible d'héroïsm  DdL-5:p.935(17)
cientifique, nous sommes à cet âge des êtres  véritablement  multiples.  Même en faisant l'a  Aub-Y:p..93(36)
se qu'elle était.  Aussi est-ce une créature  véritablement  originale.  Vingt fois saisie p  Fer-5:p.850(43)
ontra, par un geste, un sourire et un regard  véritablement  parisiens, une femme assise au   F30-2:p1123(43)
en aperçoive.  Espèce de Grand-lama, mais si  véritablement  philosophe qu'il est au-dessus   eba-Z:p.721(.4)
injustement appelé secondaire.  N'est-il pas  véritablement  plus difficile de faire concurr  AvP-I:p..10(16)
ique;     Qu'il y a des hommes plus bêtes et  véritablement  plus laids que Dieu ne les aura  Phy-Y:p.940(.3)
s, il n'en vit qu'un seul dont le regard est  véritablement  plus poignant que les dix mille  Bet-7:p.304(.5)
l'atelier.  Le seul défaut de cette créature  véritablement  poétique venait de la puissance  Ven-I:p1047(.2)
s premières douleurs.  La marquise souffrait  véritablement  pour la première et pour la seu  F30-2:p1105(22)
obriété de tous les convives.  Chacun mangea  véritablement  pour se nourrir.  Mme de La Cha  Env-8:p.242(.3)
sion entièrement dénuée de mélancolie et qui  véritablement  rayonna de satisfaction.  Si vo  I.P-5:p.652(30)
tant la main sur son coeur avec un mouvement  véritablement  religieux.  La médisance a-t-el  Fir-2:p.154(.7)
constances extérieures.  En ce moment sa vie  véritablement  s'agrandissait du mouvement sub  CdV-9:p.764(.2)
'un désintéressement inouï.  Ceux qui aiment  véritablement  savent combien l'argent est peu  RdA-X:p.692(.1)
 Mme Rabourdin parmi les sept ou huit femmes  véritablement  supérieures de Paris.  À plusie  Emp-7:p.929(10)
toutes ses façons d'avarice, il les avait si  véritablement  tournées chez elle en habitudes  EuG-3:p1173(33)
ouement grandiose.  D'ailleurs, quoi de plus  véritablement  tragique ?  Combien de sentimen  DdL-5:p.918(24)
che en traversant le corridor où cette scène  véritablement  tragique avait eu lieu.  Pendan  Lys-9:p1157(34)
princes allemands que de Charlotte.  C'était  véritablement  une figure typique de l'Allemag  Pon-7:p.532(40)
plus authentique que celle des êtres qui ont  véritablement  vécu, comme la Clarisse de Rich  I.P-5:p.208(.2)
arles aimait tant son père et le pleurait si  véritablement , cette tendresse venait moins d  EuG-3:p1124(33)
amené jusque chez vous ?     — S'il m'aimait  véritablement , commandant, dit-elle à Hulot e  Cho-8:p1147(39)
t tout bas le duc.     — Vous pouvez m'aimer  véritablement , dit à l'oreille du duc la cant  Bet-7:p.408(28)
'elles disent être, quand enfin elles aiment  véritablement , elles font comme fit Esther, c  SMC-6:p.515(20)
pourrait donc qu'il passât sa vie sans aimer  veritablement , en montrant en lui toutes les   Mem-I:p.248(26)
unes gens complètement abusés qui l'aimaient  véritablement , et dont elle se moquait avec u  DdL-5:p.940(.2)
.  Il ne jouait pas la douleur, il souffrait  véritablement , et le voile étendu sur ses tra  EuG-3:p1108(40)
cendres de son fils dans l'urne pour pleurer  véritablement , la maîtresse sacrifiant tout à  I.P-5:p.406(.3)
elque temps les efforts de ceux qui t'aiment  véritablement , ma chère enfant, se réunissent  Bal-I:p.126(33)
 tenir à sa nièce le dé de la conversation.   Véritablement , Mademoiselle crut occuper M. d  V.F-4:p.901(41)
ront les femmes qui, dans leur vie, ont aimé  véritablement , qui ont senti leur âme passée   SMC-6:p.813(39)
 déplorant sa position.  Oui, il en pleurait  véritablement  !... après souper.  Hé bien, se  MNu-6:p.336(42)
elle.  Y a-t-il des sacrifices quand on aime  véritablement  ?  Enfin ai-je un mérite quelco  U.M-3:p.977(23)
oi que ce soit de sa situation quand on aime  véritablement  ? est-on aussi subtil que la ma  Béa-2:p.732(37)
e enfant, assurons-nous que le cousin t'aime  véritablement ; et... alors...     — Laisse-mo  RdA-X:p.811(.3)
qui se fier ?...     — À celui qui vous aime  véritablement .     — Au petit duc ?... »       M.M-I:p.661(35)
demain nous connaissons ceux qui nous aiment  véritablement .     — Vous ne regretteriez pas  DdL-5:p.990(.3)
 père.  Mais ce pauvre homme aimait son fils  véritablement .  " Rien ne me console de cette  Med-9:p.468(16)
laisent encore, on peut dire qu'ils s'aiment  véritablement .  Mais Lousteau ne pouvait pas   Mus-4:p.731(41)
 que cela ferait ? vous seriez bien aimée et  véritablement .  Si Athanase vous paraît idiot  V.F-4:p.885(32)

vérité
dit le baron, ne bouffait-ile bas me tire la  féridé , au lier te me garodder ein pilet te m  SMC-6:p.520(.8)
se à vous la donner par-dessus le marché, la  varité  !...  Moi qui fais danser les paysans   Pay-9:p.120(25)
onne ici ne vous dit la vérité, la voilà, la  varité .  J'attends tous les matins la mort, j  Pay-9:p.120(23)
du poison si ce que je dis n'est pas la pure  varté ...  Violette tomba, la tête sur la tabl  Ten-8:p.529(40)
 ! il s'est trompé sur son époque, il dit la  vérité  à tout le monde, personne ne peut le s  Gam-X:p.469(18)
Moi j'ai beau lui dire, car enfin on doit la  vérité  à un bon employé, et ce que j'appelle   Emp-7:p.966(39)
ue que tu connais, reprit-il, de me répondre  vérité  à une seule demande. »  Francine rougi  Cho-8:p1041(36)
profondément médité sur les couleurs, sur la  vérité  absolue de la ligne; mais, à force de   ChI-X:p.427(11)
utes les femmes vraiment nobles préfèrent la  vérité  au mensonge.  Elles ne veulent pas voi  Bet-7:p.271(.5)
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, Sarrasine ne l'écoutait pas.  Une affreuse  vérité  avait pénétré dans son âme.  Il était   Sar-6:p1072(33)
à la loupe et au scalpel.     « Ce serait en  vérité  bien dommage, dit-il avec ce ton de ga  M.M-I:p.640(36)
s êtes toujours belle et sage, je ne sais en  vérité  ce que l'on peut vous souhaiter. »  Pu  EuG-3:p1050(24)
abord cruellement déçues.  La messe fut à la  vérité  célébrée avec pompe.  En faveur de la   DdL-5:p.909(12)
a le commandant.  Je commence à entrevoir la  vérité  cependant. »     En ce moment Marche-à  Cho-8:p.951(.5)
ait pas.  Jusqu'à présent, je vous ai dit la  vérité  comme si j'étais devant Dieu; mais mai  Cho-8:p1145(.7)
raison semblait revenue.     « Je ne sais en  vérité  comment se passera pour moi la journée  I.G-4:p.580(41)
s oral de la cour d'assises.  C'est enfin la  vérité  condamnée à rester dans son puits, com  SMC-6:p.726(35)
e histoire prouve donc encore une fois cette  vérité  connue : une mère ne se remplace pas.   Cab-4:p.985(19)
tromper eux-mêmes sur certaines choses où la  vérité  connue les humilierait, les offenserai  Cab-4:p1037(20)
héodore ne put se refuser à l'évidence d'une  vérité  cruelle : sa femme n'était pas sensibl  MCh-I:p..74(31)
iant à Wenceslas et en paraissant deviner la  vérité  d'après la confusion des deux cousines  Bet-7:p.170(33)
olitiques.  La pauvre mère entrevit alors la  vérité  d'après les récits de son fils; car, d  Rab-4:p.304(34)
s donc pas rebelle au plaisir d'apprendre la  vérité  d'une manière officielle.  " Monsieur,  AÉF-3:p.714(13)
lu s'enfuir avec lui.  Elle le recevait à la  vérité  dans ce boudoir auquel il s'était si b  I.P-5:p.236(21)
 de Roi... »     Il y avait un tel accent de  vérité  dans ces paroles, que la soeur Agathe,  Epi-8:p.442(21)
 épargner pour arriver à la découverte de la  vérité  dans ces sortes d'affaires.  Nos jugem  Int-3:p.458(29)
attendrai.  Je poursuivrai courageusement la  vérité  dans cette affaire étrange, mais vous   Fer-5:p.847(.7)
ais mon père, songez que je lui ai promis la  vérité  dans deux heures.     — Eh bien, ma fi  Fer-5:p.877(22)
n dix-huitième siècle le sort qu'avait eu la  vérité  dans la personne de Galilée au seizièm  U.M-3:p.822(11)
e fausseté dans la douleur de la mère que de  vérité  dans le chagrin de la fille; il dispar  DFa-2:p..27(38)
s plus grandes inventions humaines, a mis la  Vérité  dans le fond d'un puits, ne faut-il pa  I.P-5:p.461(.1)
 surpassé; mais il manquait encore un peu de  vérité  dans le fond de la toile.  L'homme est  ChI-X:p.423(14)
ait toujours M. Minard, avant [de] savoir la  vérité  dans les grandes circonstances.  Les f  P.B-8:p..52(16)
e au public des petites villes de démêler la  vérité  dans les mille conjectures, au milieu   Rab-4:p.391(19)
ions de notre conscience.  Que je cherche la  vérité  dans mon cabinet ou ici, pourvu que je  Int-3:p.458(32)
comparaison lui fit retrouver la trace de la  vérité  dans ses confus souvenirs : il reconnu  PCh-X:p.222(30)
d fut seul, le président l'adjura de dire la  vérité  dans son intérêt, en lui faisant obser  Ten-8:p.657(43)
dernier jet de lumière, vit enfin l'affreuse  vérité  dans toute son étendue, il retomba sur  CéB-6:p.253(.4)
de seconde vue qui leur permet de deviner la  vérité  dans toutes les situations possibles;   PCh-X:p..52(29)
 avec ce surnom : le beau Thuillier !     La  vérité  de 1806 devint moquerie en 1826.  Il c  P.B-8:p..32(.8)
chaise... »     Lucien avait éprouvé déjà la  vérité  de ce détail.  Lousteau paya le fiacre  I.P-5:p.355(32)
in prouve aujourd'hui pour l'ingrat piano la  vérité  de ce fait déjà démontré par Paganini   U.M-3:p.890(37)
e par l'expression littéraire seulement.  La  vérité  de ce proverbe populaire : L'habit ne   M.M-I:p.518(30)
t leur faible santé.  Je reconnus bientôt la  vérité  de ce qu'elle m'avait dit relativement  Lys-9:p1063(34)
le trouva calme, mais il reconnut bientôt la  vérité  de ce que lui disait le directeur.  Ce  SMC-6:p.897(30)
u Tasse, elles sont bien loin de la profonde  vérité  de celles qui échappaient à Mme Vauque  PGo-3:p.233(.3)
monuments ou le paysage, doit reconnaître la  vérité  de ces observations.  Ces effets du né  Pay-9:p.187(13)
n oeil perçant.  Elle essaya de douter de la  vérité  de ces paroles, mais crédule et confia  Cho-8:p1009(43)
savoir.  L'oeil d'une femme sait pénétrer la  vérité  de ces sortes de choses en un moment,   FdÈ-2:p.380(.8)
courut chez Mme Marneffe en reconnaissant la  vérité  de cet aperçu dû à la seconde vue des   Bet-7:p.267(23)
r quoi, ne pouvant s'empêcher de craindre la  vérité  de cet avertissement, il envoya prompt  U.M-3:p.963(11)
ante.  Ainsi sera prouvée encore une fois la  vérité  de cet axiome :     Il n'y a rien de m  I.P-5:p.591(.8)
us dans toutes nos discussions ? l'éternelle  vérité  de cet axiome : tout est vrai et tout   M.M-I:p.646(38)
versent.  Ces deux personnages prouvaient la  vérité  de cet axiome par l'opposition des tei  V.F-4:p.830(35)
ux !     — Vous pouvez vous convaincre de la  vérité  de cette citation, reprit l'Allemand e  Mel-X:p.388(.8)
ions demi-savantes justifieront peut-être la  vérité  de cette Étude dont certains détails p  M.C-Y:p..17(13)
onorine, je conçus la passion d'Octave et la  vérité  de cette expression : une fleur célest  Hon-2:p.563(.8)
s travaux de la chimie moderne ont prouvé la  vérité  de cette loi, pour la partie la plus c  RdA-X:p.715(16)
 se rappelant, à la clarté d'un souvenir, la  vérité  de cette observation.     « D'ailleurs  AÉF-3:p.680(42)
ce moment, la France prouve énergiquement la  vérité  de cette thèse.  Assurément, elle est   M.M-I:p.644(28)
d'ôter toute couleur de vérité, ou toute      vérité  de couleur, car il n'importe guère que  eba-Z:p.501(29)
e moyen le plus naturel pour faire sortir la  vérité  de la bouche des époux Séchard.  Je co  SMC-6:p.666(28)
 a guère que mon père et moi qui sachions la  vérité  de la chose.  Défunt ma mère servait u  DBM-X:p1171(19)
. »     Hélas ! avouons-le !  Adolphe dit la  vérité  de la seule manière de la dire : en ri  Pet-Z:p..74(23)
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ur de l’impartialité, de la justice et de la  vérité  de leurs écrits.     L’auteur a d’aill  Ten-8:p.494(13)
rofondeur de leurs âmes, s'informèrent de la  vérité  de leurs expressions.  Cet examen, inv  Aba-2:p.481(34)
e les nations ou les individus dans toute la  vérité  de leurs habitudes, d'après les restes  RdA-X:p.657(28)
u’un symbole destiné à prouver aux justes la  vérité  de leurs paroles.  Il y a loin de la d  Emp-7:p.885(25)
re, les figures sur son album dans la sapide  vérité  de leurs physionomies anguleuses, croc  Aba-2:p.467(27)
dre l'état de mon âme; croyez cependant à la  vérité  de mes expressions, elles sont faibles  L.L-Y:p.661(.1)
us fertiles traditions, afin de démontrer la  vérité  de notre origine.  Il expliquait avec   Pro-Y:p.542(26)
faut avoir bien souffert pour reconnaître la  vérité  de sa cruelle observation; mais, heure  Béa-2:p.772(38)
la pensée, par la vigueur des images, par la  vérité  de sa déclamation.  Cette scène de dou  Mas-X:p.591(30)
Pour développer cette histoire dans toute la  vérité  de ses détails, pour en suivre le cour  Fer-5:p.838(.1)
ions chatouilleuses, qui ne plaît que par la  vérité  de ses expansions, voilà l'amour, enfi  Phy-Y:p1067(11)
 vieille femme qui voulait faire croire à la  vérité  de ses paroles.  La jeune fille courut  Bou-I:p.424(10)
 elle eût voulu compenser par une caresse la  vérité  de son exclamation.  " Oh ! j'irais bi  PCh-X:p.177(16)
 tant courir à Paris ?     — Nous saurons la  vérité  demain. »     Eugène ne rentra pas à l  PGo-3:p.256(28)
ont publiés depuis soixante ans, la profonde  vérité  des aperçus de ma jeunesse sur la Bibl  L.L-Y:p.656(.5)
plus charmante humeur, elle avait reconnu la  vérité  des assertions de Théodose.  La maison  P.B-8:p.135(42)
érances, ils font admirablement ressortir la  vérité  des caractères réels copiés par un aut  Cab-4:p.964(.8)
ule, dans mes rêves.  Aussi ai-je reconnu la  vérité  des choses, justes jusqu'à la vulgarit  M.M-I:p.537(36)
.  Mais, Camille, je viens de reconnaître la  vérité  des critiques dont vous vous êtes plai  Béa-2:p.800(.3)
orts avec le ciel.  Tous peuvent pénétrer la  vérité  des ÉNONCÉS de saint Jean, que la scie  Ser-Y:p.780(13)
it faire interdire son mari, put rétablir la  vérité  des faits aux yeux du procureur généra  SMC-6:p.720(19)
ntérêt général, Paris est souvent écrasé, la  vérité  des faits est travestie.  Enfin, une f  Pay-9:p.187(.6)
.  Encore pantelant sous les atteintes de la  vérité  des faits magnétiques, il tournait sur  U.M-3:p.837(11)
ses trois rêves en insistant sur la profonde  vérité  des faits, sur la liberté de ses mouve  U.M-3:p.961(25)
 il espère aider le lecteur à reconnaître la  vérité  des faits.     Les considérations poli  Cho-8:p.898(36)
 dire.  Pour un ecclésiastique, vous avez en  vérité  des idées bien incongrues.  Fi ! cela   EuG-3:p1067(.9)
e, sans méfiance ni malice, fut frappé de la  vérité  des observations du docteur Poulain; i  Pon-7:p.716(30)
our, reconnaissait, ainsi que Mme Hochon, la  vérité  des réflexions du vieil avare : il fal  Rab-4:p.450(40)
r être reconnue, ou le temps après lequel la  vérité  devient indifférente, ou l'impartialit  Rab-4:p.391(29)
vrée de la haine, et lui devant la grâce, la  vérité  dont sont revêtues toutes les métamorp  Béa-2:p.881(.2)
était pas aussi forte que Claude Vignon.  La  vérité  du rôle horrible et sublime joué par C  Béa-2:p.779(33)
té paternelle.  Eh ! mon ami, réduisons à la  vérité  du roman ce qui nous arrive par ma vol  M.M-I:p.545(.6)
 leur baraque de gouvernement.  Écoutez.  La  vérité  du tout est que ses amis l'ont laissé   Med-9:p.536(32)
raire, la littérature doit céder le pas à la  vérité  due au tribunal et au public, à la gén  Lys-9:p.964(25)
ressé de questions, je fus obligé de dire la  vérité  en la lui voilant.  Chacune de mes par  eba-Z:p.749(18)
s femmes, sachant mieux que personne dire la  vérité  en riant, soupçonnent parfois leurs ma  Phy-Y:p1116(.5)
s-tu que ce soit une fable ?  Je t'ai dit la  vérité  en riant.     — Et il t'aime ? demanda  Bet-7:p..91(15)
out l'homme que j'aimerais, et ne saurais en  vérité  épouser Mme de Mortsauf.  Après avoir   Lys-9:p1226(13)
ine.  Tous deux essayaient de ne pas dire la  vérité  et de ne pas mentir, en s'adressant de  PCh-X:p..94(43)
it que du bleu ou du rouge serait loin de la  vérité  et fatiguerait la vue.  Ainsi le rythm  Gam-X:p.502(.4)
ncy, et dont j'ai cru que la merveille et la  vérité  étaient dignes d'être rapportées. »     U.M-3:p.963(19)
tteau d'un air louche et sortit.     « Si la  vérité  était bannie de la terre, elle confier  CéB-6:p.236(.6)
tte espèce de serment déféré, cet appel à la  Vérité  eut la vertu d'éveiller les trois juge  M.M-I:p.526(35)
actuellement existantes, il résulte de cette  vérité  flagrante que la supériorité de fortun  Med-9:p.510(.6)
, redevable de cette histoire.  J'étais à la  vérité  fort jeune, j'étais un enfant, et peut  Cab-4:p.971(41)
igués, l'influence d'un air pur avaient à la  vérité  fortifié sa jeunesse frêle.  Néanmoins  EnM-X:p.928(16)
.  D'exclamations en exclamations, la fatale  vérité  fut avouée à la mère.     « Lui ! manq  Rab-4:p.319(16)
pas, ce sera ma faute autant que celle de la  vérité  historique.  Beaucoup de choses vérita  Mes-2:p.395(12)
 promettent rien par derrière.  Il y a de la  vérité  ici, dit le vieillard en montrant la p  ChI-X:p.418(.1)
t pas noble.  Il est mal fait et gros.  À la  vérité  il est brun.  Il faudrait que ces deux  Bal-I:p.128(.9)
 sept ans, il n'y eut pas une querelle; à la  vérité  ils ne se rencontraient que quand le h  eba-Z:p.725(25)
brûle, elle se montre et se retire comme une  vérité  jalouse, elle m'attire et me repousse,  Ser-Y:p.763(18)
 ce célèbre procès, mais lorsqu’un ami de la  vérité  jettera quelque lumière sur cette lutt  Cho-8:p.899(43)
leur locale, il est impossible de pousser la  vérité  jusqu'à répéter l'horrible injure mêlé  U.M-3:p.775(17)
chances de triomphe.  Le Roi, qui voulait la  vérité  la cherchait de bonne foi.     Malgré   Cat-Y:p.192(40)
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us mettrez votre confiance vous trompe, à la  vérité  la justice humaine n'en saura rien; ma  DdL-5:p1018(18)
ieux en trouvant la plus entière candeur, la  vérité  la plus pure sur cette physionomie épa  M.M-I:p.598(26)
atience.     La Brière raconta dans toute sa  vérité  la scène à laquelle la première lettre  M.M-I:p.693(18)
drôle est si fin qu'on ne peut pas savoir la  vérité  là-dessus.  Entre niais ou traître, ch  Rab-4:p.356(32)
tits soins, tant de charmantes choses, qu'en  vérité  les femmes voudraient, en tant que fem  Pet-Z:p.112(28)
tant sur cet horrible arrêt dont la profonde  vérité  lui éclairait la vie littéraire.     «  I.P-5:p.544(41)
al, mais Lisbeth vint en deuil, et la fatale  vérité  lui fut révélée onze jours après les f  Bet-7:p.354(12)
te, impassible, il faisait son métier, toute  vérité  lui paraissait indifférente, il avait   SMC-6:p.634(16)
 sectateur de Swedenborg; l'amour seul de la  vérité  m'a engagé à rendre avec fidélité un f  Ser-Y:p.771(39)
at d'une expérience faite à Londres, dont la  vérité  m'a été garantie par deux personnes di  Pat-Z:p.309(38)
 dans ma petite chambre, la prescience de la  vérité  me fit bondir dans mon lit, je ne supp  Lys-9:p1012(33)
 descendent.  Intrigué par les apparences de  vérité  mêlées aux plaisanteries de Georges, l  Deb-I:p.781(10)
e livre, même les moindres, elles sont d'une  vérité  minutieuse.     Le style, d'abord asse  Cho-8:p.903(12)
inctivement peut-être, obéissant ainsi à une  vérité  morale encore dénuée de preuves sensib  M.C-Y:p..72(24)
ire observer que le serment de dire toute la  vérité  n'est pas ici seulement un appel à vot  SMC-6:p.769(19)
 donc pour elles le fond de la langue, et la  vérité  n'est plus qu'une exception; elles la   Fer-5:p.834(35)
souvent les surpassent en romanesque.  Cette  vérité  n'est-elle pas d'ailleurs prouvée par   Mus-4:p.697(16)
 vantais trop d'être heureuse.  En amour, la  vérité  n'est-elle pas sourde, muette et aveug  Béa-2:p.772(43)
osition, ambiguë pour quelques instants.  La  vérité  ne peut rien sur vous quelle qu'elle s  SMC-6:p.769(21)
ui allons publier un journal où jamais ni la  vérité  ni la justice ne seront outragées, où   I.P-5:p.420(41)
 en lui accordant la Légion d'honneur, et la  vérité  nous force à dire, malgré la tache que  P.B-8:p..89(29)
ent à chercher peut-être infructueusement la  vérité  par analogie, l'homme se trouve seul a  Phy-Y:p.957(35)
cardinal : « Je ne renonce point à savoir la  vérité  par ce petit bonhomme. »     Quand les  Cat-Y:p.296(.4)
était fondé, pensa aux moyens d'apprendre la  vérité  par les gens du château; mais aucun d'  F30-2:p1104(11)
in est un peu collet monté, et je ne sais en  vérité  pas comment nous nous arrangerons avec  Ven-I:p1065(.6)
nt d'exemples que j'en restai frappé.  Cette  vérité  payait tous les paradoxes insensés, ma  I.P-5:p.685(35)
phénomène.  Il résulte seulement de ceci une  vérité  pécuniaire que je n'ai vue écrite null  MNu-6:p.391(33)
ou n'est-ce qu'une comédie ?     — C'est une  vérité  physique ! répondit Valérie.  Hortense  Bet-7:p.275(17)
attend, cette femme dira la vérité.     « La  Vérité  plaidera pour elle, elle lui devra sa   Env-8:p.307(29)
s naturel; mais voilà que vous en faites une  vérité  pour des gens faibles comme M., Mme d'  Ten-8:p.613(28)
oique je les croie faux, je venais savoir la  vérité  pour les faire cesser sinon partout, a  CdM-3:p.591(34)
ainsi.  Je sens que mon coeur doit être tout  vérité  pour toi, ne te déguiser aucune de ses  Aba-2:p.494(18)
 Cette plaisanterie n'était pas sans quelque  vérité  pour un homme laissé parmi les morts à  Bal-I:p.109(13)
 en bavardage, on ne saurait méconnaître une  vérité  profonde d'observation.  Tout y est vr  eba-Z:p.696(.6)
r un truchement fidèle qui traduise avec une  vérité  profonde les sentiments d'une femme, l  Phy-Y:p1080(36)
s médicales de la plus haute portée et d'une  vérité  profonde que la froideur est la cause   eba-Z:p.546(36)
nement comme en ménage.  Il en ressort cette  vérité  profonde que le système constitutionne  Pet-Z:p..86(26)
ont je ne voudrais pas cependant garantir la  vérité  psychologique.     « Voici le fait.  J  eba-Z:p.487(.4)
 de ce manège, si habile qu'il arrivait à la  vérité  pure sur une âme neuve et franche comm  SdC-6:p.996(40)
t, l'affaire n'est pas claire; mais, dans sa  vérité  pure, elle deviendrait limpide; les ju  Ten-8:p.644(40)
ez, hein ?  Pensez-le, je le veux.  C'est la  vérité  pure.  Je vous trompe.  Après ?  Cela   I.P-5:p.429(17)
e sortie au gibier.     — Nous ne saurons la  vérité  qu'au jour, reprit Peyrade.  Ce chemin  Ten-8:p.571(42)
nel Chabert dans le plaideur. »     L'air de  vérité  qu'elle sut mettre dans cette réponse   CoC-3:p.362(11)
SIÈME ÉPOQUE     Caroline, pénétrée de cette  vérité  qu'il faut manger uniquement pour vivr  Pet-Z:p..85(33)
excusez-le, madame ! " avec d'autant plus de  vérité  qu'il le pensait.  Six jours après, je  Hon-2:p.589(39)
une situation poétique plus touchante que la  vérité  qu'il voulait développer, mais moins u  Phy-Y:p1007(32)
ce.  Pour faire bien comprendre le cachet de  vérité  qu'on avait su imprimer à ce registre,  Deb-I:p.852(20)
 impatienté comme un homme à qui l'on dit la  vérité  quand il demande un compliment.         M.M-I:p.623(.1)
faisant un pas vers elle.     — Je te dis la  vérité  quand tu me calomnies, répliqua froide  PGo-3:p.250(14)
nsi agira votre femme.     Comment savoir la  vérité  quand vous vous la déguiserez l'un à l  Phy-Y:p1126(32)
e je suis de plus en plus convaincu de cette  vérité  que la jeunesse des femmes est dans le  P.B-8:p..71(31)
 Ce gros mensonge avait une telle couleur de  vérité  que le chevalier y fut pris.  Mon cher  V.F-4:p.909(18)
, il recevait un second coup moins fort à la  vérité  que le premier; mais au lieu de porter  CéB-6:p.199(21)
nture, car il est plus habile à découvrir la  vérité  que ne l'est la police elle-même.       Fer-5:p.847(.2)
 les sculpteurs peuvent plus approcher de la  vérité  que nous autres.  La nature comporte u  ChI-X:p.424(37)
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perspicacité pour découvrir les parcelles de  vérité  que roulerait le serviteur dans le tor  Ser-Y:p.798(12)
 les hommes forts, Armand devina la terrible  vérité  que trahissait l'aisance de la duchess  DdL-5:p.984(34)
 distractions causées par la recherche de la  vérité  que vous devez reconnaître le célèbre   eba-Z:p.534(14)
re des palais ?...  Mais ne dirait-on pas en  vérité  que, depuis deux cents ans, la maison   I.P-5:p.228(20)
ans ta semaine, outre le plaisir d'écrire la  vérité  quelque part.  Les gens sensés donnero  I.P-5:p.460(41)
ait souvent la nuit, surpris par un filon de  vérité  qui brillait soudain dans sa pensée.    Int-3:p.433(18)
stance donnaient à cette idée un semblant de  vérité  qui devait agir sur une jeune imaginat  ChI-X:p.422(.6)
mélange de raison, de calculs positifs et de  vérité  qui exclut, en apparence, la poésie qu  eba-Z:p.689(11)
ent lieues dans ses guêtres pour trouver une  vérité  qui le regarde en riant, assise à la m  Pon-7:p.497(33)
inirent par apprendre aux deux officiers une  vérité  qui les frappa en même temps.  Ils se   Cho-8:p1046(35)
, les amants et les observateurs devinent la  vérité  qui les intéresse.     « Est-ce à lui   Fer-5:p.818(18)
chitta.     Avez-vous médité sur la profonde  vérité  qui règne dans ce finale, au moment où  Pet-Z:p.179(24)
 L’oppression est aussi odieuse au nom de la  vérité  qu’au nom de l’erreur.     M. d’Aiguil  Cho-8:p.900(11)
    Admettons ceci, qui, selon nous, est une  vérité  remise à neuf :     AXIOME     La plup  Pet-Z:p..65(35)
vis plus qu'une nature naïve.  Je sentais la  vérité  rentrer dans mon âme, mes pensées naît  Phy-Y:p1140(42)
t inventé ce subterfuge.  Si, en justice, la  vérité  ressemble souvent à une fable la fable  Ten-8:p.657(26)
sentit plus la force de sauter le fossé.  La  vérité  s'était montrée dans sa nudité.  Le mo  CoC-3:p.366(33)
per un geste d'insouciance : « Je ne sais en  vérité  s'il ne faut pas attribuer aux fumées   PCh-X:p.120(14)
istinction, subtile en apparence, mais d'une  vérité  sacrée, légale selon le coeur, et que   Mar-X:p1068(.5)
t qui imprimaient à sa parole ces teintes de  vérité  sans lesquelles rien n'est possible da  L.L-Y:p.616(30)
ù l'amour et les affaires, le mensonge et la  vérité  se coudoyaient.  Elle qui, le banquier  M.M-I:p.686(14)
Derville et lui dit : « In vino veritas ! la  vérité  se trouve dans les bouchons.  Pour mon  SMC-6:p.666(12)
t lui-même un haillon humain.  C'était d'une  vérité  si complète que tout en gardant sa déf  Bet-7:p.426(21)
 ces instincts.  Pour se convaincre de cette  vérité  si fort cherchée, il suffit d'étendre   FdÈ-2:p.269(.3)
 héritière à marier.     — La barre est à la  vérité  signe de bâtardise, mais le bâtard d'u  A.S-I:p.926(33)
 entasser des anachronismes, pour enfouir la  vérité  sous un tas d'invraisemblances et de c  Cab-4:p.966(.7)
s scènes des drames allemands, c'était d'une  vérité  suffocante.  L'air dégageait une pesan  CSS-7:p1193(.7)
naison cherchée par cet homme pour savoir la  vérité  sur ce cas judiciaire.     « Eh bien,   Med-9:p.439(40)
    Cette idée : Vous ne m'avez pas avoué la  vérité  sur ce qui s'est passé ce matin sur la  Pie-4:p.118(10)
uns de nos péchés, elle tâchera de savoir la  vérité  sur cette affaire en faisant venir et   M.M-I:p.684(34)
opose au Bianchon futur de venir lui dire la  vérité  sur l'état de Caroline.     « Ma chère  Pet-Z:p.173(.2)
s droits, mais elle espérait aussi savoir la  vérité  sur la conduite ambiguë de Petit-Claud  I.P-5:p.619(.3)
a porte cochère, pariaient, la science et la  vérité  sur la main, comme ils se parlent entr  Pon-7:p.572(12)
t de toutes ses craintes en lui demandant la  vérité  sur la situation de Lucien à Paris.  E  I.P-5:p.577(13)
ns seulement un intérêt puissant à savoir la  vérité  sur la succession Séchard, et nous la   SMC-6:p.672(.3)
nt à lui.     « Comment faire pour savoir la  vérité  sur la valeur des choses entassées che  Pon-7:p.593(12)
ut :     « Madame,     « Vous me demandez la  vérité  sur la vie que mène à Paris monsieur v  I.P-5:p.578(.7)
il prit Petit-Claud à part et lui demanda la  vérité  sur les affaires de David, en lui repr  I.P-5:p.659(40)
rs parisiennes, reprit Bixiou, mais voilà la  vérité  sur les enterrements.  Sur cent person  MNu-6:p.358(10)
 des roses.     « Nous allons donc savoir la  vérité  sur les noisettes, se dit le parfumeur  CéB-6:p.123(42)
it sa visite.  Quoique curieuse de savoir la  vérité  sur mon apparition, elle ne nous regar  Lys-9:p.993(.1)
ressés par les lueurs de ton âme.     Dis la  vérité  sur mon départ à ton Louis, mais color  Mem-I:p.330(11)
, qui le prend, et lui dit : « Quelle est la  vérité  sur mon état ?... faut-il me résigner   Pet-Z:p.101(20)
r l'affaire par lui-même, il avait deviné la  vérité  sur Moreau.  « La corruption est venue  Deb-I:p.755(38)
e effroyable peur que sa cousine n'apprît la  vérité  sur son voyage.     « Mais, chère cous  I.P-5:p.284(16)
vous dirai toute la vérité...     — Toute la  vérité  sur... mon père..., demanda-t-il d'une  Rab-4:p.398(.6)
as aux magistrats.  On espérait donc voir la  vérité  surgir au grand jour de la cour d'assi  CdV-9:p.689(39)
 ces instincts.  Pour se convaincre de cette  vérité  tant cherchée, il suffit d'étendre aux  SMC-6:p.465(16)
     Le but de cette ÉTUDE, d'une effrayante  vérité  tant que la Société voudra faire de la  Pay-9:p..49(.7)
a... »  Ces paroles, si touchantes dans leur  vérité  textuelle, dites au milieu de l'agonie  M.M-I:p.504(.3)
able ?  Que fabriquez-vous ici ?  Je veux la  vérité  tout entière, je suis homme à l'entend  Cat-Y:p.422(23)
rme chez les jeunes filles.     « Écoutez la  vérité  tout entière, ne vous la dois-je pas e  M.M-I:p.524(10)
e de La Rodière.     Si cette histoire d'une  vérité  vulgaire se terminait là, ce serait pr  Aba-2:p.500(.3)
 clarté;     Le sort m'a condamnée au don de  vérité ,     Et je souffre et je meurs : la sc  I.P-5:p.339(.9)
« Ainsi, monsieur, je puis me dire, en toute  vérité ,     « Votre servante,     « URSULE MI  U.M-3:p.896(.6)
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la douairière tricotait.  Elle s'était, à la  vérité , absentée plusieurs fois pour s'occupe  F30-2:p1060(.7)
  C'est derrière le mensonge que se tapit la  vérité , avancez d'un pas et retournez-vous ?   CdV-9:p.825(21)
l à l'écurie, ça ne mange pas de pain.  À la  vérité , ça n'en donne pas non plus ! »     Lu  I.P-5:p.307(42)
it avec un enthousiasme d'archéologue.  À la  vérité , ce débris de la bourgeoisie du seiziè  MCh-I:p..39(26)
réelle que l’auteur a racontée dans toute sa  vérité , ce dénouement est un fait périodique   FYO-5:p1112(23)
rues, vous avez été vraiment patriarcal.  En  vérité , ces jeunes gens se seraient ruinés.    CdM-3:p.582(22)
cédé celui de son coeur. »     Brillantes de  vérité , ces lignes ont peut-être illuminé le   Phy-Y:p.971(29)
existence du chevalier, l'historien à qui la  Vérité , cette cruelle débauchée, met le poing  V.F-4:p.818(.1)
d'hui n'est-elle ni pavée ni éclairée.  À la  vérité , cette rue a si peu de maisons, ou les  eba-Z:p.532(.8)
d'hui n'est-elle ni pavée ni éclairée.  À la  vérité , cette rue a si peu de maisons, ou les  eba-Z:p.549(15)
e nom soit béni !  Vous vous êtes voué à une  vérité , comme les martyrs se vouaient au Chri  eba-Z:p.775(33)
us, abstraction faite de tout roman ou de la  vérité , comme une règle absolue.  Prouvez-moi  M.M-I:p.533(15)
oit votre fils à lui...  Je vais lui dire la  vérité , commencer par acheter son pardon, ava  Bet-7:p.335(26)
tabatière sur sa petite table, et dit : « En  vérité , comment un homme d'esprit comme vous,  Rab-4:p.422(11)
ser que sa vie dépend du plus ou du moins de  vérité , de force, de persistance que son aman  F30-2:p1135(38)
ire un effet baroque, sans s'inquiéter de la  vérité , de l'unité musicale, ni de l'incapaci  Gam-X:p.501(.9)
e ses traits donnaient une idée, faible à la  vérité , de la beauté dont elle avait dû être   F30-2:p1207(.2)
ait chez Camusot après le désir de savoir la  vérité , de la deviner, quitte à la taire.  Il  SMC-6:p.767(.6)
il s'arrêta devant Zambinella.  " Dis-moi la  vérité , demanda-t-il d'une voix sourde et alt  Sar-6:p1073(34)
sont peintes les exisiences, dans toute leur  vérité , des espions, des filles entretenues e  SMC-6:p.425(28)
 mentir à sa femme ni dire à sa maîtresse la  vérité , deux apprentissages à faire pour pouv  Béa-2:p.880(.7)
ge de vieille femme aux doigts décharnés; en  vérité , disons-le, par intérêt pour les jeune  Fer-5:p.796(.7)
is souffrir, jé té lé rends bien. »     « En  vérité , dit Adolphe profondément désappointé   Pet-Z:p..70(21)
n le met. "     — Elle proclamait une triste  vérité , dit Blondet.     — Et morale, ajouta   MNu-6:p.341(39)
     — Le mensonge vaut souvent mieux que la  vérité , dit Hulot en se rappelant quelques sc  Bet-7:p.235(41)
 perd pas dans la voie de l'honneur et de la  vérité , dit le juge.     — Mais vous traduire  SMC-6:p.773(12)
ue jour avait un intérêt palpitant.     « En  vérité , dit un soir Mlle Goujet, je ne sais p  Ten-8:p.608(.9)
pas un système, monsieur, mais une éclatante  vérité , dit une voix qui semblait partir d'un  eba-Z:p.770(29)
 pour vous parler de tout le reste.     — En  vérité , dit-elle, vous me rendez toute honteu  I.P-5:p.215(35)
pinions religieuses !...  Moi qui suis, à la  vérité , du Comtat, et d'une famille qui compt  P.B-8:p.165(15)
e était au centre même de l'intérêt et de la  vérité , elle me semblait nouée dans le noeud.  AÉF-3:p.723(25)
ien enchâssés, présentés; mais, quant à leur  vérité , elle se sent, elle perce.  Il y a du   Cab-4:p.963(13)
isonnait, répondait; il ne disait rien, à la  vérité , en parlant, raisonnant ou répondant,   PGo-3:p..73(43)
omposa son livre, le tabac n'avait pas, à la  vérité , envahi la société française dans tout  Pat-Z:p.321(15)
y honte ? qu'elle le dise tout de suite.  En  vérité , faudrait s'enterrer pour ces chiens d  Fer-5:p.871(.9)
ue de vous causer le plus léger chagrin.  En  vérité , faut être bête comme des pots sans an  Int-3:p.489(42)
e, le prélat et son secrétaire avaient, à la  vérité , fini par pénétrer des détails encore   CdV-9:p.704(24)
s, celle de M. Phellion, l'oracle, disons la  vérité , fit-il en apercevant un geste de Phel  P.B-8:p.107(18)
 oubliée, belle comme elle était; mais, à la  vérité , Florine fut enrôlée comme comparse à   FdÈ-2:p.316(30)
lait raconter ses propres impressions; or la  vérité , fût-elle inhabile, devait toucher une  A.S-I:p.967(31)
te taquiner que je dis cela, Finot !).  À la  vérité , il appartenait au faubourg Saint-Germ  MNu-6:p.340(38)
se inventée par le vieux juge pour savoir la  vérité , il avait avoué le secret.     « Heure  Cab-4:p1086(21)
 logis, préoccupé des moyens de découvrir la  vérité , il se mit en marche à travers les rue  M.C-Y:p..26(21)
avoués se condamnaient à ne présenter que la  vérité , ils ne gagneraient pas l'intérêt de l  Int-3:p.468(29)
ances, de semblables enivrements; mais, à la  vérité , j'oublie qu'il s'agit de Paris.  Ains  Mem-I:p.214(26)
 du bras se retrouve dans les épaules.  À la  vérité , je n'ai pas d'épaules, mais de dures   Mem-I:p.211(33)
ne personne aussi folle que je le suis ?  En  vérité , je n'en sais rien. »     Entendre cet  DdL-5:p.978(.2)
, voilà tout.     — Si vous voulez savoir la  vérité , je n'épouserai jamais M. de Soulas...  A.S-I:p1009(22)
e sent aimé, il ne crie pas trop; mais, à la  vérité , je ne le quitte guère, et m'efforce d  Mem-I:p.321(36)
souper chez elle, on peut même y... mais, en  vérité , je ne m'étonne plus du refroidissemen  SMC-6:p.652(42)
a veuve.  Eh bien, j'en ferai pénitence.  En  vérité , je porterai de bon coeur des fleurs s  PGo-3:p.207(25)
.     — Cela est-il vrai ? oh ! dites-moi la  vérité , je puis l'entendre.  Dites ?  Toute d  Mes-2:p.403(22)
de l'argent ? "     — Eh ! si vous voulez la  vérité , je vous dirai, s'écria M. de Clagny,   Mus-4:p.785(28)
te comme un insurgé s'empare d'un fusil.  La  vérité , je vous la donne pour drôle et profon  MNu-6:p.375(22)
er satisfait, car il m'a salué poliment.  En  vérité , jeune homme, la Providence semble vou  Env-8:p.351(.2)
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  Et, par un geste effrayant d'horreur et de  vérité , Julie montra son mari.  « Les lois du  F30-2:p1091(.3)
quent d’écrire l’histoire avec impartialité,  vérité , justice, ont fait la biographie du ma  Ten-8:p.489(20)
ieures que donnent seules la plénitude de la  vérité , l'évidence de la lumière céleste.  To  Ser-Y:p.775(.6)
s les pays.  Le vrai n'a qu'une forme.  À la  vérité , la vie de la campagne tue beaucoup d'  Med-9:p.448(16)
 leur tendresse, et devina tout.  Mais, à la  vérité , la vie des célèbres soeurs hongroises  EuG-3:p1084(40)
tu ne serais pas venu jusqu'ici.  Veux-tu la  vérité , la voici.  Nous avons encore cinq heu  DdL-5:p.945(43)
t la potence...  Personne ici ne vous dit la  vérité , la voilà, la varité.  J'attends tous   Pay-9:p.120(23)
s ou des sons, ne saurait rendre le nerf, la  vérité , le fini, la soudaineté du sentiment d  PCh-X:p.153(25)
u gouverneur, le fidéicommissaire déclara la  vérité , le pauvre négociant fut pendu, mon pè  Int-3:p.483(42)
fait la moindre démarche pour le voir.  À la  vérité , le petit comte a douze ans bientôt et  Béa-2:p.912(21)
mille francs de rentes sur l'État dont, à la  vérité , les arrérages étaient dus, et douze m  Ten-8:p.536(38)
ximes d'Henriette, en admirant leur profonde  vérité , les événements du 20 mars arrivèrent.  Lys-9:p1098(15)
i a reçu une éducation d'homme possède, à la  vérité , les facultés les plus brillantes et l  Phy-Y:p1022(20)
e Malade imaginaire en amour.  Si c'était la  vérité , les femmes la trouvèrent trop dégrada  Hon-2:p.529(19)
e qui parcourt mille contrées.  Amants de la  vérité , les magistrats sont comme les femmes   SMC-6:p.767(.9)
tu donc devenir ?  Maintenant, je te dois la  vérité , les mourants voient loin ! où sera dé  RdA-X:p.755(15)
 si vous voulez me permettre de vous dire la  vérité , les pensées qui vous tourmentent aujo  Cat-Y:p.413(17)
aire venait de reconnaître, un peu tard à la  vérité , les signes d'une persécution sourde e  CdT-4:p.190(43)
sous ce rapport une brillante fortune.  À la  vérité , Lucien a plus de moyens, plus de tale  I.P-5:p.522(28)
hapeau de vingt francs.  Elle comptait, à la  vérité , lui demander le service de sonder Gor  PGo-3:p..66(43)
rdit !  Stidmann, supplié par moi de dire la  vérité , m'a désespérée en m'avouant que son o  Bet-7:p.240(21)
ant, vous arrivez chez votre femme.     « En  vérité , ma bonne amie, nous n'avons pas une f  Phy-Y:p1181(14)
out ce que les auteurs nous en écrivent.  En  vérité , ma chère belle, comme tu ne peux plus  Mem-I:p.240(.5)
il faut que nous prenions le deuil.     — En  vérité , madame Grandet vous ne savez quoi vou  EuG-3:p1100(10)
les plus influents de la congrégation.  « En  vérité , madame la comtesse, dit-il avec humeu  Phy-Y:p1181(35)
Mme Marion et son neveu de l'autre.     « En  vérité , madame, dit Simon Giguet, avouez qu'i  Dep-8:p.793(10)
journalisme.  Il lui donna le bras.     « En  vérité , madame, vous devriez bien nous faire   Emp-7:p1062(26)
  Vous n'êtes vraiment plus de la ville.  En  vérité , madame, vous eussiez été ravie si vou  RdA-X:p.708(.3)
? reprit-elle, pourquoi suis-je montée ?  En  vérité , maintenant je ne le sais plus.  Mais   EuG-3:p1129(.5)
»     « C'est là sans doute une partie de la  vérité , mais ce n'est pas tout, mon cher ami,  SMC-6:p.635(30)
n dramatique, empreinte des caractères de la  vérité , mais en harmonie avec le ton de l'ouv  CdV-9:p.637(18)
t dans une espèce de gorge peu profonde à la  vérité , mais flanquée de bois, et où aboutiss  Cho-8:p.921(27)
fut tiré sur cette sinistre fantasmagorie de  vérité , mais il se trouva dans l'horrible iso  PCh-X:p.265(23)
libéral essayait de donner l'apparence de la  vérité , mais qui n'a fait que grossir le nomb  I.P-5:p.536(19)
hilosophie, mais le soleil éclatant comme la  vérité , mais un air pur comme la vertu, qui c  PCh-X:p.206(34)
ait de m'y reposer.  M. de Chessel disait la  vérité , mais un hasard heureux semble si fort  Lys-9:p.993(18)
et tient sa version pour la seule bonne.  La  vérité , malgré la vie à jour et l'espionnage   Rab-4:p.391(26)
sonner sa position.  Vous pouvez m'avouer la  vérité , me montrer le fond de votre coeur : n  Emp-7:p1068(16)
ades dans les moeurs que dans les rues !  En  vérité , mes frères, je vous le dis, l'imprope  MNu-6:p.349(17)
our plaire.  Si les filles voulaient dire la  vérité , mon Dieu, mon enfant, tu serais bien   V.F-4:p.844(18)
»     Il regarda sa femme fixement.     « En  vérité , monsieur Grandet, si vous voulez me t  EuG-3:p1157(40)
s devez savoir si ce qu'il a dit...     — En  vérité , monsieur le curé, je ne puis être tra  U.M-3:p.971(12)
de voix où il y avait de la menace.     — En  vérité , monsieur le marquis, dit la duchesse   DdL-5:p.989(17)
eux qu'un blanc ne ressemble à un nègre.  En  vérité , monsieur, quand nous mangeons un cana  PCh-X:p.238(31)
 homme, passe pour de la faiblesse.     « En  vérité , monsieur, répondit le marquis d'une v  Int-3:p.481(36)
vait rien de commercial, elle s'écria : « En  vérité , monsieur, vous êtes d'une faiblesse a  MCh-I:p..68(.4)
 mauvaise pratique.     « Ils vous disent la  vérité , monsieur.  Le patron ne travaille que  CoC-3:p.316(20)
le nom de pressentiment, mot d'une étonnante  vérité , Montefiore passa les premières heures  Mar-X:p1051(33)
un dilemme, ou saisies par les griffes de la  vérité , n'en persistent pas moins dans leur v  Hon-2:p.571(11)
Béatrix.  Vous n'aimez pas Calyste, voilà la  vérité , n'est-ce pas ?  Ne vous emportez donc  Béa-2:p.801(20)
'a rien pris.  Fouette donc ton cheval !  En  vérité , ne dirait-on pas que tu tiens plus à   Pet-Z:p..40(.1)
ur moi, Pauline, c'est un crime.  Dis-moi la  vérité , ne me fais pas quelque généreux menso  L.L-Y:p.668(38)
ur ne sut plus distinguer la raillerie de la  vérité , ni l'opinion sérieuse de la critique   Mas-X:p.574(.2)
vec dignité, le Roi nous a sommés de dire la  vérité , nous la disons.     — Est-ce donc vra  Cat-Y:p.438(42)
 Si nous voulions faire la liquidation de la  vérité , nous la trouverions peut-être en fail  PCh-X:p.100(42)
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e ...  Pardonnez-moi d'ôter toute couleur de  vérité , ou toute vérité de couleur, car il n'  eba-Z:p.501(28)
utocq en coulisse qui, tout en lui disant la  vérité , parlant de Claparon et de la nécessit  P.B-8:p.127(42)
ambre à louer, et vous tâcherez de savoir la  vérité , pendant le temps que vous habiterez c  Env-8:p.326(16)
moquerie; une négation, si l'homme savait la  vérité , perdait Peyrade.  « Il est fin », pen  SMC-6:p.633(37)
t assez maladroitement une nappe d'autel, en  vérité , plus je la mire, plus je pense qu'ell  Pro-Y:p.527(35)
gageante que les répétiteurs lui disaient la  vérité , pour l'aider à faire travailler Louis  Gre-2:p.432(13)
omporte en roi fainéant.  Je ne sais pas, en  vérité , pourquoi depuis le premier conseil j'  Cat-Y:p.269(18)
le sais.  Je cache à tout le monde la fatale  vérité , pourquoi les affliger par avance ?  T  Lys-9:p1152(33)
de son monsieur noir, la vieille avait, à la  vérité , pris le parti de faire un tel cliquet  DFa-2:p..24(33)
le.     Me Mathias, incapable de déguiser la  vérité , prit la parole : « Madame, le majorat  CdM-3:p.596(26)
 Le christianisme lui-même, essence de toute  vérité , puisqu'il vient de Dieu, s'est-il éta  Cat-Y:p.453(38)
fallut, pour me convaincre de la douloureuse  vérité , que je cherchasse infructueusement le  Mes-2:p.407(.5)
 Voulez-vous, monsieur, dans l'intérêt de la  vérité , que je désire établir pour mon compte  SMC-6:p.756(31)
rg, comme vous voudrez !     Si jamais cette  vérité , que l'architecture est l'expression d  FMa-2:p.200(15)
on-sens, j'ai gagné la confirmation de cette  vérité , que la vie est en nous et non au-deho  L.L-Y:p.651(19)
et de la mère.  Il pressentit ou entrevit la  vérité , que les discours de la baronne de Mer  Env-8:p.399(36)
te fausse Russie était d'une si épouvantable  vérité , que plusieurs de ses compagnons d'arm  Adi-X:p1011(.6)
e !  Cela vaut mieux que rien.  Dites-moi la  vérité , que prisez-vous le plus de Mozart ou   Gam-X:p.511(23)
 distractions causées par la recherche de la  vérité , que vous devez reconnaître le célèbre  eba-Z:p.551(33)
 est la cause de cet accident.  Je crois, en  vérité , que vous ne pouvez plus monter à chev  Bal-I:p.139(43)
 blesser, ni me tromper; mais tu me diras la  vérité , quelque cruelle qu'elle puisse être.   Aba-2:p.496(27)
ment d'un devoir dans la manifestation de la  vérité , quelque terrible qu'elle soit.  On pe  I.P-5:p.580(28)
 un receveur général qui possédait bien à la  vérité , quelques anciennes terres seigneurial  Bal-I:p.116(41)
 à nier ? dit le greffier.     — J'ai dit la  vérité , répondit Christophe.     — Eh bien, a  Cat-Y:p.292(33)
 au baron de l'Hostal.     — Il soupçonne la  vérité , répondit le consul, et c'est là ce qu  Hon-2:p.595(19)
 N'écrivez plus que pour rendre hommage à la  vérité , répondit le vicaire général.  Confiez  A.S-I:p1014(29)
t en lui-même Henri qui, s'il entrevoyait la  vérité , se trouvait alors disposé à pardonner  FYO-5:p1100(41)
loin semblait inaccessible.     Jamais, à la  vérité , Séraphîtüs n'avait brillé d'un si vif  Ser-Y:p.741(.7)
nt les yeux comme blessées par cette cruelle  vérité , si cruellement formulée.     « Je ne   AÉF-3:p.682(37)
 il obéissait à un mouvement machinal, et la  vérité , si essentielle dans une histoire des   CdT-4:p.182(22)
à vous si bon, si obligeant, si humain ?  En  vérité , si je n'étais pas moi-même une preuve  DFa-2:p..79(43)
nt s'est encore servie hier la famille !  En  vérité , si vous alliez à Guérande après avoir  Béa-2:p.645(.8)
'a pas donné plus de seize mille francs.  En  vérité , si Wenceslas ne travaille pas, je ne   Bet-7:p.247(41)
n moment, j'avais vu la nature dans toute sa  vérité , sous deux aspects bien différents qui  Mes-2:p.405(19)
tion par des gants jaunes, un peu salis à la  vérité , sur l'un desquels une bague à la chev  Deb-I:p.880(43)
s, elle serait désespérée, et nous dirait la  vérité , surtout en apprenant de quoi il s'agi  M.M-I:p.500(37)
a femme et sa fille n'en reconnussent pas la  vérité , toutes les deux, elles s'humilièrent   Pon-7:p.542(19)
cupés d'eux que de nous; mais ils sont, à la  vérité , très peu dissimulés : ils quittent à   Mem-I:p.230(37)
 si tu me trompes, et rien si m'ayant dit la  vérité , tu parles de ma question et de ta rép  Fer-5:p.847(37)
t un caractère particulier d'innocence et de  vérité , une de ces personnes-là.  Elle appart  Phy-Y:p1109(24)
une tromperie intéressée est supérieure à la  vérité , voilà pourquoi tant d'hommes payent s  Rab-4:p.500(.4)
range et sèche comme son père.  Pour dire la  vérité , votre femme ne sera jamais perdue, c'  Béa-2:p.870(25)
uvrit, me tendit sa main en me disant : « En  vérité , vous avez été bien bon ce soir, vous   Lys-9:p1037(14)
jours, nous le devrons à ce cher enfant.  En  vérité , vous êtes d'une injustice...     — Vo  Deb-I:p.873(34)
n faisant encore un effort pour découvrir la  vérité , vous ne pouvez pas être Jacques Colli  SMC-6:p.764(29)
t même enfermer comme fou à Stuttgart.  À la  vérité , vous pouvez juger, d'après mon récit,  CoC-3:p.327(22)
rir des peines graves tandis qu'en disant la  vérité , vraisemblablement il serait hors de c  Ten-8:p.658(.4)
on, heureuse sans les désenchantements de la  vérité  !  Émanation constante de force et de   DdL-5:p1006(17)
arrosé de vos larmes, devinant sans doute la  vérité  !  Punissez, maudissez la coupable que  CdV-9:p.868(11)
ces naturels.     Enfin, vous avez aperçu la  vérité  !  Vous vous y êtes refusé, vous avez   Pet-Z:p..26(34)
 un fruit délicieux; mais faire croire à une  vérité  ! Ah ! les plus grands hommes y ont pé  SdC-6:p.959(16)
préfère à toutes les femmes du monde ?... en  vérité  ! je ne saurais le dire.  Quand je la   FMa-2:p.222(18)
, et aperçoivent une Aurore.  Entendez cette  vérité  ! vos sciences les plus exactes, vos m  Ser-Y:p.827(42)
 ?... " jetée à mon oreille, j'ai répondu la  vérité  : " Je n'ai rien ! "  Et j'ai bien rec  Béa-2:p.854(18)
lité, leur dit en descendant de la chaire de  vérité  : " Mais vous êtes toutes d'honnêtes f  Phy-Y:p1201(.2)
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ique parlementaire, n'imaginait pas toute la  vérité  : il ne savait pas que le grand travai  Emp-7:p1017(14)
ple ont compris instinctivement cette grande  vérité  : il vaut beaucoup mieux porter des dr  Pat-Z:p.254(18)
e Henri Monnier a peinte disant cette grande  vérité  : Ôtez l'homme de la société, vous l'i  Pat-Z:p.302(19)
due !  Ceci est la vie humaine dans toute sa  vérité  : souvent les mères ne connaissent pas  Lys-9:p1223(25)
, il est nommé.     — Dites-vous votre vraie  vérité  ?     — Voulez-vous venir voir sa nomi  Emp-7:p1063(.3)
is pas innocent. Voulez-vous savoir toute la  vérité  ?  Je sens que j'ai perdu la virginité  Aub-Y:p.108(32)
histoire impossible à retracer dans toute sa  vérité  ?  Juana, luttant à toute heure contre  Mar-X:p1069(31)
 ami, dit Finot à des Lupeaulx, dites-moi la  vérité  ?  Lucien est-il sérieusement protégé,  I.P-5:p.523(14)
aintenant, pourquoi ne me diriez-vous pas la  vérité  ?  Moi, je ne suis poète que par l'amo  M.M-I:p.585(19)
a formellement Lucien.      — Voulez-vous la  vérité  ? dit Lousteau.     — Je suis assez je  I.P-5:p.340(19)
rchons !...  Dites-moi la vérité...     — La  vérité  ? la voici », dit Peyrade en jetant un  SMC-6:p.634(13)
gé ?     — En dà, sire, voulez-vous la vraie  vérité  ? ou voulez-vous que je vous trompe ?   M.C-Y:p..57(.9)
es de succès.     Mais voulez-vous savoir la  vérité  ? ouvrez Rousseau, car il ne s'agitera  Phy-Y:p.971(.1)
 vous êtes jaloux de votre fils.  Écoutez la  vérité  ? vous avez mis David dans la position  I.P-5:p.616(.5)
e entre eux les complices, et dites toute la  vérité  ? »     On a dû déjà remarquer l'exces  SMC-6:p.770(.4)
 pas frapper les hommes par son caractère de  vérité  ? »     Tous les convives regardèrent   Med-9:p.504(32)
d'un air d'autorité.     — Veux-tu savoir la  vérité  ? »  Elle inclina la tête.  « Je songe  FdÈ-2:p.354(32)
prit, je suis fidèle...     — Voulez-vous la  vérité  ?... lui répondit Tullia.     — Oui, d  P.B-8:p..43(36)
jourd'hui je demandais à l'un de mes amis la  vérité ; car on tient à savoir...  Il m'a dit   CSS-7:p1204(32)
e lumière.  Le procureur général entrevit la  vérité ; le rôle qu'il avait joué auprès de Mm  CdV-9:p.864(26)
dit Laurent Ruggieri, vous m'avez demandé la  vérité ; mais pour vous la montrer toute nue,   Cat-Y:p.428(.7)
que les courtisanes, ont l'instinct de cette  vérité ; peut-être même la pratiquent-elles sa  FdÈ-2:p.341(39)
ant il était enfiévré par la recherche de la  vérité ; puis après une pause il me dit : « Je  L.L-Y:p.623(16)
ux de tigre, ne pas mentir et ne pas dire la  vérité ; se saisir de l'esprit capricieux d'un  Phy-Y:p1084(.2)
qui, à travers ses mensonges, dit parfois la  vérité .     CHAPITRE III     UN JOUR SANS LEN  Cho-8:p1069(.2)
Que doit connaître l'entendement ?     R. La  vérité .     D. Pourquoi l'homme a-t-il une vo  Emp-7:p1079(.5)
i de critique de plaisanterie, d'amour et de  vérité .     DE BALZAC.     « Mon cher ami, di  PrB-7:p.807(.7)
le est leur Charte.  Et cette Charte est une  vérité .     En ce moment.  Rémonencq, réconci  Pon-7:p.575(43)
emps des peines inouïes pour ressembler à la  vérité .     Fritz, commis à six cents francs,  Pon-7:p.537(14)
imagination des trouvères consacraient cette  vérité .     LVIII     Nous ne nous attachons   Phy-Y:p.981(28)
demain, et tâchez de savoir si elle a dit la  vérité .     Mais la passion vous dictera, mie  Phy-Y:p1102(31)
aire que les artistes prélèvent en disant la  vérité .     Petit, mal fait, sans esprit et s  Env-8:p.221(17)
igaut qui, seuls, connaissent l'épouvantable  vérité .     Pour donner à ceci d'immenses pro  Pie-4:p.162(34)
s bâtards ! » est une réponse étincelante de  vérité .     Si l'amour est la première des pa  Phy-Y:p.935(.9)
 vous voudrez de ma lettre, qui dit toute la  vérité .     « À vous d’estime et d’amitié.     Lys-9:p.951(.7)
es citoyens que sont dues les lumières et la  vérité .     « Des lois injustes ont été promu  Cho-8:p.958(23)
e personnage à l'instant avec une effrayante  vérité .     « Il roule ainsi sa tête en parla  HdA-7:p.780(31)
e, pour que rien ne manquât à cette affreuse  vérité .     « Je vous ai deviné, s'écria M. F  Adi-X:p1011(21)
l'échafaud qui l'attend, cette femme dira la  vérité .     « La Vérité plaidera pour elle, e  Env-8:p.307(28)
être entendue seulement dans l'intérêt de la  vérité .     « Nous n'avons d'ailleurs qu'à do  Ten-8:p.668(.9)
i lui donnèrent la plus grande profondeur de  vérité .     « Une princesse Colonna n'aurait   A.S-I:p.951(43)
, Sabine, lui cria-t-elle, je vais savoir la  vérité .     — Ah ! dans ma tombe, je t'aimera  Béa-2:p.877(14)
 le pari, dit Châtelet intéressé à savoir la  vérité .     — Allons, des Lupeaulx, dit Finot  SMC-6:p.443(24)
présume que vous parlez du mensonge et de la  vérité .     — Eh bien, je l'ai vu, lui répliq  Mus-4:p.785(23)
     — Eh bien, nous nous contenterons de la  vérité .     — Je ne veux pas me faire prier,   eba-Z:p.489(24)
ce que je sais de vous, je dois vous dire la  vérité .     — Je vous la demande à mains join  CdV-9:p.858(15)
venir !  Chesnel me l'a dit : le Roi sait la  vérité .     — Nous songerons à réparer le mal  Cab-4:p1091(.4)
mort ? demanda-t-elle.  Là dites-moi bien la  vérité .     — Oui, certes, il est mort, ma pa  Med-9:p.593(.8)
 il est plus facile de croire à cela qu'à la  vérité .     — Qu'y a-t-il ? dit Rabourdin.     Emp-7:p1098(40)
    — Dieu m'en garde ! je t'ai dit l'exacte  vérité .     — Vous êtes bien bon, mon père !   M.M-I:p.606(41)
 mes charitables compagnes en leur disant la  vérité .     — Vous êtes un ange ! » s'écria S  Ven-I:p1065(24)
rits, Swedenborg en a constamment attesté la  vérité .  " Dans cent ans, dit-il à M. Féréliu  Ser-Y:p.772(34)
 devinée par des yeux intéressés à savoir la  vérité .  Aussi Mme Cibot, qui plongea dans le  Pon-7:p.570(16)
llées, en usage au Palais pour surprendre la  vérité .  Bianchon demeurait froid et sévère c  Int-3:p.459(31)
t au monde, dit le curé.  Vous seul savez la  vérité .  C'est une affaire entre vous et Dieu  U.M-3:p.964(28)
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ses, réelles ou feintes, on ne sut jamais la  vérité .  Ce spectacle produisit une telle imp  Pon-7:p.709(29)
appartenait ainsi plutôt à la féerie qu'à la  vérité .  Cette apparition et son reproche eur  Cho-8:p1017(13)
 était jalouse de Camille, et pressentait la  vérité .  Cette mère avait, en attendant son f  Béa-2:p.754(14)
onnait la discussion en souhaitant savoir la  vérité .  Chacun donnait ses raisons.  Comme i  I.P-5:p.237(39)
ignait servait de paravent à une plus infâme  vérité .  Confondu par la subtilité du juge, é  SMC-6:p.773(33)
e pas aussi grand qu'on le dit, je saurai la  vérité .  D'ailleurs Mlle Jacqueline a confian  Béa-2:p.677(29)
na parfois des révélations incomplètes de la  vérité .  De jour en jour, l'appréhension de c  Mar-X:p1083(21)
jourd'hui je suis magistrat, je vous dois la  vérité .  Eh bien, les Cointet vous jouent en   I.P-5:p.730(18)
rcher, en votre compagnie, le bon sens ou la  vérité .  Elle ne disserte pas plus qu'elle ne  Pat-Z:p.248(23)
part des hommes ne s'en trouvent pas mal, en  vérité .  En Angleterre, un homme marié pourra  Cab-4:p1079(17)
 avait fait d'un simple soupçon de femme une  vérité .  En général, les femmes ont une foi p  Pon-7:p.563(13)
dont il avait tiré vengeance n'était pas une  vérité .  Enfin, revenant à la réponse de Ferr  Fer-5:p.861(36)
a pensée pour exposer un drame dans toute sa  vérité .  Ici le pays est le pays, les hommes   Cho-8:p.897(16)
cruelle lui retraçait par instants la fatale  vérité .  Il voyait distinctement sa bourse ét  Bou-I:p.437(15)
assez toutes les deux pour que je te dise la  vérité .  J'ai sauvé mon mari, ma chère, d'une  Pet-Z:p.112(37)
us me donnez une furieuse envie de savoir la  vérité .  J'irai demain chez Mme de Restaud, s  PGo-3:p..88(42)
n énergique, cette déclamation palpitante de  vérité .  Je conviens avec vous que la science  Gam-X:p.501(27)
essaillit.  « Charles Crochard vous a dit la  vérité .  Je suis content que tu sois venu ce   DFa-2:p..83(33)
voir tort.     — Mais, docteur, dites-moi la  vérité .  Je suis homme, je saurai l'entendre;  Fer-5:p.880(33)
la sera d'autant plus plausible que c'est la  vérité .  L'aîné des d'Hauteserre a dit à Beau  Ten-8:p.644(12)
onserver son aptitude à l'intelligence de la  vérité .  L'Esprit Angélique va bien au-delà,   Ser-Y:p.778(38)
re étouffait les sons, lui fit pressentir la  vérité .  La malade, entourée de luxe, devait   Env-8:p.352(39)
  de se refuser à reconnaître l'affreuse      vérité .  La porte, habilement     construite   Mus-4:p.711(.4)
 canonnée dans les rues, personne n'a dit la  vérité .  La République s'était emparée de l'é  MNu-6:p.375(20)
te fait faire la grimace.  Eh bien, voici la  vérité .  La vieille femme est assiégée par le  DFa-2:p..51(34)
 ressource de la dénégation, j'aurais dit la  vérité .  Le comte me remercia par un bienveil  Gob-2:p.993(37)
fable la fable aussi ressemble beaucoup à la  vérité .  Le défenseur et l'accusateur attachè  Ten-8:p.657(27)
eureusement forcés de reconnaître une triste  vérité .  Le despotisme a sa sécurité, elle es  Phy-Y:p1081(29)
andèrent à Christophe de dire incontinent la  vérité .  Le fils du pelletier répéta les seul  Cat-Y:p.293(21)
nu là le peu de succès qu'obtient d'abord la  Vérité .  Le mensonge est une arme décisive da  Béa-2:p.854(20)
 sa politesse, et l’on criait à propos de la  vérité .  Le Père Goriot fut commencé dans le   PGo-3:p..40(.3)
eur simplicité me parut être le cachet de la  vérité .  Les dons merveilleux que l'Église ro  L.L-Y:p.630(15)
et hommes étaient impatients de connaître la  vérité .  Les femmes qui se voilaient la face   I.P-5:p.240(29)
 de courage autant qu'une histoire pleine de  vérité .  Les journalistes n'eussent-ils donc   I.P-5:p.123(.9)
s avons si soigneusement caché.  Je dirai la  vérité .  Ma mère a déjà trouvé l'occasion de   CdM-3:p.634(13)
is quelquefois, c'était pure coquetterie, en  vérité .  Mais, entendons-nous, dit-elle en le  DdL-5:p.964(.8)
s, reprit Bordin, qu'on ne peut plus dire la  vérité .  Michu, MM. de Simeuse et d'Hauteserr  Ten-8:p.644(22)
'aurais crue jalouse.  Écoute aujourd'hui la  vérité .  Mme de Rochefide n'est rien moins qu  Béa-2:p.827(32)
e à nous servir ? »     Asie avait deviné la  vérité .  Mme de Sérizy, qui passait pour être  SMC-6:p.743(.7)
ense disparut; elle fut à mille lieues de la  vérité .  Mme Marneffe ! elle n'y pensait pas.  Bet-7:p.265(42)
 les fournisseurs, plutôt que de s'avouer la  vérité .  Moins amoureux, il eût senti que les  DFa-2:p..60(24)
 avec l'adresse des femmes, toute l'affreuse  vérité .  Pendant cette désastreuse matinée, l  Bet-7:p.339(12)
uestion, je vous engage à dire simplement la  vérité .  Peut-être obtiendrez-vous ainsi votr  Cat-Y:p.292(11)
it-elle.  Ne me cachez rien, et dites-moi la  vérité .  Qui êtes-vous ? car vous n'êtes pas   Cho-8:p1008(.4)
rai tout par quelques paroles d'une profonde  vérité .  Sachez-le bien, Rodolphe : je sens e  A.S-I:p.951(19)
commandé moins par l'amour-propre que par la  vérité .  Si l'on persistait à m'attribuer des  AvP-I:p..20(27)
our cela. »     Cette femme a dit une grande  vérité .  Toute notre société est dans la jupe  Pat-Z:p.288(14)
médecin finit par entrevoir une partie de la  vérité .  Une ardente prière de la duchesse à   Mas-X:p.602(.9)
ient inventer sont toujours au-dessous de la  vérité .  Vous allez connaître ces jolies chos  CoC-3:p.373(35)
s voyant.  Elle était l'erreur, vous êtes la  vérité .  Vous avez, sans le savoir, détruit m  Béa-2:p.782(10)
a terreur que cause la Justice, apprendre la  vérité .  Zélie trouva le magistrat dans son c  U.M-3:p.983(.6)
s pour adoucir l'expression de cette cruelle  vérité .  « Vous avez perdu votre père ! » ce   EuG-3:p1092(25)
-il à l'oreille de M. Bernard, de me dire la  vérité . »     Le vieillard se leva, prit Gode  Env-8:p.384(26)
ux placés ici qu'à Angoulême pour démêler la  vérité . »     « Au surplus, pensa Derville, j  SMC-6:p.664(.2)
 vous savez cela.  Ce que je vous dis est la  vérité ...     — Avec vous, Jacques Collin, qu  SMC-6:p.901(13)
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s la hache, j'affirmerais n'avoir dit que la  vérité ...     — En disant quoi ?     — Que vo  Cho-8:p1105(11)
de mal...  Mais, marchons !...  Dites-moi la  vérité ...     — La vérité ? la voici », dit P  SMC-6:p.634(12)
d'un air presque hautain.  Mais, ma mère, en  vérité ...     — Moïna, s'écria Mme d'Aiglemon  F30-2:p1212(22)
 Ma foi, reprit-elle, je vous dirai toute la  vérité ...     — Toute la vérité sur... mon pè  Rab-4:p.398(.5)
lainte ?  Mais la mère d'Hortense te doit la  vérité ... »     Hulot, après un moment de sil  Bet-7:p..95(39)
 faire dans l'intérêt de la justice et de la  vérité ... »     Jacques Collin devina le pièg  SMC-6:p.750(20)
léances, dit la Cibot, le docteur m'a dit la  vérité ... »     Schmucke tira la portière par  Pon-7:p.579(12)
septuagénaire en possession de dire de dures  vérités  à sa petite-nièce de laquelle il raff  Bal-I:p.131(.4)
 de les comprendre toutes pour arriver à des  vérités  cachées sous les actions les plus con  Mar-X:p1092(38)
t une foi religieuse qui les fait croire aux  vérités  catholiques et à une autre vie.  Ces   Med-9:p.545(31)
la mystérieuse soirée devint naturelle.  Les  vérités  célestes furent des raisonnements plu  Ser-Y:p.831(42)
d, n'est-ce pas ?  La Croyance, faisceau des  vérités  célestes, est également une langue, m  Ser-Y:p.815(42)
UMMIM sont doués de mouvement, expriment des  vérités  célestes, et qu'on peut interroger, c  Ser-Y:p.774(23)
ari ?...  Les bonnes amies transformèrent en  vérités  ces paroles qui malheureusement n'éta  DFa-2:p..70(43)
nature humaine ne sauraient trop répéter les  vérités  contre lesquelles doivent se briser l  V.F-4:p.920(23)
les passionnent.  Ce bon sens repose sur des  vérités  d'un ordre général, vraies à Moscou c  DdL-5:p.925(31)
savent rien d'une science, et se moquent des  vérités  de cette science.  Savoir les Corresp  Ser-Y:p.779(.9)
rences qui avaient pour but de démontrer les  vérités  de la religion catholique à la jeunes  Mel-X:p.378(38)
 mensonge, et les mensonges des marchands de  vérités  devraient être punis plus sévèrement   Emp-7:p.887(.8)
e de trente ans, cet homme a publié, sur les  vérités  du monde spirituel, vingt-cinq volume  Ser-Y:p.775(11)
urbes.  Voici donc dans la même science deux  vérités  également prouvées : l'une par le tém  Ser-Y:p.821(18)
tendues, il démêla dans ses acquisitions des  vérités  éparses, et les rassembla; puis, comm  L.L-Y:p.623(40)
iques du moment.  J'écris à la lueur de deux  Vérités  éternelles : la Religion, la Monarchi  AvP-I:p..13(19)
ù croyez-vous que l'homme puisse prendre ces  vérités  fécondes, si ce n'est au sein de Dieu  Pro-Y:p.543(27)
anni du royaume où il essayait de ruiner les  vérités  fondamentales de la religion et du po  Cat-Y:p.339(33)
 où les paradoxes douteusement lumineux, les  vérités  grotesquement habillées se heurtèrent  PCh-X:p..98(18)
ait des écailles des yeux, il découvrait des  vérités  littéraires qu'il n'avait même pas so  I.P-5:p.444(42)
est vrai et tout est faux !  Il y a pour les  vérités  morales, comme pour les créatures, de  M.M-I:p.646(39)
hé ? m'écriai-je les larmes aux yeux.  — Les  vérités  ne sortent de leur puits que pour pre  Cat-Y:p.453(36)
de raconter une histoire que de répandre des  vérités  neuves et utiles, si toutefois il est  CdV-9:p.637(.8)
és neuves et utiles, si toutefois il est des  vérités  neuves; mais les tentatives insensées  CdV-9:p.637(.9)
 amant, elle arrachait alors à Balthazar des  vérités  peu flatteuses; mais elle aimait l'em  RdA-X:p.678(.8)
ues de l'âme humaine que dans les espèces de  vérités  physiques par lesquelles nous avons d  Phy-Y:p.980(17)
é de tenir cachées ses idées acquises et les  vérités  qu'il découvrait.     En se trouvant   EnM-X:p.886(14)
a Serafina San-Severina, et lui adresser des  vérités  que l'on prendra pour des flatteries.  Emp-7:p.898(.4)
 curé.     « Monsieur Janvier, au milieu des  vérités  que vous avez exprimées, il se rencon  Med-9:p.506(24)
 vie tomba donc sur une conscience neuve aux  vérités  religieuses que la Révolution françai  Mel-X:p.380(16)
donc la défaveur qui s'attache en France aux  vérités  sociales quand elles sont hardiment p  Cat-Y:p.171(26)
te que ce million lui eût données, c'est des  vérités  triviales si l'on songe à la morale,   Phy-Y:p.980(.2)
 Si l'auteur a eu l'impertinence de dire des  vérités  trop dures, s'il a trop souvent génér  Phy-Y:p1201(14)
vifie son intelligence et lui donne pour les  vérités  une soif ardente qui ne peut s'étanch  Ser-Y:p.780(32)
ment de coeur.  J'y mourrai en emportant des  vérités  utiles.  Aucun intérêt personnel ne d  L.L-Y:p.655(24)
s rendu tout le charme de la nouveauté à des  vérités  vieilles ?     Ainsi dans le plan de   CdV-9:p.637(11)
hose de vous.  Je ne puis plus vous dire vos  vérités , car je partage le fruit de ce que vo  SMC-6:p.685(37)
ons souvent comme pour fuir de désespérantes  vérités , comme pour tenter la puissance de Di  PCh-X:p..79(16)
 Vandenesse, entendit tant de médisances, de  vérités , de faussetés sur Mme Firmiani qu'il   Fir-2:p.148(42)
euves est-elle la consommation de toutes les  vérités , de toutes les puissances, de tous le  Ser-Y:p.847(30)
 les flatteries qu'elles acceptent comme des  vérités , elle riait de ce qui les rend graves  Béa-2:p.698(.4)
de, on sait mettre des paletots à toutes les  vérités , même les plus jolies.     Enfin l'ar  Pet-Z:p.155(.6)
oles, ses anecdotes, ses citations comme des  vérités , sous peine de passer pour un homme s  Fir-2:p.146(.9)
couverte des preuves qui établiront ces deux  vérités , vous aurez la raison suprême de tous  RdA-X:p.717(21)
que celui de chercher à passer une robe à la  Vérités .     Puisse cet ouvrages rendre effic  Cho-8:p.899(27)
nderais ce que vous risquez en croyant à ses  vérités .     — Pas grand-chose, dit Genestas.  Med-9:p.504(43)
d, mes observations m'ont appris de cruelles  vérités .  Ainsi, mon cher Émile, je risquais   PCh-X:p.132(14)
r eux plus de mystère, il n'est plus que des  vérités .  Ceux qui sont arrivés au point où l  Ser-Y:p.849(.5)
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nt marché d'un pas égal à je ne sais quelles  vérités .  La nature s'est complue en tout à d  L.L-Y:p.628(.8)
ut te bien aimer pour te dire de si cruelles  vérités .  Laisse-moi te raconter, sous la con  Mem-I:p.333(39)

verjus
nade, qui a du vinaigre sur les lèvres et du  verjus  dans les yeux, a mis fin à l'insurrect  Ten-8:p.524(11)
e vous me ferez trembler avec vos regards de  verjus  et vos airs de givre !...  Vous cherch  Pon-7:p.741(20)
ropret, poupin, et qui a l'air d'avoir bu du  verjus  ?     — Mais c'est un homme assez bien  Cat-Y:p.444(36)

Vermandois
uand il les déchira pour faciliter au duc de  Vermandois  son entrée sur la scène du monde,   PGo-3:p.236(16)

Vermanton
, le jeune comte de La Palférine, Gobenheim,  Vermanton , philosophe cynique, autres habitué  Béa-2:p.904(34)

vermeil
eviner ce secret-là.  Il a porté ce matin du  vermeil  à la fonte, et je l'ai vu entrant che  PGo-3:p..88(27)
abit noir bien fait, et une canne à pomme de  vermeil  achetée de ses économies causaient un  Deb-I:p.862(.4)
r de Florentine agitait une canne à pomme de  vermeil  ciselée, mais horriblement bossuée.    Deb-I:p.881(.9)
e nom de face lunaire, elle ressemblait à du  vermeil  dédoré ?  Les cheveux de mon usurier   Gob-2:p.964(33)
n porcelaine de Sèvres, un double couteau de  vermeil  et d'acier dans son écrin, enfin la v  Env-8:p.353(29)
leurs, il pensait au père Goriot tordant son  vermeil  et le vendant pour aller payer la let  PGo-3:p.127(38)
tés par des courriers d'ambassade russe, son  vermeil  et son Prince russe qui m'a l'air d'ê  I.G-4:p.569(19)
ne en se souvenant de l'avoir vu tordant son  vermeil  la nuit.     Mme de Beauséant n'enten  PGo-3:p.115(25)
afond, au milieu duquel pendait un lustre en  vermeil  mat, étincelait de blancheur, et la c  FYO-5:p1088(12)
 que la Duthé ne reçut jadis une toilette en  vermeil  ou quelque équipage du comte d'Artois  V.F-4:p.822(17)
rêtre lui approcha des lèvres le crucifix en  vermeil  pour lui faire baiser le Christ, il f  EuG-3:p1175(31)
les grands hommes sont comme les cuillers de  vermeil  que l'usage dédore; à force d'être ré  CSS-7:p1165(16)
ice était, en entier, assiettes et plats, de  vermeil  sculpté.  Le banquier, pour ne pas pa  SMC-6:p.619(32)
ranges ponceau mélangé de noir.  Six bras en  vermeil  supportant chacun deux bougies, étaie  FYO-5:p1088(.9)
ccupée par le bourgeois.  Une lampe d'argent  vermeil  suspendue à la voûte de la chapelle,   M.C-Y:p..18(13)
ur une bonne somme un ustensile de ménage en  vermeil , assez joliment tortillé pour un homm  PGo-3:p..83(12)
.  Je lui ai vu cette nuit tordre un plat de  vermeil , comme si c'eût été de la cire, et da  PGo-3:p..94(.9)
aient deux couverts et une petite cuiller en  vermeil , des assiettes, un bol, des tasses en  Env-8:p.353(27)
sée éblouissante de blancheur, un couvert de  vermeil , des porcelaines d'une exquise pureté  Fer-5:p.838(21)
saucières, plusieurs plats, des déjeuners en  vermeil , enfin des pièces plus ou moins belle  PGo-3:p..64(16)
 des bougies qui flambaient dans des bras de  vermeil , entre deux délicieux bouquets de fle  FdÈ-2:p.289(29)
-de-cave à la lueur duquel il avait tordu ce  vermeil , et Eugène l'entendit se coucher en p  PGo-3:p..79(.7)
côté une tabatière en carton noir doublée de  vermeil , il l'ouvrit, et offrit du tabac à Pe  SMC-6:p.635(25)
 Elle était fraîche et rieuse.  L'argent, le  vermeil , la nacre étincelaient sur la table,   CoC-3:p.351(.4)
lle]; Mme DE RESTAUD, Le Papa Gobseck; FANNY  VERMEIL , La Torpille [Esther heureuse, premiè  PGo-3:p..43(33)
ge blanc damassé, le petit déjeuner bleu, le  vermeil , le pot au lait sculpté, des fleurs p  Pet-Z:p.175(32)
s pour la campagne, avec son beau linge, son  vermeil , les colifichets de sa table et la sc  Béa-2:p.732(17)
rit d'un regard les couronnes, les coupes de  vermeil , les pyramides de fruits, l'éclat de   Elx-Y:p.476(20)
tirés par l'éclat et la façon d'une coupe en  vermeil , où ces mots : donné par MADAME le fr  M.M-I:p.591(.7)
t, servies sur de jolies tasses, cuillers en  vermeil , plateaux d'argent.  Tanrade, autre i  CéB-6:p.167(.4)
nversée un plat et une espèce de soupière en  vermeil , tournait une espèce de câble autour   PGo-3:p..78(30)
n lustre d'or, autour d'une table chargée de  vermeil , un groupe de femmes se présenta soud  PCh-X:p.109(32)
 ouvrage dont tous les ustensiles étaient en  vermeil , véritable marchandise de pacotille,   EuG-3:p1050(38)
 le père Goriot aurait fondu son déjeuner de  vermeil  ?     — N'y avait-il pas deux tourter  PGo-3:p..89(16)
ne élégance !... ils sont montés en or ou en  vermeil .     — En or ! en or ! dit Vinet.  Qu  Dep-8:p.780(42)
vi au père Goriot à dénaturer son écuelle en  vermeil .  Un méchant secrétaire sur lequel ét  PGo-3:p.159(33)
ésentant de beaux fruits sur une assiette de  vermeil .  Voyez ces raisins, ces poires, je s  Cat-Y:p.424(.1)
;     La bergère     Qui m'est chère     Est  vermeille  comme toi;     De rosée     Arrosée  EnM-X:p.938(16)
eveux noirs, aux yeux brillants, à la bouche  vermeille  et qui s'agitait effroyablement san  Elx-Y:p.492(15)
 Son sommeil était un bon sommeil, sa bouche  vermeille  laissait passer un souffle égale et  PCh-X:p.290(28)
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igure aux regards enflammés, et cette bouche  vermeille  qui lui parla si bien d'amour.  Ell  EnM-X:p.876(32)
s un de ces sourires qui rendaient sa bouche  vermeille  une des plus affectueuses que le gé  Env-8:p.258(21)
, aux doigts mignons et effilés, à la bouche  vermeille , aux dents d'ivoire, bien faite, fr  Phy-Y:p.918(26)
campé !...  Bientôt madame rentre fraîche et  vermeille  :     « Le docteur est venu ! dit-e  Phy-Y:p1165(.2)
ge et découvert, le nez aquilin et la bouche  vermeille . Les manières de Montcornet, emprei  Pax-2:p.103(.6)
 avec une langoureuse coquetterie ses lèvres  vermeilles  à baiser, en te voyant pâlir, j'ai  PCh-X:p.236(42)
regarda tendrement ces lèvres chiffonnées et  vermeilles  d'où jamais encore aucune parole d  DFa-2:p..43(13)
ait par de pénétrantes effluves.  Les lèvres  vermeilles  venaient de faire entendre la paro  PCh-X:p..80(.4)

vermicelle
honneau; l'autre, par un ancien fabricant de  vermicelles , de pâtes d'Italie et d'amidon, q  PGo-3:p..56(.3)

vermicellier
is vous égayer, moi.  Venez ! »  Et le vieux  vermicellier  allumait son rat-de-cave à une d  PGo-3:p.196(24)
t amicalement à ce manège, et cerna le vieux  vermicellier  avec lequel elle réussit à avoir  PGo-3:p..67(.3)
tte perte eut lieu, elle considéra l'honnête  vermicellier  comme le principe de son infortu  PGo-3:p..68(.6)
eneviève, il ne se ressemblait plus.  Le bon  vermicellier  de soixante-deux ans qui ne para  PGo-3:p..72(28)
timents exclusifs avaient rempli le coeur du  vermicellier  en avaient absorbé l'humide, com  PGo-3:p.124(10)
nesse était d'autant plus remarquable que le  vermicellier  portait sur son jabot dormant de  PGo-3:p..63(41)
un marché, s'avisa de le prononcer, reçut du  vermicellier  un coup de poing sur l'épaule qu  PGo-3:p.124(42)
, il fait ça pour nous persuader qu'il a été  vermicellier , dit le peintre.     — Votre nez  PGo-3:p..92(40)
ay, fille d'un sieur Goriot, ancien marchand  vermicellier , dont Rastignac paye l'enterreme  FdÈ-2:p.265(41)
isé de savoir si Goriot avait réellement été  vermicellier , et quel était le chiffre de sa   PGo-3:p..73(15)
tait, avant la Révolution, un simple ouvrier  vermicellier , habile, économe, et assez entre  PGo-3:p.123(.9)
pendant deux ans.  Ce patiras était l'ancien  vermicellier , le père Goriot, sur la tête duq  PGo-3:p..63(.5)
resse de son mari, liée secrètement au vieux  vermicellier , lui semblait tout un mystère.    PGo-3:p.100(36)
enait d'être renversée par un cabriolet.  Le  vermicellier , pâle et blême, quitta aussitôt   PGo-3:p.125(.6)
e nom, les regards se portèrent sur l'ancien  vermicellier , qui contemplait Eugène avec une  PGo-3:p.168(23)
t une demoiselle Goriot.     — La fille d'un  vermicellier , reprit la duchesse, une petite   PGo-3:p.112(25)
ts.  Allons, dit-elle en se tournant vers le  vermicellier , voilà le père Goriot parti.  Ce  PGo-3:p.204(16)
it Eugène en regardant le voisin de l'ancien  vermicellier ; il vaut mieux que nous tous.  J  PGo-3:p.119(12)
ement compte de ce qui est arrivé à ce vieux  vermicellier .  Je crois me rappeler que ce Fo  PGo-3:p.114(.2)
en ce que machinait nuitamment le soi-disant  vermicellier .  Le père Goriot, qui sans doute  PGo-3:p..78(28)
 mis de manière à bien examiner la figure du  vermicellier .  Quand il lui vit prendre son p  PGo-3:p.254(15)
 devint baron du Saint-Empire.  Goriot resta  vermicellier .  Ses filles et ses gendres se c  PGo-3:p.125(36)

Vermichel
in au bonhomme.     — Partons-nous ? demanda  Vermichel  à l'huissier.     — Oui, nous nous   Pay-9:p.224(.9)
Paix, papa ?... dit la Tonsard, à preuve que  Vermichel  a voulu vous en empêcher...     — V  Pay-9:p..96(22)
ur les enseignes d'auberge en province.  Mme  Vermichel  a-t-elle aperçu trop de poussière s  Pay-9:p.100(.1)
s paysans aux grandes fêtes, en accompagnant  Vermichel  au café de la Paix, à Soulanges, j'  Pay-9:p.120(26)
 barbe semblable à celle de Judas, rendaient  Vermichel  aussi formidable en apparence qu'il  Pay-9:p..99(20)
 Ce luxe imposé par la ville de Soulanges où  Vermichel  cumulait les fonctions de concierge  Pay-9:p..99(29)
s notre singe est sur mes talons », répondit  Vermichel  en haussant le coude.     Dans l'ar  Pay-9:p.100(11)
     — Vermichel !... lui que j'ai régalé ?   Vermichel  est incapable d'avoir trahi l'amiti  Pay-9:p..96(23)
les communes de Cerneux, Couches et Blangy.   Vermichel  et Fourchon, liés par une amitié qu  Pay-9:p..85(43)
ette locution faisait partie du Dictionnaire  Vermichel  et Fourchon.     « Quéque m'sieur B  Pay-9:p.100(13)
ransporté, dûment assisté de ses praticiens,  Vermichel  et Fourchon.  M. Brunet avait trans  Pay-9:p.171(29)
pour employer une expression du dictionnaire  Vermichel  et Fourchon.  Son nez, aplati du bo  Pay-9:p..92(40)
n plan, pour employer un mot du dictionnaire  Vermichel  et Fourchon.  Tout en exploitant sa  Pay-9:p.218(30)
s aux idées de l'honorable orateur.     « Si  Vermichel  était là, je lui soufflerais dans l  Pay-9:p.230(13)
ttu ?     — Toujours la politique ! répondit  Vermichel  évidemment accoutumé à ces plaisant  Pay-9:p.100(.5)
», dit le père Fourchon en tendant la main à  Vermichel  pour l'aider à monter les marches d  Pay-9:p..99(.6)
santerie inspirée par la rutilante figure de  Vermichel  qui ressemblait en effet à ces sole  Pay-9:p..99(42)
urs de grand bal au Tivoli de Soulanges.      Vermichel  s'appelait Michel Vert, mais le cal  Pay-9:p..85(31)
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t.     De toutes les figures bourguignonnes,  Vermichel  vous eût semblé la plus bourguignon  Pay-9:p..99(.8)
vre monde ? dit Marie.     — Ma foi ! reprit  Vermichel , ça n'est pas bête, allez ! et vous  Pay-9:p.100(25)
s coupé en rondins, un vrai crime !... »      Vermichel , dès que le mot témoins eut été pro  Pay-9:p.104(.1)
rgeur, épaisseur et poids, concurrence à Mme  Vermichel , dont l'agilité paraissait un phéno  Pay-9:p.294(33)
les pattes !     — Ah ! çà, dit la Tonsard à  Vermichel , et les affiches de la fête de Soul  Pay-9:p.101(43)
araissait toujours répondre, même au repos.   Vermichel , homme de petite taille, portait de  Pay-9:p..99(24)
n, dit sèchement Tonsard.     — Donc, reprit  Vermichel , il a dit comme ça à M. Michaud : "  Pay-9:p.101(31)
, t'as des propriétés...     — Enfin, reprit  Vermichel , ils vous aiment ces gens, car ils   Pay-9:p.100(37)
e ! ajouta le père Fourchon.  Mais, vois-tu,  Vermichel , je ne peux pas être à vous avant u  Pay-9:p.101(15)
t tenait compagnie à l'un de ses amis appelé  Vermichel , le ménétrier de Soulanges, dans le  Pay-9:p..85(28)
rs prévenir les gens de la saisie projetée.   Vermichel , le praticien de Brunet, est venu c  Pay-9:p.175(31)
onctionnaire au pied du palis.     Le cri de  Vermichel , le vol de la pièce et l'épuisement  Pay-9:p..99(.3)
es, que l'on a vu réclamées par la Tonsard à  Vermichel , on lisait toujours cette ligne fin  Pay-9:p.282(41)
Tonsard, par Mouche, par Fourchon, dites par  Vermichel , par Brunet, l'huissier le plus en   Pay-9:p..90(.4)
nges, mettait Michel, Jean, Jérôme Vert, dit  Vermichel , praticien.  Vermichel, violon très  Pay-9:p..85(35)
ndange ! a dit le papa Noé.     — Je te dis,  Vermichel , que mon commerce m'appelle au chât  Pay-9:p.101(20)
   — Deux ou trois fois par semaine, avec M.  Vermichel , qui me donne quelques sous pour l'  Pay-9:p.297(11)
nmoins agile, avait établi sa domination sur  Vermichel , qui, battu par elle pendant ses iv  Pay-9:p..99(35)
es en lisière pour ne pas trop faire honte à  Vermichel , sur notre estrade à Tivoli, car le  Pay-9:p..96(.4)
rier et de praticien était entretenu par Mme  Vermichel , une terrible antagoniste de la phi  Pay-9:p..99(31)
ean, Jérôme Vert, dit Vermichel, praticien.   Vermichel , violon très distingué de l'ancien   Pay-9:p..85(35)
l en affectant d'être pressé.     — Ah ! dit  Vermichel , vous avez un réfractaire, monsieur  Pay-9:p.102(15)
onsard.     — Hé ! parbleu, vous autres, dit  Vermichel , vous lui rapportez depuis trois an  Pay-9:p.100(17)
 Vermichel a voulu vous en empêcher...     —  Vermichel  !... lui que j'ai régalé ?  Vermich  Pay-9:p..96(23)
hésitation, le garde dit en voyant Brunet et  Vermichel  :     « J'ai des témoins.     — De   Pay-9:p.103(39)
 Fourchon disait-il en méprisant la tenue de  Vermichel  : « C'est la livrée d'un esclave. »  Pay-9:p..99(38)
é sentie par le vieillard, sans l'arrivée de  Vermichel .     « Tonsard, savez-vous où se tr  Pay-9:p..98(43)
urnier, hier, à La-Ville-aux-Fayes, répondit  Vermichel .  On a parlé chez mame Soudry d'un   Pay-9:p.102(.4)
que de n'en trouver que les bouses, répondit  Vermichel .  Un homme obligé comme lui de trot  Pay-9:p.101(28)

vermichel
g des Fanandels, tu es sans raisiné dans les  vermichels  (sans sang dans les veines).  Et m  SMC-6:p.870(15)

vermiculé
oble bâtiment est en briques, orné de pierre  vermiculée  aux angles, aux portes et aux fenê  Ten-8:p.505(.5)
 jambages de la baie l'apparence des pierres  vermiculées  de l'architecture française et qu  EuG-3:p1039(13)
'il ne se trouvait bien que sous les pierres  vermiculées  et sous les verrous de sa petite   M.C-Y:p..33(.6)
ient une vague ressemblance avec ces pierres  vermiculées  qui ornent les monuments de ce te  EnM-X:p.869(21)
émenti cruel à cette calomnie.  Les bossages  vermiculés  de l'hôtel de la Force et de cette  Cat-Y:p.356(37)
isposé en campanile, et dont les angles sont  vermiculés , se fait remarquer par l'élégance   CdV-9:p.750(29)
omposait de deux larges pilastres à bossages  vermiculés , surmontés chacun d'un chien dress  Pay-9:p..78(28)

vermillon
 chambre à coucher, et de ce joli cabinet en  vermillon  et or dont je t'ai parlé, occupe le  Mem-I:p.199(25)
 ont des visages attristés sous la couche de  vermillon  qu'y mettent les fausses joies d'un  Mem-I:p.231(37)
es peurs soudaines qui ravivaient l'éclat du  vermillon  répandu sur ses joues par sa double  EnM-X:p.866(.5)
ngé par la force de l'habitude en plaques de  vermillon  si pittoresquement appelées des rou  Pay-9:p.258(10)
 avec quelle fauve finesse d'hirondelle quel  vermillon  sur les joues, quels tremblements d  Lys-9:p1132(22)
 noirs et durs, à peau mélangée d'ocre et de  vermillon , à mains carrées, à jambes en forme  Pat-Z:p.317(41)
ntagnes de viandes flamandes, saupoudrées de  vermillon , ses ondées de chevelures rousses,   ChI-X:p.420(.9)
tement arquées qu'on aurait crues peintes en  vermillon , tant y abondait un sang pur et cha  CdV-9:p.652(32)

vermillonné
s d'une vie élégante eussent rempli, eussent  vermillonné  ces joues déjà légèrement creusée  PGo-3:p..59(31)
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vermine
 tu veux nous aplatir...  Je t'ai tiré de la  vermine  et des horreurs de la faim !  Tu mour  P.B-8:p.149(17)
ean-Jacques Rouget, si énergiquement appelée  vermine  par la respectable Mme Hochon.  D'ail  Rab-4:p.382(.9)
roches.  Frappée alors des mots concubine et  vermine  que la plume d'une septuagénaire auss  Rab-4:p.357(17)
...     — Père Socquard, votre fille est une  vermine , et je la vaux bien, entendez-vous ?   Pay-9:p.295(39)
avait encore animé ses esprits.     « Tas de  vermine , il me faut mon argent, je veux mon a  CéB-6:p.265(42)
acher pour vos enfants, des griffes de cette  vermine , une fortune de quarante et peut-être  Rab-4:p.355(.4)
que petite B..., ou bien f... p...! voleuse,  vermine  !  Est-ce que je sais !     — Eh bien  Bet-7:p.441(38)
 idée.     « Range-toi donc, vieil hospice à  vermine  !... cria le postillon d'une voix rau  SMC-6:p.706(.4)
que Son Excellence s'inquiète d'une pareille  vermine  ? s'écria la furieuse Estelle.     —   Deb-I:p.827(24)
5, le charançon qui devait, entre les autres  vermines  attachées à cette plante, en arrêter  eba-Z:p.788(38)

VERMINI
SSION MADAME LA COMTESSE DE CYRUS-KAROLA NÉE  VERMINI ,     À MENTHON (ÉTATS SARDES)     Par  Pet-Z:p.128(29)

vermisseau
chose de grand parmi les hommes, une nuée de  vermisseaux  accourt pour en ronger la semence  eba-Z:p.784(17)
oursuivant dans les ténèbres comme les jolis  vermisseaux  de feu qui courent les uns après   Lys-9:p1022(36)
croyais pas, reprit-il à voix basse, que les  vermisseaux  pussent rendre service aux étoile  M.M-I:p.573(.6)

Vermond
nait avec elle que chez sa soeur, la baronne  Vermond .     « Théodore (le quatrième enfant)  eba-Z:p.547(19)

Vermont
 ma voix, il me consulte en tout.  L'abbé de  Vermont  était cela pour Marie-Antoinette. "    I.P-5:p.708(20)
ville tous les jours, soit chez sa soeur Mme  Vermont , dont par ses soins le mari fut créé   eba-Z:p.545(.2)
in qui se mariait et celle de son beau-frère  Vermont , en espérant épouser quelques-unes de  eba-Z:p.544(15)
de Flore, non sans quelques remontrances, et  Vermont , revenu de la Dyle, fonda la maison d  eba-Z:p.544(.2)
épondit le prêtre, il n'aimait que l'abbé de  Vermont .     — Dois-je laisser derrière moi l  I.P-5:p.708(24)

vermoulu
 Au fond de la boutique, un escalier de bois  vermoulu  conduisait aux deux étages supérieur  CdV-9:p.642(.9)
ond de sa salle grise, en montant l'escalier  vermoulu  de sa maison de Saumur.  Son neveu l  EuG-3:p1105(21)
tures dans le midi de la France.  Le vitrage  vermoulu  était garni de ces énormes volets ma  I.P-5:p.144(.5)
uisit Mlle de Verneuil à un immense fauteuil  vermoulu  qui se trouvait auprès de la cheminé  Cho-8:p1031(15)
trie, semblait plier sous le poids d'un toit  vermoulu  surchargé de ces tuiles creuses qui   I.P-5:p.144(.3)
ù Grandet raccommodait lui-même son escalier  vermoulu , et sifflait à tue-tête en souvenir   EuG-3:p1048(12)
on est partagé par un vieil escalier en bois  vermoulu , mais plein de caractère, qui mène a  Ten-8:p.505(26)
e.  Le militaire s'assit sur un banc de bois  vermoulu , sans voir ni les treilles, ni les e  Med-9:p.412(41)
ses et des absolutions à des vierges de bois  vermoulu .  La religion ou plutôt le fétichism  Cho-8:p.920(10)
layons à fromages, des murs noirs, une porte  vermoulue  ayant une imposte à claire-voie; te  Med-9:p.392(16)
t une assiette cassée.  Une mauvaise commode  vermoulue  contenait le linge et les habits pr  P.B-8:p.178(18)
 couchette maigre et plate, comme la commode  vermoulue  et sans marbre, comme la table estr  FdÈ-2:p.364(18)
 et enfumés de la cage où l'escalier à rampe  vermoulue  tremblait sous le pas pesant de son  EuG-3:p1069(35)
n coin.  Nul vestige de linge.  Sur la table  vermoulue , les Bulletins de la Grande Armée r  CoC-3:p.339(17)
s de fleurs.     En franchissant cette porte  vermoulue , un petit jardin conquis sur le roc  Gre-2:p.422(.9)
aurait donné sa vie pour défendre une châsse  vermoulue .  Chaque fois qu'il essayait d'expl  Cab-4:p.984(14)
ur les toits, sur les pierres.  Les fenêtres  vermoulues  étaient usées par la pluie, creusé  Adi-X:p.978(.7)
salle à manger, à boiseries grises et un peu  vermoulues , mais qui certes ont le caractère   Pie-4:p..60(11)
et tachaient les murs humides, les balustres  vermoulus  de l'escalier, les châssis disjoint  Fer-5:p.868(.6)
 couvre-pieds en serge rouge, deux fauteuils  vermoulus , deux chaises en bois de noyer et e  I.P-5:p.130(17)

vermouth
 grand drôle de Piémontais qui aime assez le  vermouth . »     Évidemment cette confidence,   SMC-6:p.550(.8)
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Vermut
pause.     — Tant pire ! me voilà ! cria Mme  Vermut  en entrant, et sans mon réactif, car V  Pay-9:p.286(25)
 Vermut en entrant, et sans mon réactif, car  Vermut  est trop inactif à mon égard, pour que  Pay-9:p.286(26)
 science, mise, sotto voce, en question.      Vermut  était le pâtiras du salon.  Aucune soc  Pay-9:p.270(30)
eur Vermut ! »  En reconnaissant le richard,  Vermut  hâta le pas, Rigou le rejoignit et lui  Pay-9:p.297(20)
ourdon le médecin, que vous avez vu venir M.  Vermut  notre pharmacien, à la manière dont vo  Pay-9:p.287(42)
er l'abolition du pouvoir domestique, de Mme  Vermut , femme charmante, femme gaie, belle, j  Pay-9:p.271(.3)
 une fille sans fortune la soeur aînée de M.  Vermut , l'apothicaire de Soulanges.  Quoique   Pay-9:p.144(18)
Paris.     Soulanges possédait enfin dans M.  Vermut , le pharmacien, un chimiste un peu plu  Pay-9:p.270(21)
 à railler, à mépriser, à protéger.  D'abord  Vermut , occupé de problèmes scientifiques, ve  Pay-9:p.270(32)
le ne sachant distiller que de l'ennui.  Mme  Vermut , une de ces femmes qui jouent dans les  Pay-9:p.271(.7)
 mêler, oui, répondit le petit savant.     —  Vermut  ! pas un mot là-dessus, ou sinon nous   Pay-9:p.297(27)
cien, et il le héla par un : « Ohé, monsieur  Vermut  ! »  En reconnaissant le richard, Verm  Pay-9:p.297(19)
pçonné de faire souvent de l'esprit avec Mme  Vermut ; voyez quelle dégaine il a ?... et on   Pay-9:p.288(.4)
 la chair de poule quand je le vois, dit Mme  Vermut .     — Il est tellement à craindre, re  Pay-9:p.287(20)
eron a bien fait de quitter Auxerre, dit Mme  Vermut .  C'est un petit esprit et une grande   Pay-9:p.288(15)
poète.  Néanmoins on y faisait peu de cas de  Vermut .  L'instinct de ces braves gens leur s  Pay-9:p.270(25)
e au général...     — Le général, reprit Mme  Vermut ...  Mais vous ne l'empêcherez de rien,  Pay-9:p.288(26)

Vernal
fluence de quatre chefs célèbres, MM. l'abbé  Vernal , le comte de Fontaine, de Châtillon et  Cho-8:p.957(.3)

Vernet
eveur général du département de la Dyle pour  Vernet  son beau-frère qui vendit sa charge d'  eba-Z:p.541(16)
 des deux gravures de Mazeppa d'après Horace  Vernet , de celle du Convoi du pauvre d'après   Emp-7:p.969(26)
ape au milieu d'un paroxysme de rire son ami  Vernet , en lui disant : « Sauve-toi, ou je te  Pat-Z:p.269(32)
 le portrait de l'Empereur colorié, fait par  Vernet , et où Napoléon passe rapidement à che  Rab-4:p.285(.4)
e mauvais sujets.  J'ai fourni feu M. Joseph  Vernet , feu M. Lekain et feu M. Noverre.  Ah   MCh-I:p..67(23)
in.  Vous l'avez vu dans le tableau d'Horace  Vernet , Le Massacre des Mameluks.  Quel bel h  Deb-I:p.779(.6)
, l'autre de Watteau, le troisième de Joseph  Vernet , le quatrième de Prudhon.  Une belle l  eba-Z:p.608(22)
   — Mais vous n'êtes donc pas allé chez Mme  Vernet  ? ...     — Pourquoi n'es-tu pas venu   eba-Z:p.559(.5)
...     — Pourquoi n'es-tu pas venu chez Mme  Vernet  ?... » demanda Mme Marmus.     L'épous  eba-Z:p.559(.6)
r du portrait de l'Empereur, fait par Horace  Vernet ; du portrait de Louis XVIII, de celui   Env-8:p.354(13)
 de ses collègues, un agent de change appelé  Vernet .     Dans ce temps-là, donner cent mil  eba-Z:p.540(.7)

Verneuil (de)
ancine apprit elle-même le départ de Mlle de  Verneuil  à cet espion sagace, dont tous les s  Cho-8:p1157(38)
e au jeu chez les Troisville, chez le duc de  Verneuil  à la préfecture ou chez le receveur   Cab-4:p.991(.4)
quis ne put remarquer l'agitation de Mlle de  Verneuil  à mesure qu'elle approchait de Fougè  Cho-8:p1142(28)
éjeuner avec elle.     « Madame, dit Mlle de  Verneuil  à Mme du Gua, monsieur votre fils es  Cho-8:p.983(33)
s, le prince de Loudon », dit la duchesse de  Verneuil  à Modeste qui ne put comprimer sur s  M.M-I:p.703(26)
che et sévère que la mode autorisait Mlle de  Verneuil  à porter, qui fut proscrit à haute v  Cho-8:p1135(35)
eprit-elle gravement, que la fille du duc de  Verneuil  a trop d'élévation dans l'âme pour n  Cho-8:p1105(43)
ux des Chouans. Le marquis conduisit Mlle de  Verneuil  à un immense fauteuil vermoulu qui s  Cho-8:p1031(14)
ent recrutés arrivèrent, pendant que Mlle de  Verneuil  achevait un repas dont le beurre, le  Cho-8:p1122(21)
ar le martyre de son supplice.     Le duc de  Verneuil  actuel était un troisième fils emmen  M.M-I:p.703(31)
garder cet étrange personnage.     — Mlle de  Verneuil  aime le Gars, reprit Corentin d'une   Cho-8:p1149(15)
la veille.  L'union du marquis et de Mlle de  Verneuil  allait être consacrée, comme tant d'  Cho-8:p1205(11)
 trempe, et frissonna quand elle vit Mlle de  Verneuil  allant vers le jeune officier, lui j  Cho-8:p.993(38)
convives allaient s'asseoir, lorsque Mlle de  Verneuil  aperçut Corentin, qui continuait de   Cho-8:p.982(11)
pas. »     À la porte de sa chambre, Mlle de  Verneuil  aperçut la figure douce et joyeuse d  Cho-8:p1201(27)
t quelque chance de salut pour elle, Mlle de  Verneuil  attendit avec anxiété que la lumière  Cho-8:p1079(19)
nte que celle qu'elle avait à faire, Mlle de  Verneuil  attira le comte à elle par un geste,  Cho-8:p1105(29)
 par le petit gars, crut reconnaître Mlle de  Verneuil  au milieu du brouillard, et la rejoi  Cho-8:p1193(.8)
 surprise de Hulot et l'attention de Mlle de  Verneuil  avaient quelque chose de cruellement  Cho-8:p.987(.6)
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s de fusil.  Le premier mouvement de Mlle de  Verneuil  avait été de sauter hors de la calèc  Cho-8:p1016(18)
e curiosité, tourbillonner la fumée, Mlle de  Verneuil  avait les yeux attachés sur cette ro  Cho-8:p1179(32)
 tourmentes révolutionnaires, la duchesse de  Verneuil  avait pris, dans les derniers jours   Lys-9:p1010(43)
 régna d'abord entre les voyageurs.  Mlle de  Verneuil  avait repris son air froid, et se te  Cho-8:p1000(.8)
ardèrent pas voir finir ce drame que Mlle de  Verneuil  avait si tristement, sans le savoir   Cho-8:p1015(.8)
 ne supporterait point.  Vingt fois, Mlle de  Verneuil  avait soulevé les rideaux, dans l'es  Cho-8:p1183(.3)
 ? » lui demanda-t-elle.     À peine Mlle de  Verneuil  avait-elle achevé sa phrase, qu'elle  Cho-8:p1193(15)
tail ruiné par la guerre précédente, Mlle de  Verneuil  avança la tête.  Les couleurs sinist  Cho-8:p1026(20)
    Mme du Gua prit alors la main de Mlle de  Verneuil  avec cette affectueuse gentillesse d  Cho-8:p1135(.5)
essaire de rentrer dans la maison de Mlle de  Verneuil  avec elle.     Quand les passions ar  Cho-8:p1200(24)
     — Oh ! va pour l'enfer ! reprit Mlle de  Verneuil  avec gaieté.  Tiens, donne-moi ta ma  Cho-8:p.994(28)
mbray, terre récemment achetée par le duc de  Verneuil  avec la somme que lui donna sa part   M.M-I:p.695(17)
able. »     Pendant la conférence de Mlle de  Verneuil  avec le capitaine, Francine était so  Cho-8:p.996(20)
 y a du froid entre eux », répondit Laure de  Verneuil  avec simplicité.     Cette phrase di  M.M-I:p.698(24)
votre faute, n'est-ce pas ? répondit Mlle de  Verneuil  avec une ironie profonde.  Monsieur,  Cho-8:p1186(21)
e vous pour ces histoires-là ! »     Mlle de  Verneuil  bondit et sauta au cou de Francine.   Cho-8:p.994(25)
    En le voyant partir, les yeux de Mlle de  Verneuil  brillèrent d'une joie si naïve, elle  Cho-8:p.982(30)
capable de quelque noirceur... »     Mlle de  Verneuil  chercha la lettre, ne la retrouva pl  Cho-8:p1203(11)
mins de traverse de la Bretagne.     Mlle de  Verneuil  comprit alors la guerre des Chouans.  Cho-8:p1113(20)
le secret de la guerre des Chouans.  Mlle de  Verneuil  comprit alors la nécessité où se tro  Cho-8:p1115(17)
uquel les Chouans étaient habitués.  Mlle de  Verneuil  comprit alors la présence des masses  Cho-8:p1095(21)
 ou suspecte à la République ? »     Mlle de  Verneuil  comprit instinctivement qu'elle insp  Cho-8:p.984(31)
n sous un manteau de neige.  Bientôt Mlle de  Verneuil  crut revoir une de ces mers de glace  Cho-8:p1093(.5)
arche.  Un moment de clarté permit à Mlle de  Verneuil  d'apercevoir à quelques pas d'elle u  Cho-8:p1076(39)
l'emmenez-vous au District ? demanda Mlle de  Verneuil  d'une voix altérée.     — Ma petite   Cho-8:p.988(25)
ps.     — Monsieur Beau-pied, reprit Mlle de  Verneuil  d'une voix caressante, vous me répon  Cho-8:p1101(12)
e volupté.     « Monsieur, dit enfin Mlle de  Verneuil  d'une voix émue, le soin de votre sû  Cho-8:p1165(.6)
peut-être pas résisté, et plongèrent Mlle de  Verneuil  dans une des ces terreurs qui presse  Cho-8:p1076(28)
dra. »     L'émotion ne permit pas à Mlle de  Verneuil  de faire d'autre réponse qu'un signe  Cho-8:p1151(.7)
 surprit alors à en vouloir autant à Mlle de  Verneuil  de sa liberté d'esprit que de sa rés  Cho-8:p.983(29)
in.  Le lendemain il vint proposer à Mlle de  Verneuil  de se rendre à cet hôtel improvisé.   Cho-8:p1065(.2)
e fallait-il pas qu'elle débarrassât Mlle de  Verneuil  de son manteau, de la double chaussu  Cho-8:p1125(23)
i la contradiction que le sourire de Mlle de  Verneuil  déguisait mal, ni sa rougeur et le c  Cho-8:p1152(.2)
à un métier de tapisserie, donnait à Mlle de  Verneuil  des conseils pour nuancer.     Modes  M.M-I:p.697(24)
 promena dans la chambre et jeta sur Mlle de  Verneuil  des regards obliques, en essayant de  Cho-8:p1063(18)
on expression sévère, et il jeta sur Mlle de  Verneuil  des regards où se révélait un amour   Cho-8:p.983(.3)
»     À cette impertinence de Hulot, Mlle de  Verneuil  devint calme et sourit.     « N'avan  Cho-8:p.989(11)
 comte se promettait de feindre pour Mlle de  Verneuil  devint un violent caprice que cette   Cho-8:p1104(23)
menté les détroits orageux de la vie, Mme de  Verneuil  donna Clochegourde à la jeune mariée  Lys-9:p1011(11)
andant s'éloigna, sans oser regarder Mlle de  Verneuil  dont la dangereuse beauté lui troubl  Cho-8:p.992(35)
dos au Chouan; mais, tout en saluant Mlle de  Verneuil  dont le coeur se serra, il pouvait f  Cho-8:p1151(38)
uvement si loyal et si généreux, que Mlle de  Verneuil  dut avoir une entière sécurité sur l  Cho-8:p1029(11)
e Longuy ?     — Ce serait lui ! dit Mlle de  Verneuil  effrayée.  Vous vous servez de ces h  Cho-8:p1036(34)
— Monsieur, sortons d'ici », s'écria Mlle de  Verneuil  en apercevant un coin de la robe de   Cho-8:p1140(39)
frir !     — Petite chatte, répondit Mlle de  Verneuil  en caressant la main de Francine, ta  Cho-8:p1192(12)
ntauran s'était vivement élancé vers Mlle de  Verneuil  en devinant les pensées qui la préoc  Cho-8:p1027(35)
 On regrettera le temps perdu, dit le duc de  Verneuil  en inclinant la tête avec une galant  M.M-I:p.697(.7)
roit...     — Votre mère ?... reprit Mlle de  Verneuil  en interrompant avec ironie et sans   Cho-8:p1022(33)
ment de ...     — Corentin ! s'écria Mlle de  Verneuil  en interrompant la réponse de Galope  Cho-8:p1152(12)
ont.     — N'avez-vous pas peur, dit Mlle de  Verneuil  en interrompant son compagnon, de fa  Cho-8:p1084(38)
De quoi vous plaignez-vous, répondit Mlle de  Verneuil  en lui serrant fortement le bras, ce  Cho-8:p1193(24)
 bien, il est donc parti ? » demanda Mlle de  Verneuil  en revenant à sa place.     Le comte  Cho-8:p1137(25)
sur le panneau comme un pacant ? dit Mlle de  Verneuil  en riant.     — Vous l'avez, pardieu  Cho-8:p1037(.3)
— N'as-tu pas ton protecteur ? » dit Mlle de  Verneuil  en sifflant sourdement d'une manière  Cho-8:p1124(.3)
nue.     — Allons, riez donc, reprit Mlle de  Verneuil  en souriant au jeune homme.  Comment  Cho-8:p.984(.1)
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llée de Nançon.     Malgré sa haine, Mlle de  Verneuil  épousa la cause des hommes que comma  Cho-8:p1095(.5)
t.  Encouragée par ces suppositions, Mlle de  Verneuil  espéra être bien reçue dans cette ha  Cho-8:p1096(10)
ans vouloir aller plus loin. »     « Mlle de  Verneuil  est-elle belle et jeune ? » demanda   Cho-8:p.979(35)
 Roi cédera-t-il ?  Enfin après le relais de  Verneuil  et après avoir échangé des serments   Béa-2:p.847(25)
Hérouville dit à voix basse à la duchesse de  Verneuil  et avec intention : « Éléonore reçoi  M.M-I:p.698(21)
s a dû me gâter l'âme.  La société du duc de  Verneuil  et celle où il m'introduisit étaient  Cho-8:p1143(32)
loigna à pas pesants.  En ce moment, Mlle de  Verneuil  et Corentin se contemplèrent en sile  Cho-8:p1152(22)
ron une demi-heure, pendant laquelle Mlle de  Verneuil  et d'Orgemont se regardèrent comme s  Cho-8:p1091(.1)
nt occuper momentanément la place de Mlle de  Verneuil  et de ses voisins.     « Oh ! mon Di  Cho-8:p1136(10)
itation conçue en termes flatteurs du duc de  Verneuil  et du grand veneur de France à M. le  M.M-I:p.691(.6)
sur l'homme, tout dans l'affaire de Marie de  Verneuil  et du marquis de Montauran éblouit S  V.F-4:p.912(20)
 en apparence traité fort légèrement Mlle de  Verneuil  et fait croire que sa passion pour e  Cho-8:p1034(36)
e cours le voir. »     En ce moment, Mlle de  Verneuil  et Francine délibéraient sur les moy  Cho-8:p1190(.1)
M. de Champignelles, de Beauséant, le duc de  Verneuil  et le Garde des Sceaux ont présenté   Env-8:p.315(32)
qui détruisirent tout le plaisir que Mlle de  Verneuil  et le jeune marin s'étaient promis u  Cho-8:p.983(15)
 Quelques moments après cette scène, Mlle de  Verneuil  et le marquis étaient au fond d'une   Cho-8:p1142(21)
Gua qui espérait, en affichant ainsi Mlle de  Verneuil  et le marquis, mettre un obstacle de  Cho-8:p1138(.7)
ns son âme, il alla tout à coup vers Mlle de  Verneuil  et lui dit à voix basse : « Je crois  Cho-8:p1044(43)
, Maître Cornélius, t. V.     21-22. Mlle DE  VERNEUIL  et Mme DU GUA, Les Chouans.     Quoi  PGo-3:p..44(21)
 : « Citoyen, si tu accompagnes la citoyenne  Verneuil  et qu'elle accepte la proposition de  Cho-8:p.980(.1)
r secours et assistance à la citoyenne Marie  Verneuil  et se conformer aux ordres qu'elle p  Cho-8:p1051(19)
 trouva la malle en état de partir.  Mlle de  Verneuil  et ses deux compagnons de voyage y é  Cho-8:p.999(39)
ller à Rosembray se consulter avec le duc de  Verneuil  et veiller à l'exécution des ordres   M.M-I:p.690(17)
stes ayant été doublés, la maison de Mlle de  Verneuil  était devenue le centre d'une petite  Cho-8:p1199(23)
es comme si elles n'existaient pas.  Mlle de  Verneuil  était en proie à cette espèce d'ivre  Cho-8:p1200(35)
ent été attirés dans une embûche; si Mlle de  Verneuil  était la dupe ou la complice de cett  Cho-8:p1046(42)
qui ne demandait pas de réponse.     Mlle de  Verneuil  était occupée à contourner les branc  Cho-8:p1124(16)
lle en sifflant La Marseillaise.     Mlle de  Verneuil  était plongée dans une de ces médita  Cho-8:p1185(42)
ont chercher l'abîme.  La naïveté de Mlle de  Verneuil  était si bien jouée qu'elle trompa l  Cho-8:p1155(14)
es yeux attachés sur la porte par où Mlle de  Verneuil  était sortie, Mme du Gua lui dit à l  Cho-8:p.992(41)
 de Mme du Gua allèrent du marquis à Mlle de  Verneuil  étonnée, en lançant des éclairs de j  Cho-8:p1047(35)
ouer sa fortune ?  Le gentilhomme et Mlle de  Verneuil  eurent en quelque sorte une révélati  Cho-8:p1013(.3)
 arbustes qui y croissent çà et là.  Mlle de  Verneuil  eut un moment d'effroi en voyant un   Cho-8:p1095(40)
 mise extraordinaire et la beauté de Mlle de  Verneuil  excitèrent un moment les murmures de  Cho-8:p1133(39)
nt Corentin, tu es sûr, citoyen, que Mlle de  Verneuil  existe ?     — Elle existe aussi cer  Cho-8:p.979(.4)
mie intime de la duchesse de Bourbon, Mme de  Verneuil  faisait partie d'une société sainte   Lys-9:p1010(25)
après, suivi du comte de Bauvan.     Mlle de  Verneuil  feignit d'être surprise par ses deux  Cho-8:p1103(40)
frit la main, le dîner était servi.  Mlle de  Verneuil  fit les honneurs du repas avec une p  Cho-8:p1107(22)
'à laisser passer la lumière.  Quand Mlle de  Verneuil  fit tourner la porte sur ses gonds c  Cho-8:p1097(43)
es à une personne perspicace.  Aussi Mlle de  Verneuil  frissonna-t-elle par instinct en se   Cho-8:p1019(.7)
ujours un peu de pitié.  Or, quoique Mlle de  Verneuil  fût alors certaine que l'amant qui l  Cho-8:p1023(42)
ble dans la salle de bal, et quoique Mlle de  Verneuil  fût aussi complètement flattée dans   Cho-8:p1142(.1)
econde fois, mais si légèrement, que Mlle de  Verneuil  fut seule à remarquer ce tressaillem  Cho-8:p1021(20)
tion en Bretagne.  Avant d'y entrer, Mlle de  Verneuil  fut témoin d'une étrange scène de gu  Cho-8:p1122(37)
les Castéran (prononcez Catéran), le duc de   Verneuil  habitués depuis longtemps à considér  Cab-4:p.983(.4)
u.  La perte de ses illusions rendit Mlle de  Verneuil  injuste et l'empêcha de reconnaître   Cho-8:p1032(43)
ement que son obséquieuse bonté pour Mlle de  Verneuil  introduisit dans son maintien, dans   Cho-8:p1019(.4)
 de la route.  Au premier regard que Mlle de  Verneuil  jeta autour d'elle, tout lui parut a  Cho-8:p1018(35)
l'amour que vous lui inspirez. »     Mlle de  Verneuil  jeta un regard de mépris à Corentin.  Cho-8:p1147(35)
son, tout cela serait à vous ! »     Mlle de  Verneuil  jeta un regard de remerciement à cet  Cho-8:p1091(34)
nt que le jeune gentilhomme parlait, Mlle de  Verneuil  l'examinait d'un oeil perçant.  Elle  Cho-8:p1009(42)
t présentée à MADAME; certainement le duc de  Verneuil  l'inviterait, elle et son père, à re  M.M-I:p.690(32)
x basse.     Lorsque le prêtre fit à Mlle de  Verneuil  la question d'usage, elle répondit p  Cho-8:p1206(15)
blafarde de Corentin fit connaître à Mlle de  Verneuil  le danger qu'elle venait d'éviter.    Cho-8:p1155(27)
 pas une seule qui ne se dise, comme Mlle de  Verneuil  le pensait : « Ce soir je serai bien  Cho-8:p1182(30)



- 322 -

s yeux de méfiance; mais un signe de Mlle de  Verneuil  le rassura.     « Madame, dit-il, ap  Cho-8:p1151(.4)
rer de l'espoir au jeune homme; mais Mlle de  Verneuil  le salua par une molle inclinaison d  Cho-8:p.981(28)
va brusquement.  Inquiète et agitée, Mlle de  Verneuil  le suivit, l'arrêta dans le corridor  Cho-8:p.992(21)
vait pas volé son surnom de Chouan.  Mlle de  Verneuil  leva les yeux comme pour fuir ce spe  Cho-8:p1099(14)
ds.     « Galope-chopine ! » s'écria Mlle de  Verneuil  lorsque Francine introduisit le Chou  Cho-8:p1150(40)
utenait sans trembler la torture que Mlle de  Verneuil  lui faisait subir; son attitude et l  Cho-8:p1024(24)
gard autant que le tressaillement de Mlle de  Verneuil  lui indiquèrent un danger, et dès qu  Cho-8:p1151(12)
maison que Corentin avait proposée à Mlle de  Verneuil  lui offrit assez de ressources pour   Cho-8:p1064(39)
colorié.  Sur le socle de la statue, Mlle de  Verneuil  lut deux vers d'une poésie religieus  Cho-8:p1098(36)
onotone des vagues sur la grève.     Mlle de  Verneuil  marcha courageusement dans la direct  Cho-8:p1077(28)
rentra dans sa cachette.     Lorsque Mlle de  Verneuil  marcha dans la campagne, elle crut r  Cho-8:p1092(.6)
 son appui.     — Ah ! ah !... »     Mlle de  Verneuil  n'ajouta pas un mot à cette railleus  Cho-8:p1135(24)
rquis, si vous en êtes aimée ? »     Mlle de  Verneuil  n'avait jamais entendu de voix si do  Cho-8:p1154(29)
 genêts et les ajoncs.     Cependant Mlle de  Verneuil  n'avait rencontré sur sa route aucun  Cho-8:p1163(28)
sirs pour de la reconnaissance; mais Mlle de  Verneuil  n'était pas fille à s'y méprendre.    Cho-8:p1108(.2)
nt leur éloquence du moment; mais là Mlle de  Verneuil  n'exprima rien de précis, et quelque  Cho-8:p1028(33)
it, de jouer aussi l'insensibilité.  Mlle de  Verneuil  ne parut pas s'apercevoir de ce manè  Cho-8:p.983(.9)
 les efforts d'une orageuse pensée.  Mlle de  Verneuil  ne pouvait même plus deviner s'il y   Cho-8:p1019(20)
i accélère les battements du coeur.  Mlle de  Verneuil  ne pouvait pas chercher en vain la c  Cho-8:p1019(27)
nt sa tête par un mouvement négatif, Mlle de  Verneuil  ne put s'empêcher de penser que l'av  Cho-8:p1088(17)
t attaquées avec tant d'énergie, que Mlle de  Verneuil  ne put s'empêcher de reporter ses pe  Cho-8:p1121(33)
 mit le feu au bois avec sa torche.  Mlle de  Verneuil  ne reconnut pas alors sans effroi ce  Cho-8:p1080(.1)
e bonhomie.     Ni le gentilhomme ni Mlle de  Verneuil  ne répondirent.  La jeune fille, dou  Cho-8:p1020(.7)
  Grâce à l'expérience du postillon, Mlle de  Verneuil  ne tarda pas à voir le château de la  Cho-8:p1026(.6)
  Cette voix était si lamentable que Mlle de  Verneuil  oublia son propre danger, et laissa   Cho-8:p1083(17)
 femme oublie tous ses doutes, comme Mlle de  Verneuil  oubliait alors les siens.  N'existe-  Cho-8:p1182(22)
ir, ces fleurs et ces bougies. »     Mlle de  Verneuil  pâlit en voyant la mort du marquis é  Cho-8:p1187(.7)
 fusils, retentit dans le lointain.  Mlle de  Verneuil  pâlit, saisit la main de Francine, e  Cho-8:p1190(23)
rtera la tête de cette catin ! »     Mlle de  Verneuil  pâlit; mais l'avare sourit, lui prit  Cho-8:p1084(21)
! c'est elle », dit la Bretonne.     Mlle de  Verneuil  paraissait être debout, et résignée   Cho-8:p1055(29)
es.  En se sentant transie de froid, Mlle de  Verneuil  pensa au pauvre fantassin qui se tro  Cho-8:p1062(16)
nc, vieil ours ? demanda le jeune marquis de  Verneuil  pensant que le comte voulait plaisan  EnM-X:p.872(.9)
 jurez-moi de fermer les yeux. »     Mlle de  Verneuil  plaça une de ses mains sur ses paupi  Cho-8:p1091(.8)
.  Le capitaine put offrir la main à Mlle de  Verneuil  pour remonter en voiture, car le gen  Cho-8:p1018(14)
a place avec une sorte de dépit.     Mlle de  Verneuil  prit Francine par la main, et s'adre  Cho-8:p.981(39)
osée pleine d'oxyde sur les gazons.  Mlle de  Verneuil  put alors apercevoir une immense mas  Cho-8:p1093(14)
es recteurs excitèrent dans le camp, Mlle de  Verneuil  put le traverser sans danger et s'in  Cho-8:p1123(21)
emie, Mme du Gua.  Pendant un moment Mlle de  Verneuil  put penser qu'elle rêvait; mais la h  Cho-8:p1074(12)
 important qui se faisait attendre.  Mlle de  Verneuil  put, à la faveur du silence qui règn  Cho-8:p1045(11)
c cette vie que je désirais, s'écria Mlle de  Verneuil  quand elle se trouva seule avec Fran  Cho-8:p1068(21)
pitaine, il est nécessaire de suivre Mlle de  Verneuil  quand le marquis, en proie au désesp  Cho-8:p1056(28)
rent ceux de l'étranger apprirent à Marie de  Verneuil  que ce silence allait la compromettr  Cho-8:p1001(20)
rin, sa mère et Corentin attendirent Mlle de  Verneuil  que l'hôte alla prévenir.  Mais la b  Cho-8:p.980(27)
cieux; et à peine avait-elle souri à Mlle de  Verneuil  que les dangers devenaient pour elle  Cho-8:p1111(17)
t avec nous.  Qu'est-ce qu'une demoiselle de  Verneuil  qui accepte le déjeuner de gens inco  Cho-8:p.993(.2)
ez ici, mon colonel, dit en souriant Mlle de  Verneuil  qui lui indiqua de la main une chais  Cho-8:p.986(39)
uvoir dire : Je meurs !... » s'écria Mlle de  Verneuil  qui ne reparut plus.     Cette absen  Cho-8:p1206(30)
 salle de bal et arrivèrent derrière Mlle de  Verneuil  qui ne se retourna pas.  Si une glac  Cho-8:p1135(42)
longeait son regard dans les yeux de Mlle de  Verneuil  qui rougit, et ne put retenir quelqu  Cho-8:p1035(37)
 formes sveltes et le visage pâle de Mlle de  Verneuil  qui se sauvait avec une effrayante r  Cho-8:p1077(21)
ieuses entre leur sens et le revers, Mlle de  Verneuil  regarda dans une glace l'ensemble de  Cho-8:p1125(.9)
ue, je gagerais que c'est lui. »     Mlle de  Verneuil  regarda fixement le froid et immobil  Cho-8:p1021(42)
ntraire à celui qu'il en attendait.  Mlle de  Verneuil  regarda soudain devant elle, et vit   Cho-8:p1087(.1)
r, ressemblaient à des statues; mais Mlle de  Verneuil  remarqua bientôt que cette attitude   Cho-8:p1120(28)
étonnement assez facile à concevoir, Mlle de  Verneuil  remarqua çà et là, dans la fange de   Cho-8:p1097(21)



- 323 -

de cidre, sous le bondon de laquelle Mlle de  Verneuil  remarqua une boue jaunâtre dont l'hu  Cho-8:p1099(.9)
nt de n'avoir rien vu.  Tout à coup, Mlle de  Verneuil  rentra dans le salon en invitant le   Cho-8:p1167(37)
n ressemblait à une rue de verdure.  Mlle de  Verneuil  rentra par la porte Saint-Léonard, à  Cho-8:p1101(38)
ue plus ardemment sa fortune perdue. Mlle de  Verneuil  rentra, le jeune marin échangea avec  Cho-8:p.993(19)
a sombre poésie que l'imagination de Mlle de  Verneuil  répandait sur ces voûtes qui répercu  Cho-8:p1079(27)
premières époques du christianisme.  Mlle de  Verneuil  resta frappée d'admiration.  Cette m  Cho-8:p1117(18)
des raisons pour l'aimer davantage.  Mlle de  Verneuil  resta plus longtemps pensive que ne   Cho-8:p1013(32)
ut un jour de pluie.     Les hôtes du duc de  Verneuil  restèrent cinq jours à Rosembray.  L  M.M-I:p.713(19)
uvent à leurs amants.  À cet aspect, Mlle de  Verneuil  retrouva toute sa présence d'esprit.  Cho-8:p1201(43)
 rien contre cette belle dame. »     Mlle de  Verneuil  revint à Fougères par les sentiers q  Cho-8:p1101(31)
ut de tison et le serra violemment.  Mlle de  Verneuil  rougit, dégagea vivement son bras de  Cho-8:p1139(.6)
e les Chouans ne ressuscitent. »     Mlle de  Verneuil  s'arma gaiement du léger fusil de ch  Cho-8:p1101(21)
cèrent de quelques pas.  Tout à coup Mlle de  Verneuil  s'arrêta, comme une personne qui a p  Cho-8:p1008(43)
i faciles à exécuter au coin du feu, Mlle de  Verneuil  s'écria : « Quand je le verrai, son   Cho-8:p1190(10)
s étranger au ton d'indifférence que Mlle de  Verneuil  s'efforça d'y imprimer sans pouvoir   Cho-8:p1003(.6)
ndes routes sous le feu du château.  Mlle de  Verneuil  s'élança dans les petits sentiers tr  Cho-8:p1075(15)
'or tout neufs. »     Les regards de Mlle de  Verneuil  s'étaient fortement animés en entend  Cho-8:p1089(10)
pour le diable.  Aidée par Francine, Mlle de  Verneuil  s'était armée d'une toilette de voya  Cho-8:p.981(.4)
nt; ainsi... »     Il n'acheva pas.  Mlle de  Verneuil  s'était par un mouvement soudain éla  Cho-8:p1195(.3)
uatre hommes déguisés entrèrent chez Mlle de  Verneuil  sans avoir été vus ni par le petit g  Cho-8:p1193(.2)
étoiles, et s'enfuirent épouvantés.  Mlle de  Verneuil  sauta dans la cuisine, courut à d'Or  Cho-8:p1084(.7)
me, n'en démentait pas l'extérieur.  Mlle de  Verneuil  se demandait s'il était possible que  Cho-8:p1098(.6)
ui lançant un regard diabolique.     Mlle de  Verneuil  se leva par un mouvement d'indignati  Cho-8:p1186(34)
devant un homme à qui elle plaisait, Mlle de  Verneuil  se leva, quitta tout à coup l'attitu  Cho-8:p.988(30)
 revenir de mon mépris pour vous. »  Mlle de  Verneuil  se mit à examiner le chef de toute l  Cho-8:p1024(29)
ua, son fils, s'étaient levés tous.  Mlle de  Verneuil  se plaça vivement entre eux et le co  Cho-8:p.989(20)
 lui opposer depuis quelques jours.  Mlle de  Verneuil  se plut à tourmenter le jeune chef,   Cho-8:p1138(27)
 possible à celui a tout créé. »     Mlle de  Verneuil  se précipita à genoux avec un incroy  Cho-8:p1204(26)
artement de Montauran, au moment où Marie de  Verneuil  se rendait à la fête.  Le jeune marq  Cho-8:p1125(38)
tre avec lequel elle put s'entendre, Mlle de  Verneuil  se retourna pour regarder Francine,   Cho-8:p1120(41)
ope-chopine eut tout à fait disparu, Mlle de  Verneuil  se retourna vers la gauche pour voir  Cho-8:p1164(19)
'oreille : « Il est là, Marie. »     Mlle de  Verneuil  se réveilla, put réfléchir, regarda   Cho-8:p1201(30)
 ensanglantée par des viandes crues, Mlle de  Verneuil  se sauva dans la salle voisine avec   Cho-8:p.972(20)
ef, et il s'élança vers la croisée.  Mlle de  Verneuil  se sauva.  Elle entendit près d'elle  Cho-8:p1078(27)
ane, le silence était si profond que Mlle de  Verneuil  se sentit émue par des circonstances  Cho-8:p1164(30)
descriptible.  En tout autre moment, Mlle de  Verneuil  se serait amusée à voir ce qu'est un  Cho-8:p1123(31)
 porter la bannière de la paroisse.  Mlle de  Verneuil  se trouva forcément réunie à ce déta  Cho-8:p1122(26)
jours faire trop ou trop peu, tantôt Mlle de  Verneuil  semblait s'emparer de ce jeune homme  Cho-8:p.984(.9)
 quelques pas; mais rien ne bougea.  Mlle de  Verneuil  siffla le cri de la chouette, aussit  Cho-8:p1111(37)
s ses relations avec les femmes.     Mlle de  Verneuil  soupira fortement comme une personne  Cho-8:p1010(.6)
le Polytechnique.  D'un seul regard, Mlle de  Verneuil  sut distinguer sous ce costume sombr  Cho-8:p.975(19)
est le vôtre ? » demanda-t-elle.     Mlle de  Verneuil  tira brusquement son poignard, et le  Cho-8:p1124(10)
— Je vous crois, Corentin », s'écria Mlle de  Verneuil  tout attendrie.  Elle le salua par u  Cho-8:p1188(41)
entôt au sommet de la Pèlerine.     Marie de  Verneuil  traversa, dans le brouillard épais e  Cho-8:p1062(10)
?  Je suis le comte de Bauvan. »     Mlle de  Verneuil  tressaillit en reconnaissant la voix  Cho-8:p1100(.8)
, jurez-le-moi par votre mère. »     Mlle de  Verneuil  tressaillit; et, levant une main tre  Cho-8:p1188(36)
da négligemment Corentin en jetant à Mlle de  Verneuil  un de ces regards obliques par lesqu  Cho-8:p1147(26)
nètre et le subjugue.  Était-ce chez Mlle de  Verneuil  une coquetterie de plus ?  Malgré sa  Cho-8:p1008(29)
s soupçons que la parfaite beauté de Mlle de  Verneuil  venait de lui faire concevoir.     «  Cho-8:p.982(35)
 serez exaucée », dit le prêtre.     Mlle de  Verneuil  vint s'offrir à tous les regards en   Cho-8:p1204(31)
isant quelques signes à la dérobée.  Mlle de  Verneuil  vit dans la première salle une grand  Cho-8:p1030(40)
e tut.  En entrant dans la chaumine, Mlle de  Verneuil  y jeta un de ces regards qui embrass  Cho-8:p1164(.5)
elle est bâtie la maison occupée par Mlle de  Verneuil , a sa base au fond même du précipice  Cho-8:p1072(40)
mérite, ou que vous crussiez mademoiselle de  Verneuil , ange ou démon, fille ou femme, capa  Cho-8:p1011(20)
emain. »     Il abandonna la main de Mlle de  Verneuil , après avoir contemplé d'un dernier,  Cho-8:p1053(21)
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asée, se dirigeant vers la maison de Mlle de  Verneuil , après avoir jeté autour de lui des   Cho-8:p1150(30)
être satisfaits des Casteran.  qui, liés aux  Verneuil , aux d'Esgrignon, aux Troisville, ob  Béa-2:p.713(.9)
 dit-elle au Chouan en lui désignant Mlle de  Verneuil , c'est ma part du butin, je te la do  Cho-8:p1052(10)
e cerner dès à présent, la maison de Mlle de  Verneuil , ce serait la mettre contre nous.  N  Cho-8:p1184(30)
 êtes bien pâle !     — Vois, reprit Mlle de  Verneuil , cette chambre parfumée, ces fleurs,  Cho-8:p1191(21)
Le vieux d'Orgemont serra la main de Mlle de  Verneuil , comme pour la prévenir que néanmoin  Cho-8:p1085(19)
abile comédienne : il avait raison.  Mlle de  Verneuil , comme toutes les filles du monde, d  Cho-8:p1013(20)
traire, une attitude agressive.  Les ducs de  Verneuil , d'Hérouville, de Lenoncourt, de Cha  Cab-4:p1009(.7)
nt l'établissement de la Monarchie.  Mlle de  Verneuil , dans l'imagination de laquelle le m  Cho-8:p1027(24)
times.  MM. de Lenoncourt, de Navarreins, de  Verneuil , de Fontaine et La Billardière, desq  V.F-4:p.819(.5)
tait pour la trouver un jour à lui.  Mlle de  Verneuil , de retour chez elle, s'empressa de   Cho-8:p1110(26)
rap écarlate à boutons d'argent aux armes de  Verneuil , des culottes de peau blanches, des   M.M-I:p.710(.9)
est-ce pas démoralisant de voir les noms des  Verneuil , des Maufrigneuse et des d'Hérouvill  Dep-8:p.790(25)
ire concevoir.     « C'est peut-être Mlle de  Verneuil , dit-elle à l'oreille de son fils.    Cho-8:p.982(37)
re, et se dirigea vers la chambre de Mlle de  Verneuil , dominé par un piquant désir de vain  Cho-8:p.980(31)
s deux morceaux de son épée, regarda Mlle de  Verneuil , dont la chaleureuse expression avai  Cho-8:p.992(.6)
ourde oreille aux représentations de Mlle de  Verneuil , dont les appréhensions s'accrurent   Cho-8:p1116(24)
e violence au moins égale à celle de Mlle de  Verneuil , elle frémit en prévoyant les terrib  Cho-8:p.993(35)
niforme rouge, attira l'attention de Mlle de  Verneuil , elle le supposa devoir être au serv  Cho-8:p1123(12)
 Hélène.     - Ma petite, dit la duchesse de  Verneuil , elle se laisserait bien assassiner   M.M-I:p.698(43)
ne célérité incroyable.  Le voile de Mlle de  Verneuil , emporté par le vent, flottait hors   Cho-8:p1060(12)
ation des manières et la torpeur de Marie de  Verneuil , en entendant prononcer le nom du gé  Cho-8:p.992(.1)
t ses yeux ne quittèrent pas ceux de Mlle de  Verneuil , en espérant ainsi l'empêcher d'exam  Cho-8:p1087(31)
'est de la part du commandant. »     Mlle de  Verneuil , en proie à de sinistres pressentime  Cho-8:p1190(32)
our qu'à la charité la générosité de Mlle de  Verneuil , et certes elle avait raison.  La jo  Cho-8:p.989(37)
uis il sonda par un regard l' âme de Mlle de  Verneuil , et il se passa entre eux une de ces  Cho-8:p1023(36)
e, y remarqua de l'agitation, quitta Mlle de  Verneuil , et laissa Mme du Gua venir le rempl  Cho-8:p1039(19)
et des regards que son fils jetait à Mlle de  Verneuil , et lui demanda brusquement : « Votr  Cho-8:p.990(42)
 tout à coup s'offrir aux regards de Mlle de  Verneuil , et lui fit concevoir l'obstination   Cho-8:p1116(38)
e femme, le marquis offrit la main à Mlle de  Verneuil , et s'avança vers la maison avec viv  Cho-8:p1029(18)
 avec tous les Troisville, les Castéran, les  Verneuil , etc.  Le vieux gentilhomme avait pr  V.F-4:p.934(27)
ur promenade, et où allait se rendre Mlle de  Verneuil , fut précisément le théâtre où devai  Cho-8:p1069(24)
défiance...     — Commandant, reprit Mlle de  Verneuil , grâce à ce brouillard que vous maud  Cho-8:p1193(38)
ire de la mission dont était chargée Mlle de  Verneuil , il lui écrivait que cet incident, c  Cho-8:p1068(.7)
 pouvait arriver à l'improviste chez Mlle de  Verneuil , il surprendrait peut-être d'un seul  Cho-8:p1150(34)
il, ils n'osèrent plus se regarder.  Mlle de  Verneuil , jalouse de détromper l'inconnu, se   Cho-8:p.984(21)
ut plus être ma rivale, dit en riant Mlle de  Verneuil , je lui pardonne ses erreurs passées  Cho-8:p1037(19)
rent puissamment.     À l'arrivée de Mlle de  Verneuil , l'évangile s'achevait.  Elle reconn  Cho-8:p1117(40)
 à vos terreurs, disait l'étranger à Mlle de  Verneuil , la révélation des plus doux secrets  Cho-8:p1016(33)
es dispositions d'âme où se trouvait Mlle de  Verneuil , la vie extérieure prit donc pour el  Cho-8:p1014(24)
 d'Esgrignon, Rastignac, Maxime, Lenoncourt,  Verneuil , Laginski, Rochefide, La Palférine,   Bet-7:p.122(11)
     En faisant un salut militaire à Mlle de  Verneuil , le capitaine hasarda de lui jeter u  Cho-8:p.995(23)
marquis présenta galamment la main à Mlle de  Verneuil , le groupe de gentilshommes se parta  Cho-8:p1030(36)
croulée : les Roche-Guyon, les Nouastre, les  Verneuil , les Castéran, les Troisville, etc,   Cab-4:p.973(43)
 d'Espard, les Vandenesse, les Chaulieu, les  Verneuil , les d'Hérouville, etc.     Dès 1818  Pay-9:p.151(33)
ur le mot madame, il y a deux demoiselles de  Verneuil , les grandes maisons ont toujours pl  Cho-8:p.978(.6)
près avoir fait un salut militaire à Mlle de  Verneuil , lui présenta des lettres dont le pa  Cho-8:p1190(28)
comte, enhardi par l'air de bonté de Mlle de  Verneuil , lui prit la main, elle la lui laiss  Cho-8:p1109(27)
oclamant que je suis bien la fille du duc de  Verneuil , mais en taisant tous les malheurs q  Cho-8:p1108(29)
arin.  Il regarda fort attentivement Mlle de  Verneuil , mais il ne put découvrir sur sa fig  Cho-8:p.985(12)
bèrent encore une fois cette scène à Mlle de  Verneuil , mais le vent dissipa bientôt ce bro  Cho-8:p1094(.6)
rit-elle d'une voix émue, la fille du duc de  Verneuil , mais sa fille naturelle.  Ma mère,   Cho-8:p1143(15)
ante ! dit-elle, ce ne doit pas être Mlle de  Verneuil , mais une fille envoyée par Fouché.   Cho-8:p.982(.9)
s avoir laissé échapper un soupir, le duc de  Verneuil , mourut après m'avoir reconnue et av  Cho-8:p1144(15)
us chez MM. de Troisville, ni chez le duc de  Verneuil , ni chez le marquis de Castéran; mai  Cab-4:p.999(43)
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r va cesser.  Le mépris général pour Mlle de  Verneuil , peint sur toutes les figures, mit l  Cho-8:p1048(13)
ce anglaise qui coûtait énormément au duc de  Verneuil , peu curieux de chasse, mais qui pas  M.M-I:p.710(21)
oins, je ferai en sorte, pour Mme et Mlle de  Verneuil , pour les personnes qui resteront ic  M.M-I:p.709(12)
eur.     — Eh bien, madame, continua Mlle de  Verneuil , puisque monsieur votre fils sert la  Cho-8:p.985(22)
ttaqua si vivement la sensibilité de Mlle de  Verneuil , qu'elle oublia sa propre terreur, s  Cho-8:p1079(38)
excité tant d'émotions dans l'âme de Mlle de  Verneuil , qu'elle se pencha tout abattue, et   Cho-8:p1062(.4)
ne marin parut en tenant par la main Mlle de  Verneuil , qu'il conduisit à table avec une su  Cho-8:p.981(.1)
 songez donc...     — Songez, reprit Mlle de  Verneuil , que je viens d'entendre retentir là  Cho-8:p1088(29)
e cannibales fit tellement horreur à Mlle de  Verneuil , que, sans savoir si le rôle que lui  Cho-8:p1083(43)
 gênants que le hasard lui donnait.  Mlle de  Verneuil , qui avait levé ses pieds vers le fe  Cho-8:p1031(30)
     Trois heures après cette scène, Mlle de  Verneuil , qui craignait le retour de Corentin  Cho-8:p1155(32)
rousser, et regarda d'un air inquiet Mlle de  Verneuil , qui lui fit un signe d'intelligence  Cho-8:p1106(11)
n a-t-elle détruit le charme ? »     Mlle de  Verneuil , qui paraissait souffrante, garda le  Cho-8:p1008(37)
oiture, il se pencha pour y regarder Mlle de  Verneuil , qui reconnut Corentin; ce sinistre   Cho-8:p1015(14)
restait comme frappée de la foudre.  Mlle de  Verneuil , qui recouvra dans le danger toute s  Cho-8:p1052(18)
s. »     Il arracha le gant et dit à Mlle de  Verneuil , qui s'était déjà placée dans la cal  Cho-8:p1059(.3)
ine jeta un cri promptement étouffé. Mlle de  Verneuil , qui vit avec étonnement sa fidèle c  Cho-8:p1039(24)
vivement d'avoir partagé l'erreur de Mlle de  Verneuil , qui, croyant à la sécurité d'un voy  Cho-8:p1016(.5)
lle était bâtie la maison où logeait Mlle de  Verneuil , règne tantôt une muraille, tantôt l  Cho-8:p1071(.3)
 en plus stupéfait.     — C'est la citoyenne  Verneuil , répondit aigrement Corentin en tois  Cho-8:p.976(10)
dit-elle, quelle folie !     — C'est Mlle de  Verneuil , reprit-il à voix basse.     — Elle   Cho-8:p.977(43)
temps nécessaire à le décrire.  Puis Mlle de  Verneuil , s'adressant à l'hôte, demanda son a  Cho-8:p.976(.3)
s avoir vu le ruban vert, et regardé Mlle de  Verneuil , s'être gratté l'oreille, avoir bu u  Cho-8:p1112(14)
aussée, et Pille-miche monta près de Mlle de  Verneuil , sans s'apercevoir qu'elle prenait s  Cho-8:p1057(33)
forte qu'il ne le croyait lui-même.  Mlle de  Verneuil , satisfaite de ce faible gage d'une   Cho-8:p1025(28)
pas par la porte, s'il est déjà chez Mlle de  Verneuil , si, si... »     Là, Corentin regard  Cho-8:p1185(.8)
droit de vivre avec sa tante, la duchesse de  Verneuil , soeur du prince de Blamont-Chauvry,  Lys-9:p1010(22)
en cornette.     — Cependant, reprit Mlle de  Verneuil , son devoir était d'obéir à ses supé  Cho-8:p.995(37)
 de Marche-à-terre, que le destin de Mlle de  Verneuil , sur laquelle elle lui avait ordonné  Cho-8:p1018(41)
n avoir grand besoin.     « Oh ! dit Mlle de  Verneuil , un bain, un bain !  La toilette ava  Cho-8:p1102(17)
ez le bienvenu, monsieur le comte, dit M. de  Verneuil , vous possédez bien des trésors », a  M.M-I:p.697(15)
stait-il à l'ordre renouvelé de tuer Mlle de  Verneuil  ?  Cette grimace le rendit sans dout  Cho-8:p1017(27)
'êtes-vous pas venu chez mon père, le duc de  Verneuil  ?  Eh bien ? »     Jugeant sans dout  Cho-8:p1105(26)
e tu sers se nomme-t-elle réellement Mlle de  Verneuil  ? »     Francine demeura les bras pe  Cho-8:p1042(.2)
me du Gua.     — Toute seule, répéta Mlle de  Verneuil ; ainsi, madame, vous n'aurez que moi  Cho-8:p1134(.6)
t, comme dans un nuage, la figure de Mlle de  Verneuil ; il laissa échapper un geste d'impat  Cho-8:p1078(22)
 les quatre écus qu'il avait pris et Mlle de  Verneuil ; mais elle fit un geste de main, et   Cho-8:p1123(40)
our cruel, je ne crois pas, répondit Mlle de  Verneuil ; mais il sait mentir et me semble fo  Cho-8:p1023(10)
 la curiosité qui s'était attachée à Mlle de  Verneuil ; mais, bientôt, les méchancetés de M  Cho-8:p1033(35)
r les désirs de vengeance formés par Mlle de  Verneuil ; puis, ce travail de son âme et ses   Cho-8:p1115(36)
J'ai une centaine d'écus », répondit Mlle de  Verneuil .     À ces mots les deux Chouans se   Cho-8:p1058(22)
 marais.     « Beau-pied », lui cria Mlle de  Verneuil .     Beau-pied accourut à cette voix  Cho-8:p1101(.7)
aites ? » disait tout bas Corentin à Mlle de  Verneuil .     Elle ne lui répondit pas, et vi  Cho-8:p1194(32)
'invitation d'entrer que lui adressa Mlle de  Verneuil .     En faisant un salut militaire à  Cho-8:p.995(22)
nt-Léonard, vers laquelle descendait Mlle de  Verneuil .     Marie négligea naturellement d'  Cho-8:p1073(.8)
t je lui ai sauvé la vie », répliqua Mlle de  Verneuil .     Mme du Gua s'élança sur sa riva  Cho-8:p1050(25)
ionomie du pays que parcourait alors Mlle de  Verneuil .     On ne sait si le besoin d'évite  Cho-8:p1115(.6)
s de chasse sera probablement chez le duc de  Verneuil .     « Croyez bien, mon cher poète,   M.M-I:p.688(40)
ce.     « Je suis perdu », se disait Mlle de  Verneuil .     « Elle me trompe », pensait Cor  Cho-8:p1187(38)
main par le jeune Breton, qui suivit Mlle de  Verneuil .     « Maintenant, mes bons amis, ex  Cho-8:p1195(16)
 calme et une réserve qui surprirent Mlle de  Verneuil .     « Monsieur, dit-elle avec une i  Cho-8:p.986(30)
on nom et satisfaire la curiosité de Mlle de  Verneuil .     « Vous avez presque deviné, dit  Cho-8:p1009(30)
a, recula de quelques pas et regarda Mlle de  Verneuil .     « Vous êtes devenue riche en pe  Cho-8:p1188(15)
— Plaisantez-vous, colonel ? s'écria Mlle de  Verneuil .     — Allons, camarade, dit le comm  Cho-8:p.989(.8)
  — Oh ! de force, répondit en riant Mlle de  Verneuil .     — C'est toujours de la fidélité  Cho-8:p1002(.3)
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 trois ministres t'ordonne d'obéir à Mlle de  Verneuil .     — Citoyen, qu'elle vienne elle-  Cho-8:p1185(20)
se, après avoir été abandonnée par le duc de  Verneuil .     — Et les Rochefide ?     — Je n  Béa-2:p.740(.8)
 survenant.     — Laquelle ? demanda Mlle de  Verneuil .     — Laquelle ? demanda un quatriè  Cho-8:p.974(33)
'elle est bien réellement la fille du duc de  Verneuil .     — Monsieur le comte, dit le mar  Cho-8:p1133(19)
re-Dame de Séez, et de Victor-Amédée, duc de  Verneuil .     — Née ?     — À La Chasterie, p  Cho-8:p1205(37)
 il cause maintenant de moi ? reprit Mlle de  Verneuil .     — Savez-vous ce qu'ils disent ?  Cho-8:p1035(15)
bre figure du commandant et celle de Mlle de  Verneuil .     — Un blanc-bec comme toi voudra  Cho-8:p.987(40)
de mes hommes à grandes vues, se dit Mlle de  Verneuil .  Appuyés sur le présent qu'ils domi  Cho-8:p1045(41)
 que cette inconnue était réellement Mlle de  Verneuil .  Aussitôt, toutes les rumeurs s'apa  Cho-8:p1034(43)
 ministre m'apprend qu'elle se nomme Mlle de  Verneuil .  C'est une ci-devant.  Est-ce que j  Cho-8:p.971(35)
it un air satisfait qui fit trembler Mlle de  Verneuil .  Ce signe d'intérêt réchauffa le je  Cho-8:p.988(12)
 silence.  « Déjà séparés, se disait Mlle de  Verneuil .  Cependant rien autour de moi n'a p  Cho-8:p1020(28)
 qui, pour toute réponse, lui montra Mlle de  Verneuil .  En apercevant la sirène dont la be  Cho-8:p1047(22)
er, brave homme, dit-il en regardant Mlle de  Verneuil .  En l'absence de ma mère, j'accepte  Cho-8:p.975(.1)
êt il venait affirmer l'existence de Mlle de  Verneuil .  En même temps Corentin, qui étudia  Cho-8:p.978(13)
lon, débris des splendeurs du grand hôtel de  Verneuil .  Hulot fils, sûr de la dot de Mlle   Bet-7:p.366(20)
que sa figure avait fait concevoir à Mlle de  Verneuil .  Il s'occupa de son déjeuner avec u  Cho-8:p.977(.1)
rivera ainsi en face de la maison de Mlle de  Verneuil .  Je conviendrai d'un signe avec cha  Cho-8:p1184(43)
e un de mes débiteurs, dit l'avare à Mlle de  Verneuil .  Je ne parle pas de cinq à six cent  Cho-8:p1090(31)
 à monter et proposa une promenade à Mlle de  Verneuil .  Le bon goût, l'affectueuse polites  Cho-8:p1002(19)
s ? »     Une voix éclatante annonça Mlle de  Verneuil .  Le comte s'élança vers la porte, o  Cho-8:p1133(23)
sombre avis.     « Qu'est ceci ? dit Mlle de  Verneuil .  Notre voyage ne commencera pas sou  Cho-8:p.986(20)
ni dans l'avenir.  Tel fut l'état de Mlle de  Verneuil .  Penchée dans le fond de la voiture  Cho-8:p1020(18)
était assise sur le canapé de la duchesse de  Verneuil .  Quelles poignantes réflexions ne f  M.M-I:p.699(41)
tingué pour un républicain », se dit Mlle de  Verneuil .  Voir tout cela d'un clin d'oeil, s  Cho-8:p.975(36)
 Merle.     — Tenons conseil, reprit Mlle de  Verneuil .  Vous avez ici des troupes fraîches  Cho-8:p.995(41)
stant pour cette fille qui se disait Mlle de  Verneuil .  Vous savez ?     — Cette fille ?..  Cho-8:p1133(14)
ntenant.     — À merveille, répliqua Mlle de  Verneuil .  Vous voulez des preuves de ma bonn  Cho-8:p1188(.4)
e.     — Tu le demandes ? » répondit Mlle de  Verneuil .  « Mais dis donc, Francine, ajouta-  Cho-8:p.994(37)
partient.  Nous sommes, je crois, alliés aux  Verneuil . »     L'opposition que rencontrait   Cho-8:p1034(32)

Vernier
oin.  À peine furent-elles installées que M.  Vernier  arriva doucement par le clos, se fit   I.G-4:p.583(.6)
 Gaudissart.  Mais, au seul mot de garantie,  Vernier  avait cessé de faire attention à la r  I.G-4:p.578(34)
oguenarde du pays, n'était-ce pas dire à Mme  Vernier  de prendre des témoins pour bien obse  I.G-4:p.582(.1)
tes fort, dit Gaudissart essoufflé.     — M.  Vernier  est plus fort que je ne le suis.       I.G-4:p.597(14)
 blêmes au bas du pont de la Cise.  Le brave  Vernier  faillit tuer une vache qui paissait à  I.G-4:p.597(28)
amuser le bourg pendant un mois ?  M. et Mme  Vernier  jouèrent si bien leur rôle que Gaudis  I.G-4:p.582(.4)
t déploya la rubanerie de ses phrases, et M.  Vernier  le laissa continuer en l'écoutant ave  I.G-4:p.578(32)
 vous saviez fou.  M'entendez-vous, monsieur  Vernier  le teinturier ? »     Telle était la   I.G-4:p.595(24)
raire. »     En entendant le nom du fou, Mme  Vernier  leva la tête et regarda son mari.      I.G-4:p.581(34)
s salles à manger du pays.     « Est-ce à M.  Vernier  lui-même..., dit le voyageur en plian  I.G-4:p.577(36)
a femme, cria l'aubergiste, écoute donc.  M.  Vernier  n'a-t-il pas eu l'idée d'envoyer mons  I.G-4:p.595(.2)
cep, dans ses vignes.  Les trois dames et M.  Vernier  purent rire à leur aise, en voyant de  I.G-4:p.593(25)
on entrée en scène.     « Comment ! répondit  Vernier  que la présence de ses voisins anima,  I.G-4:p.595(27)
e ! s'écria Gaudissart; drôle, mais votre M.  Vernier  s'est donc moqué de moi ?     — Il vo  I.G-4:p.594(42)
dissart.  Au premier mot du commis voyageur,  Vernier  se proposa de le mettre aux prises av  I.G-4:p.581(11)
, prétend les brocanter lui-même ? »     Mme  Vernier  venait de confier à son mari l'embarr  I.G-4:p.581(.8)
 avec le calme admirable de l'ignorance.  M.  Vernier , ainsi se nommait ce petit grand pers  I.G-4:p.577(31)
nier.     « Monsieur Margaritis, lui dit Mme  Vernier , allons, remuez-vous donc !  Voilà un  I.G-4:p.582(39)
gnirent l'affreuse situation de la bonne Mme  Vernier , en le conjurant d'arranger cette aff  I.G-4:p.596(37)
 le piège; il offrit galamment le bras à Mme  Vernier , et crut avoir fait, pendant le chemi  I.G-4:p.582(.6)
eulent nous tirer des carottes, dit en riant  Vernier , habitué jadis à traiter avec le comm  I.G-4:p.578(.7)
 fini de raconter son entrevue avec le baron  Vernier , il se sera mis avec une petite ouvri  Bet-7:p.373(22)
 Mitouflet, je dois me battre demain avec M.  Vernier , je ne connais personne ici, voulez-v  I.G-4:p.596(29)
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e bonhomme nous l'a-t-il donc emmené ? » dit  Vernier .     Enfin Margaritis revint avec le   I.G-4:p.593(30)
stre, bien enfoncé le Parisien !... » dit M.  Vernier .     Et, de fait, l'Illustre Gaudissa  I.G-4:p.593(35)
n Calabre maintenant ! » dit à voix basse M.  Vernier .     « Oh ! alors, reprit Gaudissart,  I.G-4:p.583(12)
uelle alla tomber sur la tête de Mlle Claire  Vernier .     « Si vous n'êtes pas content, di  I.G-4:p.596(14)
 son clos...     — Mais il ne les a pas, dit  Vernier .     — Hé bien, monsieur, l'affaire p  I.G-4:p.598(.4)
plendide.  Adeline était allée chez le baron  Vernier .  Ce haut fonctionnaire, tout en affi  Bet-7:p.373(.7)
i la journée de demain, avait-elle dit à Mme  Vernier .  Figurez-vous que le bonhomme a voul  I.G-4:p.580(42)
n émoi par l'aventure de Gaudissart et de M.  Vernier .  Il n'avait jamais été question de d  I.G-4:p.596(26)
oyageur.  Je vais d'abord aller remercier M.  Vernier . »     Et Gaudissart se rendit bouill  I.G-4:p.595(14)

vernir
ent l'appétit, toutes encadrées en bois noir  verni  à filets dorés; un cartel en écaille in  PGo-3:p..54(.4)
deaux en calicot jaune, de fauteuils en bois  verni  couverts en velours d'Utrecht, de quelq  PGo-3:p..63(30)
un bourrelet de six lignes au-dessus du cuir  verni  des souliers.  Comment les pieds y étai  PGr-6:p1103(34)
rale, construit la serre, dessiné le jardin,  verni  les portes, briqueté les communs, verdi  FMa-2:p.201(.4)
d de cette pièce tendue d'un papier écossais  verni  par la fumée et par le temps.  Une long  I.P-5:p.312(14)
e beurre de Bretagne un ventre plus arrondi,  verni  par places inégales et nuancé de taches  Cho-8:p1099(23)
, la salle à manger était tendue d'un papier  verni  qui figurait de grands panneaux encadré  Lys-9:p1005(.1)
ée par les grotesques inventions d'un papier  verni  représentant des paysages turcs qui orn  CdT-4:p.209(12)
 Virginie, l'intérieur fut tendu d'un papier  verni  représentant les principales scènes de   Pay-9:p.290(40)
 Le surplus des parois est tendu d'un papier  verni  représentant les principales scènes de   PGo-3:p..53(.7)
it Diard lui témoignèrent ce mépris élégant,  verni , contre lequel un homme nouveau est pre  Mar-X:p1075(23)
gris de fer, serrée par une ceinture de cuir  verni , culotte de panne gros-bleu, gilet roug  A.S-I:p.917(36)
s à faire le portrait, et quand il fut fini,  verni , encadré, il le regarda comme un de ses  Bou-I:p.434(15)
t il montrait un pot oblong, en terre brune,  verni , faïencé à l'intérieur, bordé d'une fra  EuG-3:p1089(28)
.  Cette salle était donc tendue d'un papier  verni , garnie de chaises en noyer, de buffets  U.M-3:p.842(10)
 vieux Rembrandt enfumé, récemment restauré,  verni , mis dans un cadre neuf.  Cette compara  PCh-X:p.222(28)
de armoire contient le linge.  Tout cela est  verni , propre, neuf, plein de tons criards.    Pie-4:p..59(39)
s marins à jaquette, à petit chapeau de cuir  verni , sont aussi distinctes entre elles que   Béa-2:p.640(28)
ré par places.  Le lit, en fer grossièrement  verni , surmonté d'une flèche de bois d'où tom  Med-9:p.441(15)
bleu de ciel serrée par une ceinture de cuir  verni , un pantalon blanc à plis et une toque   Lys-9:p1068(15)
blanc d'étoffe anglaise à sous-pieds en cuir  verni , une riche cravate bien mise, plus rich  U.M-3:p.807(17)
ées, le paravent, le feu, des bras de cuivre  verni ; mais on n'y séjournait pas.  Ce morvan  eba-Z:p.425(.1)
ancs étaient devenus polis comme de l'acajou  verni ; puis, à hauteur d'homme, la muraille a  Int-3:p.436(.9)
il de manière à faire croire qu'il avait été  verni .  De chaque côté de la porte, au rez-de  RdA-X:p.663(23)
enir, et qui s'appliquaient sur un cuir noir  verni .  Le chevalier laissait voir deux chaîn  V.F-4:p.815(11)
blouse grise serrée par une ceinture de cuir  verni .  Sa casquette, crânement mise en trave  Deb-I:p.768(24)
ntendant frapper, Joseph Bridau mit sa copie  vernie  avec un vernis particulier à la place   Rab-4:p.349(28)
lage de fleurs.  Les sièges étaient en canne  vernie  et les portes en bois de noyer naturel  V.F-4:p.851(10)
s plus pauvres ménages : des jattes en terre  vernie  où nageaient des pommes de terre dans   Env-8:p.353(16)
rvures cassées en quelques endroits et comme  vernie  par l'usage à quelques places, est une  Béa-2:p.645(31)
lle de si sérieuses affaires.  Quelque botte  vernie  qui tarde à sécher... une consultation  A.S-I:p1004(30)
écrits en or sur une tôle peinte en rouge et  vernie , avec des échantillons de ses chefs-d'  CéB-6:p.257(40)
is si bien cirée, qu'elle semblait avoir été  vernie , et où étaient des oeufs, du beurre, u  Med-9:p.586(25)
tueux ouvrirait à commandement ses portières  vernies  à Antonia.  " Et celui-là, dit-il en   HdA-7:p.788(24)
ient le gant jaune dès le matin.  Ses bottes  vernies  accusaient le petit coupé brun à un c  Bet-7:p.320(37)
otté », dit Hortense en examinant les bottes  vernies  de son mari.     Il avait plu, mais d  Bet-7:p.265(24)
otte de panne gros-bleu, gilet rouge, bottes  vernies  et à revers, chapeau rond à bourdalou  A.S-I:p.917(37)
che, gilet blanc, pantalon de nankin, bottes  vernies , beaucoup d'empois dans le jabot, pas  Bet-7:p.120(37)
ur locataire.     Godefroid avait des bottes  vernies , des gants jaunes, de riches boutons   Env-8:p.228(26)
que j'ai eue pour des petits drôles à bottes  vernies , et de qui je payais les dettes; mais  Béa-2:p.901(.8)
e jamais se présenter qu'en toilette, bottes  vernies , gants paille, chemise brodée et à ja  Béa-2:p.909(.3)
 jolie cravate, à cheveux luisants, à bottes  vernies , habit de la coupe la plus élégante,   Pet-Z:p.180(11)
mis, en gants jaunes, la barbe faite, bottes  vernies , linge blanc, la propreté la plus exq  Pet-Z:p.104(42)
e s'était mis sur le pied de guerre : bottes  vernies , pantalon d'étoffe anglaise plissé pa  Mus-4:p.722(16)
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x, du banquier en voyant miroiter ses bottes  vernies , si l'oreille des deux commères n'en   Pon-7:p.553(25)
ébit.  Le journaliste se promenait en bottes  vernies ; mais il craignait des saisies qui, s  Mus-4:p.786(39)
tracasse avec le bout de sa canne ses bottes  vernies .     Toutes les femmes doivent se rap  Pet-Z:p.162(34)
ais flétri, dont la façon voulait des bottes  vernies .  Ses bottes à semelles épaisses, mal  Deb-I:p.880(29)
 personne dans les grandes crises, et sut le  vernir  d'un élégant mépris pour les choses et  Cab-4:p1037(40)
ans fantastiques, m’habiller des laquais, me  vernir  des carrosses, après avoir porté le dé  Lys-9:p.924(.8)
dans un brouillard exhalé par le plâtre.  On  vernira  pour ôter toute odeur. »     Trois jo  CéB-6:p.143(.4)
ais cabriolant, piaffant entre les brancards  vernis  d'un tilbury léger comme votre coeur,   Pet-Z:p..37(22)
issa la tête et regarda le bout des souliers  vernis  de Paz.     « Vous autres gens du Nord  FMa-2:p.221(33)
s était en forme de lyre, les bois peints et  vernis  en blanc, le siège en maroquin vert, à  Pay-9:p.300(39)
 de la Chine; mais des fleurs dans des seaux  vernis  et dorés sur leurs découpures à dents   Lys-9:p1005(11)
montrait son dos et sa poitrine, blanchis et  vernis  l'un et l'autre par les mêmes procédés  Pay-9:p.258(22)
veux bouclés, se dandiner sur deux escarpins  vernis  ornés de chaussettes en soie qui coûte  AÉF-3:p.689(43)
ture de la salle en y tendant de ces papiers  vernis  où il y a des scènes de Télémaque, com  Rab-4:p.443(19)
 garni d'une bûche ou de petits bois presque  vernis  par la sueur du tuyau; puis des chaise  CdV-9:p.684(13)
euble en tapisserie, dont les bois peints et  vernis  se distinguaient par les formes contou  V.F-4:p.850(18)
té des âmes à ces petits os fins, brillants,  vernis , bien coupés, transparents, et que lai  Pay-9:p.211(22)
ait ni bas rouges à coins verts, ni souliers  vernis , elle avait une mantille, un voile don  I.P-5:p.397(35)
     Il y avait cent cinquante tableaux tous  vernis , époussetés, quelques-uns étaient couv  PGr-6:p1109(36)
s, un pied grand comme ça, dans des souliers  vernis , et la plus belle jambe de l'Andalousi  I.P-5:p.397(15)
 de bois sculptés colorés en brou de noix et  vernis .  Rien de plus mystérieusement mélanco  Béa-2:p.708(.8)
talon noir, en bas de soie gris, en souliers  vernis .  Sa montre, contenue dans une des poc  Dep-8:p.809(15)
r la profonde détresse de leur ménage, et la  vernissant , comme toujours, des plus belles c  Bet-7:p.142(21)
eut-être avec satisfaction que le tableau se  vernit  en ce moment, que le cadre se bronze,   PGo-3:p..47(23)
c enthousiasme, j'ai fini mon tableau, on le  vernit .  Qu'avez-vous donc ?  Il paraît que t  Ven-I:p1063(33)

vernis
riblement grasse.  La canne en jonc, dont le  vernis  avait disparu, devait avoir stationné   Rab-4:p.472(10)
s en gage, mais couvrant cette conduite d'un  vernis  brillant, de manières charmantes et d'  SdC-6:p1001(11)
z qui nous nous habillons tous, et monté sur  vernis  comme le premier duc venu : " Voilà, m  AÉF-3:p.690(.7)
ce de certains hommes qui, pour se donner un  vernis  d'esprit fort, combattent cette croyan  Phy-Y:p1026(18)
rgeoisie en donnant à son désappointement le  vernis  de l'indépendance, sans savoir que ses  Cab-4:p1061(.7)
avaient un parfum d'aristocratie, mais où le  vernis  de la bonne compagnie ne gênait pas ce  FdÈ-2:p.292(17)
endémiaire.  César eut alors à bon marché un  vernis  de persécution qui le rendit intéressa  CéB-6:p..63(.5)
aissance, d'importants fonctions, un certain  vernis  de politesse, une grande réserve dans   F30-2:p1071(13)
s drames se jouent si naturellement, avec un  vernis  de si bon goût, que souvent j'ai besoi  CdM-3:p.646(24)
 Pompadour, maréchal de Richelieu, etc.), un  vernis  de supériorité.  Crevel se posait en h  Bet-7:p.158(43)
de la jeune fille coloraient ses traits d'un  vernis  délicat qui trompait nécessairement le  CdM-3:p.550(.3)
mena vers cette longue allée d'acacias et de  vernis  du Japon, bordée par la rivière, où j'  Lys-9:p1014(21)
 alors ombragé de peupliers, d'acacias et de  vernis  du Japon, également entremêlés, tous s  CdV-9:p.847(.4)
rasse ombragée par une allée d'acacias et de  vernis  du Japon, elle semble faire partie des  Lys-9:p.991(.5)
s différents : d'abord des acacias, puis des  vernis  du Japon, et, sur le haut du couronnem  Med-9:p.497(14)
 une statue représentant l'Amour.  À voir le  vernis  écaillé qui la couvre, les amateurs de  PGo-3:p..51(27)
e, à Besançon surtout, combien six francs de  vernis  étalés sur des bottes ou sur des souli  A.S-I:p.918(25)
est impitoyable, tu prouveras qu'elle est un  vernis  étendu sur la pensée.  Tu lâcheras des  I.P-5:p.443(10)
 pantalon noir, chaussé de bottes fines d'un  vernis  irréprochable, ganté selon l'ordonnanc  Bet-7:p.211(10)
les de ce seigneur étranger, ses bottes d'un  vernis  irréprochable, ses sticks incomparable  Bet-7:p.404(.3)
 postiches.  Crois-tu que c'est deux sous de  vernis  mis à tes bottes, ta ceinture en caout  Bet-7:p.193(11)
ait un certain cachet d'élégance, un certain  vernis  parisien; tout y était homogène : on s  Pie-4:p..55(.8)
r, Joseph Bridau mit sa copie vernie avec un  vernis  particulier à la place de l'original,   Rab-4:p.349(28)
ns, elle pouvait échapper à leur examen.  Ce  vernis  séduisant couvrait un coeur insouciant  Bal-I:p.116(22)
rmoire des chiffons de laine, de la cire, du  vernis , des brosses, elle apprit à les manier  Pie-4:p..79(12)
dait, cravates déployées, à coups de pots de  vernis , et qui lui faisait user tant de noir   A.S-I:p.926(.2)
n parfumeries, cravates, bijouterie, pots de  vernis , habits, allait à douze cents francs.   A.S-I:p.918(.7)
ieilles choses de la province, le cigare, le  vernis , le poney, les gants jaunes et le galo  CdM-3:p.541(12)
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ù brillaient alors les lumières comme sur du  vernis , siégeait une magnificence de pensée q  I.P-5:p.387(29)
r, sans égratigner les bois, sans effacer le  vernis , tel était le problème.  Cette occupat  Pie-4:p..79(.9)
comme elles reluisent !     — Bah ! c'est du  vernis  !     — Pourquoi n'en as-tu pas ? »     Mus-4:p.703(.6)
cette vie, tout était recouvert du plus beau  vernis  : langage, noblesse de manières, tenue  SdC-6:p.983(26)
 avait mis sur ce visage comme une couche de  vernis .  À trente pas, si Fil-de-Soie se fût   SMC-6:p.837(10)
 seulement la transparence ou l'épaisseur du  vernis .  Ainsi, les conversations substantiel  DdL-5:p1012(40)
litesse française avait jeté la glace de son  vernis .  Ce caractère endormi par le bonheur   CdM-3:p.605(35)
égoïsme, sous les manières; le bois, sous le  vernis .  Il entendit enfin le MOI LE ROI qui   PGo-3:p.150(19)
rreur de la société, de sa politesse, de son  vernis .  Riche et d'un esprit supérieur, il é  PCh-X:p.265(.8)

vernissé
est un de nos anciens bureaux d'esprit, mais  vernissé  de morale monarchique, la livrée de   Cab-4:p1012(11)
lpe incessamment nourrie de cette peau comme  vernissée  est la seule arme que la nature ait  Béa-2:p.697(10)
r des chaises de bois jaune garnies en canne  vernissée  et qui semblaient avoir plus de qua  EuG-3:p1071(25)
déjeuner au Palais-Royal, étant d'une bêtise  vernissée  par des manières qui sentaient l'im  Emp-7:p.988(10)
 carrée intérieure, pavée en larges carreaux  vernissés  et de couleur verdâtre.  À gauche s  RdA-X:p.665(.8)

Vernisset
es sottises; mais, comme il ignore que M. de  Vernisset  a corrigé les vers de ma tante, que  eba-Z:p.612(15)
ts de banque qu'il avait comptés.  Victor de  Vernisset  eut les yeux mouillés de larmes, il  Env-8:p.253(43)
es billets de mille francs.     En un moment  Vernisset  fut sur ses deux pieds, et le bonho  Env-8:p.253(23)
e, dit Claude Vignon, a vingt ans, notre ami  Vernisset  peut bien prendre la cadette qui n'  eba-Z:p.605(12)
el est le nom de votre grand-oncle ? demanda  Vernîsset , car un pareil connaisseur est bon   eba-Z:p.609(25)
de Malvaux, chargé de présenter, à l'insu de  Vernisset , Claude Vignon à sa tante.  L'entre  eba-Z:p.608(.6)
manda Claude Vignon.     — Le père, répondit  Vernisset , il aime encore sa femme, et, après  eba-Z:p.605(31)
oixante mille francs par an...     — Et, dit  Vernisset , le bonhomme Hannequin est un finan  eba-Z:p.607(40)
 camarade de Birotterie du Tillet, Lousteau,  Vernisset , Léon de Lora, Vernou, la fleur des  Bet-7:p.399(29)
 Bixiou, M. Léon de Lora, M. Lousteau, M. de  Vernisset , M. Stidmann, et des femmes pleines  Bet-7:p.120(21)
t les sots s'enrichiraient.     — Et tu dis,  Vernisset , qu'il a vingt-trois ans ?... deman  eba-Z:p.603(28)
 ?... il y avait là Stidmann, Claude Vignon,  Vernisset , qui encore ?...  Enfin tu t'es amu  Bet-7:p.272(42)
roposes d'aller sur les brisées de notre ami  Vernisset , qui, depuis trois ans, exploite le  eba-Z:p.605(.7)
duel à la dot et non pas d'un tournoi.     —  Vernisset , tu as pour toi la mère, reprit Bix  eba-Z:p.605(26)
manda Claude Vignon.     — Ah ! ça, répondit  Vernisset , tu veux donc l'épouser, ce garçon   eba-Z:p.603(30)
t rencontré souvent dans le monde, Victor de  Vernisset , un genou en terre devant Mme de La  Env-8:p.253(14)
es soupçons se portaient aussi sur Victor de  Vernisset , un jeune poète de l'école de Canal  Béa-2:p.904(27)
     — Vous êtes bien heureux, mon cher, dit  Vernisset , vous êtes sauvé !  Mais, madame, r  Env-8:p.253(30)
i vit-il ? demanda Claude Vignon à Victor de  Vernisset .     — Et de quoi vivais-tu donc il  eba-Z:p.603(.3)
désordre.     « Et que faites-vous ? demanda  Vernisset .     — Je veux être docteur en droi  eba-Z:p.610(.9)
tes...     — Jouons-nous franc jeu ? demanda  Vernisset .     — Quelle bêtise ! répliqua Cla  eba-Z:p.605(17)
 contemporaines, signé de moi, tuera mon ami  Vernisset ...  Seulement, il a sur moi un avan  eba-Z:p.606(16)

Vernon
e, accomplie en devenant l'original de Diana  Vernon  qu'elle copia, mais par pure plaisante  eba-Z:p.403(26)
olte contre l'Empereur, donnant, comme Diana  Vernon , à plein collier dans une conspiration  Env-8:p.306(35)
e de Chiavari, le fils cadet du feu maréchal  Vernon , il avait orné du ruban de la Légion d  Béa-2:p.908(.2)
nt, ivre de bonheur, accourt, demande Mme de  Vernon ; il est introduit, et se trouve face à  Phy-Y:p1098(.8)
 ami, allez, ah ! allez aussitôt chez Mme de  Vernon ; vous y serez attendu bien impatiemmen  Phy-Y:p1097(17)
sorti de ses habitudes de froideur, de Diana  Vernon .  Ce souvenir peut servir à faire comp  Ten-8:p.536(13)

Vernou
ntation, mon vieux, dit Finot en venant avec  Vernou  à Lousteau.  J'ai disposé de la loge.   I.P-5:p.362(.2)
on petit, dit Lousteau en serrant la main de  Vernou  avec les signes de la plus vive amitié  I.P-5:p.426(.8)
s tenez donc à ce que vous écrivez ? lui dit  Vernou  d'un air railleur.  Mais nous sommes d  I.P-5:p.458(.2)
xpliqua soudain à Lucien l'attitude gênée de  Vernou  dans le monde.  Malade de son mariage,  I.P-5:p.425(.9)
aisant un haut-le-corps.     — Monsieur, dit  Vernou  en regardant Lucien, ne pratique pas d  I.P-5:p.362(36)
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e donnent donc des poignées de main, s'écria  Vernou  en voyant ce trio.     — Le matin je s  I.P-5:p.374(23)
, et il n'y a pas une ligne.  Je vais dire à  Vernou  et à Nathan, pour finir brillamment le  I.P-5:p.390(.4)
Blondet qui suivait la danseuse avec Nathan,  Vernou  et Claude Vignon amené par lui.  Tu re  I.P-5:p.395(.7)
ternisaient sans honte avec Finot, Lousteau,  Vernou  et quelques-uns de ces journalistes dé  I.P-5:p.519(15)
Donnez-le à Lucien, dit Lousteau.  Hector et  Vernou  feront des articles dans leurs journau  I.P-5:p.434(40)
uchi du Bourgeois gentilhomme et deux petits  Vernou  laids comme des teignes, il veut se mo  I.P-5:p.426(41)
n septième amant et cru le premier, Félicien  Vernou  le feuilletoniste, Couture, Bixiou, Ra  FdÈ-2:p.319(18)
, je prends les grands théâtres, je laisse à  Vernou  les théâtres de vaudeville, vous mette  I.P-5:p.382(33)
de la part de Coralie... »     À ce nom, Mme  Vernou  leva la tête.     « ... À souper d'auj  I.P-5:p.425(25)
en recevant cette épigramme à bout portant),  Vernou  lui aurait fait des réclames, Bixiou l  SMC-6:p.441(25)
é pour moi, je suis reconnaissant.  Félicien  Vernou  m'offre de me faire remise des appoint  I.P-5:p.381(16)
nes.  As-tu maintenant envie de te marier ?   Vernou  n'a plus de coeur, le fiel a tout enva  I.P-5:p.427(11)
 bien des ravages en littérature.  Ce pauvre  Vernou  ne nous pardonne pas sa femme.  On dev  I.P-5:p.426(22)
roche un article qui le démolisse.  Félicien  Vernou  ne peut souffrir Nathan dont le succès  I.P-5:p.442(19)
 pièce de Picard... eh bien, comme Rigaudin,  Vernou  ne se battra pas, mais il fera battre   I.P-5:p.426(29)
pondit Lucien qui se fit un ennemi mortel de  Vernou  par ce seul mot.     — Eh bien, reprit  I.P-5:p.425(41)
n'était vraiment qu'un ignoble CHARDON !      Vernou  parla de la passion de Lucien pour le   I.P-5:p.517(19)
 blanche, mais superlativement commune.  Mme  Vernou  portait un foulard par-dessus un bonne  I.P-5:p.425(.1)
    — Il a de l'esprit, c'est un Articlier.   Vernou  porte des articles, fera toujours des   I.P-5:p.427(15)
nanimement résolue et profondément méditée.   Vernou  qui haïssait Lucien se chargea de ne p  I.P-5:p.518(23)
euné. »     Lucien ne cessait d'examiner Mme  Vernou  qui ressemblait à une bonne, grasse cu  I.P-5:p.424(42)
 son jeu.  Quelques écrivains comme Finot et  Vernou  savaient la passion du dramaturge pour  I.P-5:p.518(13)
 Vignon qui fera la haute critique; Félicien  Vernou  sera la femme de ménage du journal, l'  FdÈ-2:p.324(15)
 — Sosthène-Démosthène n'est plus drôle, dit  Vernou  tout le monde nous l'a pris.     — Oh   I.P-5:p.436(28)
e. »     Lousteau vint avec Hector Merlin et  Vernou  voir Lucien, qui fut prodigieusement f  I.P-5:p.456(26)
 Hector Merlin et Mme du Val-Noble, Félicien  Vernou , Blondet, Vignon, Philippe Bridau, Mar  I.P-5:p.470(41)
 deux amis allèrent rue Mandar, où demeurait  Vernou , dans une maison à allée.  Il y occupa  I.P-5:p.424(25)
ste, qu'elle trouvait ravissant, de Félicien  Vernou , de Claude Vignon, de tous les rédacte  FdÈ-2:p.342(34)
te conseille de venir avec moi voir Félicien  Vernou , de l'inviter, et de te lier avec lui   I.P-5:p.422(34)
it une, dit Lousteau.     — Eh bien, Nathan,  Vernou , du Bruel, faites-moi les plaisanterie  I.P-5:p.395(17)
 la graine d'un lis dans son terreau, reprit  Vernou , elle s'y est embellie, elle y a fleur  SMC-6:p.441(41)
'approchèrent alors de Blondet, de Finot, de  Vernou , et allèrent former un groupe à l'extr  I.P-5:p.363(27)
ue l'usurier.  Rastignac, Blondet, Lousteau,  Vernou , Finot, Massol se gardaient bien d'écl  FdÈ-2:p.353(.1)
     Lucien aperçut alors Lousteau, Félicien  Vernou , Hector Merlin et deux autres rédacteu  I.P-5:p.433(26)
 Vignon, Scribe, Théodore Leclercq, Félicien  Vernou , Jay, Jouy, Lousteau...     — Et pourq  I.P-5:p.366(22)
nneur.     — Eh bien, j'en suis content, dit  Vernou , je les jetterai dans les jambes de ce  I.P-5:p.435(33)
 l'impitoyable railleur en montrant Finot et  Vernou , je t'entamerais dans leur petit journ  SMC-6:p.439(14)
odieuses imputations.     — Eh bien, s'écria  Vernou , l'ancien entretenu de Coralie est-il   SMC-6:p.440(32)
 Par l'influence du feuilleton que rédigeait  Vernou , l'un des amis de Bixiou, de Finot et   Rab-4:p.315(22)
u Tillet, Lousteau, Vernisset, Léon de Lora,  Vernou , la fleur des gens d'esprit, qui ne no  Bet-7:p.399(29)
 la rue Mazarine.  Giroudeau, Finot, Bixiou,  Vernou , Lousteau lui voyaient mener une vie d  Rab-4:p.316(25)
s-là pour des paroles oiseuses, dit Félicien  Vernou , mais il vient un moment où elles se t  I.P-5:p.477(.5)
rticles dans le ventre, s'écriaient Félicien  Vernou , Merlin et tous ceux qui le haïssaient  I.P-5:p.545(31)
eau qui ne lui laissa pas le temps de saluer  Vernou , ni Blondet, ni Raoul Nathan, ni le gé  I.P-5:p.370(19)
tions.  On était venu, comme Lousteau, comme  Vernou , pour être un grand écrivain, on se tr  SMC-6:p.437(20)
t, Hector Merlin, Étienne Lousteau, Félicien  Vernou , tous interrompirent Lucien par un écl  I.P-5:p.457(.6)
vec un jeune homme qui a du talent, Félicien  Vernou , un petit drôle méchant comme une mala  I.P-5:p.361(42)
ellement.     — Allons d'abord voir Félicien  Vernou  », dit Lucien qui avait hâte de se lie  I.P-5:p.424(21)
s arrivèrent suivis de Nathan et de Félicien  Vernou .     « Bonjour ou bonsoir, messieurs,   I.P-5:p.375(23)
 ce petit chef-d'oeuvre de plaisanterie dû à  Vernou .     « Ils vont capituler », dit Hecto  I.P-5:p.447(22)
ain à Finot, à Lousteau, et salua légèrement  Vernou .     « Viens souper avec nous, à minui  I.P-5:p.362(43)
 et le plus perspicace des spéculateurs, dit  Vernou .     — Ah ! çà, ne faites pas vos arti  I.P-5:p.435(17)
artons aux curés pleins de canards, répondit  Vernou .     — De canards ? dit Lucien.     —   I.P-5:p.437(.3)
ice criminelle ne procède pas autrement, dit  Vernou .     — Eh bien, à ce soir, neuf heures  I.P-5:p.437(25)
 parlerai de lui ce soir à l'Opéra, répondit  Vernou .     — Eh bien, à demain, mon petit, d  I.P-5:p.426(.6)
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'Opéra, les Italiens et l'Opéra-Comique, dit  Vernou .     — Eh bien, Hector prendra les thé  I.P-5:p.436(11)
idées...     — C'est toi qui l'as formé, dit  Vernou .     — Eh bien, répliqua Bixiou en reg  SMC-6:p.443(18)
  — Il y a le parti Lucien ? dit en souriant  Vernou .     — Finot, te voilà distancé par ce  SMC-6:p.437(42)
onne n'y fera plus la moindre attention, dit  Vernou .     — On leur dira comme Champcenetz   I.P-5:p.474(39)
 n'est plus temps, elle rate son effet ! dit  Vernou .     — Qu'a-t-elle fait ? la salle app  I.P-5:p.375(13)
me.     — Eh ! qu'est-ce que cela fait ? dit  Vernou .     — Si nous n'y allions pas, elle s  I.P-5:p.425(32)
ns le secret.     — Combien donne-t-on ? dit  Vernou .     — Six cents francs !  Tu signeras  I.P-5:p.478(.5)
..     — Pourvu qu'il ne soit pas Janot, dit  Vernou .     — Tu nous laisses attaquer nos bê  I.P-5:p.434(17)
u signeras : le comte C...     — Ça va ! dit  Vernou .     — Vous allez donc élever le canar  I.P-5:p.478(.7)
dans ce bocal de cerises à l'eau-de-vie, dit  Vernou .     — Vous finiriez par le croire vou  I.P-5:p.403(28)
ucien.     — Il est venu demander raison dit  Vernou .  L'ex-beau de l'Empire a trouvé le pè  I.P-5:p.434(24)
x où travaillaient Nathan, Merlin, Vignon et  Vernou .  Les convives formaient une assemblée  I.P-5:p.471(.4)
t drôle si les sonnets ne valaient rien, dit  Vernou .  Que pensez-vous de vos sonnets, Luci  I.P-5:p.435(28)
thentiques.     — Je ne savais pas cela, dit  Vernou .  Quels sont les deux canards ?     —   I.P-5:p.437(13)
e vin que nous boirons, dit-il à Nathan et à  Vernou .  Surtout stimulez du Bruel, c'est un   I.P-5:p.395(41)
 protection desquels se trouve le journal de  Vernou .  Tu montreras cette glorieuse phalang  I.P-5:p.444(.9)
atèrent de rire.     « Il sera enchanté, dit  Vernou .  Vous verrez comment nous arrangerons  I.P-5:p.435(40)
masse.  Je vais aller voir Étienne Lousteau,  Vernou ...     — Je ne puis enfreindre la cons  I.P-5:p.330(16)

Véro
nseigne de charcutier « Un tel, élaive de M.  Véro  », ce qui atteste le progrès des lumière  eba-Z:p.580(22)
e enseigne de charcutier un tel, élève de M.  Véro .  La Débauche n'a plus son infâme horreu  eba-Z:p.571(43)

vero
ntrigue, se rattacher au dénouement.     — E  vero  ! » dit Gambara à qui le bon sens sembla  Gam-X:p.474(23)
quêtes ont passé aux ducs de Milan ?     — E  vero , me dit-il.  Dans ce temps-là, pour n'êt  FaC-6:p1024(37)

vérole -> petite vérole

Véron
 M. Pichot me servira de transition.     MM.  Véron  et Rabou ont successivement dirigé la R  Lys-9:p.942(33)
, qui, sous les directions successives de M.  Véron , de M. Pichot, et sous la direction act  Lys-9:p.962(.4)
Sainte-Beuve, ni M. Hugo, ni M. Rabou, ni M.  Véron , ni M. Mérimée, ni M. Scribe, ni M. Pic  Lys-9:p.960(12)

Vérone
elfes partout, les Capulet et les Montaigu à  Vérone , les Geremeï et les Lomelli à Bologne,  Mas-X:p.610(12)

Véronèse
ée de ces beaux chiens affectionnés par Paul  Véronèse  et par Rubens, où piaffaient les che  Pay-9:p.162(16)
nes, comme une peinture de Titien ou de Paul  Véronèse  vue de près.  Samanon avait un oeil   I.P-5:p.507(32)
intoret, des deux Palma, de Bellini, de Paul  Véronèse , et ne pouvoir vendre à l'Angleterre  Mas-X:p.550(37)
 tranchée sous Louis XIII; un Lazare de Paul  Véronèse , un Mariage de la Vierge du Prêtre G  Rab-4:p.389(.2)
ns Holbein et Titien, Albrecht Dürer et Paul  Véronèse .  Certes c'était là une magnifique a  ChI-X:p.417(28)

Véronique
 LE CURÉ DE VILLAGE     CHAPITRE PREMIER      VÉRONIQUE      Dans le Bas-Limoges, au coin de  CdV-9:p.641(.3)
une démarche pour retrouver sa mère, demanda  Véronique  à Farrabesche en l'emmenant à quelq  CdV-9:p.773(33)
ui elle appartenait.  Clousier avait déjà vu  Véronique  à l'église, et il l'avait jugée san  CdV-9:p.813(16)
 contempler le drame de la vie intérieure de  Véronique  à l'hôtel Graslin, pendant le procè  CdV-9:p.864(31)
 et triste.  M. Bonnet qui, dès l'arrivée de  Véronique  à Montégnac, avait reconnu chez ell  CdV-9:p.753(18)
tulé Le Coup de grâce.  Jusqu'à l'arrivée de  Véronique  à Montégnac, les événements ne sont  CdV-9:p.638(29)
ace Bianchon.     « Soyez les bienvenus, dit  Véronique  à ses hôtes.  Et vous particulièrem  CdV-9:p.854(.4)
s de la corbeille de mariage.  Graslin vanta  Véronique  à tout Limoges comme le modèle des   CdV-9:p.672(24)
 à un autre soi-même, s'était juré de marier  Véronique  à un riche bourgeois.  Depuis longt  CdV-9:p.656(.9)
 Benjamin et Maurice arrivèrent au moment où  Véronique  achevait cette phrase; elle saisit   CdV-9:p.780(13)
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rdres de Madame », répondit Farrabesche.      Véronique  admira l'enfant qui avait une charm  CdV-9:p.773(.1)
t d'esprit en faisant partie de sa société.   Véronique  admit chez elle les trois ou quatre  CdV-9:p.678(27)
orter du gibier. »     Quelques jours après,  Véronique  alla se promener avec le curé dans   CdV-9:p.784(27)
vait je ne sais quoi d'engourdissant.  Aussi  Véronique  allait-elle silencieuse, entre Géra  CdV-9:p.847(40)
lesquelles elle devait renfermer ses aveux.   Véronique  aperçut alors un clergé plus nombre  CdV-9:p.863(32)
ient transfigurée.  Dans un certain endroit,  Véronique  aperçut dans les roides pentes des   CdV-9:p.763(15)
près avoir frappé.  Quand la porte s'ouvrit,  Véronique  aperçut sa mère, son fils et tous l  CdV-9:p.861(33)
res éclatait surtout en cet endroit.  De là,  Véronique  aperçut un immense plateau sec, san  CdV-9:p.781(13)
minée indiquait la maison auprès de laquelle  Véronique  arriva bientôt; mais elle ne se mon  CdV-9:p.772(.6)
 beau monde de la ville s'occupa beaucoup de  Véronique  au commencement de son mariage, esp  CdV-9:p.667(22)
e fut plus maître de ses sens que ne l'était  Véronique  au milieu de ce magnifique château,  CdV-9:p.850(34)
ion de la petite rivière.     CHAPITRE V      VÉRONIQUE  AU TOMBEAU     Au commencement de l  CdV-9:p.836(.8)
ité de la dot.  Si cette dot eût été connue,  Véronique  aurait pu choisir un mari; mais peu  CdV-9:p.664(12)
front, la démarche et surtout les regards de  Véronique  avaient une éloquence que les homme  CdV-9:p.811(37)
'ancien banquier ne put deviner la haine que  Véronique  avait conçue contre ce magistrat, n  CdV-9:p.748(14)
hancrée pleine d'arbres et de peupliers, que  Véronique  avait dans sa première jeunesse nom  CdV-9:p.699(42)
serait retomber sur les voluptés permises !   Véronique  avait des lèvres parfaitement arqué  CdV-9:p.652(31)
ns cette simple parole un nouveau triomphe.   Véronique  avait dû prendre horriblement sur e  CdV-9:p.852(13)
cés autour d'une table richement servie, car  Véronique  avait envoyé tout son mobilier de L  CdV-9:p.813(22)
Graslin, assise sur le banc en fer creux que  Véronique  avait fait mettre au bout de sa ter  CdV-9:p.848(34)
 de ces énormes flambeaux de bronze doré que  Véronique  avait fait venir de Paris.  La croi  CdV-9:p.863(41)
parmi les Ultras.  Aux différents griefs que  Véronique  avait innocemment amassés, l'esprit  CdV-9:p.670(12)
 de l'ouest.  Il était environ trois heures,  Véronique  avait mis quatre heures à venir là;  CdV-9:p.763(42)
parurent; il semblait à tous que jusqu'alors  Véronique  avait porté un masque, et que ce ma  CdV-9:p.863(.1)
doute les jardiniers ou les aubergistes.  Si  Véronique  avait pu faire des comparaisons, et  CdV-9:p.649(30)
 la grandeur sauvage, la force du peuple que  Véronique  avait refoulée au fond de son âme.   CdV-9:p.680(32)
 gênée.     Au commencement de l'année 1828,  Véronique  avait retrouvé la santé florissante  CdV-9:p.676(42)
 nos amis le lien de leur vie commune. »      Véronique  baissa la tête et Gérard nagea lent  CdV-9:p.838(21)
nait à son éternel tricot, couvant du regard  Véronique  comme au temps de la petite vérole,  CdV-9:p.685(26)
, avec qui elle mènerait une vie honorable.   Véronique  consentit donc à recevoir les soins  CdV-9:p.663(29)
tendues.  Aucun des mariés ne savait danser,  Véronique  continua donc de faire les honneurs  CdV-9:p.665(11)
s enfants des petites-filles de Grossetête.   Véronique  craignit quelque accident.  Sans éc  CdV-9:p.839(26)
 presque végétative.     Il fut impossible à  Véronique  d'arriver chez son garde sans être   CdV-9:p.772(29)
r.     « Je ne serais pas morte en paix, dit  Véronique  d'une voix altérée, si j'avais lais  CdV-9:p.865(33)
 — On lui a donc fait grâce, à lui ? demanda  Véronique  d'une voix émue.     — Non, madame,  CdV-9:p.765(42)
vers Mme Graslin.     — Qui est-ce ? demanda  Véronique  d'une voix faible.     — Jean-Franç  CdV-9:p.685(10)
a main d'une fille aussi célèbre que l'était  Véronique  dans le quartier par sa conduite ex  CdV-9:p.656(14)
it le vieillard en prenant les deux mains de  Véronique  dans les siennes et les lui baisant  CdV-9:p.808(35)
ments, éclairaient et cette chambre brune et  Véronique  dans toute sa fleur.  La vieille mè  CdV-9:p.660(17)
n père et sa mère, son ignorance empêchèrent  Véronique  de concevoir une seule objection; e  CdV-9:p.659(24)
Sauviat, eut parlé de la nécessité de marier  Véronique  de laquelle il était le directeur,   CdV-9:p.656(19)
 et d'un coup d'oeil sûr, donna le conseil à  Véronique  de placer en inscriptions sur le Gr  CdV-9:p.747(.3)
ain, avant de partir, M. Grossetête promit à  Véronique  de s'associer à ses plans, dès que   CdV-9:p.825(24)
'hôtel Graslin, se disait-il en lui-même : «  Véronique  demeurera dans ce palais ! »  Il sa  CdV-9:p.663(14)
 il n'épousa que trois mois après la mort de  Véronique  Denise Tascheron, en qui Francis tr  CdV-9:p.872(12)
auteur n'a pas groupé autour de la figure de  Véronique  des personnes telles que le curé Bo  CdV-9:p.638(21)
oit par son mari, soit par M. de Grandville,  Véronique  devait savoir les moindres détails   CdV-9:p.689(43)
x ans sa fille, qui ne s'en trouva pas mal.   Véronique  devint le plus bel enfant de la bas  CdV-9:p.646(33)
e la plaine, la Roche-Vive semblait isolée.   Véronique  dit à Maurice de lui indiquer la ma  CdV-9:p.771(40)
ien n'était ni assez frais ni assez beau.  «  Véronique  doit vous coûter cher, disait au pè  CdV-9:p.650(16)
 vallée ne la laisseraient pas échapper.      Véronique  donna un cheval à Farrabesche, qui   CdV-9:p.826(.3)
a Gérard.  Ça veut dire : cher frère ! »      Véronique  échangea avec Aline et avec la Sauv  CdV-9:p.840(34)
la forme d'une belle et bonne action.  Aussi  Véronique  écrivit-elle à M. Grossetête le len  CdV-9:p.760(27)
ents, cette femme devait être une étrangère.  Véronique  effrayée appela son fils, qui revin  CdV-9:p.839(37)
re avait dû souffrir pour n'être pas venue.   Véronique  emmena le curé, qui, de son côté, v  CdV-9:p.830(.2)
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 des richesses.     « Qu'avez-vous ? lui dit  Véronique  en apercevant sur cette mâle figure  CdV-9:p.782(13)
 pourtant des âmes qui sont ainsi », s'écria  Véronique  en arrêtant son cheval après avoir   CdV-9:p.781(39)
rts de ce courage surhumain, elle savait que  Véronique  en ce moment souffrait déjà les dou  CdV-9:p.848(39)
e et qui avait pour son fils des projets sur  Véronique  en estimant à cent mille francs la   CdV-9:p.650(19)
 Oui, oui, je le sais », répondit brièvement  Véronique  en faisant à Farrabesche un signe d  CdV-9:p.790(35)
sparut.     « Promenez-vous, dit M. Bonnet à  Véronique  en l'emmenant le long de cette terr  CdV-9:p.754(17)
t Mme Graslin.     « Voici, dit Grossetête à  Véronique  en la prenant à part, des papiers q  CdV-9:p.809(43)
    « Voilà l'enfant dont on m'a parlé ? dit  Véronique  en montrant le garçon.     — Oui, m  CdV-9:p.773(29)
coeur des hymnes de parfums.  Graslin laissa  Véronique  en proie à cette émotion.  Depuis l  CdV-9:p.662(19)
e apparence de servilité.     « J'ai su, dit  Véronique  en regardant avec attention l'enfan  CdV-9:p.772(38)
setête.     — Vous l'aviez deviné », s'écria  Véronique  en regardant le curé pendant qu'ell  CdV-9:p.823(.4)
oin du petit.     — Eh bien, Farrabesche dit  Véronique  en se retournant vers la maison, je  CdV-9:p.774(.6)
 la Présentation au Temple, saura ce que fut  Véronique  en son enfance : même candeur ingén  CdV-9:p.648(16)
rent le changement de physionomie qui rendit  Véronique  encore plus charmante pour ses amis  CdV-9:p.680(21)
sait l'orgueil de ces deux êtres leur rendit  Véronique  encore plus chère et plus précieuse  CdV-9:p.649(19)
vriers le virent parfois immobile, regardant  Véronique  endormie sur les genoux de sa mère.  CdV-9:p.646(41)
n de l'abbé Gabriel et de l'évêque, l'île de  Véronique  enfin; cette lueur lui rappela les   CdV-9:p.741(30)
nt la chambre et qu'il l'offrit à sa future,  Véronique  éprouva des émotions bien contraire  CdV-9:p.662(10)
Grossetête.  En passant sur la place d'Aîne,  Véronique  éprouva une sensation violente, son  CdV-9:p.747(33)
s à son pantalon avant de la prendre.  Quand  Véronique  essaya de marcher, le père se pliai  CdV-9:p.646(43)
it, découplé, nommé Maurice Champion, plut à  Véronique  et fut aussitôt mis en fonctions.    CdV-9:p.760(35)
econnut Mme Graslin et s'empressa d'ouvrir.   Véronique  et Gérard entrèrent.  La pauvre fil  CdV-9:p.845(.4)
arrabesche baisa respectueusement la main de  Véronique  et la regarda d'un oeil à la fois t  CdV-9:p.830(36)
elle maladie morale.  Il y eut d'abord entre  Véronique  et le prêtre un combat de paroles v  CdV-9:p.753(26)
e Montégnac pour y présenter son protégé que  Véronique  et M. Bonnet attendaient impatiemme  CdV-9:p.808(32)
 les arbres y brodent des deux côtés.  Quand  Véronique  et M. Bonnet eurent dépassé la mass  CdV-9:p.757(28)
çurent bientôt à l'autre bout de la terrasse  Véronique  et sa mère immobiles comme des stat  CdV-9:p.752(.5)
, à qui la grandeur d'âme et les qualités de  Véronique  étaient connues, se proposa; mais,   CdV-9:p.746(41)
rd'hui », dirent ses amis.     Le lendemain,  Véronique  était à la mort.  Quand son médecin  CdV-9:p.693(19)
 un immense fer-à-cheval, et de l'endroit où  Véronique  était allée s'appuyer à un arbre, e  CdV-9:p.775(15)
er, il ne put retenir un geste de surprise.   Véronique  était alors arrivée à la troisième   CdV-9:p.744(35)
nt aussi bien aux grand-mères qu'aux mères.   Véronique  était alors arrivée à quelques pas   CdV-9:p.850(.9)
sous l'eau de la mer que le soleil pénètre.   Véronique  était changée pour quelques instant  CdV-9:p.652(10)
ues-uns allèrent jusqu'à la première poste.   Véronique  était dans une calèche avec sa mère  CdV-9:p.747(29)
Je n'osais le penser », dit Mme Graslin.      Véronique  était devenue blanche d'une blanche  CdV-9:p.788(40)
 leurs véritables pensées.  Malgré le froid,  Véronique  était en ce moment sur un banc de g  CdV-9:p.753(28)
 mère quarante mille environ.  La fortune de  Véronique  était encore la plus belle du dépar  CdV-9:p.747(10)
de dentelle d'Angleterre du plus haut prix.   Véronique  était simplement mise en mousseline  CdV-9:p.664(40)
erait assez, c'était déjà trop.  À neuf ans,  Véronique  étonna le quartier par sa beauté.    CdV-9:p.648(.6)
 le Barreau.     Après la visite du médecin,  Véronique  eut celle de l'avocat général, qui   CdV-9:p.694(.1)
t avec un naturel exquis et sans réflexion.   Véronique  eut le plus beau linge que sa mère   CdV-9:p.649(34)
chand de ferraille.     À compter du jour où  Véronique  eut perdu la suave beauté qui recom  CdV-9:p.650(40)
 il appelait les déchets de sa fille.  Quand  Véronique  eut quinze ans, il se fit un change  CdV-9:p.651(.3)
ait donc infailliblement épouser Véronique.   Véronique  eut tous les soirs un bouquet qui,   CdV-9:p.663(19)
e de seize ans jusqu'au jour de son mariage,  Véronique  eut une attitude pensive et pleine   CdV-9:p.652(42)
alors une implacable sévérité religieuse que  Véronique  exerçait seulement sur elle.  À vin  CdV-9:p.745(19)
ères de la société la plus élevée, rendirent  Véronique  extrêmement difficile sur l'admissi  CdV-9:p.678(32)
 les plus ingénieuses des plus clairvoyants,  Véronique  faisait la même réponse : Elle se p  CdV-9:p.836(13)
biller. »     Depuis ces grands changements,  Véronique  fut appelée madame dans toute la co  CdV-9:p.833(29)
 presque toujours sans aliment en province.   Véronique  fut d'autant plus étudiée qu'elle a  CdV-9:p.667(24)
a résignation chrétienne.  Le premier mot de  Véronique  fut pour abandonner sa propre fortu  CdV-9:p.746(31)
si rapprochées dans les montagnes en France,  Véronique  fut préoccupée par les merveilles d  CdV-9:p.761(35)
regardant sans voir, on aurait pu le voler.   Véronique  fut sauvée, mais sa beauté périt.    CdV-9:p.648(36)
 faisait ses adieux.     L'évêque conduisait  Véronique  jusqu'à Montégnac.     « Je devais   CdV-9:p.748(24)
pilier, immobile comme une statue, un cri de  Véronique  l'agitait; il sautait à travers les  CdV-9:p.647(.7)
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p.  Le curé leva le bras et montra la forêt,  Véronique  la regarda.     « Ne trouvez-vous p  CdV-9:p.758(14)
xions, après bien des débats avec elle-même,  Véronique  laissa donc publier les bans.  Dès   CdV-9:p.664(.9)
 de la prunelle envahissait dans les yeux de  Véronique  le bleu qui, cette fois, fut réduit  CdV-9:p.748(.6)
i grand repentir. »     L'office fut repris,  Véronique  le suivit d'un air qui peignait un   CdV-9:p.869(36)
vait porter le nom d'hospice des Tascherons;  Véronique  le voulait desservi par des Soeurs-  CdV-9:p.871(31)
port.  Gérard fit des questions à Denise, et  Véronique  les laissa causer en allant regarde  CdV-9:p.845(21)
 et, en le voyant étonné de ce remerciement,  Véronique  lui serra la main et lui dit : « Vo  CdV-9:p.846(.3)
ent pourchassé, l'accablaient d'épigrammes.   Véronique  maigrissait et devenait réellement   CdV-9:p.668(20)
 fasse sur le nu.  Vraie, simple, naturelle,  Véronique  mettait en relief cette beauté par   CdV-9:p.651(29)
ésistance n'a pas été prévue.  Le lendemain,  Véronique  montra le livre au bon prêtre qui e  CdV-9:p.654(31)
grand financier était un très petit esprit.   Véronique  n'avait pas pu juger l'homme avec l  CdV-9:p.666(40)
 secours du meilleur médecin de Paris.  Mais  Véronique  n'avait reçu Roubaud que pour mettr  CdV-9:p.841(10)
par les attitudes !  De quelles bénédictions  Véronique  n'était-elle pas chargée !  Avec qu  CdV-9:p.848(.7)
res se recommandent à l'attention publique.   Véronique  n'eut pas la moindre frayeur, elle   CdV-9:p.764(21)
ait déployé la magnificence des financiers.   Véronique  n'y était pas entrée six fois en qu  CdV-9:p.856(40)
e pouvait atteindre, les yeux et les dents.   Véronique  ne perdit pas non plus l'élégance e  CdV-9:p.649(.7)
nt les souffrances furent si poignantes, que  Véronique  ne put atteindre que vers minuit au  CdV-9:p.842(.5)
avec Farrabesche ? »     Pour ne pas mentir,  Véronique  ne voulut pas répondre, elle interr  CdV-9:p.791(.7)
angements qu'il avait pronostiqués au cas où  Véronique  nourrirait malgré lui.  « Voila ce   CdV-9:p.745(27)
 qu'ils leur coûtent. »  Les yeux flétris de  Véronique  offraient néanmoins la seule chose   CdV-9:p.745(32)
 lui faisait une cour assidue, et à laquelle  Véronique  opposa les barrières d'une pieuse r  CdV-9:p.680(.7)
urir vicaire général.  Il se dit attiré chez  Véronique  par le désir de conseiller une si r  CdV-9:p.675(41)
es autres hommes; aussi l'évêque étonna-t-il  Véronique  par un regard de prêtre.     « Vous  CdV-9:p.748(18)
 : « Madame est endormie. »     Le lendemain  Véronique  partit à cheval accompagnée de Maur  CdV-9:p.771(35)
banque et l'avait déjà doublée.  À ce sujet,  Véronique  parut se souvenir du nom de Montégn  CdV-9:p.743(30)
ique, allaient à l'église et se promenaient,  Véronique  passa, pour aller dans la campagne,  CdV-9:p.653(32)
us ou moins rempli le coeur de toute femme.   Véronique  pensa qu'elle-même avait un visage   CdV-9:p.662(.2)
es grises en avant de Montégnac, les yeux de  Véronique  perdirent de leur feu, elle fut pri  CdV-9:p.748(34)
er le lit.  Depuis sa grossesse, l'amitié de  Véronique  pour Graslin s'était développée et   CdV-9:p.746(21)
core causer de mauvais rêves à Mme Graslin.   Véronique  pria M. de Grandville d'achever, en  CdV-9:p.685(37)
es événements où sa Providence éclate ».      Véronique  prit au curé sa main tremblante et   CdV-9:p.861(13)
oi j'ai pu le retenir : dear brother ! »      Véronique  prit le bras de sa mère, et garda s  CdV-9:p.840(19)
mpassion, et ne demandaient des nouvelles de  Véronique  qu'à la soeur Marthe.  Durant les j  CdV-9:p.648(29)
l pourrait se perdre. »  Une fois en plaine,  Véronique  ralentit le pas de son cheval.       CdV-9:p.765(32)
e, et l'assassin n'était pas encore arrêté.   Véronique  recevait ses amis dans sa chambre à  CdV-9:p.684(37)
t qu'elle reflète les objets dans le calme.   Véronique  reconnut à sa douceur exquise l'org  CdV-9:p.842(16)
finissez par y être inquiets de Dieu.  Aussi  Véronique  recueillit-elle dans le silence de   CdV-9:p.762(43)
 ville, de jouer au whist chez Mme Graslin.   Véronique  reçut alors cinq fois par semaine;   CdV-9:p.678(21)
ux de cette femme mourante.  Ainsi préparée,  Véronique  reçut le corps de Jésus-Christ avec  CdV-9:p.870(16)
 pouvait opérer à Montégnac, en y résidant.   Véronique  redevint belle pour un moment, écla  CdV-9:p.745(40)
ui dit Mme Graslin.     — Oui, madame. »      Véronique  regarda Catherine pendant un moment  CdV-9:p.827(33)
it devenu fou, je vous l'atteste. »     Ici,  Véronique  regarda le procureur général, et l'  CdV-9:p.867(34)
 que madame est tout âme ! » dit Roubaud que  Véronique  remercia par un regard.     En ce m  CdV-9:p.862(35)
 Bianchon après quelques demandes auxquelles  Véronique  répondit avec clarté, vous conserve  CdV-9:p.858(11)
ie par quelque caprice, et n'osa la suivre.   Véronique  resta là pendant un quart d'heure e  CdV-9:p.774(25)
n signe d'adieu.     Farrabesche se retira.   Véronique  resta pendant une partie de la jour  CdV-9:p.790(37)
t-il qu'elle ne l'attendît point.  Néanmoins  Véronique  restait jusqu'à ce que Graslin fût   CdV-9:p.672(38)
er lac du Gabou.  Vers six heures, Gérard et  Véronique  revenaient en bateau vers le chalet  CdV-9:p.845(23)
dit la Sauviat.     Quelques instants après,  Véronique  revint seule, et fut reconduite au   CdV-9:p.843(38)
s forêts et la prairie achetée par son mari,  Véronique  revint vers l'entrée du Gabou, mais  CdV-9:p.782(.8)
icassés avec du beurre salé, tandis que pour  Véronique  rien n'était ni assez frais ni asse  CdV-9:p.650(15)
n'avons vu que les choses elles-mêmes. »      Véronique  s'arrêta frappée de ces idées, neuv  CdV-9:p.755(29)
e lit pendant toutes les matinées.  Le soir,  Véronique  s'asseyait sur le banc de la terras  CdV-9:p.753(.3)
ons », dit-elle à sa mère.     La Sauviat et  Véronique  s'assirent sur une crèche dans la s  CdV-9:p.842(21)
premier village est à une lieue d'ici. »      Véronique  s'élança vivement dans cette horrib  CdV-9:p.781(27)
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ur sa maîtresse un regard plein de crainte.   Véronique  s'empressa de remonter à cheval et   CdV-9:p.765(23)
ailleurs par les curés de la ville, avec qui  Véronique  s'entendait pour toutes ses bonnes   CdV-9:p.673(42)
and la compagnie y fut réunie, on apprit que  Véronique  s'était renfermée chez elle et ne v  CdV-9:p.840(43)
n du reposoir, l'orgueil de leur carrefour.   Véronique  Sauviat fut donc élevée chrétiennem  CdV-9:p.647(38)
croyables, un mot les justifiera.  La dot de  Véronique  se composait de presque toute la fo  CdV-9:p.662(37)
es, et leur communique une sorte d'humilité;  Véronique  se condamna, chercha ses torts; ell  CdV-9:p.669(36)
e leur fille, qui n'eut aucun goût ruineux.   Véronique  se contentait d'une robe de soie bl  CdV-9:p.649(39)
d'une femme.  À cette apparition le coeur de  Véronique  se contracta violemment, il lui pas  CdV-9:p.661(21)
aslin », lui dit alors le vieux Sauviat.      Véronique  se leva, salua, retomba sur sa chai  CdV-9:p.661(27)
s le silence, formaient une harmonie suave.   Véronique  se posa sur le banc du chalet, au m  CdV-9:p.842(10)
r eut soin de faire ses visites à l'heure où  Véronique  se posait à l'angle de la terrasse   CdV-9:p.753(15)
ier où, depuis son installation à Montégnac,  Véronique  se trouvait en état d'aller entendr  CdV-9:p.783(33)
 pour elle, et lui assurera son hôtel; enfin  Véronique  sera la première de Limoges, la plu  CdV-9:p.659(20)
re de sa fille, et dit à ses deux femmes : «  Véronique  sera Mme Graslin.  — Mme Graslin ?   CdV-9:p.659(10)
ontégnac, et je ne me suis pas trompé. »      Véronique  serra la main de M. Bonnet, et lui   CdV-9:p.791(12)
eux que les pensées de la mélancolie ? »      Véronique  serra la main du curé, ne dit qu'un  CdV-9:p.759(22)
r la remarque du phénomène qui jadis rendait  Véronique  si belle à son retour de la sainte-  CdV-9:p.677(43)
it si impatient de reconnaître le terrain et  Véronique  si curieuse de le lui montrer, qu'i  CdV-9:p.825(29)
rits, éminemment susceptibles.  Aussi, quand  Véronique  sortit de l'église, trouva-t-elle p  CdV-9:p.784(20)
 Mme Grossetête, femme respectable, félicita  Véronique  sur son heureux mariage.  Ainsi l'É  CdV-9:p.664(27)
t de sa femme de chambre. »     On avait mis  Véronique  sur un canapé pendant qu'on lui arr  CdV-9:p.857(38)
eine devait fournir des indices suffisants.   Véronique  tenait à savoir pourquoi Catherine   CdV-9:p.783(27)
une allée, et paraissait vouloir venir; mais  Véronique  tira son mouchoir, fit avec un sign  CdV-9:p.785(20)
ce singulier amoureux n'arriva sans offrir à  Véronique  un bouquet composé des fleurs les p  CdV-9:p.662(28)
mier pour montrer le chemin, et fit suivre à  Véronique  un sentier rapide qui menait à l'en  CdV-9:p.780(31)
te. »     Le procureur général laissa voir à  Véronique  un visage plein de larmes.  La just  CdV-9:p.869(17)
e protégée, dit le vieillard en présentant à  Véronique  une femme d'environ trente ans, sou  CdV-9:p.827(29)
e rendait auguste et sacrée.     Pendant que  Véronique  venait d'un pas majestueux par une   CdV-9:p.849(13)
complissement d'un devoir important.  — Mais  Véronique  veut-elle se marier ? demanda le vi  CdV-9:p.655(41)
use de la tournure que les choses prenaient,  Véronique  vit dans le bonheur du banquier les  CdV-9:p.673(16)
raîche nature du lac et de ses bords.  Quand  Véronique  vit la joie de ses amis qui lui ten  CdV-9:p.838(.3)
courut à Limoges et vint à l'hôtel Graslin.   Véronique  voulut prier le curé de dîner avec   CdV-9:p.744(.7)
t. »     Revenue à la maison de Farrabesche,  Véronique  y prit Maurice et retourna promptem  CdV-9:p.783(11)
Sauviat stupéfaite.  — Est-ce possible ? dit  Véronique , à qui la personne de Graslin était  CdV-9:p.659(12)
 souhaitait composer une espèce de société à  Véronique , afin de la distraire et de donner   CdV-9:p.810(29)
es vinrent dès lors voir assez régulièrement  Véronique , afin de lui faire une sorte de rap  CdV-9:p.676(.4)
eurs coupèrent pendant un moment la parole à  Véronique , Aline lui fit respirer des sels.    CdV-9:p.867(.6)
 fût, il était impossible de voir froidement  Véronique , alors qu'elle revenait de l'autel   CdV-9:p.652(23)
elle attende. »     Quand la nuit fut venue,  Véronique , appuyée sur sa mère, chemina lente  CdV-9:p.841(41)
 main de sa mère et la mit sur ses cheveux.   Véronique , attendrie par ce mouvement plein d  CdV-9:p.851(31)
il en devinant dans ce regard l'ignorance de  Véronique , des lignes où les arbres de toute   CdV-9:p.758(31)
ctre qui lui parlait.  En ce moment, la pâle  Véronique , éclairée par la lune, eut l'air d'  CdV-9:p.843(27)
spectacle éteignit un peu le feu des yeux de  Véronique , elle fut inquiète; mais sa sérénit  CdV-9:p.868(25)
ur grise enseigna la lecture et l'écriture à  Véronique , elle lui apprit l'histoire du peup  CdV-9:p.648(.3)
 château.  Quand sa mère et Aline aperçurent  Véronique , elles furent frappées du changemen  CdV-9:p.783(13)
 rien.  C'est un agneau pour la douceur ! »   Véronique , en effet, ignorait le prix des cho  CdV-9:p.650(24)
salle, et y avait apporté tout le mobilier.   Véronique , en entrant, aperçut deux lits de p  CdV-9:p.775(38)
alier, Graslin apparut à la modeste et naïve  Véronique , encore livrée aux suaves idées que  CdV-9:p.660(21)
nter ici, madame, reprit-il en s'adressant à  Véronique , est-elle un service rendu au pays.  CdV-9:p.816(17)
e la nature, rien ne semblait devoir blesser  Véronique , et cependant elle y reçut son coup  CdV-9:p.838(37)
e concentra les regards de tout le monde sur  Véronique , et chacun attendit l'explication d  CdV-9:p.692(.8)
  De là se voyait cette île affectionnée par  Véronique , et de laquelle elle avait fait jad  CdV-9:p.666(24)
e.  Quand un sentiment violent éclatait chez  Véronique , et l'exaltation religieuse à laque  CdV-9:p.652(.1)
it changer, entièrement la vie intérieure de  Véronique , et métamorphoser la magnifique exp  CdV-9:p.681(.6)
ensible à la grâce exquise des mouvements de  Véronique , et qui frémit en pensant à l'horri  CdV-9:p.849(22)
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stupéfait.  M. Ruffin, les yeux attachés sur  Véronique , était comme stupide.  En ce moment  CdV-9:p.852(22)
    Par une délicatesse qui fut appréciée de  Véronique , Gérard emmena les enfants, et alla  CdV-9:p.840(.9)
e vie recueillie et solitaire comme celle de  Véronique , il se produit une seule personne q  CdV-9:p.663(31)
ci M. Gérard de qui je vous ai parlé, reprit  Véronique , il sera le tuteur de mon fils, et,  CdV-9:p.845(13)
à se dépouiller du reste de sa fortune; mais  Véronique , incapable de prévoir un seul des c  CdV-9:p.666(32)
it-elle rassurée par un serrement de main de  Véronique , je ne sais si j'ai eu tort, mais i  CdV-9:p.828(42)
bles.     Tous les dimanches après la messe,  Véronique , l'ingénieur, le curé, le médecin,   CdV-9:p.833(15)
éterminé celle du corps.  Il prit la main de  Véronique , la posa sur le lit et lui tâta le   CdV-9:p.862(.1)
ds qui marquèrent cette période de la vie de  Véronique , les inquiétudes qu'un premier acco  CdV-9:p.681(25)
 faire la connaissance aux Sauviat.     Pour  Véronique , les lois de l'économie domestique   CdV-9:p.650(10)
de des jeunes filles aussi pures que l'était  Véronique , mais aucune ne fut ni plus pure, n  CdV-9:p.651(17)
andeur même de sa faute, et le sec profil de  Véronique , nettement dessiné en blanc sur le   CdV-9:p.864(42)
rçait seulement sur elle.  À vingt-neuf ans,  Véronique , obligée de se faire arracher une i  CdV-9:p.745(20)
es débats, il fut impossible que les amis de  Véronique , pendant une soirée où elle paraiss  CdV-9:p.691(13)
 phénomène que ses masses présentent ? »      Véronique , pour qui les singularités de la na  CdV-9:p.758(27)
octurne de Graslin, à neuf heures et demie.   Véronique , prévenue, attendait, vêtue de sa r  CdV-9:p.660(.4)
issant de la conversation et des manières de  Véronique , proposa donc à l'abbé Dutheil, et   CdV-9:p.678(19)
rossetête et M. Bonnet, entre lesquels était  Véronique , purent apercevoir la disposition d  CdV-9:p.831(.9)
alme et digne.  « Ne voyez-vous pas, lui dit  Véronique , qu'il écarte ainsi les séductions   CdV-9:p.697(40)
eux étaient baissés.  Cependant le regard de  Véronique , quand elle leva les yeux, rencontr  CdV-9:p.865(30)
imez-vous toujours Farrabesche ? lui demanda  Véronique , que Grossetête avait laissée seule  CdV-9:p.828(16)
ut de même !     — Est-ce possible ! s'écria  Véronique , qui dans sa stupeur laissa tomber   CdV-9:p.766(26)
t de l'opinion amena l'influence du salon de  Véronique , qui fut dès cette année hanté par   CdV-9:p.677(18)
rillant.  Le bonhomme s'intéressa vivement à  Véronique , qui le récompensa de cette onctueu  CdV-9:p.670(26)
 par ce vieil ami.  M. Bonnet avait offert à  Véronique , sur sa demande, le fils du maître   CdV-9:p.760(30)
s amis se permirent fut un morne silence, et  Véronique , sur un nouveau regard de M. Bonnet  CdV-9:p.838(29)
vie simple et dénuée d'événements que menait  Véronique , un accident qui n'eût pas eu d'imp  CdV-9:p.653(27)
, relativement aux revenus.     — Voilà, dit  Véronique , un avenir pour ma vie.     — Une p  CdV-9:p.760(.5)
e était restée muette, le regard fixe.     «  Véronique , voici M. Graslin », lui dit alors   CdV-9:p.661(25)
algie.     — Une faute ?     — Oh ! non, dit  Véronique , vous la présenterais-je ?  Elle es  CdV-9:p.845(32)
fant causa le plus profond attendrissement à  Véronique  : un vaisseau armé, une chaloupe, u  CdV-9:p.776(.2)
s », dit Grossetête en remettant un paquet à  Véronique .     Elle revint vers ses hôtes pou  CdV-9:p.810(13)
r qu'au ciel; il me cloue à la terre », cria  Véronique .     Le curé reprit le bras de Mme   CdV-9:p.853(13)
, eût été vaincue peut-être en ce moment par  Véronique .     « Elle le porte depuis treize   CdV-9:p.849(26)
ux grosses larmes roulaient sur les joues de  Véronique .     « Oh ! madame, je ne vous ai d  CdV-9:p.786(28)
us sera envoyée.     — Où est-elle ? demanda  Véronique .     — À l'hôpital Saint-Louis, rép  CdV-9:p.810(.7)
s français.     — Tu n'as rien entendu ? dit  Véronique .     — Ah ! elle a dit à plusieurs   CdV-9:p.840(16)
onc à mon service ? lui dit d'une voix douce  Véronique .     — J'ai donc l'honneur de parle  CdV-9:p.765(17)
 Et que faites-vous dans ce désert ? demanda  Véronique .     — J'y vis.     — Mais comment   CdV-9:p.764(29)
.     « Ainsi vous aimez Catherine ? demanda  Véronique .     — Je ne l'aimerais pas, madame  CdV-9:p.774(18)
 vous a laissé manquer de rien ? lui demanda  Véronique .     — Voyez, madame, dit-elle en l  CdV-9:p.845(.9)
e verre bleu, surtout depuis la naissance de  Véronique .  Aux processions, les Sauviat tend  CdV-9:p.647(35)
ile d'un amour presque saint avaient agi sur  Véronique .  Elle fut amenée par la douce et n  CdV-9:p.654(36)
'elle désire lui parler.     — Ici ! s'écria  Véronique .  Enfin où est-elle ?     — Mon mar  CdV-9:p.841(36)
t comme un cri.  Là, l'évêque regarda encore  Véronique .  Fatiguée du regard noir par leque  CdV-9:p.752(18)
ard, et le cloua lui-même dans la chambre de  Véronique .  Il garda pour elle, à la vente d'  CdV-9:p.649(21)
ans sa femme, ne s'aperçut des répulsions de  Véronique .  Insensiblement, il abandonna Mme   CdV-9:p.673(.1)
oire.  — J'y pensais ! » répondit simplement  Véronique .  L'enfant passa la nuit à lire ce   CdV-9:p.653(40)
issant la piété des Sauviat, daignait marier  Véronique .  La mariée fut trouvée généralemen  CdV-9:p.665(.1)
 l'archevêque se retourna pour faire place à  Véronique .  La mourante apparut soutenue par   CdV-9:p.865(21)
rs mouillaient les yeux si longtemps secs de  Véronique .  La vieille Auvergnate fit un sign  CdV-9:p.754(15)
heure ou deux dans la pièce brune, auprès de  Véronique .  Là, Graslin trouva toujours son s  CdV-9:p.662(26)
 avait déjà poliment refusé sans en parler à  Véronique .  Le lendemain du jour où le vicair  CdV-9:p.656(16)
le, le médecin avait ordonné une promenade à  Véronique .  Le matin même elle avait donc pri  CdV-9:p.691(17)
s ceux que Grossetête avait amenés adoraient  Véronique .  On se perdit en conjectures sur l  CdV-9:p.841(22)
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changement qui s'opérait dans la conduite de  Véronique .  Sans en avoir reçu l'ordre, Aline  CdV-9:p.761(16)
 premiers âges du monde, ravagea le coeur de  Véronique .  Une main, doit-on dire divine ou   CdV-9:p.654(.1)
lection, devait donc infailliblement épouser  Véronique .  Véronique eut tous les soirs un b  CdV-9:p.663(19)
èvres.  « Ma mère, je parlerai, lui répondit  Véronique .  Voyez ! le doigt de Dieu est en t  CdV-9:p.857(19)
it jusqu'à présent empêché cet homme de voir  Véronique . »     Mme Graslin avait le visage   CdV-9:p.853(.3)

verre
uéri radicalement, car il est rincé comme un  verre  à bière.  Si vous aviez écouté Crevel a  Bet-7:p.327(15)
vement ils en font une toupie, un bateau, un  verre  à boire, une demi-lune, un béret, une c  Phy-Y:p1029(39)
 répondit sa femme, que j'ai offert un petit  verre  à Groison pour en tirer quelque nouvell  Pay-9:p.315(.6)
 avoir bu un piché de cidre en en offrant un  verre  à la belle dame, Galope-chopine la lais  Cho-8:p1112(16)
echerches.  L'assemblée eut lieu.  Ce fut le  verre  à la main, et après de brillantes impro  Phy-Y:p1197(38)
 Vendée et ceux des Chouans délibéraient, le  verre  à la main, sous la présidence du marqui  Cho-8:p1059(34)
n exprimer, des yeux de Chinois exposés sous  verre  à la porte d'un magasin de thé, des yeu  SMC-6:p.523(.5)
brabançon, pendant qu'un nègre verse dans un  verre  à patte du vieux vin d'Espagne, et qu'u  Béa-2:p.715(37)
, dit le père Socquard, et rince toi-même un  verre  à patte.     — Vous avez sagement fait   Pay-9:p.295(28)
met; aussi, chaque fois que Pons portait son  verre  à ses lèvres, se rappelait-il avec mill  Pon-7:p.530(19)
dans ton pays ? dit le médecin en versant un  verre  au grand Brazier.     — Cint écus en ar  Rab-4:p.390(.1)
er étage, et une véranda projette sa cage de  verre  au milieu de la façade.  Le rez-de-chau  M.M-I:p.475(34)
urrures pour les pieds nus, des bougies sous  verre  au milieu des mousselines drapées, pour  Fer-5:p.838(42)
aine ! » dit la jeune fille en inclinant son  verre  avec respect et le lui tendant.     La   P.B-8:p.110(36)
a misère reconnaissante.  Sur les cornets en  verre  bleu qui ornaient la cheminée se trouva  Int-3:p.441(17)
 cartons bariolés, chiffrés, et de jetons en  verre  bleu semblaient écouter les plaisanteri  EuG-3:p1052(17)
 des bouquets rafraîchis dans des cornets de  verre  bleu, surtout depuis la naissance de Vé  CdV-9:p.647(34)
un Jésus de cire mis sous une cage carrée en  verre  bordé de papier bleuâtre, était encombr  Fer-5:p.868(41)
sis d'où venait la lumière par des vitres en  verre  cannelé, pour empêcher de voir du dehor  I.P-5:p.562(15)
t allemand, c'est à empailler, à mettre sous  verre  comme un petit Jésus de cire !...  C'es  Pon-7:p.761(.8)
arre.  Cette lampe consiste dans un globe de  verre  commun, un peu moins gros qu'un oeuf d'  Béa-2:p.647(22)
eintes en vert avaient des petites vitres de  verre  commun.     Dix thuyas plantés à droite  Pay-9:p.290(18)
    - Hé ! bourgeois, peut-on vous offrir un  verre  d'Alicante et des talmouses ? dit Georg  Deb-I:p.781(42)
     Sébastien, à qui Phellion fait boire un  verre  d'eau     froide.  Le pauvre enfant n'o  Emp-7:p1086(.9)
...     — Monsieur Godeschal, voulez-vous un  verre  d'eau ? dit le petit clerc.     — Ce fa  CoC-3:p.319(35)
ingt-cinq ans, Graslin n'avait pas offert un  verre  d'eau à qui que ce soit.  Quand Graslin  CdV-9:p.658(20)
ous êtes à moi.  Je ne prendrais même pas un  verre  d'eau dans la maison où demeure une fem  Cho-8:p1141(22)
x yeux de cet agneau divin, pesait, comme le  verre  d'eau de Bossuet, plus que les victoire  Pon-7:p.756(38)
mte nous laissa seuls pour aller demander un  verre  d'eau de fleurs d'oranger, j'ai mille f  Lys-9:p1164(37)
uchons, cette petite chose a été pour moi le  verre  d'eau dont parle Bossuet...  Oui, j'ai   Env-8:p.360(.5)
, met au-dessus des plus riches victoires le  verre  d'eau du pauvre, l'effort du soldat qui  Lys-9:p1022(21)
Qu'as-tu ? dit Adolphe.     — Voulez-vous un  verre  d'eau et de sucre ? demande Caroline en  Pet-Z:p..72(39)
 nuages, et pendant qu'elle arrosait avec un  verre  d'eau le pied de son chèvrefeuille, ell  DFa-2:p..28(28)
e où Bossuet nous peint Dieu récompensant un  verre  d'eau plus richement qu'une victoire ?   PCh-X:p.163(.3)
ttends donc !... qui tous les soirs prend un  verre  d'eau pour y mettre sept fausses dents.  Pet-Z:p.106(.1)
t très chaud, au mois d'août, de demander un  verre  d'eau que Montecuculli lui servit à la   Cat-Y:p.190(35)
e fut sans doute, aux yeux de Dieu, comme le  verre  d'eau qui balance les plus grandes vert  Epi-8:p.445(21)
intue et une face pâle, assez semblable à un  verre  d'eau sale.  Vous eussiez dit de l'huis  AÉF-3:p.713(.9)
-il convenable que son neveu ne pût boire un  verre  d'eau sucrée ?  D'ailleurs, il n'y fera  EuG-3:p1060(34)
ut-il mettre une goutte d'eau-de-vie dans le  verre  d'eau sucrée ?  Le docteur a parlé de c  Pet-Z:p..73(.2)
 pensai plus qu'à elle.     — Voulez-vous un  verre  d'eau sucrée ? dit la vicomtesse en int  Gob-2:p.978(.5)
ldat.  Je crois que ce fut à l'occasion d'un  verre  d'eau sucrée que nous nous reconnûmes p  RdA-X:p.714(26)
 Ou bien : « Je vais sonner pour demander un  verre  d'eau sucrée, en voulez-vous un par la   I.P-5:p.187(35)
ts, voici votre contrat ! »  Le clerc but un  verre  d'eau sucrée, Solonet et Mathias se mou  CdM-3:p.596(.7)
a l'ecclésiastique en lui donnant à boire un  verre  d'eau sucrée.     Cet homme semblait êt  SMC-6:p.451(22)
e chat, dit Zéphirine à voix basse, buvez un  verre  d'eau sucrée.     — C'est fort bien déc  I.P-5:p.200(29)
ez-vous ? vous pâlissez !     — Ma fille, un  verre  d'eau », s'écria la mère Vervelle.       PGr-6:p1110(.6)
 dans une taupinière, ou une tempête dans un  verre  d'eau, comme l'a dit Montesquieu en par  CdT-4:p.227(42)
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 Vimeux déjeunait d'une simple flûte et d'un  verre  d'eau, dînait pour vingt sous chez Katc  Emp-7:p.972(.5)
it d'une tasse de chocolat, accompagnée d'un  verre  d'eau, le tout servi sur un petit guéri  Env-8:p.399(.6)
a prestesse, un numéro de tête s'achetait un  verre  d'eau-de-vie et un sou.  Les numéros so  P.B-8:p.122(26)
; j'ai un restant de tabac à y prendre et un  verre  d'eau-de-vie! "  Il avala le petit verr  eba-Z:p.490(.3)
 un verre d'eau-de-vie! "  Il avala le petit  verre  d'eau-de-vie, et reprit en effet une pi  eba-Z:p.490(.4)
 journaux; seulement, quand il eut lampé son  verre  d'eau-de-vie, il prit la pièce d'or du   SMC-6:p.529(33)
ntenson entra dans le café, demanda un petit  verre  d'eau-de-vie, ne regarda pas le père Ca  SMC-6:p.529(30)
 à Prosper... »     Ici, M. Taillefer but un  verre  d'eau.     « Prosper offrit avec courto  Aub-Y:p..98(27)
nger de la maison où il était, et demanda un  verre  d'eau; pendant qu'on le lui apprêtait,   Mar-X:p1086(12)
tant la bouteille.     Après avoir rempli le  verre  d'Eugène et celui du père Goriot, il s'  PGo-3:p.201(16)
francs verse un liquide peu généreux dans le  verre  d'un gourmet; aussi, chaque fois que Po  Pon-7:p.530(17)
té de Mme du Val-Noble, le nabab remplit son  verre  d'un vin, dit de Constance, et le vida.  SMC-6:p.676(.3)
s hommes de l'équipage achevait-il son petit  verre  d'une liqueur de ménage, on entendit le  MCh-I:p..60(17)
ins sur laquelle s'asseyait sa mère jusqu'au  verre  dans lequel avait bu son cousin.     «   EuG-3:p1176(18)
.  Je n'ai pas voulu toucher de mes mains le  verre  dans lequel vous m'avez donné de l'eau   F30-2:p1172(18)
isant un Esprit de Sagesse ? »     Il but un  verre  de bière, et ne s'aperçut pas du singul  Ser-Y:p.790(.5)
aient voir, au travers de grands carreaux en  verre  de Bohême, de petits rideaux de moussel  MCh-I:p..40(.7)
te bouteille, dit le poète en remplissant le  verre  de Butscha.     — Vous allez me griser   M.M-I:p.669(.6)
 que tu as manqué de tomber, prends un petit  verre  de cassis pour te remettre.     — Ma fo  EuG-3:p1047(31)
out montré, et qui, en lorgnant à travers un  verre  de champagne, avait remarqué l'admirabl  Pay-9:p.318(16)
fourgon, ou je suis un homme mort.  Le damné  verre  de cidre que La-clef-des-coeurs a voulu  Cho-8:p1059(27)
rade.  Mais avant, minute ! je veux boire un  verre  de cidre, mon gosier s'est collé comme   Cho-8:p1044(33)
ux M. de La Bertellière, y prit également un  verre  de cristal à six pans, une petite cuill  EuG-3:p1060(14)
 autant de coups de marteau sur le palais de  verre  de la Prospérité.  En dix minutes, la r  M.M-I:p.488(34)
trop tendre pour cheminer sur les tessons de  verre  de la Réalité, la Fantaisie qui, dans c  M.M-I:p.608(26)
t j'ai la charité de les avertir de tenir le  verre  de leur lorgnette très limpide. »     P  I.P-5:p.399(.3)
au-père.  Ces trois bourgeois nettoyaient le  verre  de leurs lorgnettes en regardant le par  I.P-5:p.377(33)
s nettoyaient avec la peau de leurs gants le  verre  de leurs lorgnettes.  L'enthousiasme se  PCh-X:p.225(21)
? '  J'étendis alors la main pour prendre le  verre  de limonade que l'inconnu avait entamé.  Mus-4:p.693(11)
ntation en regardant Claude qui dégustait un  verre  de liqueur des îles.     — Eh bien, qu'  Béa-2:p.732(23)
goût, que souvent j'ai besoin d'éclaircir le  verre  de ma lorgnette pour voir le fond des c  CdM-3:p.646(25)
apa, s'écria Minoret en lui versant un petit  verre  de rhum, prenez ?... il est de Rome mêm  U.M-3:p.842(42)
n.     — Oui, reprit-il en buvant le dernier  verre  de sa bouteille; mais à force de jouer   Pay-9:p..95(40)
versait peu de vin et beaucoup d'eau dans le  verre  de sa victime, en lui donnant la tâche   Pon-7:p.507(10)
ant elle.  Sous ses yeux, s'élevait, dans un  verre  de Venise, épanoui comme un calice sur   Hon-2:p.568(.8)
 verrons !  Quand je dis nous verrons... (un  verre  de vin !) les fonds ne me concernent en  CéB-6:p.241(25)
sque comme Pénélope !  Faut-il lui donner un  verre  de vin ?     — Qu'a-t-il pu arriver, Jo  V.F-4:p.889(26)
ons, du courage.  Voulez-vous boire un petit  verre  de vin ?  Le vin ne coûte rien à Saumur  EuG-3:p1101(12)
, pour vous qui...     — Accepteriez-vous un  verre  de vin ? demanda Margaritis.     — Volo  I.G-4:p.586(20)
 billets, dit le père Fourchon en versant un  verre  de vin à son ami.     — Mais notre sing  Pay-9:p.100(.9)
e crois pas, messieurs, que vous refusiez un  verre  de vin à un homme qui va faire sa derni  Cho-8:p1053(41)
'est dur d'en être réduit à aller prendre un  verre  de vin ailleurs que chez ma fille ?...   Pay-9:p.116(13)
gé sur les chameaux du désert et avoir bu un  verre  de vin au coin du feu de Moscou, à mour  Med-9:p.459(.9)
rien de pain sur le pouce, et nous buvons un  verre  de vin blanc; puis nous dînons, comme l  EuG-3:p1068(35)
, de se gargariser de temps en temps avec un  verre  de vin cuit, excite à un si haut degré   Pay-9:p.209(18)
ait une fois trempé ses lèvres dans un petit  verre  de vin cuit, ordonné par la médecin à s  Pay-9:p.209(21)
d seigneur, il leur paya des talmouses et un  verre  de vin d'Alicante, ainsi qu'à Mistigris  Deb-I:p.781(28)
pris les armes à la main. »  Et il tendit un  verre  de vin de Bordeaux au commandant.        Cho-8:p.988(.5)
z ! »     Du Tillet servit du pâté, versa un  verre  de vin de Bordeaux au parfumeur qui, se  CéB-6:p.218(37)
croyait alors s'être trompé; mais il prit le  verre  de vin de Bordeaux et dit : « Camarade,  Cho-8:p.991(25)
   — Eh ! mon Dieu, oui.  Mais bois donc ton  verre  de vin de Bordeaux, il est délicieux. »  Cho-8:p.990(34)
its pour se comprendre !  Allons ! encore un  verre  de vin de Champagne ? il est soigné, al  CéB-6:p.242(38)
e des réunions par ses talents, il buvait un  verre  de vin de Champagne d'un seul coup sans  Emp-7:p.987(.4)
mais il avait constamment, même en buvant un  verre  de vin de Champagne, cet air rêveur, ce  Fer-5:p.809(21)
-il dépassé ? »     Ici Gambara but un grand  verre  de vin de Champagne, et accompagna sa l  Gam-X:p.473(42)
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efois.  Donnez-moi une aile de perdrix et un  verre  de vin de Champagne, nous causerons.  J  Gob-2:p.982(10)
griser ! dit le clerc en lampant un neuvième  verre  de vin de Champagne.  Avez-vous un lit   M.M-I:p.669(.8)
   Le Code incarné se tut, s'assit et but un  verre  de vin de Champagne.  L'homme chargé d'  Aub-Y:p.119(38)
tout les femmes.  — Va pour la perdrix et le  verre  de vin de Champagne.  — Ne faites pas d  Gob-2:p.982(13)
ne, et avant de se rasseoir, il but un plein  verre  de vin de Giro, vin de Sardaigne qui re  Gam-X:p.502(31)
, et se leva pour aller boire un autre grand  verre  de vin de Giro.  Cette liqueur semi-afr  Gam-X:p.506(27)
arlons d'autre chose.  Allons, capitaine, un  verre  de vin de l'Ermitage, s'écria le médeci  Med-9:p.515(.7)
êtise, Pons dégustait comme une vengeance le  verre  de vin de Porto, la caille au gratin qu  Pon-7:p.494(37)
énie ! s'écria Lucien.     — J'aime mieux un  verre  de vin de xérès », dit Claude Vignon en  I.P-5:p.477(24)
esses, ainsi...     — Ainsi, nous boirons un  verre  de vin ensemble tout à l'heure, mon gar  Cho-8:p.972(16)
i vous en trouvez une !), car je veux que ce  verre  de vin me serve de poison si je ne lais  Rab-4:p.405(13)
is ! — que j'aie le cou coupé si... — que ce  verre  de vin me soit du poison si ce que je d  Ten-8:p.529(38)
eait plus à boire, il refusa par un geste le  verre  de vin que lui tendit en ce moment le v  FaC-6:p1025(.7)
 Buvons. »     Violette troublé but un grand  verre  de vin sans faire attention à la qualit  Ten-8:p.529(22)
s, dit le père Niseron.     — Prenez donc un  verre  de vin, dit Tonsard en offrant un verre  Pay-9:p.224(.7)
 de mes vices ?  Il ne sait pas ce qu'est un  verre  de vin, il est sobre comme un apôtre, i  Pay-9:p.117(25)
ier...  Après ça, tu as chaud, si tu veux un  verre  de vin, on te l'offre, tu pourras voir   Pay-9:p.105(29)
tillon allant à tout brésiller et refuser un  verre  de vin, questionnez le conducteur, il v  U.M-3:p.774(31)
s aura l'ordre de Monsieur de vous donner un  verre  de vin, répondit le valet de pied.       Pay-9:p.107(.5)
us les bouts, dit le bonhomme; mais buvez un  verre  de vin, vous le méritez bien.  Il faut   I.G-4:p.588(41)
un peu de pain, un fruit ou du beurre, et un  verre  de vin.  En voyant la table placée aupr  EuG-3:p1086(34)
avoir offert un liard à Mme Tonsard pour son  verre  de vin.  Quand le bonhomme eut mis le p  Pay-9:p.228(29)
ut ! l'usurier siffle son homme comme moi ce  verre  de vin.  Tant mieux !  Du Tillet m'a jo  CéB-6:p.243(40)
ant, avait mis à portée de sa femme un petit  verre  de vitriol, comptant sur une erreur, et  Pon-7:p.765(36)
, ses industries, ses hôtels; mais vu par le  verre  dégrossissant de la lorgnette, un Paris  Fer-5:p.898(12)
s orangés entrecoupés d'ombres, et allume le  verre  des croisées, il vous semble alors voir  Pay-9:p..56(.8)
e chaque fois que deux ou trois gorgées.  Le  verre  doit vous suffire pour toute la nuit.    Med-9:p.492(.4)
passe d'une ligne environ l'écaille brune du  verre  en en doublant en quelque sorte le cerc  M.M-I:p.472(.1)
t le prévôt des Marchands, nous causerons le  verre  en main, et le fromage, les raisins, la  eba-Z:p.781(21)
à parler d'affaires, et nous en parlerons le  verre  en main, nom d'un petit bonhomme, voilà  Pay-9:p.307(42)
lus, j'ai horreur; nous les ferons causer le  verre  en main. »     Marie tressaillit en ent  Cho-8:p1089(33)
es étaient tristes et ses yeux gais, mais le  verre  enveloppait si bien les regards qu'il f  Emp-7:p1093(11)
t le flageolet, sérieusement occupés de leur  verre  et de leur bouteille, suspendaient leur  FaC-6:p1023(23)
protecteur.  Lorsque ce dernier eut placé le  verre  et la carafe sur l'appui de la cheminée  F30-2:p1165(36)
ntalon déchiré, le billard entraîne le petit  verre  et la prune à l'eau-de-vie...  C'est ru  Bet-7:p.374(20)
Oscar voulut faire l'homme, il but le second  verre  et mangea trois autres talmouses.        Deb-I:p.782(11)
 Le fou se versa deux doigts de vin dans son  verre  et remplit celui de Gaudissart.  « Eh b  I.G-4:p.589(31)
ossuet II ! dit Claude Vignon en élevant son  verre  et saluant ironiquement Lucien.     — À  I.P-5:p.475(31)
une table à quatre pieds tournés, chercha un  verre  et une fiole sur le manteau de la chemi  Med-9:p.491(27)
athilde évanouie, et cette pendule mise sous  verre  était accompagnée de deux flambeaux en   eba-Z:p.424(33)
ne en pierre.  Au fond du choeur, un dôme de  verre  étincelait comme s'il était bâti de pie  JCF-X:p.322(24)
ichel, le vol de la pièce et l'épuisement du  verre  eurent lieu simultanément.     « Présen  Pay-9:p..99(.4)
u quatre louis la bouteille, et dont un seul  verre  grise un homme.  Il fallait à Bouju un   eba-Z:p.727(13)
une tentation, il portait un lorgnon dont le  verre  microscopique, artistement disposé, dét  PCh-X:p.225(43)
e mûres réflexions, de petites bouteilles de  verre  mince clissées en roseau; elles auraien  CéB-6:p..94(24)
strée par le peintre réunit sous son toit de  verre  Mme et M. Roguin, le jeune peintre et s  MCh-I:p..70(.9)
 d'un éclat si vif, que chacun en vidant son  verre  ne pouvait s'empêcher de s'incliner ver  Mas-X:p.615(27)
a dans le cabinet aérien dont les rosaces de  verre  offraient la vue de chacune des ravissa  CoC-3:p.367(11)
 porte battante garnie d'un grand carreau de  verre  ovale fermait ce couloir du côté de l'e  EuG-3:p1069(23)
 Ses yeux, doublés de lunettes, perçaient le  verre  par des regards fins et moqueurs.  Le j  Bet-7:p.304(26)
i ! cria la mairesse en faisant retentir son  verre  par la manière dont elle suçait la liqu  P.B-8:p.111(31)
c un verre de vin, dit Tonsard en offrant un  verre  plein au bonhomme.     — Partons-nous ?  Pay-9:p.224(.8)
ueur d'une lampe placée derrière un globe de  verre  plein d'eau, la Vie des saints, les Let  CdV-9:p.651(.7)
tite cousine, il ne faut pas désespérer.  Un  verre  plein de tes larmes ne payerait pas une  Bet-7:p.247(25)
tion.  Il se leva gracieusement, brandit son  verre  plein de vin de Bordeaux, et l'on atten  Rab-4:p.384(20)
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Léon de Lora d'un signe de tête, inclina son  verre  plein de vin de Porto, et but magistral  Bet-7:p.409(14)
 Hé bien, lui dit-il en lui offrant un autre  verre  plein et trinquant avec lui, vous voyez  Gam-X:p.510(40)
antine, et offraient toujours à l'Italien un  verre  plein qu'il ne pouvait prendre lui-même  FaC-6:p1023(27)
lable à la goutte d'eau qui fait déborder un  verre  plein, un événement, dont le plus ou mo  Phy-Y:p1082(23)
ue où commence cette histoire deux globes de  verre  pleins d'eau dans lesquels nageaient su  RdA-X:p.666(43)
llants des chandelles entourées de globes de  verre  pleins d'eau qui concentraient la lumiè  Med-9:p.516(23)
alon pendant que le père Fourchon levait son  verre  pour boire, et il mit le pied sur la pi  Pay-9:p..98(38)
onduire à sa bouche, sans en rien verser, un  verre  près de déborder.  Elle oubliait de ser  Pon-7:p.507(11)
e un jet de mousse qui se rend du cruchon au  verre  qu'elle tend, en décrivant une arche de  Rab-4:p.377(33)
     — On n'a pas plutôt mis les lèvres à un  verre  qu'il est déjà vide !  Voilà notre hist  EuG-3:p1134(16)
chirurgien fut assez facile : mais au second  verre  que je voulus lui verser, mon voisin me  Cat-Y:p.446(37)
 Desroches fit une pause en avalant un petit  verre  que lui présenta la lorette.     « Le c  HdA-7:p.786(15)
doute une robe de chambre de cette étoffe de  verre  que nous sommes allés voir à l'Expositi  Dep-8:p.784(14)
heveux trônèrent plus tard sur les globes de  verre  qui recouvraient ces précieuses relique  Rab-4:p.285(30)
ndule de pacotille entre deux flambeaux sous  verre  qui s'ennuyaient devant une petite glac  HdA-7:p.782(37)
la lumière, passant à travers deux globes de  verre  remplis d'eau, jetait sur leur ouvrage   DFa-2:p..20(.1)
cria Balthazar en la relevant.  Un masque de  verre  s'était brisé en éclats sur Mme Claës q  RdA-X:p.690(38)
res, et qui tombaient comme des filaments de  verre  soufflé, couronnait par des rugosités r  Mas-X:p.555(27)
le il avait bu sa dernière gorgée était sous  verre  sur la cheminée.  Les bonnets et les fa  Rab-4:p.285(28)
 sa langue contre son palais en reposant son  verre  sur la table.     « Vatel est en faute,  Pay-9:p.228(40)
 lui feriez boire de ce que j'ai mis dans un  verre  sur la table.  Ayez soin de ne lui en l  Med-9:p.492(.2)
rèvions ? dit la Tonsard en offrant un petit  verre  sur une soucoupe à l'huissier.     — Le  Pay-9:p.102(42)
 dont la lumière, saisie par l'humidité d'un  verre  terni, pétillait en se débattant avec u  Bou-I:p.422(35)
ix mille francs contre deux perles noires en  verre  très mince où se trouve un poison qui t  SMC-6:p.683(28)
rillait un médaillon en or où se voyait sous  verre  un petit temple en cheveux, une de ces   SMC-6:p.528(28)
ons, mon brave, dit-il à Oscar, humez-moi le  verre  versé pour l'épicier, ça vous fera pous  Deb-I:p.782(.9)
un sorbet, ou en posant sur une console leur  verre  vide de punch, se disaient : « Je ne se  Sar-6:p1049(24)
on maître au moment où Peyrade replaçait son  verre  vide sur la table.     « Lydie est à la  SMC-6:p.676(12)
 dit Genestas en plaçant sur la cheminée son  verre  vidé, après la retraite de Moscou, mon   Med-9:p.578(17)
ait le gosier.  L'amant eut soif; il prit un  verre  vide, l'emplit de limonade et but.  En   Mus-4:p.692(37)
, c'est bien ! dit la portière en prenant le  verre  vide.  Vous vous en sauverez comme ça !  Pon-7:p.602(38)
s que ça d'or !  Venez donc prendre un petit  verre  », dit Pierrotin en clignotant et allan  Deb-I:p.744(10)
     « Il a dit mes amis, ne remplis pas ton  verre  », dit Renard à l'oreille de Max.     M  Rab-4:p.504(36)
ent la cheminée se trouvaient deux globes de  verre , à l'intérieur desquels étaient répandu  Int-3:p.441(18)
t l'équipage du diable, en ajoutant au petit  verre , au cigare et au jeu, une quatrième rou  Rab-4:p.309(.8)
able ! »  Ainsi, quoique cette maison fût de  verre , comme toutes les maisons de province,   V.F-4:p.821(22)
e de l'eau, le bruit de l'eau, l'aspect d'un  verre , d'une tasse, la mettaient en fureur, m  Env-8:p.340(.4)
s flétrir, en les piquant sur le coton, sous  verre , dans un compartiment de son Muséum, co  Pie-4:p..24(16)
ur âme, comme un bec de gaz sous un globe de  verre , elle éclaire leur visage aussi puissam  Phy-Y:p1010(15)
oix.  La pendule, toujours sous son globe de  verre , entre deux candélabres égyptiens, figu  Pon-7:p.622(14)
n vase en albâtre dit à la Médicis, mis sous  verre , et de cette magnifique cave à liqueurs  Pie-4:p..61(31)
au.  D'un côté une carafe pleine d'eau et un  verre , et de l'autre une lampe.  Le juge sonn  SMC-6:p.731(34)
avait sans doute mis quelque drogue dans mon  verre , et je fus au désespoir en apprenant qu  eba-Z:p.496(.8)
ux plutôt qu'un, dit Genestas en tendant son  verre , et je veux les boire à votre santé com  Med-9:p.515(10)
me Margaritis en versa précieusement dans un  verre , et le présenta solennellement à Gaudis  I.G-4:p.586(29)
saisit la carafe, se versa de l'eau dans son  verre , et le vida d'un trait.  Ce mouvement a  Aub-Y:p..95(14)
tel.  Ce salon était alors comme une cage de  verre , et personne n'allait ou venait dans la  Cab-4:p.975(10)
ijoux délicats, bons seulement à mettre sous  verre , et que leur fragilité, leur cherté nou  F30-2:p1082(31)
nce.  Le général alla prendre une carafe, un  verre , et remonta dans la chambre où était so  F30-2:p1165(28)
 très spécieuses, que ce vieillard, mis sous  verre , était le fameux Balsamo, dit Cagliostr  Sar-6:p1048(.5)
doir où, sur une table et sous des globes de  verre , il conservait, avec plus de soin qu'il  Phy-Y:p1106(37)
, la pendule d'albâtre et les flambeaux sous  verre , la chambre jaune, le mol édredon; bref  Fer-5:p.851(39)
rce. "  La fourchette d'Octave tomba sur son  verre , le brisa, brisa l'assiette.  Le comte,  Hon-2:p.548(16)
es de fleurs artificielles sous leur cage de  verre , le présent conjugal du maréchal des lo  Pay-9:p.197(22)
 que cela me fait ? » dit Max en prenant son  verre , le vidant d'un trait et le remettant s  Rab-4:p.380(35)
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 cachemires, les tilburys, les peintures sur  verre , les porcelaines, et toutes ces petites  eba-Z:p.476(.1)
ur les hommes; elle remue la mer et ronge le  verre , mais elle doit respecter les malades;   Ser-Y:p.823(31)
 moeurs de cette maison.     — Donne-moi mon  verre , Nanon ? » dit le bonhomme.     Eugénie  EuG-3:p1090(35)
ropos; vous ne verrez rien sous des cages de  verre , ni les chiffons d'aucune enveloppe app  AÉF-3:p.697(37)
ostumes pour les théâtres, on y travaille le  verre , on y peint les porcelaines, on y fabri  Pon-7:p.751(15)
t comme la goutte d'eau qui fait déborder le  verre , que cet exercice du pouvoir sans la pa  Cat-Y:p.392(15)
 ! dit le maître de poste en humant un petit  verre , quoique déjà sa face fût violacée par   U.M-3:p.847(23)
t; il n'allait pas jusqu'à les râper avec du  verre , recherche inventée par le prince de Ga  V.F-4:p.814(21)
tion excellente, ayant mis ailleurs le petit  verre , Rémonencq l'avala.  Cette fin, digne d  Pon-7:p.765(38)
   Le baron brésilien fit encore remplir son  verre , salua Carabine, et répéta le toast.     Bet-7:p.409(17)
urface de la glace qui se sert dans un petit  verre , sans y affecter la forme pyramidale.    SMC-6:p.675(26)
ize ans, semblaient avoir été conservés sous  verre , tant ils étaient exactement les mêmes.  Gob-2:p1009(14)
fé, les oeufs, les fruits, les assiettes, le  verre , tout ce qui faisait partie du déjeuner  EuG-3:p1106(.5)
eint, une console avec un vase à fleurs sous  verre , une table ronde à tapis sur laquelle é  CéB-6:p.120(19)
Un oncle ? dit Finot, et nous n'avons pas de  verre  !     — L'oncle de mon ami Popinot est   CéB-6:p.158(39)
 !  Buvez donc, mon mignon, allons, un plein  verre  !  Voulez-vous boire, monsieur !  D'abo  Pon-7:p.602(31)
achen, en dix secondes (le temps de vider ce  verre  !).  Voulez-vous que je vous fasse un r  MNu-6:p.364(.1)
 les vins naturels.  - Allons, Pierrotin, un  verre  ?...  Hein ! c'est bien dommage que vos  Deb-I:p.782(19)
; à sa gauche étaient un broc de bière et un  verre ; à sa droite brûlait une lampe fumeuse   Ser-Y:p.758(40)
ire, son idole, qu'elle soit de bronze ou de  verre ; comme il jette ses bas, ses chapeaux e  FYO-5:p1040(25)
semblables aux jets capricieux des filets de  verre ; soit les tourbillons d'eau blanche que  Fer-5:p.814(22)
t que moi », me dit-elle en lui apportant un  verre .     Et par son accent, par ses manière  Lys-9:p1128(11)
es bouteilles ont un cachet incrusté dans le  verre .     Le succès fut dû, sans que César s  CéB-6:p..67(.5)
 même un sous-lieutenant, qui osât vider son  verre .     Malgré les respects dont il est en  ElV-X:p1142(41)
nges, un lit en bateau et des flambeaux sous  verre .     Si nous montons encore quelques bâ  Pat-Z:p.213(39)
isé, le bois de palissandre semblait être du  verre .     « Comme il casse ! dit Carabine en  Bet-7:p.417(41)
rle, qui ne soient des figures à mettre sous  verre .     « Ma belle-mère nous a solennellem  Béa-2:p.850(.4)
-vous de cela ? dit Gaudissart en vidant son  verre .     — Cela est très beau, très neuf, t  I.G-4:p.589(.3)
À votre gloire ! dit Dauriat en haussant son  verre .     — Je vois bien que vous avez lu Le  I.P-5:p.452(19)
chu à Violette en lui remplissant encore son  verre .     — Mais oui.     Après une demi-heu  Ten-8:p.529(29)
en prenant et déposant tour à tour son petit  verre .     — Mais... que les femmes de Paris   Béa-2:p.732(28)
Quand il eut avalé son cassis, il regarda le  verre .     — On n'a pas plutôt mis les lèvres  EuG-3:p1134(15)
cle qui m'attendrait me briseraient comme un  verre .  À chacun son oeuvre.  La faiblesse de  CdV-9:p.725(.7)
iques, mais encore quelques-uns étaient sous  verre .  Ce fut à cause de la beauté des cadre  Rab-4:p.389(10)
 le marbre de la cheminée ou sur un globe de  verre .  Ces objets de luxe qu'elle avait tant  Pie-4:p..97(34)
e de menu vair, est présentée comme étant de  verre .  Dernièrement, un de nos poètes les pl  Cat-Y:p.207(11)
 ? » dit le bonhomme.     Eugénie apporta le  verre .  Grandet tira de son gousset un coutea  EuG-3:p1090(36)
les flottes de papier, les petits canards de  verre .  Il faut amuser les enfants pour pouvo  Mem-I:p.351(.1)
he, fixé dans un chandelier par une queue de  verre .  Il sort d'un trou supérieur une mèche  Béa-2:p.647(24)
ait un enfant Jésus en cire, sous sa cage de  verre .  La cheminée, revêtue de bois à moulur  CdV-9:p.713(32)
olonnes de bois d'acajou, des flambeaux sous  verre .  Le cabinet où allèrent s'asseoir deva  P.B-8:p..80(31)
e de deux flambeaux en bronze également sous  verre .  Le meuble en palissandre orné de marq  eba-Z:p.424(35)
e marionnettes.  Les yeux semblaient être de  verre .  Le nez en as de trèfle saillait horri  Mas-X:p.555(15)
, d'aller voir ces raretés sous leur cage de  verre .  Mais aussitôt que je voyais la suave   Cab-4:p.977(10)
contrant dans la nature et qu'on admire sous  verre .  On prenait jour pour aller voir le ca  Pay-9:p.265(22)
tres de la pensée. Spinoza dégrossissait des  verres  à lunettes, Bayle comptait les tuiles   M.M-I:p.510(.2)
assiette de laque pleine de ces vieux petits  verres  à pans gravés et dont le bord est doré  Rab-4:p.429(.3)
u saint sacrifice étaient contenus dans deux  verres  à peine dignes du dernier cabaret.  Fa  Epi-8:p.444(38)
ribuaient des verres à vin de Champagne, des  verres  à vin de Bordeaux et des petits verres  P.B-8:p.109(.7)
res; tape de grands coups de couteau sur les  verres  à vin de Champagne sans les casser, et  I.G-4:p.565(18)
!... »     Les deux filles distribuaient des  verres  à vin de Champagne, des verres à vin d  P.B-8:p.109(.6)
eveu de ta tête, dit-elle, je rincerai leurs  verres  avec du vinaigre.     — Ah ! je n'ai p  Cho-8:p1173(27)
it tant d'informations en prenant des petits  verres  avec les ouvriers, il questionna si bi  I.P-5:p.632(29)
lle mit ses besicles après avoir nettoyé les  verres  avec son mouchoir, et naturellement, i  eba-Z:p.534(39)
Leu mit ses besicles après avoir nettoyé les  verres  avec son mouchoir.     Naturellement i  eba-Z:p.552(20)
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ter les affaires, il portait des conserves à  verres  bleus à l'aide desquelles il cachait s  I.P-5:p.572(40)
rçois chez un verrier en gros un marchand de  verres  bombés et de cages, qui a des magasins  CéB-6:p.140(11)
mp de bataille après le combat : partout des  verres  brisés, des serviettes foulées, chiffo  Gob-2:p.984(.8)
vie ! s'écria le père Cardot.  Et combien de  verres  cassés !  Quel pillage ! l'antichambre  Deb-I:p.869(20)
a bouteille de Malaga brilla dans les petits  verres  comme autant de rubis.     « Collevill  P.B-8:p.111(22)
plateaux décolorés par places, dévernis, des  verres  communs pleins de vin pur, d'eau rougi  P.B-8:p.118(24)
 coiffé d'une lentille formée par de doubles  verres  convexes dont l'intérieur était plein   RdA-X:p.779(36)
il en est aux poignées de main et aux petits  verres  d'absinthe avec les astres des petits   Pet-Z:p.109(21)
our vous et vous donner ce soir chez moi des  verres  d'eau sucrée en vous choûchoûtant, gro  SMC-6:p.647(12)
ait du cidre, des échaudés, des marrons, des  verres  d'eau sucrée et de l'orgeat fait chez   Cab-4:p1063(.3)
, il fut obligé de boire un nombre infini de  verres  d'eau sucrée, en laissant Esther seule  SMC-6:p.620(11)
était pas de rigueur, il n'acceptait que des  verres  d'eau sucrée, et n'avait aucune polite  M.M-I:p.478(.4)
le Palais-Royal où il consommait deux petits  verres  d'eau-de-vie en lisant les journaux, o  Rab-4:p.308(15)
 ! broum ! particulier aux buveurs de petits  verres  d'eau-de-vie et de liqueurs fortes ann  CéB-6:p.146(32)
nt-Honoré, lui faisait boire quelques petits  verres  d'eau-de-vie et le grisait, autrement   Gam-X:p.515(27)
nt. »     Et M. Brunet, lesté de deux petits  verres  d'eau-de-vie, remonta sur sa jument gr  Pay-9:p.224(14)
rès avoir énormément consommé de gâteaux, de  verres  d'orgeat, de punch, de limonades et de  Dep-8:p.792(.2)
eau sucrée.  Les plateaux où se voyaient des  verres  d'orgeat, des verres de sirop, s'absen  P.B-8:p.118(25)
aser Georges en lui faisant payer des petits  verres  d'une infinité de couleurs, il en est   SMC-6:p.559(33)
r de leur morale, quoi !...  Y aura quelques  verres  de bon vin à siffler. »     Après ces   Pay-9:p..79(29)
cette ligne finale : TIVOLI SERA ILLUMINÉ EN  VERRES  DE COULEUR     La Ville avait en effet  Pay-9:p.282(42)
n temps, et s'y habituait à humer des petits  verres  de différentes liqueurs, Agathe était   Rab-4:p.299(31)
ippe avalait toujours trois ou quatre petits  verres  de diverses liqueurs, et fumait dix ci  Rab-4:p.308(21)
un certain nombre de bouteilles et de petits  verres  de diverses liqueurs, Giroudeau montra  Rab-4:p.309(22)
s tasses de café que flanquaient deux petits  verres  de kirsch-wasser.     « Fife montame Z  Pon-7:p.529(28)
ait violette, et me montra sur une table des  verres  de limonade tout préparés, en me faisa  Mus-4:p.692(34)
 les rois populaires en donnent, bu bien des  verres  de liqueur, avalé bien des humiliation  eba-Z:p.774(26)
x dominos et au brelan, en buvant des petits  verres  de liqueur, du vin cuit, en y prenant   Pay-9:p.291(41)
tiste regretta les plats soignés, les petits  verres  de liqueurs, le bon café, le babil, le  Pon-7:p.530(12)
e que j'ai consulté sur ce point, entre deux  verres  de petit blanc; quand un bas clergé tr  MNu-6:p.355(17)
à boire et à fumer; je ne bus guère que deux  verres  de punch et fumai trois cigares.  " De  eba-Z:p.496(.2)
 Oscar eut soif et avala coup sur coup trois  verres  de punch glacé.  L'actrice emmena le p  Deb-I:p.866(31)
ous un principe divin contre lequel quelques  verres  de rhum puissent prévaloir ?  Comment   L.L-Y:p.653(13)
 vin de Sillery couronna plus d'une fois les  verres  de sa mousse argentée.  Le chirurgien   Cat-Y:p.446(36)
eaux où se voyaient des verres d'orgeat, des  verres  de sirop, s'absentaient fréquemment.    P.B-8:p.118(26)
t alors que Paccard avait bu quelques petits  verres  de trop.  Écoutez.  Il y a dans la cav  SMC-6:p.909(40)
es, le joyeux dîner fut terminé par quelques  verres  de vin de Champagne, Roger proposa le   DFa-2:p..33(43)
e faillite, dit Birotteau qui avait bu trois  verres  de vin et que le plaisir grisait.  On   CéB-6:p.220(15)
ame, à faire trembler...     — Clapart, deux  verres  de vin pour le postillon et pour monsi  Deb-I:p.830(42)
ant un marché, au milieu des assertions, des  verres  de vin vidés, des paroles pleines de p  Ten-8:p.529(35)
fort aimable, surtout quand il a bu quelques  verres  de vin, cas rare, vu sa profonde misèr  Gam-X:p.466(17)
ne au moment où le pauvre enfant eut bu deux  verres  de vin, nous sommes deux bons garçons,  Béa-2:p.824(25)
ubitatif en forçant Auguste à boire quelques  verres  de vin.     Vers dix heures, on entend  Env-8:p.394(21)
 raisonne plus juste dès qu'il a bu quelques  verres  de vin.     — Oui, s'écria le cuisinie  Gam-X:p.497(33)
artines graissées de fromage et humectées de  verres  de vin.  Tout le tabac y passa.  Parfo  ZMa-8:p.841(19)
t, le souper fut rétabli, le vin remplit les  verres  du prévôt et du jeune homme, qui, vers  eba-Z:p.784(.2)
un chat, posa son long poignard sur les deux  verres  empoisonnés, et me laissa le sien en m  Mus-4:p.693(14)
inée est garnie de carafes pleines d'eau, de  verres  et de débris de déjeuner.  Dans certai  Emp-7:p.956(17)
ndre des odeurs fétides du punch, des petits  verres  et du tabac.     « Tu dois être conten  Rab-4:p.308(36)
s Margaritis ! »     La servante apporta des  verres  et une bouteille de vin de l'année 181  I.G-4:p.586(27)
 les ventres arrondis du galbe antique.  Les  verres  étaient bien ces vieux verres hauts su  RdA-X:p.706(13)
drissant ! » s'écria Mme Colleville.     Les  verres  étaient pleins; chacun se regardait; o  P.B-8:p.109(25)
heminée flamboyait, la nappe était mise, les  verres  hauts sur patte laissaient voir le vin  eba-Z:p.780(30)
 antique.  Les verres étaient bien ces vieux  verres  hauts sur patte qui se voient dans tou  RdA-X:p.706(14)
de longueur sur soixante pieds de hauteur en  verres  multicolores, des féeries à quatorze t  Ga2-7:p.847(25)
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aux de plomb disjoints laissaient tomber les  verres  octogones des croisées qui semblaient   Pay-9:p.162(31)
artie vitrée de sa fenêtre, en détacher deux  verres  ou les casser, de manière à trouver da  SMC-6:p.792(21)
.  L'Espagnol crut que j'allais boire un des  verres  pleins; il bondit comme un chat, posa   Mus-4:p.693(13)
t, personne n'avait sa raison.  On cassa les  verres  pour qu'ils ne servissent plus jamais.  SMC-6:p.690(26)
bles de racines coupées, et mises entre deux  verres  pour son microscope, il vivait dans le  eba-Z:p.530(15)
teront !  Ces gens-là boivent plus de petits  verres  qu'ils ne vendent de livres !  Pour mo  I.P-5:p.505(.5)
t leurs lèvres visqueuses au bord des petits  verres  sans pouvoir les vider.     « Eh bien,  Béa-2:p.921(11)
s d'or très légères, très bureaucratiques, à  verres  verts et doubles.  Ces yeux offraient   SMC-6:p.633(16)
'y eut plus alors de paroles distinctes, les  verres  volèrent en éclats, et des rires atroc  PCh-X:p.107(26)
ie de cuisine, des plats, des assiettes, des  verres , car il va venir un prêtre pour passer  Pon-7:p.721(.4)
, des verres à vin de Bordeaux et des petits  verres , car Joséphine apporta trois bouteille  P.B-8:p.109(.7)
t mener une vie coûteuse, mélangée de petits  verres , de tasses de café, de bols de punch,   I.P-5:p.298(17)
 et brutale confidence, entremêlée de petits  verres , dégrisait autant Canalis qu'elle semb  M.M-I:p.671(14)
ent un fragment de miroir, un briquet, trois  verres , des allumettes et un grand pot blanc   DFa-2:p..19(11)
e de Brie, des côtelettes de porc frais, des  verres , des bouteilles, et la tasse de chocol  CoC-3:p.313(39)
 des poteries, des plats, des assiettes, des  verres , enfin les choses nécessaires aux plus  CdV-9:p.643(.6)
prévôt n'avait plus faim, et il poussait les  verres , les plats, les assiettes, les couteau  eba-Z:p.782(29)
 Mme Clapart à table, leurs assiettes, leurs  verres , les plus petites choses accusaient un  Deb-I:p.759(33)
r.     « Il n'a pourtant pas bu plus de deux  verres , maman, dit Victorine en passant ses d  PGo-3:p.205(35)
t fut servi, Philippe dit : « Remplissez vos  verres , mes amis ?  Je réclame la permission   Rab-4:p.504(34)
sé ?  Pourquoi ces lunettes bleues à doubles  verres , ou pourquoi conservez-vous la cravate  Fer-5:p.901(16)
e l'orgeat » ou : « il n'y a pas beaucoup de  verres , peu d'eau rougie, et prenez les six b  P.B-8:p.117(33)
rts ! la fleur de la vie sociale.  Videz vos  verres , remplissez vos verres.  À pareille fê  P.B-8:p.111(10)
ie de café, ses stations embellies de petits  verres , ses longues parties de billard au pun  Rab-4:p.323(30)
mitié !  — Videz vos verres ! remplissez vos  verres  !  — Bien.  Aux beaux-arts ! la fleur   P.B-8:p.111(.9)
.  Écoutez bien !  À l'amitié !  — Videz vos  verres  ! remplissez vos verres !  — Bien.  Au  P.B-8:p.111(.8)
chette, dit le médecin à sa cuisinière, deux  verres  ?...  Et donnez-nous du chenu. »     F  Rab-4:p.389(37)
uèrent Philippe Bridau, en lui tendant leurs  verres .     « À moi, dit Max qui se leva.      Rab-4:p.505(16)
e sociale.  Videz vos verres, remplissez vos  verres .  À pareille fête le lendemain de l'él  P.B-8:p.111(10)
 une nécessité comme son tabac et ses petits  verres .  Aussi reconnut-il qu'il ne pouvait p  Rab-4:p.317(28)
s humide là où les buveurs égouttaient leurs  verres .  Quoique lestement faite, cette soust  Pay-9:p..98(41)

verrerie
de leurs toiles et de leurs dentelles, cette  verrerie  fantastique où le vin reluit et semb  RdA-X:p.659(38)
 pareille fête : où trouver l'argenterie, la  verrerie , les rafraîchissements, la vaisselle  CéB-6:p.161(43)
la poudre noire qui sable la route devant la  Verrerie .     En ce moment, Adolphe, qui ne s  Pet-Z:p..39(18)
fortement éclairée, garnie de machines et de  verreries  poudreuses; çà et là, des livres, d  RdA-X:p.779(23)
 Claës continue à demander des réactifs, des  verreries , des piles de Volta et autres brimb  RdA-X:p.695(43)
 l'église Saint-François, ancien marchand de  verreries , nommé Cantinet, demeurait rue d'Or  Pon-7:p.714(14)

verrier
t la rue Aubry-le-Boucher j'aperçois chez un  verrier  en gros un marchand de verres bombés   CéB-6:p.140(11)

verrière
rriver sous l'auréole que projetait la haute  verrière , dont les rayons tombaient à plein s  ChI-X:p.416(.9)

Verrières
ny, je rencontrai Sa Majesté qui revenait de  Verrières .  En acceptant un bouquet de fleurs  Lys-9:p1191(23)

verroterie
 les diamants; car il les voyait comme de la  verroterie , en comparaison des beautés éterne  Mel-X:p.381(10)
 pierre sur lequel étaient çà et là quelques  verroteries  mêlées à des bijoux, à des ciseau  SMC-6:p.450(.5)
s travaillés, ses cauris, et se bat pour des  verroteries .  Alors, comme le dix-neuvième si  Pat-Z:p.223(16)
rs en échange desquels ils vous rendront des  verroteries .  Vous devez croire la voix qui v  Lys-9:p1089(23)
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verrou
sieur Rivet, lui dit-elle après avoir mis le  verrou  à la porte du cabinet, vous aviez rais  Bet-7:p.153(11)
ron venait de sortir.  Fanny alla pousser le  verrou  de la tourelle et revint se poser au d  Béa-2:p.728(41)
mes plaisirs. "  Il se leva, alla pousser le  verrou  de sa porte, tira un rideau de vieille  Gob-2:p.970(30)
raignant qu'Hortense ne vînt, elle poussa le  verrou  de sa porte; puis, par le même élan, e  Bet-7:p.323(33)
iter une question importune.     Une fois le  verrou  mis, le Brésilien quitta le cabinet de  Bet-7:p.218(21)
 un endroit marqué.  Puis il alla pousser le  verrou , craignant une explosion.  Voici ce qu  Emp-7:p1012(15)
les.     Fraisier rit du calembour et mit le  verrou , pour que sa ménagère ne vînt pas inte  Pon-7:p.636(.3)
alla fermer la porte de la première pièce au  verrou , puis elle revint s'asseoir sur une ch  Env-8:p.358(23)
uché.  Sieyès avait tout doucement dégagé le  verrou , son oreille de prêtre l'avait bien se  Ten-8:p.691(36)
prononçât un mot, il poussa même, dit-on, un  verrou .  Il n'y a que les gens bien élevés qu  Ten-8:p.689(26)
chissant ses escarpins.  Avant de mettre les  verrous  à la porte, Christophe l'avait ouvert  PGo-3:p..76(18)
ntit sous le portail.  Philippe entendit les  verrous  aller, les serrures gronder; enfin un  M.C-Y:p..37(18)
  — Pien, fit le baron en allant pousser les  verrous  aux deux portes.     — La maîtresse d  SMC-6:p.548(36)
voyant Sibilet, Rigou lui dit de pousser les  verrous  aux portes battantes intérieures qui   Pay-9:p.249(30)
le francs volés, en le voyant calme sous les  verrous  de la Conciergerie, et le croyant cap  SMC-6:p.847(26)
de Jacques Collin, conservé jusque sous les   verrous  de la Conciergerie, étourdissait d'ai  SMC-6:p.842(23)
la clef tourner dans la serrure ou tirer les  verrous  de la porte garnie en fer, une légère  CdV-9:p.732(43)
que sous les pierres vermiculées et sous les  verrous  de sa petite bastille, tout en sachan  M.C-Y:p..33(.7)
rier la lourde ferraille des serrures et des  verrous  de sa porte, Jacques Collin reprit so  SMC-6:p.733(24)
dit Mme Olivier stupéfaite.     — Mettez les  verrous  en haut et en bas à la grande porte,   Bet-7:p.229(.3)
ien ! l'oeuvre que je tiens là-haut sous mes  verrous  est une exception dans notre art; ce   ChI-X:p.431(36)
rée, Jean-François entendit le mouvement des  verrous  et le bruit de la serrure; il tourna   CdV-9:p.733(29)
 qu'une femme tient à donner elle-même.  Les  verrous  mis, les portières tirées, Valérie ra  Bet-7:p.238(13)
e alla dérouiller les ressorts de fer et les  verrous  qui défendaient la porte secrète par   EnM-X:p.879(33)
plus.     — Bien, madame. »     Une fois les  verrous  tirés, Mme Olivier raconta la tentati  Bet-7:p.229(.6)
; avoir rêvé balcons, guitares, stratagèmes,  verrous , et s'être drapé dans le manteau d'Al  Gam-X:p.461(.3)
aient sur lui.  Puis, il se sentait sous les  verrous , et voyait toutes les cordes du grand  M.C-Y:p..39(21)
celer comme une carotte de tabac !  Tire les  verrous , mon gars, dis à ma femme de m'apport  Pay-9:p.251(43)
rahit la vie du monde; c'est un cloître sans  verrous , sans clôtures et sans moines; c'est   eba-Z:p.796(14)
 C'est singulier !  Christophe avait mis les  verrous , se dit Eugène en rentrant dans sa ch  PGo-3:p..79(31)
cette nuit après que Christophe a eu mis les  verrous  ?     — Bien au contraire, madame.  I  PGo-3:p..82(.5)
e Pons, mis la Cibot à la porte, et tira les  verrous .     « Ah ! le gredin d'Allemand ! vo  Pon-7:p.700(10)
 porte avec la grosse clef et de défaire les  verrous .     « Comment me laissez-vous sonner  CdT-4:p.189(17)
ou n’y rentrer que pour y vivre sous de bons  verrous .  De quoi s’avisait-il aussi d’aller   Ten-8:p.486(.6)

verrouiller
neuf heures. »     La voiture partit.  Nanon  verrouilla  la grande porte, lâcha le chien, s  EuG-3:p1120(43)
e qui donnait dans une chambre à coucher, la  verrouilla ; puis il dit à l'inconnu : « Plus   SMC-6:p.565(25)
lace furieuse, il était rentré subitement en  verrouillant  sa porte.  Après avoir questionn  Rab-4:p.458(32)
ez, attendez ! » cria la jolie Parisienne en  verrouillant  son désordre.     Elle sonna Thé  Emp-7:p1048(27)
oindre communication ?  Jamais fille n'a été  verrouillée  avec plus de rigueur que ces gens  Cat-Y:p.412(35)
e des sommes qui sont restées improductives,  verrouillées  au fond des coeurs généreux et d  Béa-2:p.898(32)
nait-elle à un degré convenable.  Nanon alla  verrouiller  la grande porte, ferma la salle,   EuG-3:p1069(29)

verrue
ui m'aiment, et vous m'avez mis cette petite  verrue  dont mon mari seul s’aperçoit. »     L  PGo-3:p..39(34)
t si bien la physionomie qu'ils y voient une  verrue , un bouton, une rougeur.  Pour les aut  Fer-5:p.795(.5)
as longs et forts, les pieds épais, quelques  verrues  dans sa face longue et simiesque, tel  Bet-7:p..80(38)
trés, de ces fenêtres béantes : Extirpez ces  verrues  de ma face !  On a sans doute reconnu  Bet-7:p.100(32)
du théâtre de la Porte-Saint-Martin, une des  verrues  de Paris.  Ce passage, dont la voie e  Pon-7:p.751(.4)
cause.  Le savant ressuscite ainsi jusqu'aux  verrues  des vieux âges.  De là vient sans dou  RdA-X:p.658(.7)
use comme l'était son intacte vertu.  Ni les  verrues  qui ornaient ce visage martial, ni le  EuG-3:p1042(20)

vers [prép.] ->
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vers [nom]
préfecture de Police, aurait pu demander six  vers  à l'aimable Parny, ce poète badin les eû  MNu-6:p.349(43)
uand il avait été question de faire dire des  vers  à Lucien.  Il vint causer avec l'évêque   I.P-5:p.205(36)
c maintenant du fameux vers de Boileau !  Ce  vers  annonce que le poète avait habilement ap  Phy-Y:p.942(36)
lier, pour tout réapprendre.  En ce sens, le  vers  assez célèbre qu'un poète moderne a mis   Mar-X:p1067(33)
 collège avait montré d'admirables pièces de  vers  au baron.  Pauvre et modeste, l'enfant é  I.P-5:p.164(22)
   — Mais, monsieur, Walter Scott a fait des  vers  aussi...     — C'est vrai, dit Doguereau  I.P-5:p.305(.7)
en été au collège; il avait bien martelé des  vers  avec le Gradus ad Parnassum, il savait q  eba-Z:p.664(14)
eaux câlins, naïfs, pleins de tendresse, ces  vers  calmes, purs comme la glace des lacs, ce  M.M-I:p.515(35)
nt un regard de coquetterie.     — C'est des  vers  comme nous en avons tous plus ou moins f  I.P-5:p.204(13)
e vers de Virgile, analogues d'ailleurs à un  vers  d'Homère, que je ne veux pas citer, de p  Pat-Z:p.263(13)
ocle de la statue, Mlle de Verneuil lut deux  vers  d'une poésie religieuse fort répandue da  Cho-8:p1098(36)
imprenable forteresse.  J'ai lu vos derniers  vers  dans la Revue, et avec quelles délices !  M.M-I:p.539(24)
Chacun devine que le journaliste gardait ces  vers  dans sa mémoire depuis au moins dix ans,  Mus-4:p.679(.9)
?     Étonnez-vous donc maintenant du fameux  vers  de Boileau !  Ce vers annonce que le poè  Phy-Y:p.942(35)
 parfaitement ce travestissement plaisant du  vers  de Boileau :     Le Français né malin cr  Cat-Y:p.357(23)
 il se lève dans l'appareil illustré par les  vers  de Britannicus, et lui dit : " Faites at  PrB-7:p.811(41)
onde cette haie protectrice dont parlent les  vers  de Catulle : ut flos, etc.     — Ces dam  U.M-3:p.871(33)
s retravailla si bien qu'il n'y eut pas cent  vers  de conservés.  Ainsi, d'abord, Lucien me  I.P-5:p.299(.2)
llustres têtes ! ajouta-t-il en déclamant ce  vers  de Corneille et prenant le bras de Savin  U.M-3:p.863(.5)
te est la première syllabe des sept premiers  vers  de l'hymne à saint Jean.  Quoique vive,   U.M-3:p.819(41)
mbrasa les nuages.  C'était comme le dernier  vers  de l'hymne quotidien.  Tout coeur devait  Pro-Y:p.545(19)
acheva cette leçon par cette traduction d'un  vers  de La Fontaine :     Le monde vend très   U.M-3:p.862(35)
ronflaient à travers les comptoirs comme des  vers  de la poésie moderne que des romantiques  MCh-I:p..59(36)
ait que quand il m'est attesté, comme dit un  vers  de lord Byron, par deux bons faux témoin  Phy-Y:p1187(28)
 il ignore que M. de Vernisset a corrigé les  vers  de ma tante, que M. Lousteau corrige la   eba-Z:p.612(15)
lle trouva cette éloégie.     SPLEEN     Des  vers  de moi chétif et perdu dans la foule      Mus-4:p.678(.2)
ez laquelle il chassait.     — Mais pour des  vers  de province, dit-elle en souriant, ils n  I.P-5:p.209(18)
révéla par sa démarche.     Ces fragments de  vers  de Virgile, analogues d'ailleurs à un ve  Pat-Z:p.263(12)
sent par ce regard oblique si célèbre par le  vers  de Virgile.  Comment, malgré tant de con  FMa-2:p.198(41)
commanda chez Odiot une coûteuse édition des  vers  de Zaïre.     Ah !  Versificateur, te se  M.M-I:p.516(14)
âteau d'Anzy.     « Et vous avez composé ces  vers  depuis hier ?... s'écria le procureur du  Mus-4:p.678(34)
 En cas de vers, congédiez-le aussitôt.  Les  vers  dévoreront la librairie !     — Bravo !   I.P-5:p.368(27)
serait fastidieux de reproduire ici les cent  vers  dont il se compose.  Mais, pour juger de  Mus-4:p.659(21)
 il se publie ici par semaine des volumes de  vers  dont le moindre vaut encore mieux que to  I.P-5:p.267(12)
a seul avec la vieille fille et lui tira les  vers  du coeur.     « Bien joué, l'abbé ! mais  Pie-4:p.103(21)
et dans chaque point il reconnaîtra comme un  vers  du poème dont il aura été le héros. Quan  M.M-I:p.538(42)
l'admiration pour vous va jusqu'à mettre vos  vers  en musique.     — Vous avez mieux que la  M.M-I:p.620(38)
si j'aime la poésie, je n'ai point de petits  vers  en portefeuille, et mes bas sont et rest  M.M-I:p.536(34)
IV, il a obtenu deux premiers prix, celui de  vers  et celui de thème.  Je suis devenue blêm  Mem-I:p.375(12)
a gloire anonyme.     Quoique l'alliance des  vers  et de la prose soit vraiment monstrueuse  Mus-4:p.657(29)
nsieur, dit Barbet, ce serait de laisser les  vers  et de se mettre à la prose.  On ne veut   I.P-5:p.352(.6)
ent à des poètes, ils vous feraient aller en  vers  et en prose à l'immortalité, comme feu M  Béa-2:p.902(43)
uté.  Je n'ai pas besoin de me faire dire en  vers  et en prose par Canalis et Nathan, que j  Béa-2:p.888(16)
urards qui veulent se noyer à tout propos en  vers  et en prose, qui font les malades en ode  Phy-Y:p.917(16)
uand on ne les mérite pas; car le faiseur de  vers  et le poète s'en croient intimement dign  M.M-I:p.522(19)
ailleurs, elle relut les poésies de Canalis,  vers  excessivement pipeurs, pleins d'hypocris  M.M-I:p.512(36)
tagonistes, ils entonnèrent un psaume mis en  vers  français par Clément Marot.  Calvin, com  Cat-Y:p.304(20)
 gombadir. ajouta-t-il en croyant réciter un  vers  français.  Égoudez ein gonzèle t'ami : V  Bet-7:p.179(.6)
 répondait point à l’esprit satirique de son  vers  insolent.  La plupart des poètes gracieu  PCh-X:p..47(32)
ère que Naïs ne nous donnera pas souvent des  vers  le soir, dit Francis.  Quand j'écoute li  I.P-5:p.200(25)
 c'était un de ces chagrins semblables à des  vers  logés au coeur d'un bon fruit.  Le bilan  M.M-I:p.488(.8)
le volume et dit à sa voisine Amélie que les  vers  lus par Lucien étaient imprimés.     « M  I.P-5:p.201(.2)
 Et l'amour m'a refait une virginité.     Ce  vers  ne semblait-il pas une réminiscence de q  Mar-X:p1067(37)
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 jours de Saturne et de Rhée !     Ces beaux  vers  ont été copiés dans l'édition princeps e  Pay-9:p.268(23)
e ses poésies, les médite, et une parole, un  vers  ont maintenant autant de poids dans les   eba-Z:p.802(35)
des manuscrits, vous demanderez si c'est des  vers  ou de la prose.  En cas de vers, congédi  I.P-5:p.368(26)
éances publiques, et nous lire des contes en  vers  ou en prose, des épîtres, des traités, d  L.L-Y:p.601(30)
illustre docteur qui serait oublié, sans les  vers  où le Florentin a consacré sa reconnaiss  PLM-Y:p.504(30)
je t'ai traduits mot à mot en te les mettant  vers  par vers.     PREMIER SONNET     Plus d'  Mem-I:p.296(18)
 les trente fameuses perfections décrites en  vers  persans sculptés, dit-on, dans le sérail  SMC-6:p.463(21)
 n'en fut pas question : il avait oublié ses  vers  pour avoir le droit de revenir; Mme de B  I.P-5:p.167(21)
 des abbés à petits volumes et à trop grands  vers  pour des célébrités.  Puis je n'habite p  M.M-I:p.535(35)
 dans une tasse de cinq louis et j'écris des  vers  pour faire dire aux Parisiennes charmant  M.M-I:p.593(42)
elle et chez son poète, elle lui demanda les  vers  promis pour la première page de son albu  I.P-5:p.170(.1)
dans ce moment en librairie mille volumes de  vers  proposés qui commencent par des histoire  I.P-5:p.368(37)
r et contre Marie-Antoinette, comparés à des  vers  qu'on dirait écrits par Martial ?  Ce Vo  Cat-Y:p.200(38)
us m'apportez l'éternel recueil des premiers  vers  que font au sortir du collège tous les g  I.P-5:p.440(23)
t de laquelle je ne suis pas digne, pour les  vers  que j'ai faits, mon cher monsieur, cela   M.M-I:p.592(16)
ossini, six mesures de Meyerbeer, les quatre  vers  que Victor Hugo met sur tous les albums,  Mus-4:p.673(33)
e fille blanche me fait l'effet de ces longs  vers  qui finissent par ronger une poutre.      PGo-3:p..91(40)
 dans la conscience, au moment où le dernier  vers  s'achève.  Vous avez été aux prises avec  Fer-5:p.890(25)
sonnet est-il fait ?     — Chère petite, les  vers  se font aussi difficilement que les édit  Cat-Y:p.424(27)
'est du grand duc de Guise !     (ce dernier  vers  se parlait et se disait sans doute comiq  Cat-Y:p.373(28)
 ?     — Il serait sans coeur, il ferait des  vers  secs comme ceux de Voltaire qui n'a jama  M.M-I:p.647(40)
la pensée mélancolique exprimée par ces deux  vers  si simples :     Hélas ! vos vains honne  Pie-4:p..32(.8)
sophies entières par une peinture; enfin ses  vers  sont des graines dont les fleurs doivent  I.P-5:p.207(36)
sublime; puis celle où est ce vers :     Tes  vers  sont doux, j'aime à les répéter.  Enfin,  I.P-5:p.201(33)
, ils ne t'ont pas compris ! mais...     Tes  vers  sont doux, j'aime à les répéter. »     L  I.P-5:p.209(42)
ais voulu faire mieux pour madame.     — Ces  vers  sont ravissants, fit Dinah en levant les  Mus-4:p.679(.4)
t d'Ulysse écrit par George Sand, les fameux  vers  sur le parapluie par Scribe, une phrase   Mus-4:p.673(36)
de se mettre à la prose.  On ne veut plus de  vers  sur le quai. »     Barbet avait une méch  I.P-5:p.352(.7)
de Marion Delorme était trempé dans le vrai,  vers  tout cornélien d'ailleurs.     Et l'amou  Mar-X:p1067(34)
financicr, prostituée à une prostituée.  Les  vers  trempés de larmes, les veilles studieuse  eba-Z:p.803(11)
si c'est des vers ou de la prose.  En cas de  vers , congédiez-le aussitôt.  Les vers dévore  I.P-5:p.368(27)
 d'espérances, si j'en juge par ce trop long  vers , devenu célèbre parmi mes camarades, et   L.L-Y:p.603(21)
sque le père vendait des biscuits contre les  vers , dit Jacques, il aurait dû en faire mang  I.P-5:p.205(16)
te, vous devez savoir faire toutes sortes de  vers , dit le libraire en continuant.  En ce m  I.P-5:p.547(16)
t, pria Canalis de lire une de ses pièces de  vers , elle voulait un échantillon du talent d  M.M-I:p.649(24)
ie empreinte en ce poème d'environ six cents  vers , et qui, s'il est permis d'emprunter ce   Mus-4:p.661(.9)
crire : elle se promit de ne jamais faire un  vers , et se tint parole.  Aussi fut-ce une dé  Mus-4:p.665(.9)
s, des paravents.  Tiens, faisons plutôt des  vers , et traduisons les Anciens ! il y a plus  MCh-I:p..54(25)
d'excellentes études, il écrit d'assez jolis  vers , il passe pour un garçon d'esprit; enfin  Pet-Z:p.107(30)
nce sa dernière note et l'auteur son dernier  vers , où l'orchestre donne son dernier coup d  Pet-Z:p.179(26)
ent invités ce soir pour m'entendre lire des  vers , si la réponse est négative, je ne remet  I.P-5:p.149(21)
'il ne déclamait pas, mais qu'il bramait ses  vers , tant il allongeait les sons en s'écouta  M.M-I:p.623(42)
ments, des empires, des rois, des codes, des  vers , un roman, et le tout avec plus de porté  AÉF-3:p.701(24)
ème plaie à laquelle a échappé l'Égypte, les  vers  !     « La dernière édition des oeuvres   M.M-I:p.512(21)
ns les champs de l'intelligence et à tant le  vers  ! comme lord Byron, comme tous ceux qui   M.M-I:p.518(.2)
n'y ait de poètes que ceux qui impriment des  vers  ", me demanda-t-il en haussant les épaul  Gob-2:p.968(36)
de sa mère, qui est noble.     — Puisque ses  vers  (en province on prononce verse) sont imp  I.P-5:p.201(15)
Mme de La Baudraye ne compose-t-elle plus de  vers  (verse) ? » fut le mot de tout le monde.  Mus-4:p.665(11)
ésies de M. Chardon, et vous nous donnez des  vers  (verse) imprimés.  Quoique ces morceaux   I.P-5:p.202(.2)
Adrien.     — Je voudrais bien connaître les  vers  (verse) qui ont causé la perte de Naïs,   I.P-5:p.202(13)
ion.  Un ami de la maison peut même citer ce  vers  :     La personne présente est toujours   Phy-Y:p.949(25)
ommence chez ce pauvre M. de Voltaire par ce  vers  :     Le temps de l'Arabie est à la fin   Gam-X:p.491(22)
anseuse se posa dramatiquement et déclama ce  vers  :     Soyons amis, Cinna... !     « Allo  Pon-7:p.653(39)
une mélancolie sublime; puis celle où est ce  vers  :     Tes vers sont doux, j'aime à les r  I.P-5:p.201(32)
 âme ce que l'auteur a mis en germe dans ses  vers ; mais ces auditeurs glacés, loin d'aspir  I.P-5:p.200(12)
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suis bien fâché de ne pouvoir te célébrer en  vers ; si je n'étais pas Roi, je reprendrais à  Cat-Y:p.268(15)
s sa Philippide cette propriété par quelques  vers .     La décadence d'Issoudun s'explique   Rab-4:p.361(.6)
raduits mot à mot en te les mettant vers par  vers .     PREMIER SONNET     Plus d'une fois   Mem-I:p.296(19)
 apporter un in-octavo jaune soufre plein de  vers .  C'était une initiation, le premier eng  eba-Z:p.594(42)
rnalistes fatigués de prose, de drames et de  vers .  Le poète, habitué à recevoir des appla  I.P-5:p.338(29)
ffroyable état de pourriture, dévoré par les  vers .  Ses membres sont tombés un à un, comme  Pat-Z:p.310(20)
il à Lousteau.     — Un magnifique volume de  vers . »     En entendant ce mot, Dauriat se t  I.P-5:p.368(17)
ement M. de Rubempré nous lire de très beaux  vers . »     Félix de Vandenesse et de Marsay   I.P-5:p.280(37)
era.  Quand vous serez riche, vous ferez des  vers . »     Le poète sortit brusquement dans   I.P-5:p.442(.9)
   « Monsieur, j'ai fait aussi un recueil de  vers ...     — Ah ! vous êtes poète, je ne veu  I.P-5:p.305(.1)
s à quoi il s'occupe ?  Il met les nuages en  vers ...     — Ils sont pourtant déjà très bie  Pay-9:p.269(.1)
coeur, il t'adore; mais il ne compose pas de  vers ... non, j'en conviens, il n'est pas poèt  M.M-I:p.608(.8)
 La Baudraye ne compose-t-elle plus de vers ( verse ) ? » fut le mot de tout le monde.  À ce  Mus-4:p.665(11)
de M. Chardon, et vous nous donnez des vers ( verse ) imprimés.  Quoique ces morceaux soient  I.P-5:p.202(.2)
.     — Je voudrais bien connaître les vers ( verse ) qui ont causé la perte de Naïs, dit Zé  I.P-5:p.202(13)
 — Puisque ses vers (en province on prononce  verse ) sont imprimés, nous pouvons les lire n  I.P-5:p.201(15)

Versailles
-> Journée à Versailles (La)

mbouillet, la place Royale au seizième, puis  Versailles  au dix-septième et au dix-huitième  DdL-5:p.924(11)
ue Montmartre, un fiacre me mènera ce soir à  Versailles  au sortir du spectacle.  Une chais  Mel-X:p.354(20)
etits carreaux, comme il y en avait encore à  Versailles  avant que Louis-Philippe n'en fît   Ten-8:p.505(24)
ien fendus.  Vous eussiez dit des beautés de  Versailles  convoquées par Lebel, ayant dès le  PCh-X:p.110(32)
voulait se servir, en échange de la terre de  Versailles  d'où lui venait son titre de marqu  eba-Z:p.789(15)
y avait toute la différence qui existe entre  Versailles  et le wigwam d'un chef de Hurons.   CéB-6:p.239(.6)
 qui soutiennent aujourd'hui sur la route de  Versailles  la concurrence avec les deux chemi  Deb-I:p.879(26)
ient obtenu la permission d'aller célébrer à  Versailles  la noce de l'un d'entre eux, et pr  F30-2:p1155(26)
e.  Un péristyle d'une magnificence digne de  Versailles  laissait voir un de ces escaliers   Hon-2:p.535(39)
fleurs d'oranger que le premier jardinier de  Versailles  lui mettait tous les matins sur sa  Phy-Y:p.997(39)
aillon dans la Garde nationale.  Le musée de  Versailles  n'a pas pu se dispenser de command  PGr-6:p1111(14)
s parterres où Gaston mit son palais, jamais  Versailles  n'eût existé Blois aurait été néce  Cat-Y:p.239(31)
e, ramassée par Gigonnet dans le naufrage de  Versailles  où la populace brisa tout, venait   CéB-6:p.258(29)
e canne.  Quiconque parcourt les galeries de  Versailles  ou les recueils d'Odieuvre, connaî  Cat-Y:p.357(34)
quand le soleil se lèvera dans le château de  Versailles  pour éclairer les jours heureux de  Cho-8:p1127(42)
mandant pour vous des travaux de sculpture à  Versailles  pour un quart de la somme.  Enfin,  Bet-7:p.174(.1)
rgueil, ou peut-être la prévoyance du roi de  Versailles  qui fit abattre les admirables châ  Aub-Y:p..94(.5)
uvent plus élever d'eau dans les bosquets de  Versailles  sans être menacées d'une dissoluti  Phy-Y:p.952(.4)
fin de toucher votre legs...  J'ai défendu à  Versailles  une pauvre femme, aussi vraiment i  Pon-7:p.642(25)
ense cour d'honneur en pente, comme celle de  Versailles , à grilles magnifiques, à deux pav  M.M-I:p.695(24)
rés dans le goût noble qui jadis respirait à  Versailles , annonçaient une immense fortune.   Int-3:p.455(41)
id et petit, en se promenant dans le parc de  Versailles , aperçut des valets de riche taill  Phy-Y:p.939(37)
ançon, comme pour les deux chemins de fer de  Versailles , comme pour des abus subsistants,   A.S-I:p.984(40)
 Sarrasins à Grenade, du beau de Louis XIV à  Versailles , du beau des Alpes et du beau de l  Pay-9:p..55(24)
nt d'Iéna, la barrière de Passy, la route de  Versailles , enfin le grand chemin de la Breta  Béa-2:p.844(18)
ites villes.  La bourgeoisie, comme celle de  Versailles , est au large dans les rues.  Isso  Rab-4:p.360(32)
e un ovale incliné comme celle du château de  Versailles , est entourée de murs en briques d  CdV-9:p.750(13)
 de concierge semblables à ceux du palais de  Versailles , et couronnés par des vases de pro  Pay-9:p..52(42)
êcher d'aller reconduire Aquilina, d'aller à  Versailles , et d'y être arrêté.     — Pourquo  Mel-X:p.368(11)
étang, long et large comme le grand canal de  Versailles , et qui commence au bas d'une pelo  M.M-I:p.696(.3)
ereur, un chef-d'oeuvre de la manufacture de  Versailles , il vaut deux mille francs, à quic  Rab-4:p.434(.6)
 ville d'Arcis, et passer procureur du Roi à  Versailles , infaillible marchepied d'un poste  Dep-8:p.744(38)
 lui très rêveur.     « Enfin, en sortant de  Versailles , je demandai tout bonnement à Caly  Béa-2:p.847(15)
s les trois cent mille francs de travaux que  Versailles , la ville de Paris, le ministère n  Bet-7:p.241(.3)
que commencée le jour où la monarchie quitta  Versailles , le faubourg Saint-Germain s'est,   DdL-5:p.929(21)
ent efface, et très facilement, celle du néo- Versailles , le poème des étalages détruit tou  Ga2-7:p.847(10)
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que rouge rappellent les côtés des écuries à  Versailles , les fenêtres cintrées ont des mas  P.B-8:p..25(19)
marbre sculpté, à plafonds dignes de ceux de  Versailles , les meubles trouvés chez la veuve  Emp-7:p.935(25)
 ce pauvre Louis XIV, érigée dans la cour de  Versailles , lèvera le bras, ouvrira la bouche  Pie-4:p..27(.1)
es, dans une soirée passée au coin du feu, à  Versailles , l’auteur, causant avec Mme d’Abra  Ten-8:p.491(30)
opié sur ce qu'on appelle le jardin du roi à  Versailles , mais il a vue sur mon étang et su  Mem-I:p.364(43)
i que le roi.  En entrant et voyant ce petit  Versailles , Modeste, éblouie par la magnifice  M.M-I:p.696(25)
mmencer une petite entreprise de fourrages à  Versailles , obtenue au ministère de la Guerre  Bet-7:p..82(21)
fortune, était venu passer les beaux jours à  Versailles , où il habitait une maison de camp  F30-2:p1154(37)
 temps de Louis XIV sur le modèle de ceux de  Versailles , où se trouvait cette société d'él  SMC-6:p.506(41)
s paniers remplissaient le grand escalier de  Versailles , passait par là !...  Peut-être ex  SMC-6:p.914(15)
r le sentiment qui a porté Louis XIV à bâtir  Versailles , qui jette les hommes dans toutes   SMC-6:p.459(38)
lle en souriant.     — J'ai mille actions de  Versailles , rive gauche, achetées à cent ving  Bet-7:p.286(14)
lus beau parc des environs de Paris, un vrai  Versailles , une terre de famille, il en porte  Deb-I:p.744(19)
des étangs de Ville-d'Avray, sur la route de  Versailles , une vingtaine d'arpents de prairi  Mem-I:p.364(.7)
roisées qui sont encore à petits carreaux (ô  Versailles  !).  La pierre est taillée en poin  Pay-9:p..54(.4)
e de chambre, tu donneras le mémoire à M. de  Versailles  (Loménie), en lui disant de ma par  Cat-Y:p.279(.8)
ique paire de pistolets de la manufacture de  Versailles ; il tira la boîte, sur laquelle ét  Bet-7:p.349(.2)
royait que le Roi et la reine florissaient à  Versailles .  Certain que la moindre nouvelle   eba-Z:p.748(18)
s qui eussent au moins les grandes entrées à  Versailles .  Dire qu'il vint beaucoup de cord  Cat-Y:p.444(.1)
et tenez la ligne depuis la barrière jusqu'à  Versailles .  En avant, tous ! »     Il se sai  F30-2:p1179(.8)
e, devenu à la Révolution procureur-syndic à  Versailles .  En cette qualité, Moreau père av  Deb-I:p.751(.9)
 pour un des cavaliers les plus accomplis de  Versailles .  Enfin, par un bonheur qui ne cou  Req-X:p1107(39)
e boulevard, faisant son marché pour aller à  Versailles .  La scène changeait encore.  Il r  Mel-X:p.367(22)
 au grand galop l'escalier de l'orangerie de  Versailles .  Les écrivains, les artistes mour  CéB-6:p..69(40)
vec le roi Louis-Philippe et les galeries de  Versailles .  Les tableaux magnifiquement enca  PGr-6:p1109(28)
vec des lacets dorés dans le grand sérail de  Versailles .  Mme de Pompadour morte, Choiseul  SMC-6:p.474(19)
it, finit par le découvrir et le fit périr à  Versailles .  Moreau fils, héritier des doctri  Deb-I:p.751(13)
se désormais à Mme Gaston, poste restante, à  Versailles .  On ira prendre nos lettres là to  Mem-I:p.367(42)
 XIV recula devant de telles profusions pour  Versailles .  Partout le marbre, le bois et le  Mas-X:p.564(.6)
François 1er pour Blois, qu'à Louis XIV pour  Versailles .  Plus d'une figurine montre sa jo  Cat-Y:p.238(23)
e, ont eu le malheur d'exister avant ceux de  Versailles .  Sèvres a beaucoup copié Frankent  Pon-7:p.511(22)
les seules que l'ont été les somptuosités de  Versailles .  Si Louis XIV avait écouté le con  Cat-Y:p.233(42)
galanterie.  Il est trop jeune pour avoir vu  Versailles .  Son éducation a été manquée, et,  Cho-8:p1107(.7)
rtisan remarqua cette muette opposition dans  Versailles .  « Elles sont comme moi, répliqua  SMC-6:p.468(39)

versant
belle partie de bois qui s'étend sur l'autre  versant  de cette longue côte dont l'aridité f  CdV-9:p.774(41)
racés par les chèvres et leurs pâtres sur le  versant  de la Promenade, gagna l'Escalier de   Cho-8:p1075(17)
isit donc vers un sentier qui descend sur le  versant  de la Roche-Vive opposé à celui de la  CdV-9:p.772(.1)
dalhen, mot qui pourrait être traduit par le  versant  de la Sieg, nom de la rivière.  La co  Ser-Y:p.731(14)
  Après avoir couru pendant longtemps sur le  versant  des montagnes de Saint-Sulpice qui re  Cho-8:p1096(.5)
 partie de la forêt », dit-il en montrant le  versant  du pic opposé à celui qui regardait l  CdV-9:p.764(33)
ès de deux lieues de longueur, — pour que ce  versant  n'épanche point d'eau dans la plaine,  CdV-9:p.778(28)
brunes de la Bièvre ou des Gobelins.  Sur le  versant  opposé, quelques milliers de toits, p  F30-2:p1142(18)
ée; souvent aussi ses pas le conduisaient au  versant  par lequel il était descendu pour arr  Aub-Y:p.103(25)
ous-lieutenant Gudin atteignirent bientôt le  versant  que forment les rochers de Saint-Sulp  Cho-8:p1159(41)
ses cessera lorsque les conduits naturels du  versant  qui regarde votre plaine se boucheron  CdV-9:p.779(30)
un mouvement de rage.  Charles glissa sur le  versant  rapide, y rencontra des racines qui l  F30-2:p1147(32)
llonne.  Bientôt ils descendirent par un des  versants  de la gorge au fond de laquelle se t  Aub-Y:p..95(.1)
t y pleurait, car elle se sentait sur un des  versants  de la misère.     « Si, du moins, j'  SMC-6:p.683(19)
ieues au-delà de Limoges, après les gracieux  versants  de la Vienne et les jolies prairies   CdV-9:p.705(30)
prit Mme Graslin, expliquez-moi pourquoi les  versants  de ma forêt qui regardent la plaine   CdV-9:p.778(10)
e; les montagnes changeaient de couleur, les  versants  de nuances, les vallons de forme : i  Med-9:p.386(29)
des forêts de chênes, et recèlent dans leurs  versants  des vallons pleins de fraîcheur.  Ce  Cho-8:p.912(24)
 voiture à Pierrotin descendait alors un des  versants  du rapide vallon de Saint-Brice pour  Deb-I:p.794(37)
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étendaient ses bois, afin d'en connaître les  versants  et de se familiariser avec les ravin  CdV-9:p.761(25)
it.  Le Gabou reçoit ainsi les eaux des deux  versants , celles du revers des montagnes en h  CdV-9:p.779(26)
au bord des précipices, des crevasses ou des  versants .  Aussi nulle créature n'animait-ell  Ser-Y:p.734(26)

verse (à)
elles ont raison.  Excepté le cas de pluie à  verse , de mauvais temps intolérable, on ne do  Pet-Z:p.143(41)
par un pauvre assez dégoûtant, il pleuvait à  verse , et il ne se trouvait pas un seul jeune  M.M-I:p.507(27)
Margaritis sortait aussitôt qu'il pleuvait à  verse , et se promenait, tête nue, dans ses vi  I.G-4:p.579(22)
r se promener. »     En effet, il pleuvait à  verse .  Il était environ deux heures et demie  Fer-5:p.845(29)

versement
ges négociants ne l'entreprirent qu'après un  versement  de deux mille francs opéré par Pier  Deb-I:p.743(.7)
nel, par laquelle le notaire le prévenait du  versement  des cent mille écus chez M. du Croi  Cab-4:p1089(.9)
roit par l'avis que Chesnel lui a donné d'un  versement  opéré par lui Chesnel.     — Eh bie  Cab-4:p1087(.4)
t connu, le capital de nos forces a fait son  versement  pour une énergique résistance.  Aus  Béa-2:p.883(20)
, les Chaussard se refusaient à tout nouveau  versement , en se prétendant trahis.  Cette dé  Env-8:p.302(.5)
e pour liquider leurs droits et répartir les  versements  dus par Haïti.  Le génie de Gobsec  Gob-2:p1009(29)
t, quelque minime qu'il fût, aux chances des  versements  incertains de la république.  Gobs  Gob-2:p1010(.4)

verser
ujours la mère que j'ai perdue. »     Ce mot  versa  comme une avalanche de neige sur ce cra  Bet-7:p.168(.1)
avenir inconnu. »     Le lendemain, la poste  versa  dans deux coeurs le poison de deux lett  U.M-3:p.937(.1)
!... » dit le comte de *** à sa mère.  Et il  versa  dans l'âme aussi savante que rusée de l  Phy-Y:p1109(43)
e sa vie, une teinte de piété passionnée qui  versa  dans l'âme de son enfant chéri la lumiè  Lys-9:p1011(.2)
n côté réjouissant.  En petit comité, chacun  versa  dans la conversation son contingent d'é  Mus-4:p.721(12)
tenait du délire.  Chacun de ses cheveux lui  versa  dans la tête une atroce douleur qu'elle  Cho-8:p1187(10)
it alors sans aucune opinion dominante; elle  versa  dans le coeur de Thuillier ses chagrins  P.B-8:p..42(40)
isson glacial, d'abord, mais qui bientôt lui  versa  dans les nerfs une insupportable chaleu  Ser-Y:p.737(31)
 et Raphaël acceptèrent le café qu'elle leur  versa  dans les tasses présentées par Aquilina  PCh-X:p.114(.2)
prit une nouvelle expression.  La mélancolie  versa  dans ses traits la douceur de la résign  MCh-I:p..77(.6)
ança la main vers la table y prit une fiole,  versa  dans son lait avant de le boire quelque  PCh-X:p.184(21)
 mains de la princesse, et il y pleura, il y  versa  de ces larmes douces que répandraient l  SdC-6:p.995(40)
 Magnan, le fournisseur saisit la carafe, se  versa  de l'eau dans son verre, et le vida d'u  Aub-Y:p..95(13)
j'ai voulu mon mariage. »     Elle s'arrêta,  versa  des pleurs amers et resta silencieuse.   F30-2:p1114(23)
ort, mal éclairé par une seule chandelle, et  versa  des pleurs en apercevant le masque de s  PGo-3:p.285(29)
aressa les joues avec ses cheveux blonds, et  versa  des pleurs sur ce vieux visage épanoui,  PGo-3:p.230(35)
de cet homme, pencha la tête sur son sein, y  versa  des pleurs, baisa la rude étoffe qui co  SMC-6:p.459(10)
andon dans lequel elle se trouvait.  L'amour  versa  des trésors de lumière entre les deux a  Ven-I:p1087(24)
evons à nous deux la bouteille. »  Le fou se  versa  deux doigts de vin dans son verre et re  I.G-4:p.589(31)
ne sombre expression de douleur, le regarda,  versa  deux larmes, le regarda encore, et disp  Cho-8:p1184(24)
ent bu.  Lousteau, le voisin de Camusot, lui  versa  deux ou trois fois du kirsch dans son v  I.P-5:p.408(32)
es intentions du Roi, saisit la poche, et la  versa  doucement sur le plancher.  La vieille   M.C-Y:p..63(39)
», dit Renard à l'oreille de Max.     Max se  versa  du vin.     « À la Grande Armée ! s'écr  Rab-4:p.504(38)
nt, Mlle Michonneau, descendant la première,  versa  la liqueur dans le gobelet d'argent app  PGo-3:p.210(26)
e fleurs; puis, au moyen d'un arrosoir, il y  versa  la quantité d'eau nécessaire pour qu'el  PCh-X:p.246(13)
re d'Eugène et celui du père Goriot, il s'en  versa  lentement quelques gouttes qu'il dégust  PGo-3:p.201(17)
 jeunesse, de la gaieté, de l'innocence.  Il  versa  les trésors les plus chers à l'homme, e  FdÈ-2:p.365(20)
tience !  Féconde et riante, l'espérance lui  versa  mille pensées de bonheur, et il ne voul  Bou-I:p.430(.9)
ère ! "  Il s'arrêta, regarda le ciel, et ne  versa  pas de larmes.  Ses yeux étaient secs e  Aub-Y:p.110(27)
er au-dessus de Ballan.  — Mais non, elle ne  versa  pas.  L'un des brancards s'était cassé.  eba-Z:p.488(.1)
 de l'année 1819.  Le bonhomme Margaritis en  versa  précieusement dans un verre, et le prés  I.G-4:p.586(28)
ent les plus ivres.  Finot, le grand prêtre,  versa  quelques gouttes de vin de Champagne su  I.P-5:p.476(18)
nts, elle se jeta donc au cou de son mari et  versa  quelques pleurs de contentement en disa  CéB-6:p.170(43)
ond de son âme.  Vitagliani, son voisin, lui  versa  si souvent à boire que, vers les trois   Sar-6:p1067(43)
chaudes, Eugénie sauta sur la bourse, la lui  versa  sur la table.     « Eh bien, oui, n'est  EuG-3:p1129(35)
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ui s'allumait à l'horizon, perça les nuages,  versa  sur les campagnes des torrents de lumiè  Pro-Y:p.545(13)
de Castéran ne put retenir une larme qu'elle  versa  sur son rouge en détournant la tête.     Cab-4:p1091(32)
her abbé ! s'écria la fausse grande dame qui  versa  un torrent de larmes en apercevant l'ec  SMC-6:p.863(38)
ions de la vie rendaient presque hideux et y  versa  un torrent de larmes.  " Grâce ! grâce   Gob-2:p1006(.2)
vous savez ! »     Du Tillet servit du pâté,  versa  un verre de vin de Bordeaux au parfumeu  CéB-6:p.218(37)
up les arrêter dans leur marche.  La voiture  versa .     « Je m'y attendais, s'écria l'impe  Adi-X:p.997(26)
es.     À une lieue de Pouilly, la diligence  versa .  Mon malheureux camarade jugea devoir,  Mes-2:p.397(28)
nerait peut-être encore.     Quels pleurs je  versai  sur le tohu-bohu de mes connaissances,  Pat-Z:p.271(10)
tune en rentes viagères.  Elvire et Philippe  versaient  alors des larmes amères et redoubla  Elx-Y:p.489(37)
ncle en pleurant.     « Sa femme et sa fille  versaient  au trésor commun les fruits de leur  CéB-6:p.308(.6)
os, et de ses yeux sortaient deux rayons qui  versaient  la vie à cette pauvre faible créatu  Lys-9:p1015(.2)
en pantoufles, elle regardait ses fleurs qui  versaient  leurs parfums du matin, elle avait   Pay-9:p.327(24)
 à fouler aux pieds tous les trésors que j'y  versais  !  Et, pour mon malheur, je ne sais p  Béa-2:p.864(34)
, se montrait et disparaissait à propos, lui  versait  à flots un bonheur réel, sans phrases  FdÈ-2:p.349(23)
it dans un petit pot de terre brune et qu'il  versait  à petites doses sur sa cafetière.  Po  CéB-6:p.109(38)
rant, Paccard absorbait l'or liquide que lui  versait  à petits coups une fille de grès et à  SMC-6:p.547(36)
s troubler le bonheur que cette entrevue lui  versait  à torrents dans l'âme.     « Hortense  Bet-7:p.287(27)
ion, qui pour moi devient comme la pinte que  versait  autrefois le bourreau dans la torture  Pet-Z:p.130(20)
ce, et que la pauvre fille, dans son délire,  versait  avec une profusion qui faisait le pro  P.B-8:p.108(35)
it avec attention une charge de poudre et la  versait  dans le canon de sa carabine, posa l'  Ten-8:p.512(32)
ses, comme naguère, au moindre cri, elle lui  versait  des flots de lait.  Mais aussi de que  EnM-X:p.902(33)
 la marquise, livrée à de poignants remords,  versait  des larmes dont l'amertume ne peut êt  F30-2:p1084(23)
, elle le regardait silencieusement quand il  versait  des larmes; elle comprenait bien le s  Adi-X:p1007(35)
nie montait par nuages remplissait les airs,  versait  du baume sur toutes douleurs ou plutô  EnM-X:p.918(12)
marquis, le força de supporter un regard qui  versait  la stupeur, et le dépouilla de son én  F30-2:p1174(28)
e lui causait que de la terreur, l'amour lui  versait  le baume créateur de la force : il ai  EnM-X:p.943(11)
e ce rocher, une lumière douée de parole lui  versait  les divines mélodies qui accompagnent  Ser-Y:p.796(21)
 laissée en lambeaux dans son coeur, elle me  versait  les lueurs incessantes et incorruptib  Lys-9:p1080(43)
ntremêlés de contemplations célestes, elle y  versait  les trésors de son coeur; elle se voy  M.M-I:p.509(.3)
able, en l'absence du valet de chambre, elle  versait  peu de vin et beaucoup d'eau dans le   Pon-7:p.507(.9)
élébrées au coucher du soleil, quand l'astre  versait  ses couleurs rouges sur les flots com  EnM-X:p.913(25)
rs de la vieillesse, et quand le printemps y  versait  ses parfums, l'été ses éblouissantes   eba-Z:p.674(23)
chatte, et la chatte devenait femme.  Esther  versait  sur ce vieillard des trésors d'affect  SMC-6:p.684(34)
dicule que ce jeune et dangereux persécuteur  versait  sur elle à pleines mains.  Bientôt le  Bal-I:p.163(.1)
nt sous la brise d'un vent d'ouest.  Le ciel  versait  un froid noir, et les nuées brunes qu  JCF-X:p.321(37)
vèrent dans le paroxysme de l'abattement, il  versait  un torrent de larmes, et n'avait plus  I.P-5:p.549(.6)
 Le cuisinier, qui ne s'était pas épargné en  versant  à boire à Gambara, consentit.  Sans ê  Gam-X:p.495(33)
dait point; il trouva la Fortune debout, lui  versant  à flots ses cornes dorées, dans la pe  P.B-8:p.172(.2)
u'à elle et la baisant dans les cheveux et y  versant  d'abondantes larmes.  Non Calyste, vo  Béa-2:p.753(.7)
   Le poète irrité raconta ses angoisses, en  versant  dans ces coeurs amis les flots de pen  I.P-5:p.223(.4)
ur établissement.  Par ses relations et en y  versant  des capitaux, Graslin fit de cette fa  CdV-9:p.665(37)
su me sacrifier pour vous, ajouta la mère en  versant  des larmes chaudes, et je te demande   RdA-X:p.753(10)
, par myriades, toutes mortes, chagrines, et  versant  des larmes de désespoir en contemplan  Phy-Y:p1055(.4)
partements.  Schmucke soutenait la malade en  versant  des larmes, et il expliquait le dévou  Pon-7:p.618(33)
    — Oh ! oui, tant pis », répéta Lucien en  versant  des larmes.     À midi, ce malheureux  I.P-5:p.540(38)
torité.  Je le jure par ta mère », dit-il en  versant  des larmes.  Marguerite détourna la t  RdA-X:p.792(.5)
lthazar en tombant aux genoux de sa femme et  versant  des pleurs d'attendrissement qui la f  RdA-X:p.700(41)
bre, la Musique, la Peinture et la Sculpture  versant  des pleurs sur le défunt.     — C'est  Pon-7:p.737(25)
e sans s'émouvoir ni presser son débit et en  versant  du café dans sa jatte de lait, vous m  Gob-2:p.992(24)
ière, que ce brave garçon-là, dit Canalis en  versant  du vin à Butscha, ferait un fameux se  M.M-I:p.668(.9)
 probablement ce pays-ci ? ... dit Ernest en  versant  la poudre d'une boîte dans l'autre.    eba-Z:p.681(10)
    — C'te pauvre Nanon ! dit Grandet en lui  versant  le cassis.     — T'es-tu fait mal ? l  EuG-3:p1047(36)
'orgueil de l'humanité qu'ils fécondent en y  versant  les nuages puisés avec leurs têtes da  M.M-I:p.543(28)
à vous et non à moi », dit-elle avec rage en  versant  quelques larmes.     La coquette conn  Cho-8:p1141(10)
 ses bras et serra son fils sur son coeur en  versant  quelques larmes.     « Oublions donc   U.M-3:p.883(.4)
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oute l'oeuvre.  Certes, le fils d'un Pharaon  versant  sa douleur dans le sein de son père,   Mas-X:p.603(.2)
 — Blanche, Blanche, s'écria le vieillard en  versant  soudain des larmes sur la tête de sa   Lys-9:p1209(28)
mère.  Je serrai Jacques contre mon coeur en  versant  sur lui les effusions de l'âme et les  Lys-9:p1150(36)
.     — Allons, papa, s'écria Minoret en lui  versant  un petit verre de rhum, prenez ?... i  U.M-3:p.842(41)
e comte.     — Eh bien ! reprit Angélique en  versant  un torrent de larmes, pardonnez-moi s  DFa-2:p..76(36)
t de vigne dans ton pays ? dit le médecin en  versant  un verre au grand Brazier.     — Cint  Rab-4:p.390(.1)
otester des billets, dit le père Fourchon en  versant  un verre de vin à son ami.     — Mais  Pay-9:p.100(.8)
 nous entendons.  Allons, voilà Finot qui me  verse  à boire comme si j'avais monté son bois  MNu-6:p.362(19)
les flots de cette harmonie qui ruisselle et  verse  à chacun l'ambroisie qu'il s'est choisi  CéB-6:p.180(.6)
re à ce cher Felipe tout le bonheur qu'il me  verse  à flots par son amour pur, entier, gran  Mem-I:p.273(31)
s cesse agitées de l'amourette purpurine qui  verse  à flots ses anthères presque jaunes, le  Lys-9:p1056(32)
double de cèdre et parfume les commodes; qui  verse  à l'heure dite un thé suave, savamment   Lys-9:p1145(23)
 ce que son coeur enferme d'affection, il le  verse  à mes pieds, comme la Madeleine a versé  Lys-9:p1033(24)
érouville.  Les philtres et les vertiges que  verse  à torrents ce sentiment fou venaient de  Bet-7:p.213(38)
ure ait fait une espèce de gouttière qui les  verse  ailleurs ! "  Hé bien, madame, cette ré  CdV-9:p.778(30)
uses, comme les lueurs que la déesse profane  verse  chastement sur le berger bien-aimé dura  Ser-Y:p.753(39)
, à renvoyer tout mon bonheur à celui qui le  verse  dans mon âme avec la libéralité d'un So  M.M-I:p.583(.8)
c un seigneur brabançon, pendant qu'un nègre  verse  dans un verre à patte du vieux vin d'Es  Béa-2:p.715(37)
e d'Héro et Léandre.  Tu sais, une femme qui  verse  de l'huile sur la tête de son amant, es  CéB-6:p..52(14)
tte jamais de fleurs sur leurs tombes, il ne  verse  de larmes que sur ses défunts abonnés.   I.P-5:p.116(.3)
x jouissances les plus aiguës.     « Elle me  verse  des flots de pourpre dans l'âme, disait  Mas-X:p.604(10)
eux pleins de pensées humaines, un coeur qui  verse  des torrents de lave dans les mots que   Ser-Y:p.745(35)
s à grandes doses procure une irritation qui  verse  des trésors de mélancolie; il occasionn  Pat-Z:p.320(.9)
garder au miroir de la conscience quand elle  verse  du côté de l'injustice, tandis que l'âg  PGo-3:p.147(41)
heureuse, pourquoi l'estime au meurtrier qui  verse  goutte à goutte le fiel dans l'âme et m  Lys-9:p1193(19)
chant qui semble un fluide mystérieux et qui  verse  l'amour, il jette sur vous un regard ex  Béa-2:p.718(39)
bleu d'outremer, nageant dans ce fluide qu'y  verse  l'innocence, s'arrêtaient sur un passan  Bet-7:p..79(40)
 résignait comme la tourterelle dont la voix  verse  la tendresse au fond des bois silencieu  Ser-Y:p.742(21)
dit-elle, car il est humain et généreux.  Il  verse  le moins de sang possible pour la conse  F30-2:p1193(13)
liments, et recevoir les douches froides que  verse  le regard hébété d'une femme désillusio  M.M-I:p.520(36)
orte de fraternité entre Guillaume Tell, qui  verse  le sang d'un homme pour sauver tout un   F30-2:p1160(26)
t :     « Dans quel coeur voulez-vous que je  verse  mes pensées, puis-je parler à ces roche  eba-Z:p.635(.7)
s jaunes a commis des assassinats où l'on ne  verse  pas de sang, mais où l'on en donne; l'a  PGo-3:p.145(36)
 cet ardent paysage bourguignon ?  Le soleil  verse  sa plus piquante chaleur, le martin-pêc  Pay-9:p..54(32)
 accord d'ut.  Le soleil apparaît d'abord et  verse  ses rayons sur les cimes, puis de là da  Mas-X:p.592(30)
 À chaque battement de ton coeur, le mien te  verse  ses trésors, j'effeuille sur toi toutes  CdM-3:p.631(.1)
 Si tu savais, Béatrix, combien de larmes je  verse  sur les jours perdus de ma jeunesse !    Béa-2:p.771(32)
frappées sur les fortunes particulières.  On  verse  très peu de nouvelles valeurs dans le t  SMC-6:p.590(30)
ans.  Une pièce de vin de cent trente francs  verse  un liquide peu généreux dans le verre d  Pon-7:p.530(17)
ais être pour vous la brillante fée qui vous  verse  une pluie de faveurs.  Soyez fidèle à l  Lys-9:p1160(22)
  À travers ce délire perpétuel, le jeu vous  verse , à votre gré, son plomb fondu dans les   PCh-X:p.198(17)
pas faire de malheur.     « Bon ! accroche !  verse -nous, tu seras débarrassé de nous.  Enf  Pet-Z:p..40(17)
e pas incessamment ses ailes radieuses ?  Ne  verse -t-il pas tour à tour des larmes de joie  EuG-3:p1135(23)
lez-moi maintenant du mépris que vous m'avez  versé  à pleines mains sans que je le méritass  FMa-2:p.241(39)
lendeur,     Mais la nature, hélas ! n'a pas  versé  d'odeur     Dans mon calice fait comme   I.P-5:p.341(15)
t qu'elle fut seule avec lui, quand elle eut  versé  dans ce coeur tous ses chagrins, elle r  Rab-4:p.527(35)
ale.  Après que l'ambitieux terrassé lui eut  versé  dans le coeur ces épouvantables élégies  FdÈ-2:p.357(.9)
'ai souffert quand j'avais faim !  Bijou m'a  versé  dans le coeur ses petites confidences.   Bet-7:p.361(.3)
ertes, ni celui de l'argent si généreusement  versé  dans les caisses de l'armée catholique.  Bal-I:p.110(31)
ve, vers cet échafaud, rouge de tout le sang  versé  depuis 1793.     Il existe je ne sais q  PCh-X:p..64(22)
emps de rassurer une petite fille qui a déjà  versé  des larmes sur sa faute.  Dieu ne deman  Pon-7:p.543(32)
t.  Elle s'essuya les yeux comme si elle eût  versé  des pleurs, et joua par un geste distra  CoC-3:p.367(17)
 mère, arrivée en toute hâte, Hortense avait  versé  des torrents de larmes.  Aussi, la cris  Bet-7:p.268(24)
es pour le chasser.  Jamais une femme ne m'a  versé  le baume de ses consolations, et j'igno  L.L-Y:p.667(41)
l'orifice du bâton de sureau par lequel j'ai  versé  le liquide.  Tenez, j'ôte l'entonnoir.   PCh-X:p.246(26)
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l le verse à mes pieds, comme la Madeleine a  versé  le reste de ses parfums aux pieds du Sa  Lys-9:p1033(25)
ue ou à l'arrière-garde; mais je n'ai jamais  versé  le sang d'un homme qu'à mon corps défen  CdV-9:p.787(41)
oir bien savouré la poésie de ce coup, avoir  versé  les deux cornes d'abondance aux pieds d  Rab-4:p.335(18)
un boisseau.  Le commerce avec les Indes y a  versé  les inventions grotesques de la Chine,   RdA-X:p.659(42)
 sache à la Banque de France que vous m'avez  versé  les trente mille francs dont vous êtes   Bet-7:p.176(12)
nt encore à la terre.  La cérémonie d'hier a  versé  les trésors de la grâce en moi, je reme  SMC-6:p.479(27)
les hommes et les choses, où j'ai sans cesse  versé  ma force et mon énergie, où j'ai tant u  A.S-I:p.976(29)
tuer !  Ton sang est même trop vil pour être  versé  par des soldats, et je ne vois pour toi  Cho-8:p1202(35)
     Ils se séparèrent.  Les fumées du cidre  versé  par le patriote à Coupiau pendant le pa  Cho-8:p.950(20)
ns te rappeler celui qui était plein du sang  versé  par les Chuins, et tue les Chuins. »     Cho-8:p1179(.7)
s les sentences confiées à la terre, le sang  versé  par les martyrs est celles qui donne la  RdA-X:p.661(43)
on brave, dit-il à Oscar, humez-moi le verre  versé  pour l'épicier, ça vous fera pousser de  Deb-I:p.782(.9)
sa morale ?  Jusqu'alors la vie ne lui avait  versé  que de l'amertume.  Y avait-il un heure  F30-2:p1136(37)
e couler autour de Clochegourde, elle ne m'a  versé  que des eaux amères.  Oui, vous m'avez   Lys-9:p1169(32)
ise a cessé parce que les actionnaires n’ont  versé  que les deux tiers de leur mise sociale  Lys-9:p.951(28)
ais, l'oeuvre accomplie, peut-être aura-t-on  versé  quelques larmes intra muros et extra.    PGo-3:p..49(24)
des Panoramas, des volumes !  Elle m'a enfin  versé  son coeur dans le mien.  Pendant toute   PGo-3:p.198(16)
uons avec respect l'homme qui, comme vous, a  versé  son sang sur un champ de bataille, nous  Med-9:p.429(32)
! malgré mes voeux, une vertu nouvelle     A  versé  sur mon front sa fatale clarté;     Le   I.P-5:p.339(.8)
té, très injustement d'ailleurs, au ridicule  versé  sur sa personne, car il était plein de   M.M-I:p.617(.3)
r par la violence de l'orage qu'elle y avait  versé , de même que la fonte des neiges soulèv  FdÈ-2:p.284(43)
 Distrait, se posa dans le fossé où il avait  versé , et y prit si bien ses aises, que quand  V.F-4:p.872(.1)
pagne impatiemment attendu, mais abondamment  versé , laissèrent alors galoper leur esprit d  PCh-X:p..98(.5)
près tant d'efforts inutiles et tant de sang  versé , lui seul peut rétablir le Roi par les   eba-Z:p.635(30)
as déjà su, le premier, que ta voiture avait  versé , que tu étais meurtrie ?  Mais aussi ce  L.L-Y:p.669(16)
e séchées !... autant, je crois, que j'en ai  versé  !  Oui, j'aurais voulu ne vivre que pou  SMC-6:p.761(20)
 pouvait causer un pareil retard ?  Avait-on  versé  ?  Désiré vivait-il ?  Avait-il seuleme  U.M-3:p.774(10)
rée, nul n'est plus innocent que moi du sang  versé ...     — Je dois vous croire », dit le   Epi-8:p.446(31)
luation pécuniaire d'un sang irréparablement  versé ...     — Ma mère, ce sujet de conversat  Bou-I:p.427(.8)
ls et y chercher des espérances.  L'amertume  versée  à flots par moi dans son coeur s'était  Med-9:p.551(24)
ons en participant à la lumière si largement  versée  par le soleil dans la prairie flamboya  Lys-9:p1124(.6)
it dans les appartements, la lumière y était  versée  par mille bougies, c'était un bal de b  Fer-5:p.810(.3)
venues, ces immenses pertes de force humaine  versée  sur des points stériles, la difficulté  ZMa-8:p.845(37)
venture, et qui est comme une Sainte-Ampoule  versée  sur la tête de chaque génération nouve  Cab-4:p.983(20)
ntendit de nouveau les larmes qu'ils avaient  versées  au moment de son départ, et il pleura  I.P-5:p.291(29)
ce de vigne !  Quelques élégies furent alors  versées  dans le coeur du procureur du Roi, du  Mus-4:p.651(16)
le.  Les seules larmes qu'elle eût peut-être  versées  dans sa vie lui furent arrachées par   Ven-I:p1045(29)
que les nôtres lisaient ces pensées qui sont  versées  de coeur à coeur, je dirais à Felipe   Mem-I:p.274(17)
 ?  Vous m'avez montré, dans ces confidences  versées  de coeur à coeur, une trop belle âme   PGo-3:p.260(27)
ne main habile, et sous forme de confidences  versées  de coeur à coeur.  Croyant les affair  EuG-3:p1184(.4)
 les deux seules larmes qu'il eût sans doute  versées  de toute sa vie.  Il se dressa sur se  Béa-2:p.836(.6)
ntion, sans avoir aperçu la trace des larmes  versées  par sa femme.  Julie frissonna.  Le l  F30-2:p1078(39)
t des perles sur la poitrine qui lui étaient  versées  par un ange, il se réveilla, il était  Mas-X:p.618(42)
des larmes après toutes celles qu'elle avait  versées , en voyant son mari dans la situation  I.P-5:p.715(31)
r, vous seriez effrayé de compter les larmes  versées , les prières ferventes adressées à Di  Env-8:p.318(12)
lein de toutes les larmes qu'elle avait déjà  versées .  " Vous voulez connaître mon infortu  Pro-Y:p.553(21)
s que les nuages électriques du mois de juin  versent  brusquement et qui finissent de même.  PCh-X:p.287(13)
roués comme elle par des arêtes schisteuses,  versent  çà et là de blancs ruisseaux bouillon  Pay-9:p..70(11)
 les forces du coeur et de l'intelligence se  versent  comme les eaux des nymphes architectu  Béa-2:p.874(40)
oides; elles tremblent, elles parlent, elles  versent  la peur par toute la puissance de leu  Fer-5:p.890(11)
x et joue à l'écarté, qui a une caisse où se  versent  les dépôts et rend en billets de banq  CdM-3:p.561(13)
Voilà les gens sur qui M. et Mme la comtesse  versent  leurs bienfaits !...  Ma foi ! s'il m  Pay-9:p.336(27)
 claires, limpides, venues du Morvan, qui se  versent  toutes dans l'étang, après avoir orné  Pay-9:p..55(38)
Minard fils en riant.     — Les charrettes y  versent  ! » s'écria Mme Thuillier en voyant s  P.B-8:p.109(18)
udoyer son ancienne connaissance, et lui fit  verser  à boire, tout en écoutant le récit de   Pay-9:p.167(34)
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e bouteille de vin de Graves, comme pour lui  verser  à boire.     « Oh ! merci, citoyen mar  Cho-8:p1054(11)
lement pas lié les mains.  La voiture vint à  verser  au-dessus de Ballan.  — Mais non, elle  eba-Z:p.488(.1)
t pour les exigences de la maison, et la lui  verser  comme une contribution, par douzièmes   Phy-Y:p1103(.9)
tifieraient leurs pères, et seraient prêts à  verser  dans le sein de leurs mères des larmes  FYO-5:p1060(11)
ent le firmament dont les étoiles semblaient  verser  de caressantes poésies qu'ils entendai  Pro-Y:p.549(21)
que, où le soleil de l'hiver semblait plutôt  verser  de pâles couleurs qu'épancher sa lumiè  Cho-8:p1117(.2)
oilà les premières que le chagrin m'ait fait  verser  depuis dix ans, et je suis trop fière   Aba-2:p.496(.5)
uisque tu m'ouvres ainsi ton coeur, j'y puis  verser  des chagrins qui m'étouffaient...  Si   Bet-7:p..96(.8)
magnificence de ses fêtes.  Elle fait encore  verser  des larmes à quelque jeune homme épris  Int-3:p.452(18)
ère m'a révélé le secret de sa vie, non sans  verser  des larmes brûlantes.  Je t'ai bien mi  Fer-5:p.884(27)
me ont été pour lui des armes, il lui a fait  verser  des larmes de dévouement, il a su exal  Gob-2:p.988(.5)
eption si fine, que le plus faible choc fait  verser  des larmes et déborder la tristesse si  F30-2:p1141(16)
le infortune, la seule mort qui lui ait fait  verser  des larmes; eh bien, il l'admirait com  Lys-9:p1092(35)
rmes, et qui tout endormis semblaient encore  verser  des pleurs.  Charles devina sympathiqu  EuG-3:p1103(17)
sée et la chaise à patins dans la salle sans  verser  des pleurs.  Elle crut avoir méconnu l  EuG-3:p1171(13)
e infécondité, qui, de mois en mois, lui fit  verser  des torrents de larmes, entretint long  P.B-8:p..39(16)
tement ouvertes, ah ! s'il était possible de  verser  ici tout mon sang et d'en prendre un n  SMC-6:p.460(42)
ans ce pays, les chasseurs ont l'habitude de  verser  la poudre nécessaire pour la charge de  eba-Z:p.497(10)
r deux coeurs où il avait voulu mais en vain  verser  la rage et la douleur dont on l'avait   I.P-5:p.402(22)
 bruit dont le retour monotone semblait leur  verser  la terreur, goutte à goutte.  En se re  Cho-8:p.925(26)
 sang noble à la France qu'il n'en restait à  verser  le 26 août 1572.  La révocation de l'é  Cat-Y:p.449(39)
blondir.  Moi dont toute l'ambition était de  verser  le bonheur à flots dans son âme, n'ava  Lys-9:p1154(19)
monarchie et la tête pour n'avoir pas laissé  verser  le sang d'un monsieur Sauce.     Le le  Bet-7:p.124(24)
fois dans la vie, de trouver un coeur ami où  verser  nos peines, nos plaisirs [f° 30] et où  eba-Z:p.686(40)
e sang dans un moment opportun, on en laisse  verser  plus tard par torrents.  L'intelligenc  Cat-Y:p.453(.3)
mbien de torrents de sang n'a-t-il pas fallu  verser  pour établir la Fête-Dieu par l'instit  MdA-3:p.391(31)
depuis la quantité de larmes que nous devons  verser  pour un roi, un oncle, un cousin, jusq  Pat-Z:p.227(15)
 enchantés du succès de la Revue, n'eurent à  verser  que trois dixièmes de leurs actions.    A.S-I:p.937(32)
e de choses tristes saisit Ursule et lui fit  verser  quelques larmes.     « Comment, dit-el  U.M-3:p.875(40)
poser en bienfaiteur des ouvriers, et il put  verser  ses bonneteries dans Paris et en Franc  Dep-8:p.752(10)
aux, par-delà les bornes du monde, pour nous  verser  sur des plages inconnues : que les âme  PCh-X:p..87(43)
'accuser elle-même.  Vous êtes tous portés à  verser  sur deux cents manants sacrifiés à pro  Cat-Y:p.453(28)
 bons vouloirs, et sa main semblait toujours  verser  sur eux des bénédictions.     Si, aprè  RdA-X:p.746(35)
t salubre au corps et doux au coeur, je dois  verser  tant de larmes pour y revenir, que vou  Mem-I:p.198(10)
de route un de ces coeurs si rares où il put  verser  tous ses chagrins en racontant ses fél  M.M-I:p.484(32)
s vanités de la richesse.  Je me surprends à  verser  toutes les perles de l'Inde à vos pied  L.L-Y:p.665(21)
illes.  Le regard de ses yeux bleus semblait  verser  un rayon du ciel sur celui qu'elle fav  SMC-6:p.539(.6)
 pauvre enfant n'ouvre les yeux que pour      verser  un torrent de larmes.  Il va se mettre  Emp-7:p1086(11)
— Voilà donc ma mort arrivée ! dit-elle sans  verser  une larme.     — Eh ! voilà cinq ans q  SMC-6:p.569(20)
e rit, l'employé rit, il vous prend envie de  verser  votre famille dans la Seine.     Pour   Pet-Z:p..41(.1)
qui n'avait que des fleurs et des joies à me  verser , cet amour fut stérile.  Je suis une c  Mem-I:p.357(38)
ile : mais au second verre que je voulus lui  verser , mon voisin me dit avec la froide poli  Cat-Y:p.446(38)
ficile de conduire à sa bouche, sans en rien  verser , un verre près de déborder.  Elle oubl  Pon-7:p.507(11)
ra d'amour que pour moi, cette douce main ne  versera  les chatouilleux trésors de la volupt  Phy-Y:p.918(41)
ons.  Tu seras certes la seule âme en qui je  verserai  cette demi-confidence.  Même en appa  Mem-I:p.255(29)
bien, papa, M. Anselme Popinot m'a dit qu'il  verserait  son sang pour toi.     — Pour moi,   CéB-6:p.230(12)
al du collège.  Jamais amant et maîtresse ne  versèrent  en se séparant plus de larmes que n  L.L-Y:p.638(17)
ur de tristesse profonde.  Bientôt les échos  versèrent  les chagrins à torrents.  Enfin tou  DdL-5:p.913(25)
 quarante mille francs au bonhomme ! vous en  verserez  bien d'autres au fisc !  Ce sera peu  Bet-7:p.388(32)
 indulgents, les Ragon; tous ces bons coeurs  verseront  incessamment du baume sur vos bless  CéB-6:p.260(18)
rs, peins-moi ton bonheur à grandes teintes,  verses -y l'outremer sans craindre de m'afflig  Mem-I:p.318(.5)
 pourra jamais porter tout le vin que tu lui  verses . »     La joie était si vive dans tous  CéB-6:p.311(24)
 les torrents de sang noble qui furent alors  versés  causèrent une si grande douleur au cha  Cat-Y:p.307(10)
 comparaître en police correctionnelle, sont  versés  par les paniers à salade directement à  SMC-6:p.710(39)
es; nous sommes plus fâchés de voir ses blés  versés  que de savoir notre argent perdu; nous  Lys-9:p1049(30)
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vient pas.  À quoi servent des flots de sang  versés , les mines du Potose, ou la gloire pou  CdM-3:p.643(18)
orrents de sang presque toujours inutilement  versés .  Pour toutes les personnes présentes,  Cho-8:p1131(33)
 « Ah ! ah ! monsieur de Saint-Vallier, vous  versez  ainsi le sang royal », s'écria le Roi,  M.C-Y:p..59(28)
res.  Quand cette restitution sera possible,  versez  les sommes dont vous serez débiteur ch  Env-8:p.410(33)
n à Dieu, je l'ai conduit à l'échafaud; ah !  versez  sur moi tous les reproches, accablez-m  CdV-9:p.868(15)

verset
 les prêtres qui disaient alternativement un  verset  avec une ferveur de bon augure pour le  Cho-8:p1118(21)
ntenter du grain de riz semé dans le premier  verset  de toutes les Genèses.  Saint Jean, di  Ser-Y:p.761(38)
emet alors à dépêcher un autre psaume; et de  verset  en verset. " Pan ! pan ! pan ! "  Le p  eba-Z:p.484(.3)
 gentilshommes, que de leur entendre dire ce  verset , au moment où la cour arriva :     Die  Cat-Y:p.304(25)
 à dépêcher un autre psaume; et de verset en  verset . " Pan ! pan ! pan ! "  Le prêtre répo  eba-Z:p.484(.3)
 à qui veut se plonger dans les innombrables  versets  à l'aide desquels Swedenborg a rendu   Ser-Y:p.784(33)
eur égard, équivalaient aux plus lamentables  versets  de Jérémie et trompaient les deux soe  FdÈ-2:p.281(42)
rmettrai plus de caresses sans les larder de  versets  de la Bible. »     Elle usa de son po  Lys-9:p1176(40)

versificateur
oûteuse édition des vers de Zaïre.     Ah !   Versificateur , te serais-tu flatté     D'effa  M.M-I:p.516(15)

version
utrui.     — Ah ! il est clair, en tenant la  version  de du Croisier pour vraie, que la sig  Cab-4:p1087(.8)
ux à quatre heures, le maître s'empara d'une  version  de Lambert.  Le texte commençait par   L.L-Y:p.618(43)
er, un gars capable de faire un thème ou une  version  pendant qu'on nous appellerait en cla  L.L-Y:p.601(39)
; il y voit le vrai, le démontre et tient sa  version  pour la seule bonne.  La vérité, malg  Rab-4:p.391(26)
res excuses :     « C’est, disent-ils, cette  version  que nous avons accueillie dans notre   Ten-8:p.490(31)
 attendre...     — Nous allons étudier cette  version -là, s'écria Corentin, pour le moment,  SMC-6:p.561(12)
x plus estimés, le prix de thème et celui de  version  !  En venant les recevoir sur le théâ  Lys-9:p.975(.3)
uronné.  Ton filleul a eu le premier prix de  version .  À la distribution des prix du collè  Mem-I:p.375(10)
 que d'écouter les différentes acceptions ou  versions  données sur une même chose ou sur un  Fir-2:p.142(26)
usteau; mais plus stupéfaits encore des deux  versions  du Parisien sur le changement de rob  Mus-4:p.730(.9)
 société afflua chez Amélie, car le soir les  versions  les plus exagérées circulaient dans   I.P-5:p.240(26)
elle source de pensum !  Combien de fois nos  versions  ne furent-elles pas écrites pendant   L.L-Y:p.609(.7)
t impossible d'admettre les cent et quelques  versions  qui courent à Nantes sur les récits,  Béa-2:p.764(27)
possibilité de mettre en harmonie toutes les  versions , voici le fait dépouillé peut-être d  JCF-X:p.312(.8)
éfends-tu vaillamment contre les thèmes, les  versions  ? mords-tu ferme aux mathématiques ?  RdA-X:p.705(17)
rrigé les copies qu'il n'en existe plusieurs  versions .     — Vous croyez à la réalité de c  Ser-Y:p.802(36)

verso
 Cette infernale lettre allait jusque sur le  verso  du second feuillet, elle était sous env  Cab-4:p1033(31)
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